
La « semaine Khrouchtchev » a commencé
dans la capitale française

A 48 heures de l'arrivée à Paris du maître du Kremlin

Stationnement interdit sur le parcours qu'empruntera le cortège officiel
De notre correspondant de Paris par téléphone :

La semaine Khrouchtchev a commencé. Depuis hier, la police
parisienne est en état d'alerte et sur tout le parcours qu'emprun-
tera demain mercredi le cortège officiel, entre l'aérodrome d'Orly
et le ministère des affaires étrangères, des papillons jaunes collés
aux pare-brise des voitures informent les propriétaires que le sta-
tionnement va y être interdit , « en raison de nécessités impé-
rieuses », du 22 au 26 mars. Charmant !

Dès aujourd hui , des camions-grues
vont être mis en service et tout vé-
hicule qui aura contrevenu à ce
règlement rigoureux sera derechef
envoyé à la fourrière. Sur l'esplanade
des Invalides, une opération du mê-
me ordre est en cours d'exécution.
Les terre-pleins ainsi dégagés vont
être recouverts d'une épaisse couche
de sable doré. Ce sera magnifique et
désertique. Ainsi l'exigent, et il
faut l'accepter avec philosophie, le
protocole et les servitudes de la
sécurité. M. Khrouchtchev pourra
rouler , s'il le veut, à 90 à l'heure
dans les rues de la capitale. Rien

mées aux directives du parti. Elles
l'ont fait avec discipline, couvrant les
frontons des mairies de gigantesques

ne t'empêchera. Il aura le champ
libre devant lui.

Les Parisiens ne pavoisent pas
Ceci rapporté, on ne saurait dire que

cette visite inspire un enthousiasme
délirant et que l'appel du comité
France - U.R.S.S. invitant les Parisiens
à pavoi ser ait été suivi d'effet. Alors
que pour la récente venue du président
Eisenhower, nombreuses avaient été les
fenêtres à arborer le pavillon étoile
de l'Union-Jack, cette fois-ci, aucun
drapeau rouge n'a été accroché aux fe-
nêtres. Il n 'y a que les mairies de la
banlieue communiste a s'être confor-

banderoles de bienvenue et ornant de
flammes rouges les mâts plantés aux
carrefours importants.

Peu d 'invitations
Certes les Parisiens sont curieux

d'apercevoir M. a K » et comme nous
l'avons déjà écrit , il y aura sans doute
beaucoup de monde sur les Champs-
Elysées quand , en compagnie du gé-
néral de Gaulle, il remontera la célèbre
avenue pour aller déposer une gerbe
sur le tombeau du soldat inconnu.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

10.000 gardiens de la paix
et un hélicoptère protégeront M. «K»

Les f orces de sécurité p arisiennes sont sur les dents

Un «camion laboratoire» analy sera tous les cadeaux
qui seront adressés

au chef du gouvernement soviétique è
PARIS (U.P.I.). — A 11 heures du matin, mercredi , M. Khrouchtchev

mettra le pied sur le sol français. Dès qu 'il aura quitté la passerelle de
l'« Iliouchine » pour passer en revue le détachement de l'armée de Pair qui
rendra les honneurs, il sera suivi par un groupe d'inspecteurs de police en
civil dont la mission sera à partir de ce moment et jusqu'au dernier jour ,
de jouer le rôle d'écran protecteur autour de M. « K ».

L'un de ces hommes — on sait déjà
qu 'il s'agit d'un Corse — devra cons-
tamment « coller » au chef du gouver-

nement soviétiiîue et assurer à tout prix
sa sauvegarde.

LES IMMEUBLES SONT
SURVEILLES

Tout en étant effective, cette pro-
tection devra être discrète. A vrai dire,
l'organisation de ce plan de « premier
secours » n 'a pas été des plus difficiles
à établir contrairement à la mise en
place du service d'ordre proprement
dit. A elle seule, cette pré paration a
mobilisé en effet plus de mill e poli-
ciers.

(Lire la suite en ISm e  p a g e )

M e  •. Segni renonce
LA CRISE ITALIENNE DANS UNE NOUVELLE PHASE

Il n'a pu obtenir une majorité suffisante pour constituer
son gouvernement de centre-gauche

ROME (A.F.P.). — Après une demi-heure d'entretien avec . le_prësident
de la République, M. Gronchi , M. Segni a fait connaître par l'intermédiaire
du secrétaire général de la présidence de la Républ ique  qu 'il renonçait
à la mission que lui avait confiée le chef de l'Etat, le 9 mars, de tenter de
former un gouvernement. négociations pour la formation d'un

Le gouvernement démocrate-chrétien
homogène, présidé par M. Segni et
appuyé par la droite, avait démissionné
le 24 février à la suite de la décision
du parti libéral de se retirer de la ma-
jorité.

M. Saragat : « Grave décision »
ROME (A.F.P.). — «La décision de

la démocratie-chrétienne d'arrêter les

gouvernement démocratique . de centre-
gauch e est grave », à .déclaré M. Sara-
gat, leader social-démôoràt*.- , : . . .

(Lire là suite en ISme p age)Ce que Nikita Khrouchtchev
pense de la coexistence pacifique

C

'EST demain que M. Khrouchtchev
arrivera à Paris... s'il n'est pas
Victime d'une nouvelle attaque de

grippe. Nous avons déjà relevé à quel
point était justifiée l'appréhension de
nombreux Français devant les perspec-
tives de ce voyage. Mais des sentiments
différents sont éprouvés dans d'autres
milieux. Et l'on entend exprimer aussi
ce point de vue : quelles que soient
les raisons qu'on ait de tenir le régime
communiste pour néfaste, on doit cons-
tate r que le maître du Kremlin s'est
fait depuis qu'il est au pouvoir l'« apô-
tre » de la coexistence pacifique. Dans
ces conditions, ne vaut-il pas mieux lui
parler que d'en découdre avec lui ?

Sous le titre : « Ce que je pense
de la coexistence pacifique », l'éditeur
Pion vient de publier (1) un petit livre
de la plume de Nikita Khrouchtchev,
petit livre qui est un recueil des prin-
cipaux discours qu'il a prononcés sur
ce thème, ces dernières années ; et il
esf intéressant de l'analyser à 'la veille
de la venue de son auteur chez nos
voisins d'outre-Jura. Les Français ne
doivent pas renouveler l'erreur qui fut
commise par eux avant la deuxième
guerre mondiale lorsque fut interdite la
diffusion de « Mein Kampf ». Ils auraient
alors appris à connaître la réalité du
national-socialisme et les desseins que
celui-c i nourrissait à l'égard de la Fran-
ce. Moyennant une préparation mili-
taire ef psychologique, le dramatique
conflit eût peut-être été évité.

x x x
M. Khrouchtchev commence par dire

qu'il ne faut pas confondre la coexis-
tence pacifique avec l'arrêt de la lutte
idéolog ique. Celle-ci doit être autorisée,
et il s'insurge contre les campagnes
anticommunistes qui sont menées dans
le monde occidental. Il les dénonce
comme des manifestations d'un état
d'esprit belliciste qui est contraire a la
coexistence pacifique I Mais voilà pré-
cisément où les dés sont pipés et où
il apparaît que, pour M. Khrouchtchev,
les mots sont une chose et la réalité
en est une autre.

Dans la plupart des démocraties oc-
cidentales l'opinion des communistes
peut parfaitement s'exprimer. Mais, der-
rière le Rideau de fer, il esf interdit
à toutes les formes de la pensée po-
litique autres que celle admise par le
régime de s'extérioriser. Le jeu est
dès lors entièrement faussé.

Poussant plus loin cet avantage déjà
considérable, M. Khrouchtchev vou-
drait que les Etats occidentaux en vien-
nent à prendre des mesures contre ceux
qui sonl à la pointe du combat — idéo-
logique — contre le communisme. La
partie serait plus inégale encore. Ose-
t-on vraiment parler de coexistence pa-
cifique dans ces conditions ? Cette con-
ception-là de la paix est une simple
duperie. Elle ne profite qu'à l'une des
parties. L'autre est tout entière à la
merci de la propagande rouge, tandis
que la propagande inverse n'est pas
admise chez la première.

X X X
Dans les textes suivants, M. Khroucht-

chev estime que s'il y a compétition,

(1) « Tribu ne libre », Pion.

elle doit se dérouler sur le terrain
économique. L'U.R.S.S. n'empêchera pas
le monde « capitaliste » de produire
autant qu'il le veut. Mais il réclame
pour les « Etats socialistes » le droit
d'en faire autant. Il est, du reste, con-
vaincu — thème connu — que, d'ici
quelque temps, le monde communiste
aura entièrement rattrap é son relard et
battra fous les records de productivité.

Fort bien I Les Occidentaux, en l'oc-
currence, ne se sont jamais opposés
à ce que les Soviétiques fassent la
preuve de leurs possibilités de rende-
ment. Mais, si l'on parle de coexistence
pacifique, ils sont en droif de dire
que, pour leur part , le « rendement »
n'est nullement ce qui caractérise l'hom-
me fout entier. Ils ont le droit de re-
fuser ce dualisme sommaire dans le-
quel M. Khrouchtchev entend enfermer
l'univers : capitalisme ou communisme I
Pour la plupart d'entre eux, pour ceux
qui se souviennent des principes qui
sonl aux sources de leur civilisation, il
est des valeurs humaines infiniment plus
précieuses que celles du « rendement ».
El pour ces valeurs-là, qui sont de l'or-
dre spirituel, ils sont prêts à tout sacri-
fier, parce qu'à leurs yeux, il s'agit
de l'essentiel.

Mais M. Khrouchtchev estime ici en-
core que . ce sont là de déplorables
vestiges d'une « mentalité réactionnai-
re », d'un « esprit de croisade » qui
nuisent également à la coexistence
pacifique. Nous pensons , nous, qu'il
n'y a pas de paix viable sans que
soient assurées les libertés de la per-
sonne humaine et des communautés
naturelles qui l'encadrent.

X X X
On pourrai! poursuivre longtemps la

démonstration. Les derniers textes de
la brochure sont consacrés aux pro-
blèmes du désarmement ef le sophisme
y est tout aussi abondant. Le maître
de l'U.R.S.S. y souligne qu'un obstacle
à la paix est le maintien de bases mi-
litaires en Europe. Mais que fait alors
Moscou à Varsovie, à Prague, à Bu-
dapest, dans les Balkans, chez les
Balles ou ailleurs ? Il suffit cependant I
A l'heure où M. Khrouchtchev va fou-
ler le sol de France, il nous aurait paru
utile que sa brochure fût commentée
partout pour que le bon peuple s'aper-
çoive de l'énorme décalage qui existe,
dans la pensée du dictateur commu-
niste entre les mots et les choses ; et
pour que le peuple français comprenne
que la coexistence pacifique telle que
l'entend son hôte de demain n'est
qu'une monumentale imposture destinée
à masquer les visées véritables de
l'« ordre » marxiste.

René BRAICHET.

Quatre alpinistes
tentent

Dans les Alpes du Dauphinê

une sensationnelle
« hivernale »

GRENOBLE (A.F.P.). — Quatre alpi-
nistes français : Jean Puiseux , de Lyon ,
René Demaison , de Paris , Fernand Au-
dibert et Georges Payot , tentent de-
puis vendredi matin la sensationnelle
première * hivernale * de la face  nord
de l'Olan (3563 mètres),  l' une des p lus
redoutables du massif de l'Oisans.

Partis vendredi matin à 3 heures du
refuge de Fond-Turbat , leur caravane
a progressé lentement , au cours de la
jo urnée de samedi , sur une pente nei-
geuse extrêmement raide. Au début de
l'après-midi , ils avaient atteint la mi-
hauteur de la face.

Après un premier bivouac vendredi
soir et un second samedi , ils ont re-
pris , au cours de la journée de diman-
che , leur d i f f i c i l e  ascension. Dans
l'après-midi d'hier, deux d' entre eux,
qui continuaient à monter , ont été re-
pérés , tandis que les deux autres se
trouvaient lég èrement p lus bas.

Considérations sûr l'échec communiste
dans l'Etat de Kerala

L'EXPÉDITION DES «TROIS CHEVRONS» EH INDE

i ¦ —- i Hr—:—i
Après nous avoir envoyé de Yougoslavie, d'Istanbul, de Bulgarie,
puis d 'Iran , leurs impressions, de voyage, nos trois jeunes compa-
triâtes, j nembres de l'expédition des « Trois chevrons », nous '¦

écrivent de l'Inde , et p lus précisément de l'Etat de Keraïai i

Avez-vous jamai s entendu parler de
la côte de Malabar ? Elle forme l'une
des parties du plus petit, mais du plus
turbulent des Etats indiens, celui de
Kerala. Rendu tristement célèbre par
les troubles qui ne - cessèrent de 'se ré-
péter depuis l'arrivée au pouvoir d'un
gouvernement communiste en 1957, Ke-
rala a décidé de son sort lors des
élections extraordinaires dé février.

Les moscoutaires ont ainsi vainement
nourri l'espoir de Voir un jour l'Etat
de Kerala devenir le berceau du com-
muniste prit le pouvoir à KeraJa. Il fut
nan dans le processus qui conduisit
à la chute de la Chine de Tchang
Kaï-chek.

L'histoire remonte à 1957 lorsque,
à la suite de différentes manœuvres
plus ou moins orthodoxes, le parti com-
munste prit le pouvoir à Kerala. Il fut
considérablement aidé par les événe-
ments. La corruption, l'incapacité chro-
nique des dirigeants du parti du con-
grès constituèrent un terrain particuliè-
rement favorable au développement du
communisme.

La densité, à Kerala, dépasse 650
habitants au kilomètre carré ; le « degré t
d'éducation » c'est-à-dire le nombre de
ceux qui savent lire et écrire est rela-
tivement très élevé par rapport aux
autres Etats de ' l'Inde ; on estime ce
chi f fre à 41 % de la population , totale.
Kerala n'a que peu de ressources ; un
habitant sur quatre est sans travail et
le 75 % de la population tire ses re-
venus de l'exploitation de la terre et
cela, seulement pendant quelques mois
par année. Peu ou pas d'industrie. Les
diplômés universitaires restent eux-mêmes
sans occupation. Tous ces. faits _drit ¦
contribué à l'avènement du communis-
me.

Troubles Incessants

«L« chemin de l'enfer est pavé de
bonnes intentions... » Une fois au pou-
voir , les « rouges » firent passer l'idéo-
logie du parti avant les intérêts d'un

,peuple qu 'ils avaient berné en promet-
tant de» réformes économiques et so-
ciales propres à combler lés gravés la-
cunes de leurs prédécesseurs. Des mesu-
res anticonstitutionnelles furent prises ; ¦
des tribunaux d'exception furent créés.

Des troubles éclatèrent dans tous les
secteurs. Une sanglante émeute se dé-
roula entre les ouvriers des plantations
de thé. - . 

y 
;

Il existe deux sortes de travailleurs
à Kerala , l'une est communiste , l'autre
relève des congressistes. Lorsque ces
derniers arrivèrent à une entente avec
les propriétaires, les communistes ma-
nifestèrent violemment ; la police fut
contrainte d'ouvrir le feu. Le gouverne*
ment communiste de Kerala dénonça
l'action de la force publique et pro-
nonça des révocations qui créèrent d'au-
tres remous. Une vague de violence
déferla sur la côte de Mal-bar. On
dénomb-a de nombreux morts en 1958
et 1959.

Plus récemment, les troubles attei-
gnirent leur paroxisme lorsque le gou-
vernement Namboodiripad décida de'
réform er l'inst-uction scolaire en décré-
tant que seul un professeur reconnu"
comme tel par (e gouvernement aurait
le droit d'enseigner dans les écoles et
lycées de Kerala ; simultanément, il
chargea un comité ad hoc de préparer
de nouveaux traités d'enseignement con-
forme à l'idéologie marxiste. Le décret
provoqua une telle vague de protes-
tations qu 'il fut immédiatement amendé
par ses auteurs...

. '; . ' .. ..; , Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en 4me page)

Sévère condamnation
d'un extraordinaire aventurier

Au tribunal cantonal de Zurich ,

Celui-ci, qui possédait plus de vingt-quatre identités, n'avait pas
son pareil pour escroquer horlogers et bijoutiers : ¦ ' > ¦¦•¦¦

ZURICH (A.T.S.).  ̂
Le tribunal

cantonal de Zurich .a condamné à
six ans de réclusion: — moins 854
jours de préventive — huit ans de
privation des droits, civiques, quinze
ans d'expulsion du pays et 10,000 fr.
d'amende un individu de 56 ans,
d'origine polonaise , mais L sans pa-
piers depuis quarante ; ans, reconnu
coupable d'escroquerie.

Cet aventurier, qui porta au; moins
vingt-quatre faux noms, avait commis,
toute une série de délits de 195li à 1953
et de 1956 à 1957, jusqu 'au moment de
eon arrestation à Chiasso, en novembre
1957. ¦ •!• ¦ ¦

Vue « f ormation » ¦'¦¦'¦¦
de pickpocket très poussée.. .
Avec l'aide de complices, il choisis-

sait comme victimes des bij outiers et
des horlogers. Il se présentait chez oe»
commerçants, demandait un choix /de
montres ou de pierres préci euses, pla-
çait cellesrci dans une enveloppe scel-
lée ou un coffret en présence du com-
merçant, remettait l'enveloppe ou le
coffret . à. celui-ci, quittait le magasin!sous le prétexte d'aller chercher l'ar-
gent,... mais. ' n e  reparaissait plus. /En.
réalité, il • avait habilement réussi: à,
substituer à la véritable enveloppe i uia
double absolument' semblable.

(Lire la suite en ISme page )

J'FCOUTR...
Point ne voulut...

/ L S  
discutaient entre eux. L'un

se prétendait sage. L 'autrd
s'entendait traiter de f o u .

; I I ' en va souvent a,nsi entre hom-
mes.' Le s u f f r a g e  f émin in  s'en mê-
tant on verra bientôt ce qu it en.
sera entre hommes et femmes dis-
cutant.

, Eli bref l'un conclut sentènçièa~,
sèment : ', \

— Devant un coup de fortune,
savoir son sang-froid garder ! . • <¦.

- A la volée , un indiscret saisit le
propos , tin autre mot encore le mit
sur la piste. Nos deux hommes ve-
naient de parler de ce coup de
for tune  qui , du jour au lendemain,
aurait pu fa ire  une rentière de
Mme Etisa Moret. L 'ancienne sage-
femme qui vient de mourir a Saint-
Maurice, l' octog énariat étant là.

Avec , à son tableau professionnel,
la contribution à la mise au . monde
de 4782- bébés, comptés à une unité
près, comme on le publie.:. ' ;

On en par la beaucoup en 1937,
N 'avait-elle pas touché à la Banque
cantonale vaudoise, deux cent cin-
qante mille francs d'un coup, ga*
gnés avec une modeste coupure de
cinq francs , à la Loterie romande l

D'antres, peut-être , en eussent
perd u la tête. Mme Morel avait la
sienne bien sur les épaules . On ne
la perd pas si facilement quand on
s'emploie à mettre au mande de»
bambins à tire-larigot.

« Rentière, oh ! non. Point ne,
veut l 'être », se. dit la courageuse
sage-femme. Et femme sage avant
tout, elle se remit aussitôt et vail-
lamment à sa besogne libératrice.
Libératrice des mamans qui ont
leur fardeau de neuf mois à dé*
poser. Libératrice de tous les com-
p lexes qu'engendre forcément Foi-
siveté. ¦ y :. j  .

Doucement , on le veut croire,
Mme Morèt s'en est allée. Sa beso-
gne étant faite , elle s'étei gnit dans
une jolie , maison, «La K o mande »,
sa propriété , grâce au gros lot de
la Loterie romande.

.Convenez-.en, tout' cela aussi; ça
a de la gueule , 'àâihmé disait Pau* ¦
Ire. Et pas peu ! PRÀNdHOiiMÉ.

LE NAGEUR ET LA <TV >

Louis Lourmais... qui nage toujours, a reçu — lors de son passage à
Cologne — la « visite » de quelques ¦¦ reporters de la TV., thaiisf ormes
pour l' occasion en hommes-grenouilles... Avec une caméra sotts^marine,
ils réussirent à f i lmer l 'intrépide sportif en p lein e f f o r t  (notre p hoto).

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

RIDEAU DE VELOURS
ARTICLES ET DOCUMENTS

Page 6 :
MARDI-SPORTS

Page 12 :
REFLETS DU PAYS NEUCHATELOIS

En France , la série d'arrestations
des terroristes se poursuit.  La gen-
darmerie d'Alès a arrêté 18 chefs
F.L.N. de la rég ion du Gard et
des Cévennes, dont un ressortissant
rég ional, chef de Willaya, qui a
été trouvé en possession de docu-
ments imp ortants et d' une comp-
tabilité détaillée portant plusieurs
millions d' anciens francs .  A Paris,
les rafles sont continuelles. Voici
trois membres du F.L.N. que la
police conduit en un lieu où
ils n'auront certainement p lus

l' occasion de nuire.

La chasse aux terroristes en France

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mois 1 muis

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : trais de ports en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 222™ année \ P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  \ Fondée en 1738 |

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU C O N C E R T  - TÉLÉPHONE 5 65 01 — C H È QUE S  P O S T A U X  IV 178

¦
. 
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A N N O N C E S
22 ct. le mm., tain. 25 mm. - Petites annonces locales 18 etaa
min. Fr. 1.60 - Avis tardifs 75 rt. - Réclames 75 et.. IncalcsSScta

(de nuit 75 et.). Naissances, mortuaires 30 et 45 et.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annoncée Suisses S. A., « A S S A » agence de publicité»
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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MiÊmj- de

TJJM Neuchât el
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Pierre Muller de cons-
truire une maison faml-
llale au chemin des
Eoulllères, sur l'article
1111 du cadastre.

Les plane sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 28 mars 1960.

Police des constructions.

A vendre à

Bôle
maison do construction
ancienne de 5 pièces et
dépendances, chauffage
à mazout, grand Jardin,
vue imprenable. S'adres-
eer sous chiffres X. B.
1728, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
aux environs immédiats
de Neuchâtel

villa familiale
même ancienne, avec pe-
tit jardin. Offres sous
Chiffres B. A. 1627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Jolie petite

MAISON
de 6 chambres, avec dé-
pendances, verger et Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à J. I. 1637 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

P—mamm 2 ^—^»^M^^—¦

H| COMMUNE DE BUTTES
La commune de Buttes met au concours

les postes de

GARDE FORESTIER et AIDE-FORESTIER
Les règlements de service peuvent être

consultés au bureau communal.
Les offres de service, accompagnées des

certificats, seront adressées au Conseil
communal jusqu'au 5 avril 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

r

A vendre, tout de suite, pour cause de
maladie, à 15 km. de Lausanne, région du
Jorat, en bordure de route cantonale,

joli café - restaurant
avec station d'essence

bien installé, avec salle à manger et dépen-
dances. Le tout en parfait  état. Chiffre d'af-
faires très intéressant. Prix avantageux.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-Ie-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

r ^
Importante entreprise de construction de routes en Suisse

cherche

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
diplômé des ponts et chaussées

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

et relations.

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, références, prétentions de salaire et date d'entrée en fonctions
à l'Institut de psychologie app liquée de Champel - Genève, F. Billon ,
ingénieur-conseil, 10, avenue de Champel, à Genève, qui garantit une
DISCRÉTION TOTALE. Aucune offre ne sera communiquée à l'entreprise

sans l'accord formel du candidat. \

\

Ttauaeau A louer
centte SEPÎEMBRE

. „ i960commexaal ——
AVENUE DE LA GARE 1 L
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 y

LOCAUX COMMERCIAUX
et bureaux divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école, horlogerie

MAGASINS
de 54-110 m'

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

2 W-C, balcons . i.k
pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISfES

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

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 h. 30 à 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier ,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

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

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

A VENDRE
à Saint-Aubin, à proximité immédiate du lac
2 petites maisonnettes de week-end
S'adresser sous chiffres A. S. 63174 N. aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Saint-Biaise
Les hoirs de Monsieur

Alphonse Tedeschl, of-
frent en vente leur mai-
son familiale de la route
de Neuchâtel No 13,
comprenant : 3 loge-
ments, garage, entrepôts
et Jardin, le tout d'une
superficie de 672 ms.
Dn logement est " libre
immédiatement. On peut
visiter le samedi matin
de 9 h . à 12 h. Paire
offres écrites à l'étude
J.-J. Thorens, notaire à
Salnt-Blalse.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
M. Ernest Leuenberger, agriculteur, les Vieux-
Prés, au Puteret (NE) fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son do^
micile, le jeudi 24 mars 1960, dès 9 h. 30,
précises, le matériel et le bétail ci-après :

Matériel. — 1 faucheuse à moteur « Re-
cord », 1 char sur pneus, chars à pont, 1
charrette à 2 roues pour herbe, 1 remorque,
1 charrue « Brabant », • 2 machines arrache-
pommes de terre, 2 herses, 1' herse à prairie,
1 scie à ruban, 1 hache-paille, 1 concasseur,
1 coupe-racine, 1 coupe-paille, 2 coffres à
grains, 2 caisses à porcs, 1 glisse à cornes,
1 caisse à veaux, 1 clôture électrique avec
accessoires, 1 cric, 2 meules à aiguiser, 1
raboteur, 1 chaudière, 1 balance à poids,
outils de forêt , chaînes, 1 pompe à blanchir,
couvertures, bidons à lait , câble, cloches,
clochettes, 1 forge, 1 lit, \ clapier et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Bétail. — 8 vaches portantes ou fraîches
dont 5 primées avec papiers, 1 génisse por-
tante.

Tout le bétail est indemne de tuberculose
et de bang.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 10 mars 1960.

Le greffier du tribunal
A. DUVANEL.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G
nnnri Cartels 18. BOSS gffifo

Dans une entreprise agricole de
moyenne importance, on cherche

UN GARÇON
hors des écoles ou désirant fréquen-
ter la dernière année. Excellente
occasion d'apprendire la langue alle-
mande. Bons soins et vie de fa-

mille assurés.
Offres à Alfr. Schwab - Rappeler ,

Murtenstrasse, Chiètres.

1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ - ' ¦ ¦ ' ' ¦ 
* ' 1 | ¦ *

On engagerait :

UN OUVRIER
ayant l'habitude du travail d'atelier
de mécanique ;

UNE OUVRIÈRE
pour travail facile sur petite ma-
chine ;

UN POLISSEUR
sur métal pour petites pièces soi-
gnées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à : Huguenin-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 24 75

A louer meublé, une
chambre, cuisine, salle
de bains, Moulins 33.

CHALET
On demande à louer

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

A vendre, en dessus de
Grandson, pied du Jura,
à 670 mètres d'altitude,

FERME
avec logement de 4
chambres, rural et Jar-
din, et 23.000 m» de ter-
rain, y compris une pe-
tite torêt. Vue magni-
fique sur le pays et le
lac de Neuchâtel ; prix
35.000 fr. ; U faut 10.000
à 15.000 pour acheter.
Robert Maillard, Bercher
(Vaud).

A louer à Cernier

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage géné-
ral , dans Immeuble ré-
cent. Libre pour le 1er
mai ou date à convenir.
S'adresser à René Fivaz ,
Montmollln, tél. 8 12 18.

La Société Générale d'Affichage
cherche un

JEUNE COLLABORATEUR
pour son service externe dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et
le Jura bernois. Bon vendeur.
Place stable.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire à case postale 1175, Neuchâtel 1.

On cherche & louer

1 chambre
à 2 lits ou 2

chambres à 1 lit
quartier universitaire. —
Mme Ferro, tél. 5 57 93.

L'Asile cantonal pour femmes âgées, |
à Serrières, cherche une

C UIS INIÈRE
ou employée de maison sachant
cuisiner. — S'adresser à la direction .

de l'asile (tél. 8 33 21)

Nous cherchons

LOCAU X
avec dépendances
Eventuellement dans im-
meuble en construction.
Long bail . — Adresse!,
offres sous chiffres S. V.
1723 au bureau de la
Feuille d'avis.

> ——~^~~~—'———T"^~T———T—
On cherche

BEAU TERRAIN
de 1000 à 2000 m2, pour construction d'une
villa ou d'une villa locative, région Neuchâ-
tel - Serrières - Auvernier.

Faire offres sous chiffres V. Z. 1726 au
bureau de la Feuille d'avis.
a. VT. ——*"*•¦—

On engagerait tout de
suite

CUISINIÈRE
Bons gages. S'adresser
au bar de la Poste, tél.
5 14 05.

A LOUER pour le
24 septembre 1960, à la
ROSIÈRE , appartement
de 3. chambres, bains,
cuisine, frigo, tout con-
fort, machine à laver
automatique. L o y e r
Fr. 185.— plus Fr. 35.—
acompte pour chauffage
et eau chaude. Adresser
offres écrites à 223-320
au bureau de la Feuille
d'avis.

C h a m b r e  à Jeune
homme sérieux, près de
la gare. Téléphone :
5 78 41 toute la journée;
5 96 51 le matin et après
19 heures.

Dans importante société d'assurances,
un poste de

représentant professionnel
est à repourvoir dès le 1er avril
1960, éventuellement dès le 1er mai
1960.
Nous offrons : mise au courant
approfondie, aide pratique et suivie,
fixe, indemnité pour frais, assu-
rance-accidents, vacances payées,
caisse de pension.
Nous désirons : assiduité, persévé-
rance, bonne présentation, réputation
irréprochable.
Age minimum : 27 ans.
Excellente occasion pour ouvrier ou
employé intelligent et capable de
traiter avec la clientèle privée, de
se créer une situation d'avenir. La
préférence sera donnée à un candi-
dat marié.
Adresser offres manuscrites avec
photo sous chiffres P. 2521 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

BOULANGER - PÂTISSIER
est demandé comme premier. Place stable
et bien rétribuée. Libre le dimanche. Faire
offres sous chiffres P. W. 33598 L. à Publi-
citas, Lausanne.

f  >t
A vendre, dans localité de la rive

ouest du lac de Neuchâtel,

belle propriété
• 7 chambres, cuisine, bains, W.-C,

buanderie, cave, galetas, central géné-
ral. Situation dominante face au lac.
Construction soignée en parfait état
d'entretien, Fr. 90.000.—.

Demander renseignements par écrit
sous chiffres P. 42912 E., à Publici-
tas, Yverdon.

A louer a cnamores ,
conviendraient à étu-
diante (tes), vue, Jardin ,
parc. Trolley à proxi-
mité. Tél. 5 35 86. \ ' ;

Nous cherchons

employé
de toute confiance
Place stable et intéressante. For-
mation désirée : école de commerce
ou diplôme de la S.S.C. — Faire
offres manuscrites avec photo aux

FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,

succursale A, LE LOCLE.

I

A louer grande cham-
bre ensoleillée, Louls-
Favre 4, 1er étage. Tél.
5 9140.

ÉCHANGE
On échangerait ap-

partement de 4 pièces,
salle de bains, véranda
et Jardin à Corcelles
contre appartement de
3 y2 pièces, avec confort ,
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à B. H.
1680 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE QUALIFIÉE

JEUNE VENDEUS E
sont demandées tout de suite ou pour date à
convenir. — Offres avec certificats, photo, &ge et
prétentions à Confiserie MINERVA, avenue L.-Bo-
uert 66, la Chaux-de-Fonds. 

Petite chambre à louer,
Ecluse 44, 2me étage.

CHAMBRE A LOUER ,
Saars. 2. — Tél. 5 39 25.

A louer pour le 1er
avril, au Landeron,

MAISON
de construction ancien-
ne, 3 pièces, Jardin.
Four visiter : Ville 40,
le Landeron. Pour ren-
seignements : tél. (038)
6 46 29.

A louer chambre indé-
pendante située au sud,
près de la gare. Tél.
5 19 65. ' . . Fabrique d'horlogerie

cherche

personnes
sachant faire la mise en marche ;

acheveurs
S'adresser à Mathez S.A., Tertre 4,
par Ernest Rochat.

A louer à personne
sérieuse, Jolie chambre
meublée, au soleil. Con-
fort. Tél. 5 45 40 de 12 h .
& 14 h. et depuis 18 h.

A vendre

maison
de deux appartements, dont un grand, dans
le haut de la ville ; vue, petit jardin, gara-
ges. Prix très intéressant. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites à Z. D. 1731
au bureau de la Feuille d'avis.
aa

L'Imprimerie GESSLER & Cie, à Colombier,
cherche

1 COUPEUR
(éventuellement coupeur-relieur)

1 AUXILIAIRE AUX MACHINES
Semaine de 5 jours. Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres avec
prétentions de salaire à la direction, ou
prendre rendez-vous par téléphone (038)
6 3151.Yâsenuêie

JH Tissus de H
Il décoration n
BflMtf imprimé, dessins modernes M MBS W

SE Un prix très avantageux f l Ë m

Je cherche

VILLA LOCATIVE
ou petit Immeuble, minimum 3 appartements de
3 et de 4 à 6 pièces, & Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Désiré : vue, tranquillité et accès faille.
Falre offres sous chiffres Q. F. 1633 au bureau

de la Feuille d'avis.

H La fabrique d'aiguilles A G U L A , WÊ
Hg à Serrières, engagerait tout de suite Q
Mh un jeun e ¦I

1 MANŒUVRE I
PI ayant des connaissances en méca- H
fcSÎ nique. Place stable. Semaine de El
Pu' 5 jours. fêj

Administration privée offre plaoe stable avee
caisse-maladie et de retraite à

un (e) employé (e)
au courant des différents travaux da bureau.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des
prétentions de salaire doivent être adressées
sous chiffres p. R. 1696 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre :
EPICERIES, avec et sans immeuble, de
moyenne importance, dans le canton de
Neuchâtel.

CAFÉS-RESTAURANTS , avec et sans im-
meubles, sis en ville et dans diverses loca-
lités avoisinantes.

ATELIER D'ART GRAPHIQUE,
dans importante localité du canton de Neu-
châtel.

HANGAR DÉMONTABLE,
de 13 m. sur 5 m.

FORÊT de 13 ha. en nature de sapin et
frêne, dans le Jura français.

MAISON ANCIENNE de 8 pièces, 3
cuisines, vastes dépendances, jardin. Habi-
table dans son état actuel, mais nombreuses
possibilités de transformation et d'aménage-
ment. Situation tranquille, accès facile, dans
localité du Val-de-Ruz.

LONDRES
Famille de médecin cherche jeune

fille pour aider au ménage.
Offres sous chiffres W. A. 1727 au

bureau de la Feuille d'avis.OUVRIÈRE S
habituées anx travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour garder un
enfant  d'une année. Vie de famille
assurée. Très bons traitements. La
jeun e fille pourrait apprendre par-
faitement l'allemand.

Offres à Mme Willi , bureau de
placement, Baslerstrasse 6, Trim-
bach-OUen (SO). Tél. (062) 5 26 40.

Pour notre bureau d'étude et de construction ,
nous engagerions :

1 technicien-mécanicien
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine des machines-outils, et

1 jeune technicien-mécanicien
Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire aux

Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale « G », Concorde 31, le Locle.
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f Ê p coupe parfaite , confectionné

st&i dans une gabardine coton

/** $!%\km^\ lourde, imperméable. Entière-

Il TO 8Q -
¦ En gabardine laine

i-Wp 159.- 168.-
J8r || |j Avec RISTOURNE + Fr. 7.—

19 " ] !' en timbres de Noël pour cha-

» k'!_ (lue tranche de Fr. 10.— pay é

..¦k Saint-Honoré 
^

M

^r Saint-Maurice ^ ĵ B^

Pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre un

magnifique
mobilier complet

comprenant : 1 chambre à coucher en noyer
pyramide, complète avec literie à ressorts
et duveterie édredon. 1 salle à manger
comprenant : 1 buffet de service, noyer py-
ramide avec bar, 1 table, 4 chaises, et 1 stu-
dio moderne, rembourrage mousse, 2 cou-
leurs, 4 pièces. Valeur Fr. 4610.—, cédé au
prix de Fr. 3950.—. Adresser offres sous chif-
fres P 50057 N à Publicitas, Neuchâtel.

TRICOTER UN PULLOVER EN 1 à 2 h. f̂ZJÈBTtÊJ^

L'APPAREIL A TRICOTER ^C=S5SSj^Intransa S. A., Zurich

K N I T T A X -A- tricote sans poids et sans peigne tendeur
K N I T T A X  -jfc- est extrêmement simple à manier
K N I T T A X  if vous offre une variété illimitée de dessins
K N I T T A X  ir tricote la côte simple perlée et anglaise, VISIBLEMENT
K N I T T A X  -jlr est approuvé par l'Institut suisse de recherches ménagères
K N I T T A X  -k vous donne une instruction complète à domicile

« KNITTAX > EST L'APPAREIL 600.000 FOIS VENDU
Nouvelle sensation technique GUIDE-FIL FACULTATIF

DÉMONSTRATION PUBLIQUE
NEUCHATEL MARDI 22 MARS i960
Restaurant Neuchâtelois de 1s à 18 h e» de 19 à » h-
17, fbg du Lac E N T R É E  L I B R E

Agence : C. de Rougemont, fbg de l'Hôp ital 77 Tél. (038) S 53 92, NEUCHATEL
A vendre avec rabais

un fauteuil
moderne; neuf , avec tis-
su 3 tons. Tél. 5 52 78.

CARTES DE VISITE
an barean dn journal

» . ' .Mk' t ' ,- k j .'.;....' ?f  Notre choix formidable de

RIDEAUX i
i - . ' ; '

' "' : -k' ' 'vous pe rmet d 'installer, de transformer ou de rajeunir
Votre intérieur à des conditions avantageuses

IMPRIMÉS
pour grands rideaux et couvre-lits aux dessins âfflfe j SH J?
modernes ou jonchés de fleurs dans une belle JE ̂ SIJ
gamme de coloris J&
Largeur 120 cm. Le mètre 3.50 BBum

' )
' ¦ : ¦  ' •*  

:.' 
¦' ¦ .: t

IMPRIMÉS |-Efide qualité supérieure. Grande variété de des- fiffi& ABIU
sins et coloris nouveaux __ il
Largeur 120 cm. Le mètre 6.90 ĝ^

;

: 
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VITRAGE GARDILON
toujours plus demandé. Une qualité lavable *̂ *̂irrétrécissable, ne se repasse pas ï I ftfi

|! Largeur 300 cm. Le mètre ¦ k y "
i ,; i , . -.. " ¦

fl , H90
\\ Largeur 240 cm. Le mètre %W

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE RUE DU TRÉSOR

COUVR E
NEUCHÂT EL

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 90 X 19° cm-à enlever pour Pr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
coucb. avec coffre a lite-
rie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 X 28" cm., 100 %pure laine; dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.— pièce.
Port et emballage payés.

W. Kurtti , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.
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Etendage indixiâiéf J| '
solide et pratique <qST

Sa maniabilité , ¦ • >#JO ¦ ': .. 
son encombrement réduit, ' ^̂ ^^^̂ ^^g rkP~=-—-. J?
sa stabilité ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ̂ ~Z~g^
et son aspect agréable "̂ [̂ P

== ;̂ 

X^EEEF~̂z f̂
lui assurent une utilisation -̂^^—- * ~~

^*̂ ^
universelle M \^ 

^
r

10 cordes de nylon 77
gainées de plastique souple, ^
longueur 180 cm. * 5̂̂ J *======»
soit au total 18 m. .̂s***8***^^^^

¦ 

hauteur réglable &iSBfPE|r5^
largeur 80 cm. '̂ ffi ^̂ fe|BB̂ jŜ Ĥ B̂ ^̂ ^̂ ^ BB8
longueur 180 cm. ^̂ K^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *,WL̂ ^̂ ^̂ Ê

universel,
s'installe partout . -

•„¦ ':¦!¦ ¦ - , .: ¦¦ V

pratique, * *
léger, entièrement repliable
solide,
tubulaire, indéformable
économique. Prix de l'appareil complet,
remplace tous les autres ayee housse plastique :
ne s'achète qu'une fois
moderne, propre, — €%f\
esthétique, rationnel tTV» O JT »™

entièrement promatisé,
l'appareil est inaltérable:
protection antirouille 100 °fo \

Mi$TRAL. ,
Garantie 5 ans .. ^?U*W
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au parterre
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L'EXPÉDITION DES «TROIS CHEVRONS» EN INDE
X BV I,*-'B D B LA ÏE E M I E B E  P A G E )

Cette dernière mesure provoqua l'in-
tervention du gouvernement de Dehli
qui ordonna la dissolution du gouver-
nement au pouvoir et fixa les nouvelles
élections générales qui viennent d'avoir
lieu. . , „-

A la base de l'échec qui fut infligé
aux communistes lors des élections, il
faut voir la puissante action exercée
par les- catholiques de Kerala. Le clergé

i n'accepta jamais le gouvernement de
Namboodiripad et lui livra une . lutte
acharnée. Il soutint très activement l'op-
position congressiste et l'on peut pré-
ciser qu'il fut l'instigateur de la coa-
lition qui vient finalement de vaincre.
La lutte , fut ' si acharnée que l'Eglise
n'Résita pas à iftenacer d'excommuni-
cation tous ceux de ses membres qui
paraissaient V soutenir les communistes.
Les suspects recevaient une mise en
demeure de s'expliquer et le cas échéant
de changer d'opinion sous peine d'être

; chassés de . l'Eglise...
Indirectement l'Eglise catholique fa-

vorisa la campagne électorale de la
triple alliance ; dans de nombreuses
circonspections son action fut détermi-
nante pour éliminer les concurrents com-
munistes.

W Comme aucun des partis de l'oppo-
sition ; n 'était assez fort pour triompher

des communistes, on en arriva à la créa-
tion d'un véritable front de libération.

Le parti du congrès, le parti po-
pulaire socialiste et la ligue musulmane
unirent leurs efforts. Le verdict des
élections est comme on le sait très net.
Sur les 126 sièges eri jeu , l'alliance
en a remporté 94 contre 29 à ses
adversaires. En 1957, les communistes
avaient obtenu 65 sièges. Toutefois,
il faut objectivement reconnaître que
le parti de Namboodiripad a indivi-
duellement reçu le plus, de voix ce
qui tend à prouver qu 'il n'a rien perdu

de sa. vigoureuse influence à Kerala:
Ce fait prendivinalgré tout , une grande
importance; ' car de l'entente des partis
vainqueurs dépend désormais le sort
de Kerala. ;;;:3 3'¦¦¦•"¦¦ ¦

Le ;pVrti du-..congrès, le parti popu-
laire socialiste , et. la ligue musulmane
ne seront plus représentés dans le nou-
veau gouvernement, mais ils seront
groupés sous le nom de « parti parle-
mentaire unifié » et obéiront à un
« leader » unique.. M. Patton Thànii

' PiUai. •i;k:k':;  ̂ / - .• ¦ ¦ :> ¦' 'y . y c - - : :

.pfn ianstration' anticommuniste des enfants des écoles catholiques
kj .l.k.... ' ..-. ', -. dans les rues de Trivandrum.

Espérons que les; récentes élections
ont définitivement tiré le rideau sur
les tragiques événements qui endeuil-
lèrent l'Etat dé'Kèràla ces deux der-
nières années et que de la collaboration
spontanée et étroite des trois partis
vainqueurs jailliront les bienfaits d'une
ère de prospérité qui permettra à l'Etat
le plus cultivé mais le plus pauvre de
l'Inde d'accéder à l'indépendance éco-
nomique et culturelle à laquelle il
aspire. ' ¦-

Gérald MATTHEY.

Tchékhov sur deux scènes

Le rideau de velours ^
y ^mcy :,<;. m:.¦'¦, :.y - m ': h. y.y -y y :yy ,:¦¦ . .myy .yyy y : :.xkk,->:kk!

X.e théâtre sur les bords de la Seine

.' Après Oncle Vania, et à côté des
' Trois sœurs, nous voici de nouveau ,
avec La Cerisaie , que vient de mon-
ter à l'Odéon Jean-Louis Barrault ,
devant ces personnages à la fois
réalistes et funambulesques de
Tchékhov, par lesquels nous cons-
tatons, sans toutefois adhérer plei-
nement à leurs sentiments, que bien
des spectateurs parisiens d'aujour-
d'hui demeurent captivés. Etranges

• personnages, voués à la brume et
"à là grisaille, aux destins les plus

menus, aux plus frêles aspiration s,
- à -  la fois joyeux et insatisfaits,
¦ résignés et mécontents , mais tout

pela dans un cercle d'ombre où ils
, ont conscience que l'enlisement les
' oppresse et les limite, sans avoir

le courage du geste qui les en ar-
racherait. Ils se traînent d'un bout
à l'autre de leur vie, comme ils se
traînent d'un bout à l'autre de la
pièce. - : ' .

Ce n'est pas que les personnages
ne soient sensibles, ni émotifs, mais
toujours dans le petit. Ils n 'ont ni
assez d'imagination pour entrevoir
<le Jarges horizons, ni assez d'in-
tensité intérieure pour suppléer par
le rêve aux disgrâces du réel . Leur
existence eff ective n'a pas plus de
substance • que leurs illusions n'ont
de grandeur. Les cimes de la joie et
•celles dé la douleur leur sont pa-
reillement inaccessibles. Et ce n'est
pas que l'ombre, en eux ' et autour
d'eux, se fasse toujours silence ;
ils se complaisent au contraire dans
le brouhaha , mais un brouhaha
dans le vide !

Les . contemporains de Tchékhov
— qui se font rares — assurent que
Ses héros sont très fidèlement re-
présentatifs des dernières années
du tsarisme qui s'étiolait avec eux ;
mais précisément, ceux qui assis-
tent aujourd'hui " à ce ' frémissement
des mondes où renaissent toutes les
audaces et se déchaînent toutes

les passions, qui vivent intensément
tout ce qui se passe aussi en eux
et autour d'eux, comment se rat-
tachent-ils par quelque chose à ces
héros fantomatiques ? Certes, ils
sont enveloppés d'une incontestable
poésie ; mais cette poésie n 'est-ce
pas nous qui la mettons dans cette
atmosphère , comme nous la met-
trions dans tout paysage à l'abri de
tant d'app étits matériel s dont l'ex-
cès nous répugne et * de tant de
fracas constant dont nous sommes
excédés ?

Tout cela s'applique plus à La
Ceriseraie qu 'aux' Troi^ sœurs , œu-'
vre d'une not e plus intime et plus
pénétrante. Quant à l ' interprétat ion ,
nos préférences vont aussi à celle
de cette dernière pièce. Réalisée
par Sacha Pitoëff , elle s'ajuste
mieux à l'esprit et au ton de l'œu-
vre ; elde la complète et la pro-
longe : elle nous aide à entrer un
peu en des âmes si étrangères aux
nôtres.

A l'Odéon manquent cette atmos-
phère essent iellement russe et (cette
fois) cette unité de ton et de jeu
qu 'on pouvait attendre d'une troupe
diri gée par . Jean-Louis Barrault.
Tandis que l' exquise Simone Va-
lère , Gabriel Cattan et Jean Paré-
dès jouent sobre, Pierre Berlin , Ma-
rie-Hélène Dasté et Jean Dessaill y,
aux côtés des excellents vétérans du
classique que sont André Branot
et G. Cusin , rappellent un peu l'an-
cienne Comédie-française. Quant à
Madeleine Renaud , qui elle aussi
évoque plus l'azur, de la France que
le ciel pourpre de- la Russie, com-
ment résister à la magie de sa
seule présence, au pathétique et à
la douceur de ses yeux, à la grâce
de ses mouvements, à la caresse
de sa diction aérienne où ondulent
toijtes les nuances de la pensée et
dansent toutes les modulations de
la voix ?

Jean MANÊGAT.

Le F.L.N. a perdu du terrain
SOUS LA FÉRULE DE SES NOUVEAUX MAÎTRES

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19 et 21 mars)

Poursuivant son analy se dés diff icultéf ''if if ti>ff i 'ès' (pl ia connues le
F.L.N. au cours dé ces dernières semmnei, Phif tèûr *dé cet article
montre, dans le ' texte 'que' nous hircins' j itibliê -.samedi, Vorigine
et le développemen t du mouvement-déclenché par Zoubir, respon-
sable F.L.N. dans la région de Tlemcen, et qui a fait  rap idement
tache d'huile au Maroc oriental. Les leaders des principales ten-
dances du F.L.N. envoient, alors des émïssaf rès ' chargés de résoudre

l' af faire.  Mais tous se heurtent à l'intransigeance désespérée
des dissidents.

Le communiqué de Tunis qui an-
nonce la composition du nouveau
gouvernement achève sans doute
de leur ôter leurs illusions. Krim
Belkacem qui paraissait à leurs
yeux le dernier symbole de l'inté-
grité de la révolution est relégué
au Caire dans un poste, celui de
ministre des affaires étrangères d'où
il risque d'exercer une influence
aussi réduit e que celle de ses pré-
décesseurs. Ce sont Boussour et
Bentobbal qui arrivent au' Maroc
pour régler leur sort. Ils savent
qu'ils n'ont aucune indulgence à

attendre • du premier : qui a appris
des marxistes les vertus du noyau-
tage et a travaillé depuis deux ans
à peupler- l'organisation du Front
au Maroc d'iiommes à Sa dévotion,
ceux-là mêmes contre lesquels ils
se sont élevés. Leurs chances ne
sont pas ineilleurés' du côté de Ben-
tobbal que ceux qui le connaissent
on-t surnommé avec un mélange de
crainte et d'admiration le Béria du
F;L.N:y ils ' repoussent ombrageuse-
ment .les. .nouvelles propositions qui
leur, sont faites par les ministres. Ils
estiment à ce moment-là que s'ils

' ; i I
n'ont pas réussi à faire v entendre
leur voix qui est a..us|iL ̂ . çrpiant-
ils — celle^es conibatt/|n|sj d^ rpa ĵ
quis, leur mort y parviendrait^pem^
être. Dès lors la manœuvre des mi-
nistres F,L-N. se développe en deux_
temps. Il s'agit d'abord pour fprçér
leur intervention de convaincre les
Marocains qu'ils ne sauraient tolék
rer ' le maintien d'un foyer de. dissK
dençe qui peut fournir aux Fran-
çais de nombreux prétextes d-'iriterk
vèntion. . ... - . - . :f l \ \y.-
Les Marocains n'oublieront piïm

Les Marocains : persuadés, pu> jj,
sieurs bataillons des forcés armées *
royales convergent sur Qujdà et
encerclent les dissidents. Il est ' con^ 1
venu que c'est aux Marocains qui
entendent les neutraliser et non" pas
les liquider que Zoubir et les siens :
feront leur reddition. Dans un
deuxième temps, Bentobbal, qui
semble avoir pris en main la di- ;
rection des opérations expose aux
insurgés qu'ils seront anéantis par
les Marocains s'ils ne prennent, pas ,
les devants et ne se rallient pas iàux f
représentants du G.P.R.A.

^ 
C'est un :

dernier, réflexe patriotique qui .
pousse les dissidents à se remëttried
aux mains des ministres F.L.N. plu-
tôt qu'entre ¦ celles des Marocains.
Le 26 février, l'affaire semble ter-
minée. Il reste aux dirigeants lo-
caux du F.L.N. à regagner le terrain
perdu, ' peut-être irrémédiablement
auprès des Marocains et des réfu-
gies algériens. Les Marocains Éçîouj j f
blieront peut-être pas de sitôt 'ipfljK
le FX.N, les.a abusés. Les réfu giés*^
qui savent à quel sort sont vou<§îs5.-
leurs défenseurs, tombés désormais};
aux mains dé la policé Içolitique du*
F.L.N., - déplorent amèrement que
des considérations de personnes
aient pris le pas sur la cause aigèr*-
rienne, et que les hommes d'un
« appareil » calqué par des élèves '1
dociles sur les modèles oriëhtaùx?.r.'
aient 'été préférés aux combattants. !
Le mot de la fin appartient peut- n
être à ce vieillard algérien qui me
déclarait : « Avant les événements,
ils ne nous parlaient que de frater-
nit é ; maintenant, il n'est plus ques-
toin que de discipliné. Il faut mar-
cher sans demander pourquoi. Ce
n'est plus la même chose ». Nom-
breux sont, sans doute , ceux qui
s'interrogent comme cet homme et
se demandent avec inquiétude où'
va le Front de libération nationale
sous la férule de ses nouveaux maî-
tres. Bernard VOGEL.

Dùrrenmatt et Pierre Boulanger
@u Théâtre de p oche de Peseux
W-* •'= *** *:.«•-- ¦ - -¦" 'W; ' ..̂ ' -*¦ " .V- , s&rVlT'ï

La saison théâtrale neuchàteloise continue...

Inauguré à mi-février, le Théâtre
de " poche, de Peseux, qui . s'abrite
dans une vieille cave du château
subiéreuxy dép loie une activité dé-
bordante (qu 'on nous pardonne ce
cliché , mais ici l'ép ithète corres-
pond exactement à la réalité). Cha-
que f in  dé semaine, la salle ac-
cueille un spectacle nouveau, donné

' soit par là troupe subiéreuse, les
Compagnons du Château , soit par
une troupe \ d'amateurs du canton.
L'initiative courageuse dés Compa-
gnons est menée avec persévérance
et on voudrait qu 'elle trouve un
écho dans là ville proche.

Cette semaine, de mercredi à di-
manche, le petit p lateau du Théâtre
de poche de Peseux sera confié à
des professionnels , c'est-à-dire à la
troupe des Faux-Nez, de Lausanne.
En première partie , Pierre Bou-
langer présentera un récital poé-
tique. On en connaît la valeur et le
charme grâce aux émissions radio-
phoniques dodt le comédien neu-
châtelois est titulaire. En seconde
partie , les acteurs joueront « Soirée
d'automne » de Friedrich Dùrren-
matt. Cette p ièce a obtenu un gran d
succès à Lausanne , de même qu'à
la radio et à la télévision roman-
des. Elle est construite sur une in-

. trique policière .et tient le specta-
'¦ leur en haleine de bout en bout. On
retrouve dans cette œuvre l'acuité
de vision et d'analyse du drama-
turge bernois. I l ma sans dire qu 'il

j est extrêmement heureux que cette
i p ièce soit représentée enfin près
de Neuchâtel , où vit Friedrich Dùr-
renmatt. Celui-ci assistera d'ailleurs

< < 4  une des représentations annon-
cées ..

¦Soulignons encore la sign ifica-L tion de cette visite des Faux-Nez
à Peseux, qui est le début d'une
collaboration prometteuse pour le
public romand. En e f f e t , les théâ-
tres de poche de Suisse romande
envisagent de créer un cartel qui
comprendrait le Théâtre poétique
de Genève , les Fa ux-Nez de Lausan-
ne, le Vieux Quartier de Montreux ,
le Théâtre de poche de Morges et
le Théâtre de poche de Peseux.
Ces cinq théâtres monteraient cha-
cun deux spectacles , qui seraient
donnés en tournée. La formul e est
intéressante, d' une part pour le pu-
blic qui serait assuré de voir des

spectacles variés, et, d'autre part
pour les troupes du cartel qui pour-
raient, compter sur un nombre suf-
f isant de représentations pour
amortir leurs frais.

Nous voulons esp érer que ce pro-
jet pourra être réalisé. En attendant,
nous engageons vivement les ama-
teurs de théâtre de la Côte et sur-
tout de Neuchâtel (i- km., tram à
la sortie!) , à aller app laudir les
Faux-Nez et Pierre Boulanger au
petit théâtre du château de Peseux.

D. Bo.

La propagande panarabe
à la radio romande

La partialité de la radio ro-
mande en matière d'informat ions
concernant l'Afrique du Nord,
partialité souvent soulignée ' ici,
commence à agacer tout le monde
en Suisse romande. Voici notre
confrère A. Luisier, du « Nouve l-
liste valaisan », qui dénonce après
d'autres, après J.-R. Rebierre, de
t' f Express » . de Neuchâtel no-
tamment, la propagande anti-
sémite d' un agent de la Ligue
arabe sur nos ondes. -

Depuis quelque temps, « Le miroir
du monde » nous fait entendre la
voix de fausset d'un, correspondant
du Caire qui débite, sans reprendre
son souffle, les leçons de Nasser appri-
ses par cœur. Lundi soir, cet agent
de propagande de la Ligue arabe a
traité le président du Conseil israélien,
M. Ben Gourion , de « plus grand
criminel de guerre qui ait Jamais
existé ».

Lorsque l'on sait que Hitler et ses
tueurs ont massacré plus de 5 mil-
lions de Juifs , forçant d'autres de
ceux-ci à fuir l'Europe pour se re-
grouper en Israël , précisément sous
la conduite de M. Ben Gourion, cela
fait mal d'entendre sur nos ondes
helvétiques d'aussi infâmes grossiè-
retés...

...D'ailleurs, les attaques de cet
Insipide domestique de Nasser se
dirigent davantage encore — grâce à
notre radio neutre — contre la France,
en particulier (en devenant le porte-
parole du FX.N.) et contre l'Occident
en général.

Gela a assez duré.
Oh ne saurait mieux dire...

Le paquebot « France»
sera lancé le 11 mai
C'est ce que vient d'annoncer

M. Jean. Marig, président de la Trans-
atlantique, au cours d'un déjeuner
offert e'ri'çoh horinêuir, à Paris.

Unie . fois d« .plus ia question se
pose : doit-on faire accorder l'ar-
ticle avec le nom du bateau qu bien
employer l'article masculin! ?

Autrefois, le navire s'identifiait
plus s .ou ,. -moins avec ; - l'appeliaition
qu'on lui dorL'naitî an réservait d'ail-
leu'ins les norps - masculins- aux vais-
seaux »tie • d'i^he,1 les noms- 1 fémiiniws-
anx frégates*' et aux corvettes : le
XVIIIme siècle disait « le » Vengeur,
«la » Belle-Po-tiIe. Il n'en a pas tou-
jours été ainsi (le Prince de Conti
était une frégate, la Gloire un oroi-
s-eur) et die nos j ours si d'aucuns
préfcendient qu'il faut dire « le » Li-
berté parce que Je mot paquebot
est sous-entendu, d'autires, s'appuyant
Sur le genre même du nom, conseil-
lent d'écrire « la » Liberté. C'est la
décision qu'a prise l'Académie un
jour où elle avait été sollicitée de
donner son avis.

Cette décision semble sage. Car,
comme lé fait remarquer le « Dic-
tionnaire des difficultés de la lan-
gue française », si l'on pousse le
premier raisonnement jusqu'au bout,
on devrait dire « la * Cormoran ,
«la » Mutin, en pariant d'une ve-
dette, d'une barque, qui porterait
l'un de ces noms. « Voici d'ailleurs,
ajoute : l'ouvrage Larousse, ce que
donnerait cette théorie si elle était
étendue aux régions de France, aux
départements et aux fleuves : il fau-
drait dire « la » Roussillon (région),
«le » Charente (département), «le »
Loire (fleuve) et, naturellement,
« la » ' Lojr (rivière) ! »

Pour trancher la -question, la
Compagnie, générale transaitlantique
a décidé, en 1935, de supprimer pure-
ment .et simplement l'article (ex. :
«J'embarquerai, sur « France »).
L'usage n'a pas' suivi. (Informations
Larousse.)

ATTENTION !
trop d'ACCIDENTS
chez les ENFANTS
NEUF fois sur dix, vous pouvez les éviter.
Un article effarant parait dans Sélection
d'Avril. Vous devez le lire pour savoir
comment protéger vos enfants. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

llTiIfllMINHIIINM
yi.M.AâtoUfcfiltal.M

HORIZONTALEMENT
1. Qualité de l'acier. — Petit poids.
2. Tamtôt touchant , tantôt touché. —

Particule.
3. Fin d'infinitif. — Prix Nobel de lit-

térature.
4. Sont adoptés sans examen.
5. Profixe. — Sur la rose des vents,

— Préfixe.
fi. Se dit d'un hareng. - Sorte d'ar-

gile. — Appel.
7. Qui ne sont point unies.
8. Uni té  d'angle. — Sur une  enveloppe,
9. Ville ancienne. — Représentent la

sagesse protégeant la vertu.
10..Çertàins sont prévus , pour les voya-

ges. — Sorte d'oie. ', .
, VERTICALEMENT

" 1. Mesure étrangère. — Feuille tirée
d'une ècorce.

2. Qui ne connaît  pas la réaction. —
Oiseau.

3. Le bois y pétille. — Tua son futur
beau-père.

4. Adverbe. — Pronom. — Sont portés
par les arbres le.s plus divers.

5. Est emporté par un enfant qui en-
tre en pension.

6. Trompes dans le passé.
7. Qui a perdu sa place. — Note. —

D'une locution adverbiale.
8. Préfixe. — L'aï l'est particulière-

ment .
9. Partie d'une bouteille . — Est au

lit.
10. Ris sans discrétion . — Pronom.

Solution du >o 215

Un de» meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Oosmopreae

PUBLICATIONS DE REVUES
D'AUTOMOBILES

EN MARGE DU SALON DE GENÈVE
(Edlt. Halwag, Berne)

Auto-Index 1960. — Par suite de l'aug-
mentation du nombre des véhicules nou-
vellement immatriculés en Suisse, l'édi-
tion, de l'Auto-Index , paraît en trois vo-
lumes séparés. L'un est consacré à la
Suisse romande et au Tessin, les deux
autres se partagent le reste de la Suisse.
De cette manière, chacun a la possibi-
lité de se procurer le volume qui l'inté-
resse le plus. Ensemble, les trois volu-
mes à peôi près d'égale importance, con-
tiennent les adresses et professions de
plus de 500,000 propriétaires de voitures
de Suisse et du Liechtenstein.

Le numéro catalogue i960 de la <• Re-
vue Automobile ». — La partie catalogue
contient, en plus des caractéristiques des
150 plus importantes marques de la pro-
duction automobile actuelle, des rensei-
gnements sur. les équipements, accessoi-
res et qualités d'essence à utiliser pour
chaque modèle. .Les nouveautés présen-
tées au Salon de Genève y figurent éga-
lement.

Outre sa partie catalogue, ce numéro
comprend de nombreux articles rédac-
tionnels qui offrent un panorama de la
vie automobile en général. Le lecteur
trouvera encore de nombreux exemples
de budgets de frais d'entretien, des in-
formations sur les nouvelles taxations
des véhicules à moteur, les différents ta-
rifs d'assurance, ainsi qu 'une liste com-
plète des prix des voitures livrables sur
le marché suisse.

Les essais sur longue distance de la
« Revue Automobile ». — Dans cette
brochure, la « Revue Automobile » publie
un choix de comptes rendus sur les es-
sais pratiques et techniques des nou-
veaux modèles de voitures. Ces essais
portent en moyenne sur plus de 6000 ki-
lomètres par voiture et comprennent des
mesures de performances, des caractéris-
tiques sur la direction, sur le confort ,
etc..

BIBLIOGRAPHIE

Salle des conférences : 20 h. 15, 5me
concert d'abonnement.

Aula de l'université : 20 h. -15, 35 ans
de- cinéma amateur.

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

cula.
Clnéac : 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, Le bataillon de fer.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h., Salli Terri chante...
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, informations.
12.55, intermezzo. 13 h., mardi , les gara 1
13.10, disques pour demain. 13.30, le dis-
que de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, cinémaga-
zine. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
ee jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrains
en balade. 20.05, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25, avec ou sans paroles ! 20.35,
«La mariée est trop belle », comédie.
22.10, vient de paraître. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
l'épopée des civilisations.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., pour
l'année Chopin : concert en multiplex.
21.30, lès mémoires d'un vieux phono.
22 h., les jeux du jazz. 22.20, dernières
notes, derniers propos. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h., informations. 7.05, promenade»
concert. 11 h„ émission d'ensemble. 12 h.,
mélodies à danser. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40. musi-
que récréative moderne. 13.15, musique
française. 14 h., enchantement des ceri-
siers en fleurs au Japon , évocation.

16 h., quelques questions religieuses
protestantes. 16.30, orchestre récréatif bâ-
lois. 17.30, pour les jeunes. 18 h., musi-
que récréative espagnole. 18.10, reporta-
ge. 18.30, orchestre suisse de Jazz ama-
teur. 18.40, danses espagnoles. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.40. orientation cultu-
relle. 22.15 . informations. 22.20, hom-
mage à, Otto Barblan.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Le coff ret d 'ébène

FEUILLETON
de la M Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 16

CLAUDE ROZELLE

Entraînant son ami jusqu 'à son
petit domaine , le jeune ingénieur
déploya devant lui toute une série
de dessins et de rapports dont il
entreprit avec entrai n l'expJica-
tion.

— Cette us ine pourrait être ap-
pelée à un rendement bien plus
important, fiWL Tout en augmen-
tant l'étendue de nos champs de
culture en ce qui concerne les
légumes, je voudrais y ajouter aus-
si celle des fruits dont j' exp loite-
rais également la conserve. Pour
cela , il faudrai t agrandir les bâti-
ments et pourvoir à l'achat d'ap-
pareils de dessiccation, de décorti-
cation et de stérélisation dont la
commande serait évidemment fort
onéreuse. Notre fortune ne nous
permet pas d'assumer ce surcroit
de charges, je cherche un associé...
veux-tu être cet homme, mon cher
Domini que et tes parents consenti-
raient-ils à te fournir les cap itaux
nécessaires ?

— Ta proposition me touche et

m'intéresse infiniment mon cher
Hubert. Je te dirai que depuis que
j'ai eu le plaisir de visiter ton ex-
ploitation , cette pensée m'est venue
plusieurs fois à l'esprit et je m'y
suis arrêté avec complaisance... La
satisfaction de trava iller avec toi
entrerait pour beaucoup dans ma
décision , de plus, j' ai grande con-
fiance en l'avenir de cett e petite
usine dont l'organisation a été mé-
thodiquement et prudemment écha-
faudée , ce dont je te félicite . En ce
qui me concerne j' accepte donc de
Çrand cœur ta proposition ; reste
a savoir si mes parents consenti-
ront à m'accorder l'indispensable
cap ital... Je leur en parlerai dès ce
soir.

Ce fut Gilles qui donna le si-
gnal du départ et les deux frères
prirent congé de leurs hôtes.

— Je ne me suis pas ennuyé un
seul instant ! déclara le cadet des
Santenoy tout en activant la mar-
che de la voiture dans la direction
des Ormes... Cette famille de Tré-
port est décidément très sympathi-
que !

Domini que ne répondit rien. Il
s'étonnait  d'éprouver au sortir de
cette réunion de laquelle il atten-
dait  tant de joie , une inexp licable
inquiétude. L'image d'Hervé Le
Gouannec planait sur son bonheur
comme une ombre dangereuse et il
comprit que de là venait  toute son
angoisse. U était impossible que le
jeune homme restât insensible au
charme et à la beauté des deux

sœurs, impossible aussi que les gra-
cieuses châtelaines n'éprouvassent
de la sympathie pour ce magnifi-
que garçon. Alors ?... Qu'allait-il ad-
venir de son rêve si cher ?

Sur laquell e de oes femmes ex-
quises le bel interne avait-il' jeté
son dévolu ? Et lui-même, savait-il
seulement qui de Martine ou de Ni-
cole faisait battre le plus violem-
ment son cœur ? Ne les réunissait-
il pas toutes deux dans une sem-
blable admiration ?

Cette incertitud e ajout a encore à
son malaise et la proposition d'Hu-
bert lui revint à l'esprit . Il fallait
à tout prix qu 'il devînt l'associé du
jeune homme. Une fois dans le pla-
ce, il serait mieux à même d'être
éclairé SUT ses véritables senti-
ments... Le soir ne s'achèverait pas
avant qu 'il eût exposé son projet
à son père et à sa mère.

; CHAPITRE XII

— C'est impossible, Dominique.
Tu ne parles pas sérieusement ?
s'écria le marquis de Santenoy, ar-
pentant  de long en large le fumoir
en proie à une visible agitation... le
futur héritier des Ormes, s'associer
à un fabricant de conserves ? Mais
tu n 'as plus ton bon sens mon pau-
vre enfan t  !

— Je ne vois pas ce que ma de-
mande comporte de déraisonnable
mon père , répondit  le jeune hom-
me avec calme. Les Tréport sont
d'aussi bonne noblesse que la notre

et Hubert n'a pas dérogé, que je
sache, à l'honneur de son. nom en
fondant l'usine qui fait la prospé-
rité de son village.

— Les Tréport, par leur singu-
lière façon de vivre se sont mis en
marge de notre société mon grand ,
dit doucement la marquise, laquelle
se trouvait présente à l'entretien , et
il nous serait particulièrement pé-
nible à ton père et à moi de te
voir compromis dans leur entre-
prise.

— Compromis ! Est-ce donc se
compromettre, ma mère, que d'uti-
liser son temps et son intelligence
et de stimuler l'activité de toute
une commune ?

— C'est en tout cas diminuer  son
prestige, répartit la châtelaine des
Ormes... Les Tréport ont peu de
fortune, je conçois que leurs fils
aient besoin de gagner leur vie,
mais toi , mon enfant, futur marquis
de Santenoy, consentir à cette be-
sogne... Comment cette pensée a-t-
elle pu te venir ?

— Alors , parce que mes parent s
sont fortunés , je n 'aurais pas le
droit de faire usage de mon savoir
eit de mon intelligence? Vous avoue-
rez, ma mère , que c'est par trop
injuste !

— Tes aïeux se sont contentés de
vivre sur leurs terres, passant leur
temps à chasser ou à monter à
cheval , s'écria le marquis.

— Sans doute , rép liqua Domini-
que avec feu , mais ils étaient de
père en fils maires de leur village,

le journal trouvé par ma mère en
fait foi , et se dévouaient corps et
âme au bien-être de leurs adminis-
trés... Or, puisque cette satisfaction
m'est refusée, j'entends employer
autrement: la force qui est en moi !

— En remplissant des boites de
tomates ou de petits pois... splendl-
de trouvaille ! acheva le marquis
ironique.

— En mettant à profit mes con-
naissances d'ingénieur et en don-
nant à tous ceux qui sont en des-
sous de moi l'exemple du travail
et de la persévérance ! rectifia le
jeune châtelain.

— Trêve de discours, mon gar-
çon ! coupa le maître des Ormes
d'un ton raide , et renonce à obte-
nir de nous la moindre somme
destinée à être placée dans l'usine
de Villeverte, il y a de l'honneur
de notre nom qui a souvent été
illustré dans les armes ou dans le
clergé mais jamais. Dieu merci ,
dans les expl oitations de produits
alimentaires !

— Alors, vous refusez de m'aider
à devenir un être utile ?

— Je refuse de faire de toi un
esclave du travail !

— C'est bon , j'agirai seul ! Dès
demain je me rendrai à Paris...
pour y chercher l'emploi de mon
activité, étant bien décidé à ne pas
passer ma vie à ne rien faire.

— A peine arrivé au milieu de
nous , tu songes déjà à nous quitter ,
mon grand ! dit la marquise de San-
tenoy avec un accent de tristesse.

¦— D le faut ma mère, l'existence
futile que je mène ici répugne à
ma nature et je me mépriserais de
la continuer plus longtemps...

Grand fut l'étonnement de Gil-
les en apprenant la brusque déci-
sion de son aîné et les raisons qui.
motivaient son départ. En vain ten-
ta-t-il à son tour de fléchir la vo-
lonté de ses parents et d'obtenir
gain de cause pour le frère qu 'il
adorait , il se heurta à une résis-
tance inflexible.

La mort dans l'âme, Domini que
fit ses préparatifs , se résignant dif-
ficilement à l'anéantissement du rê-
ve qiFH avait un instant caressé...
Mieux valait , pour lui , ne pas re-
tourner à la « Garenne » où le
meilleur de son cœur restait en-
chaîné. . 1

CHAPITRE XIII

Paris-Austerlitz ! Grand e fournaise
humaine où , dans l'atmosphère en-
fumée montent le halètement des
machines , le bruit des chariots et
les pleurs d' enfants.

Il y a là de tout... Des femmes élé-
gantes serrant sur leur cœur un pe-
tit chien affolé , des messieurs dé-
corés suivis de porteurs diligents ,
des vieilles dames hésitantes , des
étudiants, des officiers, des familles
entières revenant de vacances et
cette marée soudaine se hâte vers
la sortie dans un inexprimahle dé-
sordre.

(A suivre.)

mm cioif 11
Colombier, téléphone 6 30 24
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ÛJX iquide
Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En_ -̂/k d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte 

 ̂
/  verts car LUX liquide les fait bril-

surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds, 
^

é^^-— 
1er tout seul.

ÎSXa",==3S5~ ".WSSKSSJS; "SSSgSSSm
2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

... n'es) pas une machine à coudre
ordinaire I

QUELLE QUALITÉ !
QUELLE MERVEILLE !
QUELLE SIMPLICITÉ !

VOUS J#iP O U V E Z  D É J À  V II
L ' O B T E N I R  À £ lll ¦
P A R T I R  D E . . .  rr. iy i

P A R  M O I S -

moyennant un versement de
Fr, 100.— a la livraison, et 36
mensualités de Fr. 18.—

Demandez une démonstration
sans engagement au magasin
ou A V O T R E  D O M I C I L E

SERVICE PERMANENT APRÈS VENTE

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI

I ' M (Jef ù&u
W'aSî*^-*^! m SEYON 16 - GRAND-RUE 5

Y ^Bf N E U C H A T E L

Occasion splendlde
pour fiancés

Mobilier à l'état de neuf comprenant :
CHAMBRE A COUCHER en noyer-érable
avec 2 armoires à 2 portes capitonnées et
portes avec glaces cristal, lits avec matelas
neufs « Duprena > — entourage avec tiroirs
capitonnés — coiffeuse « Altesse », couvre-
lits, 2 poufs riches capitonnés ;
1 SALON CLUB avec grand divan et 2 fau-
teuils aérodynamiques, les 3 pièces avec lar-
ges accoudoirs dans lesquels se glissent des
cendriers, le tout recouvert d'un tissu laine ;
1 SALLE A MANGER se composant d'un! élé-
gant buffet 2 tons complété d'un nouveau
modèle de table et 4 chaises remboursées.
Valeur neuf Fr. 7300 f r i Q0f | _.

à . enlever pour ¦'« " uOUa"
Pour visiter, taxi gratuit

Facilités de paiement

Odac, Ameublements Fanti & C"
COUVET Tél. (038) 9 22 21

Mangez du

Poisson frais
NOUS NE VENDONS AUCUN PRODUIT SURGELÉ
Sl vous êtes des gourmets, faites-nous confiance
PfHCCni. (lll lac (selon Péche >. arrivagesrimailla UU IOV journaliers, brochet, bon-
delle, fera, perche et filet
Dnieenn rie mer arrlva ses mardi et jeudi :rU.a»On lie Hier, sole et nlet colins, ca-
billaud , filet de carrelet , de merlan , de dorsch da-
nois, filet de dorsch sans arêtes

Arrivages mercredi et vendredi
POULET FRAIS

Vnn CFIil mill COMESTIBLES
Lliya ¦jL.nnUU Neuchâtel

Goutte-d'Or 60, téléphone 5 57 90
Domicile : Favarge 5, téléphone 5 31 96

On porte à domicile
Prix spéciaux pour pensions et restaurants

:
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comme dé la sole. Fort pouvoir Couvrant — lavable — presque
I ' inodore. Pour tapisseries, parois, armoires, rayonnages, encadre-

1B»lrll »ll 'yiilllilliP ments de pories, etc . Blanc, ivoire. (9-6-8)
m ,: ,- y: .. . 3 La boîte de 1,8 kg. 8.50

!kr B M fl Peinture à l'huile prê»e a l'emploi,
11 .' „ . ' ' B J| :| botte de 500 g. net 2.—
§£ v j f  ÊÊ ':M (9-6-2/3) botte de2k g. net 7. 
¦B'k̂ Ç £̂Ïk . 
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MigroblanC prêt « l'emploi, pour blanchir les cuisines, les
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\ %  1 de première classe , prêt à l'emploi, à base de résine synthétique,
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WI[lmSm*wm ^W^V-ZTTI m 1 au bel éclat soyeux . Teintes diverses. Boite de 200 g. net
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Campoleoni et Fluckiger
convoqués uvec lu Suisse B

Karl Rappan a désigné ses équipes

Pour les trois matches inter-
nationaux que les équipes suis-
ses disputeront dimanche pro-
chain, les joueurs suivants ont
été convoqués :
Belgique - Suisse, à Bruxelles
Gardiens : Eugène Parlier (Bienne) et

Werner Schley (Zurich).
Arrières : Willy Kernen (Chaux-de-

Fonds) et Fritz Sldler (Granges).
Demis : Heinz Banni (Grasshoppers ),

Rolf Magerll (Zurich), Heinz Schneiter
(Young Boys) et Hans Weber (Bâle).

Avants : Charles Antenen (Chaux-de-
Fonds), Robert Ballaman (Grasshoppers),
Bruno Brizzl (Zurich) , Jacques Fatton
(Servette), Joseph Hugi (Bâte), Eugène
Mêler (Young Boxs) et Hans Reutlinger
(Zurich). .

Suisse B_ - Belgique B
à Winterthour

Gardiens : Carlo Oampoleonl (Granges)
et un autre joueur encore à désigner.

Arrières : Marcel Flùoklger (Young Boys),
Maurice Meylan (Servette) et Léon Wal-
ker (Young Boys).

Demis : Erwln Bahler (Winterthour),
Raymond Mafflolo (Servette), René Mau-
ron (Servette) et Peter Spahr (Granges).

Avants : Ton! Allemann (Young Boys),
Kurt Armbruster (Lausanne), Francesco
Chlesa (ÇShlasso), Werner Frey (Lucerne),
Roberto Frigerlo (Bâle), Philippe Pottier
(Chaux-de-Fonds) et Rolf Schmid (Win-
terthour).

Luxembourg - Suisse
(tournoi préolympique)

à Luxembourg
Gardiens : Jacques Barlle (Servette) et

Peter Joho (Lucerne).
Arrières et demis : Jean Gander (Stade

Lausanne), Max Menet (Grasshoppers),
Hans Miillesteln (Blue Stars), Martin
Scheurer (Young Boys), Paul Stehren-
berger (Lucerne) et Xaver Stierli (Zoug).

Avants : Serge Ballaman (Cantonal),
Richard Diirr (Young Boys), Carlo Ger-
ber (Grasshoppers), Vlttorio Gottardl

(Lugano), Werner Hofmann (Lucerne),
Alex Matter (Chaux-de-Fonds) et Hans
Worai (Blue Stars).

) Les « espoirs » à Lausanne
è Pour le' match d'entraînement de
à l'équipe des « espoirs » contre le F. C.
i Sochaux, le 24 mars, à Lausanne, la
f composition du onze helvétique sera
f la suivante :
i Ansermet (Young Boys) ; Joye
à (Young Boys), Wuethrlch (Zurich ) ;
i Mafflolo (Servette), Wlnterhofen
\ (Grasshoppers), Karrer (Granges) ;
f Schulthelss (Fribourg), Heuri (Ser-
t vette), Schmid (Winterthour), Hertig
è (Lausanne), Dufau (Urania). Joueurs
i de réserve : Amez-Droz (Bienne), Fuh-
J rer (Urania), Allemann (Bienne ) et
\ Bertschl (Etoile Carouge).

La tournée Kramer
aux Etats-Unis

Gonzales possède en compte
125.000 francs suisses

Le vétéran Pancho Segura est tou-
jours là... Il vient de battre, par 6-2,
14-12 le jeune Ken Rosewall, lui-même
vainqueur il y a peu de temps de
Pancho Gonzales.

En match préliminaire, disputé selon
les nouveaux règ lements signés Kra-
mer, avec un rebondissement de la
balle , Gonzales a battu Alex Olmedo.
Il jouera donc contre Segura le pro-
chain match valable pour le plus fort
enjeu.

A ce jour , voici le palmarès des vic-
toires , citées d' abord , et des défai tes
de chacun des joueurs de l'équipe Kra-
mer :

Gonzales 30-5 ; Rosewall 19-16 ; Ol-
medo 7-26 ; Segura 14-li.

Gains : Gonzales 125,000 francs suis-
ses ; Rosewall 80 ,000 f rancs  ; Olmedo
55 ,000 francs ; Segura 60,000 francs.

;:ENQUELQUESLtGNESENQUELQUESLIGNES
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0 Cinq athlètes ont quitté New-York
hier, pour l'Afrique où ils feront une
tournée de quatre semaines au Kenya
Ouganda , Mozambique et au Congo bel-
ge. Il s'agit de Bob Gutowskl (perche)
Ken Bantum (poids), Ed Mac Allistei
et Bob Manning (sprint ) et Cari Brown
(haies).

9 Tour cycliste du Hesbaye (Belgique) :
1. van den Borg (Hol) les 203 km. en
4 h. 56' 03" ; 2. de Ceulenaere (Be)
4 h. 58' 08" ; 3. Bosmans (Be) 4 h.

-58.' 14" ; 4. - Dlhgens (Be) ; 5. Huyekens
(Be) ; 6. Sthom (Be) ; 7. van den Bran-
den (Be) ; 8. Vliegen (Be) ; 9. Blavler
(Be) ; 10. van Outven (Be) ; 11. Eve-
raert (Fr). Il y " avait 126 concurrents
au départ.

0 :Course cycliste sur route pour indé-
pendants et amateurs A et B à Bris-
sago (83 concurrents) : 1. Maurer (He-
dingen) les 117 km. 500 en 3 h. 01' 32"
(moyenne 39 km.) ; 2. E. Lutz (Zurich) ;
3. Seccardl (lt ) ; 4. Squizzato (Mendrl-
sio) ; 5. Schâppl ( Horgen) ; 6. Dubey
(Lausanne) : 7. ex-aequo : Albisetti (Lu-
gano), Amstad (Winterthour), A. Co-
lombo (lt) et Heeb (Liech) tous même
temps. Les autres coureurs étalent à
55" et plus. Juniors : 1. Lafranchi (Bel-
linzone) les 83 km. en 2 h. 17'. 02".

0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
en salle à Leningrad, le Soviétique Ana-
tolij Mikhallov a amélioré sa propre
meilleure performance mondiale ¦ « in-
door » du 110 m. haies, en la portant de
13" 8 à 13" 6. .-T—

m Pour la coupe d'Europe de basketball
des clubs champions, à Riga , en match
retour des quarts de finale , l'ASK. Riga
a battu Olympia LJubljana par 79 â 63.
Déjà vainqueurs à l'aller jpWr 95 . a. 79,
les Soviétiques sont qualifiés ""pour "lès
demi-finales, où Us rencontreron t Slovan
Orbis Prag^ie, tandis que Dynamo Tbilis-
si , second club représentant l'URSS, sera
opposé à l'A.S. Polonia Varsovie.

• Les skieurs finlandais ont trusté les
victoires lors des « Jeux de Puiio » à
Kuoplo, puisque " Arto Tiàirièn à ' rem-
ppr-t<Me fond 50 -km. (en 2 h. 58' 26"),
Total Poystt le fond féminin 10 km.
(29' 25"), Heikki Kalnulainen le combiné
nordique (441,8 p.) et Ralno Vitikainen
le saut spécial (218,5).

Défaites suisses
en Allemagne

Nos lutteurs ont disputé deux mat-
ches en ; Allemagne, dont voici le:
résultats !;'

A Pforssheim (lutte gréco-romaine) ]
sélection de Bade Çat sélection' suisse
14-4. Poids mouches : Kunzmann (B)
bat Oettti (S). Coqs : Debrunner (S)
bat Nassner (B). Plumes : Weber (B)
bat Ernst (S). Légers : Hoffmann (B)
bat Signer (S). Welters : Zeihèr (B) bat
Hirsohbuhl (S). Moyens : A'. Mêler HS)
«t Heil (B) font match nul. Mi-lourds :
Rusterholz (S) et Mùrrle (B) font
match nul. Lourds : Gramlitaoh (B) bat
Staub (S). . . ' ' '

A Neunkirchen (lutte libre) : sélection
earroise bat sélection suisse 11-5. Mou-
ches : Lacour (Sa) bat ' Locher (S).
Coqs : Fcocha (Sa) bat Thuli (S). Plu-
mes : Sperisen (S) et G. .Hoffmann (Sa)
font match nul. Légers : Oezel (Sa) bat
Endres (S). Welters : Neuburger (Sa)
bat M. Suter (S) . Moyens : Huppe (Sa )
bat -Pt-vian (S). Mi-lourds : Holzherr (S)
bat Ofcasser (Sa). Lourds : Widmer (S)
bat ;WàJZ . (Sa)..

Murray Rose
de retour en Australie

Après avoir paisse trois ans dans
«né université américaine, le nageur
australien Murray- Rose ' a- fait sa ren-
trée au pays natal , sous forme d'iirie
exhipition avec Jon Konrads.

Hôse a déclaré , qu 'il .était . .surpris
desj^prdgrès accomplis par les nageurs
australiens. U a ajouté qu 'il pensait
discuter- les 400 m. et les 1500 m. aux
prochains Jeux olympiques, et -qu'il
Resterait au moins isix mois en Austra-
lie, sinon pour de bon.

Le championnat de football de lllme ligue

Courtelary - Floria 1-1 (0-1)
COURTELARY : Tallarini ; Aebischer

Challet ; Ohôpard , Racine, Langel ; Hu-
gi I, HUgi IÏ, Jacot, Besoml, Witwer
Entraîneur : Aebischer.

FLORIA : Venaruzzà ; Lehmann, Ru-
dolf ; Oourvoieier, Giacomlnl, Bourquin ;
Favre, Wenger, Sandoz, Plaget, Trlpet
Entraîneur : Lesehot.

ARBITRE : M. Chenaux, de Serrières
BUTS : Jacot ; Favre.

Cantonal II - Serrières 2-3 (2-1)
CANTONAL II i Burkhart ; Dirac, Hu-

guenin ; Telia, Baver , Cachelln ; Savoy
Slmha, Theubet, Tévoz, Genola. Entraî-
neur : Wettig. ' * "'

SERRIÈRES: Chapuisod; Nemeth, Wal-
zer ; Baudoin, Meyrat, Girard ; Pregger
Derada, Gaze, Aigroz, Gainer. Entraî-
neur : Blanchi.

ARBÎTRE:: lM.: F» ;Plc, le Nolrmont.
BUTS5: ThJ«r>beif-$2) ; - Pregger;. (2)

Derada. ¦' fiT .. . .; », .
Boudry la - Blue Stars 0-5 (0-1)

BOUDRY : H. Jaquet ; Valllno, Bul-
llard ; Barbier , Planas, Gilliard ; R. Bet-
toslni, Garin, Buschini, Tomasina, G
Bettosinl. Entraîneur : Cuany.

BLUE STARS : Perrenoud ; Ray, Gue-
nat ; Arnoux, Ronzi , Ryter-; Porta , Duf-
fey, Most, Triantafllidis, Piaget. Entraî-
neur : Ronzi.

ARBITRE : M. Bart, de Salnt-Imier.
BUTS : Mast (3), Porta, Triantafllidis

A (1) .
Buttes - Couvet 0-3 (0-0)

BUTTES: Domeniconi; Dalna II , Zaugg;
Përcassi, Gôlz, Dalna I ; Goulot, Zangran-
do. Muller, Corsini, Borel. Entraîneur :
Borel.

COUVET : Besami : Bolle ; Tondlni ;
Sydler, Presseflo, Antoriiottl ; Tosato,
Mayer, Balmelli , Todeschlni , Heyer. En-
traîneur : Mûnger.

ARBITRE : M. Masseront, de Cressier.
BUTS : Tosato, Mayer, BalmeîJi.

Le Parc - Sonvilier 1-0 (0-0)
LE PARC I : Horlsberger ; Imhof , Gll-

land ; Poncini, Lesehot , Sandoz ; Claude ,
Humair, Fuzon, Borel , Chédel. Entraî-
neur : Lesehot.

SONVILIER I : Hourlet ; Otto Hoher-
muth , Hertig ; Stucki,. Tièche, Moser ;
Ernest Hohermuth. Frédy Hohermuth ,
Barbezat . Nemec, Fini. Entraîneur : Pinl

ARBITRE : M. Roulln, de Colombier.
BUT : Lesehot.

Xamax Mb - La Sagne 2-1 (0-0)
XAMAX H b : Droz ; Scapuzzo. Per-

rlllard ; Grunenfelder, Montanarl, Favre :
Salvl, Weber, Grossmann. Chkolnix. Ra-
cine (Jacot) . Entraîneur : Marius Jacot.

LA SAGNE I : Keszte : Konrad , Gre-
zet ; Horvath, Matthey, Amey (Staub) ;

Studer, Gretsch, Mattensager, -B.- Rei-
chenbach, Ch. Reichenbach. ,

ARBITRE : M. Prince, de la. - Chaux-
de-Fonds. - ' .

BUTS : Salvi (2) , Studer»
Audax la - Saint-Biaise 1-2 (mi-temps

1-0.
Audax la: De Luca I :  Porra , Brusto-

lln; Coassln II, Toffolo, Bulfoni; Scotton,
Marazona, Coassin I, Fasan, De Luca II.
Entraîneur : Bonny.

Salnt-Blalse ï : Dall'Acqua ;. Sunier,
Blank Jules,; Pharisà, Loriol , Plues ; Re-
naud, Paroz', Blank Francis, Engel, Blank
Georges. Entraîneur : Gerber. . '

^- -Arbitre :¦ M. E. Michel, de la - Ohaux-
de-Fonds.

Buts : Porra, penalty ; Francis Blank,
PJuss. ...'; ":- . '"^"k

Xamax II a - Comète 0-7 (0-2)
Comète ; ; Çurlnl ; . Millier,. Sçhmockea' |<

Vojiesch , Schlichtig, -Erni ; Rognon, ' Sy.r
dler; Schild , Fèh^baum, Pellegrin!. Enf-
traineur : Erni. '-:¦' ' '' :

BUTS : Schild (3), Sydler; PeUegrinl,
Fehlbaum (penalty), autogoal.

ARBITRE : M. Haenny, la Chaux-de-
Fonds.

Audax I b - Boudry I b 0-4 (0-2)
AUDAX Ib : Tecchlo ; Oooconi, Ta- !

niuttl ; Roncalll, Leomlnl, Serucca ; '
Glseomuzl, Medoglia, Taxa, Piérvitto-. ¦
ri , Chlantaretto.. Entraîneur : Castel- ..
lani.

BOUDRY Ib : ' Todeschlni ; Beso'mi, -
Màrtl ; Burgi , Chassot, , Zanoni ; Va-
lentinuzzzi I, Valentinuzzi II, Marti
II, Biedermann, Gesset-Gentll. Entraî-
neur : Cuany.

ARBITRE : M. Laederach, de Co-
lombier.

BUTS : Valentinuzzi I (2) ; Valen-
tinuzzi II ; Biedermann.

0 Les sélectionneurs du cyclisme britan-
nique ont retenu les coureurs suivants
pour former l'équipe qui participera au
Tour de France cet été : Brian Robin-
Bon, John Andrews, Vie Sutton, Shay
Elllott, Ohn Geddes, Jimmy Rae, Tommy
Simpson, John Kennedy,. Remplaçants :
JHarry Reynolds, Stan Britan et Tony
Hewson.

La surprise a été causée par la sélec-
tion de Jtauny Rae qui est encore, du
Inoins officiellement, amateur. On croit
Bavoir cependant que les jours de sa
blanche Hermine sont comptés.

Le sourire du vainqueur de Milan - San Remo

Le Français Privât a enfin connu son heure de gloire, ce qui était amplement
mérité. Il a magistralement enlevé la première grande course cycliste «en
ligne » de la saison : Milan - San Remo. Il prit suffisamment d'avance pour
éviter un sprint. Le voici, avec un large sourire, franchissant en toute
quiétude la ligne fatidique. On a peine à croire qu'il venait de lutter

pendant près de trois cents kilomètres I

Le triomphal retour de nos champions olympiques

Comme bien on l'imagine, Arosa a réservé un accueil triomphal a Yvonne
Riiegg et Roger Staub, champions olympiques, lors des récents Jeux de
Squaw Valley. Une foule considérable les attendait dans la station grisonne.
Cette photo nous montre bien quelle fut la joie de la population... et celle

de nos champions de ski.

Les footballeurs suisses vivent
une semaine de préparation, une
vraie veillée d'armes. Rappan a fort
dti faire pour sonner le rassemble-
ment de ses troupes et forger ses
instruments de combat. Dans cet
ordre d'idée les surprises ne man-
quent pas. En particulier- le rappel
sous les drapeaux de joueurs che-
vronnés comme Fluckiger et Cam-
potéoni dans l'équipe de Suisse B.
Cependant Rappan -tient parole : les
informations actuelles distribuées
généreusement nous changent d' avec
l'avarice et le mutisme d'antan.
Cette volte-face serait-elle de bon
augure... les temps auraient-ils chan-
gé... et dans le f lo t  des nouvelles
aurons-nous l'étonnement d'g ap-
prendre des victoires suisses ?

Il g a des sports qui véritable-
ment nourrissent leurs hommes. Té-
moin le tennisman Gonzalez dont le
compte en banque se gonfle chi gré
des tournées. De quoi faire des ja-
loux. Derniers échos roses des Jeux
olympi ques que l'annonce: des fian-
çailles de Carol Heiss et de Hayes
Jenkins. Encore deux que le sport
aura menés... on ne sait trop où...

Gu.
. >

TT'BSIIBiHIilïïi- ^̂ k -w* 'W*. ' ¦ ¦ ¦¦¦ ¦*±'- ' - 'M ' -W - / m -̂' - - -

RÉSUMONS
tm m̂gmWÊÊÊÊ*̂ ^^

FOOTBALL
Match internationaux

27 mars : Belgique - Suisse à Bruxel-
les ; Suisse B - Belgique B à
Winterthour.

Match de qualification olympique
27 mars : Luxembourg - Suisse à

Luxembourg.
Championnat de ligue B

24 mars : Cantonal - Vevey.
27 mars : Fribourg - Urania.

Match d'entraînement
24 mars : sélection suisse d'espoirs -

s Sochaux à Lausanne.
i Match amical

27 mars : Aarau . Granges. • -
GYMNASTIQUE

, 26-27 mars : rencontre internationale ,
de gymnastique aux engins Suisse-
Allemagne à Zurich.

LUTTE
27 mars : championnats suisses de

lutte libre à Berne.
NATATION

26-27 mars : championnats suisses en
halle à Bâle.

SPORT MILITAIRE
27 mars : course comme morative le

Locle - Neuchâtel.
ATHLETISME

26 mars ; cross des Nations à Glas-
gow.

CYCLISME
37 mars : Tour du Stausee pour

amateurs et indépendants à Kling-
nau ; cross à Eschenbach.

SKI
26-27 mars : slalom international des

trois pistes à Arosa.
27 mars : slalom du Schwandfeld-

spltz à Adelboden ; derby du Lui-
', sln à Lulsin ; courses du Gletsch

à Morteratsch ; course de fond de
30 km. au Stoos sur Schwyz ;
derby à Thyon .

COURSE D'ORIENTATION
27 mars : course d'orientation blen-

nolse.
BOXE

24 mars : meeting national amateur
à Yverdon.

26 mars : meeting international ama-
teur à Berne.

27 mars : meeting international ama-
teur à Wettingen.

V /
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Cinq garnitures intérieures différentes, en drap à fines côtes
et tissu plastifié inaltérable , sont assorties aux cinq coloris de
carrosserie (beige, gris clair , bleu marine, vert jade, noir).

Les 4 larges portes s'ouvrant à 90° d'arrière en avant et munies d'arrêts de portes permettent
l'accessibilité la plus aisée à toutes les places.
Des déflecteurs verrouillables équipent les glaces avant. Les enjoliveurs de carrosserie , de calandre
et de roues, ainsi que les pare-chocs sont en acier Inoxydable poli.

VENEZ VOIR ET ESSAYER LES DERNIERS MODELES CHEZ L'AGENT
depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel . Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

(Fleurier : garage Lebet) :

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littora l - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 • Début route des Falaises

pi'j > i imjpi
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Les gymnastes suisses
pour rencontrer l'Allemagne
f  Pour le match International Sulsse-
à Allemagne de dimanche prochain au
J Hallenstadlon de Zurich , l'équipe hel-
\ vétique sera formée d'Ernest Fivian
f (Lucerne) . Max Benker (Zurich), An-
i dré Brullmann IGenève), Fritz Feuz
À (Berne), Werner Michel (Berne) et
à Hans Schwarzentruber (Lucerne).
j  Remplaçants : Pierre Landry (le Locle)
f et Konrad Kaufmann (Lucerne).

A leur retour de Squaw Valley

Les skieurs autrichiens
comblés de cadeaux

Les skieurs aùTnchTéns, à leur retour
de Squaw Valley, n 'ont pas connu un
triomphe analogue à celui que vécut
Toni Sailer en" M)56. Ils" n'en ont pas
moins reçu des cadeaux importants.
Ernes t Hinterseer a reçu un don de
5000 francs suisses de la "part de la
municipalité de Kitzbiihel. Il a décidé
de a raccrocher » ~ et . de se consacrer
à la station-service qu 'il ycut ouvrir
ou printemps . PépS Slieglér , le photo-
graphe, s'est vu offrir un équipement
pour moderniser le magasin de sa
mère, ainsi qu 'un terrain pour amé-
nager un nouveau local ; il a éga-
lement reçu une bicyclette de course,
engin qu 'il apprécie pou r se ma in ten i r
en condition en été. Enfin , TraudJ
Hacher a reçu un collier d'or ct une
bague offerte par la société de gymnas-
tique de Schwaz, ainsi  qu 'une carte
de libre circulat ion à vie... sur lie télé-
siège de cette localité dont elle est
originaire. ..¦'"¦- y,Z '\

-Selon un quotidien new-yorkais, les
deux champions oly mpiques améri-
cains Carol Heiss et Alla n Hayes Jen-
kins sont fiancés et annonceront offi-
ciellement lundi leur prochain maria-
ge. Le « Journal American », qui publie
cette nouvelle , précise que l'annonce
officielle de leurs fiançailles sera fa i te
au bal donné lundi soir à l'hôtel Astor
au bénéfice des prochains Jeux olym-
p iques de Rome. Allan Hayes Jenkins ,
âgé maintenan t de 27 ans et qui exerce
la profession d' avocat à Akron (Ohio),
est arrivé à New-York mercredi soir.
Il a refusé de commenter l'informa-
tion du quotidien new^york , Quant à
Carol Heiss , qui a vingt ans et est
étudiante à l'Université de New-York ,
elle avait déclaré au début dû mois de
mars qu'elle espérait se fiancer avec
A llan Hayes Jenkins à 'son retour à
New-York.

Fiançailles de deux
champions olympiques

9 La modification du système de jeu
eh Allemagne a une fols de plus été
examinée à Francfort par les représen-
tants de toutes les fédérations régiona-
les. La majorité s'est prononcée en
faveur de la création de deux groupes
de catégorie supérieure (nord et sud),
mais deux projets sont à l'étude pour
l'application de cette mesure qui de-
vrait Intervenir au cours de la saison
1962-1963. La décision appartiendra en
dernier ressort à la diète de la fédératln
allemande de football.
9 Bien que battue par le Brésil 0-1,
l'Argentine a gagné le tournoi pana-
méricaln.

L'Argentine possède neuf points (4
matches gagnés, un nul' et une défaite)
le Brésil étant second avec 7 points, le
Mexique troisième avec 4 points et
Costa Rica quatrième, avec quatre
points mais un goal-average inférieur.

Le Mexique a obtenu la troisième
place en battant Costa Rica par 3-0.
9 Le Real de Madrid et Barcelone qui
vont se rencontrer en demi-finale de
coupe d'Europe, se sont mis d'accord sur
les dates de leurs rencontres. L'aller se
louera le 21 avril à Madrid et le retour
iura lieu à Barcelone le 27 avril .

i'̂ CÎî^LÉAf 1 3 I I *T4'll

Xamax attendu par Etoile

Le championnat de football de llme ligue

Tous les matches prévus en cette
première journée du second tour ont
pu avoir lieu. Répétons-en les résultats:
Xamax - Ticino 1-0 ; le Locle - Fontal-
nemelon 0-1 ; Hauterive - Saint-Imier
3-L ; Fleurier - Colombier 4-2 ; Auver-
nier - Etoile 0-2.
¦ Les surprises n'ont pas manqué. La
plus grande fut enregistrée au Locle ,
où Fontainemelon , sur sa lancée, a
empoché deux nouveaux points. Le
moins  qu 'on puisse dire , c'est que les
poulains de Mandry se sont désormais
adapt és à leur nouvelle catégorie . Ne
viennent-ils pas d'empocher quatre
points eu trois matches , trots matches
les opposan t aux trois prem i ers ? Xama x
n'a pas. eu la partie facile contre la
volontaire équipe de Ticino. Mais voilà ,
même si l'at taque des poulains de Jacot
ne: marque qu'un but, c'est suffisant,
car la défense se montre in t raitable.
Elle n'a concédé jusqu 'ici que deux
buts en dix matches. C'est impression-
nant !

Curieuse expulsion !
Les matches entre Hauterive et Saint-

Ittu'ei- semblent ; être - .marqués par le
dest in. Voici une année , à Saint-Imier,
l'arbitre expulsa du terrain Gutmann
¦sans aucune raison apparente, Diman-
che, ii en alla de même de Cattin.

Comprenne .qu i pourra ! Hauterive ce-
pendant fit contre mauvaise fortune bon
cœur. Son adversaire ayant égalisé sur
penalty, il ne se découragea pas. Et
bien lui en prit puisqu 'il remporta fi-
nalement la victoire, une victoire qui
lui  permet de s' installer  seul au deuxiè-
me rang. Fleurier s'est réveillé, U a
imposé sa loi à Colombier. Qui l'eût
cru Auvernier  voit ainsi sa situation
empirer , car , malgré un match coura-
geux contre  Etoile , il a concédé sa hui-
tième défaite de la .saison. Voici le
classement :

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Ptg
Xamax 10 9 1 — 38 2 19
Hauterive . . .  10 7 1' 2 28 24 15
Etoile 10 5 3 2 26 12 13
Le Locle . . .  10 6 1 3 20 10 11
Ticino 10 4 1 5 15 17 £
Fontainemelon 10 4 1 5 17 21 i
Saint-Imier . . 10 4 — 6 22 29 i
Colombier . . .  10 3 — 7 15 25 f
Fleurier . . . . 10 2 1 7 15 32 i
Auvernier . ..  10 1 1 8 13 37 3

Le programme de ce prochain di-
manche comporte les matches suivants:
Fontainemelon - Ticino , Colombier -
Auvernier, Hauterive - Fleurier , le Lo-
cle - Saint-Imier et Etoile - Xamax'.

Il s'agit d'une importante journée.
Xamax s'en va a f f ron te r  sa a bête noi-
re » Etoile. S'il devait  gagner, on ne
voit plus bien qui  pourrai t  arrê t er sa
marche vers le t i tre . Fontainemelon de-
vrait poursuivre la série de ses résul-
tat s positifs quand bien même Ticino
n'est pas un adversaire facile. Haute-
rive se méfiera de Fleurier ,' fermement
décidé à quitter les basses eaux du
classement. Derby mouvementé enfin
que celui qui se déroulera sur le ter-
rain du Bied et qui risque fort de se
solder par un résulta t nul , alors que
le Locle profitera de la venue de Saint-
Imier pour renouer avec lc succès.

T. H.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

| Etes-vous parmi les gagnants ? j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

[ SPORT-TOTO ï
Concours No 28 du 20 mars 1960, !

g, liste des gagnants : 1 gagnant avec 5
J 13 points à Fr. 130,402.50 ; 63 ga- S
B gnants avec 12 points à Pr. 2069.85 ; g
¦ 825 gagnants avec 11 points à g
¦ Pr. 158.05 ; 6776 gagnants avec 10 ¦
¦ points à 19.20. ¦
¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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Rêvez-vous d'une automobile de grandeur 8 •# Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, |
moyenne et de prix moyen, qui vous coussins de cuir sélectionné. 

g
donne cependant plus que ce que vous || •# Force et puissance : culmine à 130 km/h I
attendiez d'une voiture moyenne? Alors g 

Très souple en ville, phénoménale 
|

demandez à voir la nouvelle Austin en cote! 
.__„ §

Cambridge, et votre rêve se réalisera. %mm^̂ 8̂S88M0ÊMÊBÊÊRBÈUm B B̂x
6

AUSTIN A/55 J^Cl4?Zth£6ÙZ&

8 

Représentation générale pour la Suisse: ¦

Ëmil Frey AG., Motorfahrzeuge , une voiture qui a de la personnalité
Werdmuhlestr. 11, Zurich, tel. 05 1 / 23 47 77

Saint-Biaise : D. Colla, garage, route de Neuchâte)] 14 - Boudry/NE : Henri Gerber
& Fils, garage - La Chaux-de-Fonds : Grand garage de l'Etoile, G. Châtelain : -
Le Locle : Garage du Stand S. A. - Praz : P. Dubied, Garage du Vufly.

Voue trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mare

F 
N'économisez pas ! ̂ jj

quelques francs yk

« e n  

montant sur votre voiture une batterie
§3 rénovée de faible capacité
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Plan de financement : fous détails auprès de Volvonia S. A. 40, rue du Rhône, Genève. 



LES HAUTS-GENEVEYS
Assemblée de paroisse

(c) Le foyer paroissial des Hauts-Ge-
neveys, de l'Eglise réformée évangélique
a tenu mardi dernier sa séance an-
nuelle . M. Treuthard préside l'assemblée,
11 est heureux de constater que de
nombreux paroissiens ont répondu à la
convocation .

M. Reymond, pasteur de la paroisse,
ouvre la séance par une lecture bibli-
que et une prière, puis l'assemblée
chante un cantique de circonstance.

L'assemblée administrative commence
par la lecture du dernier procès verbal ,
lu par Mlle Emma Andrié ,. secrétaire.
M. Reymond tient à rendre hommage à
la belle activité de Mlle Andrié et à
la remercier publiquement.

Les comptes de paroisse sont présentés
par M. Kapp, et bouclent par un petit
bénéfice. Les comptes du fonds1 des sa-
chets, présentés par M. Glauser, cais-
sier, bouclent aussi par un bénéfice.
M. Treuthard expose encore 'la situation
du fond des orgues. L'assemblée donne
décharge pour ces comptes.

Le pasteur Reymond fait part, dans
son rapport, de l'activité de la paroisse
durant l'année écoulée. Sl la fréquenta -
tion des cultes est régulière, la parti-
cipation des fidèles pourrait être plus
grande. Le buffet-vente a été de nou-
veau un succès et a rapporté un Joli
bénéfice net. L'activité de l'Eglise est
cependant très réjouissante. Les leçons
de religion sont bien suivies par les
enfants, et les adolescents participent
nombreux aux diverses activités de
l'Eglise.

Le pasteur Gschwend de la Chaux-de-
Fonds présente ensuite une série de ma-
gnifiques clichés sur la Yougoslavie, et
commente la visite d'évangélisation qu'il
a faite dans ce pays, relevant les dif-
ficultés rencontrées par les pasteurs
pour obtenir les autorisations néces-
saires de tenir un culte. Grâce aux
dons de « L'Eper » , les Suisses sont très
bien reçus. Ces dons ont permis de
faire œuvre utile, et la population bé-
néficiaire en est très reconnaissante.

Cette belle soirée d'Eglise laissera à
tous les participants un souvenir dura-
ble et un encouragement à venir en
aide aux protestants disséminés.

DOMBRESSON
Cloches du pays

(c) Sottens a consacré l'émission de
samedi c cloches de pays > à Dombres-
son. Chacun ici a été heureux d'enten-
dre sur les ondes non seulement les
cloches de notre temple dont la son-
nerie ne nous a jamais paru aussi
belle, mais aussi la voix ¦ de notre
compatriote, le baryton Paul Sandoz ,
un des nombreux « bourdo ns » qui a
émigré sous d'autres cieux.

CERNIER
Eglise et Croix-Bleue

(c) La fanfare de la Croix-Bleue du
district a participé dimanche au culte
du matin , présidé par M. B. Montandon,
qui a prêché sur le thème « Eglise et
Croix-Bleue». A la sortie du culte, cette
vaillante phalange de musiciens a don-
né un concert sur la place.

Soirée du centre de jeunesse
de Cernier

(c) Les jeunes du centre de Jeunesse
de Cernier patronné par l'Armée du
Salut a donné samedi une soirée théâ-
trale à la halle de gymnastique au cours
de laquelle Ils ont Interprété avec succès
une pièce de Cronin : « Les hommes
proposent ».

Une réalisation
(c) Le matériel utilisé pair les sociétés
locales lors des diverses manifestations,
soirées familières ou autres , ne répon-
dant plus .aux exigences actuelles, une
commission spéciale nommée par
l'Union des sociétés locales avait été
désignée avec mission d'examiner la
possibilité de renouveler ledit matériel.

Présidée par M. Charles Valazza , cet-
ce commission s'est dépensée sans
compter depuis plusieurs mois. Il
s'agissait de t rouver la solut ion la
plus pratique et la moins onéreuse.
Les finances dont disposait la com-
mission étaient assez limitées , puis-
qu 'elle ne possédait qu'une somme de
2000 fr. alors que la dépense prévue
était devisée à 8900 francs.

C'est grâce à l'aide financière des
autorités communales qui firen t un don
de 3500 francs et , un prêt , sans intérêt ,
de 3000 francs remboursable en 5 ans ,
et à um don d'une entreprise horlogère
de 400 francs que la commission put
aller de l'ayant.  et réaliser le projet
qui lui 'tenait' a cœur.

Pour marquer cette étape et donner
•un caractère officiel à la remise du
nouveau matériel ', à I'U.D.S.L., la com-
mission a réuni le 18 mars, à la halle
de gymnastique, une délégation de
toutes les sociétés locales.

Arrivée au terme de son mandat , la
commission, par son président , M.
Charles Valazza, remit of f ic ie l lement
au président^ de l'Union des sociétés
locales, M. Georges Schaller , le nou-
veau matériel en, formant les vœux les
meilleurs pour son. emploi judicieux ,
tout en recommandant d'en avoir le
plu s grand soin.

JI. Valazza remercia tous ceux qui
contribuèren t à la réussite de cet
achat , puis le représentant du Conseil
communal , M. Phil ippe Amez-Droz, vi-
ce-président , félicita et remercia la
commission de son travail.

A son tour, M. André Soguel, prési-
dent  du Conseil général , di t  tout  le
plaisir qu 'il a de constater que les
sociétés locales œuvrent dans l ' intérêt
et le développement du village.

Et , pour terminer, M. Georges Schal-
ler , président de I'U.D.S.L., accepta , au
nom de celle-c i, le nouveau matériel
qui donnera satisfaction à chacun.

X X X
Pour intéresser la population du vil-

lage et la faire participer à l'inaugu-
ration ' du nouveau matériel mis à dis-
position des sociétés locales , I'U.D.S.L.
a organisé, samedi, à la balle de
gymnastique, une soirée populaire à
laquelle participaient toutes les socié-
tés qui se produisiren t tou r à tour.

Un bal très animé termina agréable-
ment cette soirée. > . _

Assemblée de paroisse
de l'Eglise catholique

du Val-de-Ruz
(c) L'Eglise catholique du Val-de-Ruz
vient d'avoir son assemblée de paroisse.
Le rapport de VÛ-.ip curé M. Peter
laissa transparaître *lès, joies , mais aussi
les peines et les: ; préoccupations du
conducteur spirituei;"de la paroisse, alors
que le rapport dû président, M. R.
Vadi, relevait :les différentes activités
de la paroisse -au cours de l'année
écoulée. M. À." Ferrari, ' caissier, donna
un aperçu des comptes.

Les terroristes algériens
à Genève

< ih \ r \t

(C.P.S) Lne communication officielle
émanant de Berne ayant annoncé ces
derniers jours que la police fédérale,
d'entente avec la police genevoise, se
proposait de prendre des mesures con-
tre les agissements d'Algériens rési-
dant à Genève , de plus amples détails
sont venus maintenant à la connais-
sance du public genevois . On assure
que les inspecteurs de la police fédé-
rale, en collaboration avec la division
politique dc la police genevoise de
sûreté, ont procédé à une douzaine de
perquisitions domiciliaires et k plu-
sieurs arrestations. Les perquisitions,
domiciliaires ont été partiellement ef-
fectuées chez des citoyens suisses qui
ont accordé l 'hospitalité aux agents du
mouvement algérien de rébellion. Les
organes de la police ont pu mettre
la main sur des documents et du ma-
tériel compromettant . Les personnes ar-
rêtées sont toutes algériennes et se
trouvent momentanément détenues à
Saint -Antoine , à la disposition du mi-
nistère public fédéral.

En ce qui * concerne la nature des
agissements algériens sur sol suisse ,
il devrai t  s'agir en fai t  d'un réseau de
renseignements  polit iques.  Les centaines
d'Algériens travail lant à Genève étaient
invités par les agents  du F.L.N. a
adhérer à l'organisation des rebelles, et
tenus  dc verser des obligations. Il va
sans dire qu 'une telle activité polit ique
est incompatible avec notre législa-
tion . C'est pourquoi les étrangers cou-
pables d'une telle ac t iv i t é  doivent s'at-
tendre à faire l'objet d'une  mesure
d'expulsion. Il semble d'autan t  plus
indiqué d'agir rapidement  que des ac-
tes de terrorisme ont été perpétrés
à de réitérées reprises dans les régions
frontières françaises par des agents du
F.L.N. contre des Algériens d'une au-
tre tendance politique. U s'agit  de
s'opposer avec la dernière énergie à ce
que de tels actes puissent s'accomplir
sur notre territoire.

Le Conseil national ratifie
le traité de Stockholm

Après une âpre controverse juridique

De notre correspondant de Berne :
Il y a de la joie dans la grande famille des juristes. Voici une fols

encore un beau sujet de dispute, de controverse et de querelle où l'on peut
se lancer à. la tête tous les grands noms de la jurisprudence que, de part et
d'autre de la barricade d'ailleurs, on invoque à l'appui de sa propre thèse.

De quoi s'agit- i l  ? L'arrêté portant
adhésion de la Suisse à l'Association
européenne de libre-échange — en d'au-
tres termes, la ratification de l'accord
de Stockholm — doit-il être ou non
soumis au référendum facultatif ?

Le Conseil fédéral dit non , M. Jaeckle ,
député indépe ndant de Zurich, dit oui.

Bn son article 89, 3me alinéa , la cons-
titution donne au souverain la possibi-
lité de se prononcer sur a les traités in-
ternationaux conclus pour une durée
indéterminée ou pour plus de quinze
ans » .

C'est là , proclame M. Jaeckle, la défi-
nition même de l'accord de Stockholm.
Il peut être dénoncé -en tout temps,
moyennant un préavis d'un an. Cett e
clause de dénonciation ne change rien
au fait que le trait é est bel et bien con-
clu « pour une durée indéterminée •.

D'ailleurs, même si on professait une
opinion contraire, il est toujours possi-
ble à l'Assemblée fédérale de déléguer
au peuple souverain un pouvoir qui lui
est réservé. On l'a fait dans certains
cas déjà, on doit le faire en l'occur-
rence, si l'on considère l'importance de
l'accord , ses conséquences économiques
et pol itiques.

Commençons par reviser
la constitution

Tout au contraire, M. Eisenring, ca-
tholique saint-gallois, citant les mêmes
auteurs dont l'orateur précédent a fait
ses principaux témoin s, démontre que
la clause de dénonciation soustrait l'ac-
cord de Stockholm aux dispos i t ions  de
l'article 89. H reconnaît toutefois que le
premier pas dans la voie de l'intégra-
tion peut nou s conduire très loin et
qu 'il serait prudent de reviser cet arti-
cle constitutionnel pour donner éven-
tuellement àU peuple la possibilité de
dire son mot en pareille entreprise.

M. Huber, de Saint- Gal l également ,

conscience juridique du groupe socia-
liste, est aussi d'avis qu 'il faut se tenir
aux seuls critères de droit posés par la
constitution. L'importance de l'accord ,
sa portée et ses effets ne sont pas dé-
terminants ici. Seule la durée doit dic-
ter au parlement son att itude et la pos-
sibilité de dénoncer l'accord suf f i t  k
réduire cette durée, théoriquement du
moins , au-dessous de la limite prescrite
pour la possibilité d'un référendum.

On pou r rait certes , pour des raisons
de pure opportuni té , décider de soumet-
tre tout de même le trait é au vote du
peuple. Mais si l'opportunité devient un
critère , on a nagera en plein arbitraire '.

Il serait certes désirable de pouvo ir
obtenir , en pareil cas, l'agrément du
souverain , mais , dans l'état actuel du
droit , les conditions ne sont pas réunies
pour cela. Donc , commençons par revi-
ser1 la consti tution.  Pour l ' instant , con-
tentons-nous de la respecter.

Les rapporteurs de la commission ,
toujours en invoquant l'autorité des
meilleurs jurisconsultes , ainsi que M.
Petitpierre , défendent la même thèse et
dûment éclairée, l'assemblée décide par
134 voix contre 19 que l'on app liquera
la constitution , donc que la ratification
de l'accord de Stockholm ne sera pas
soumise au référendum facultatif.

Sur quoi , M. Jaeckle annonce qu 'il dé-
pose un « postulat » demandant la révi-
sion de l'article 89.

Le Conseil national peut alors se pro-
noncer sur l'ensemble de l'arrêté. Il dé-
cide, par 142 voix contre 3 — les voix
communistes — d'approuver l'adhésion
de la Suisse à l'Association européenne
de libre-échange.

Il reste aux esprits chagrins à se de-
mander « Quo vadis . Helvetia ? », puis à
s'en aller , eux , vers leur « jass » hebdo-
madaire.

G. P.

L'assemblée de l'Information horlogère suisse
à la Chaux-de-Fonds

VIE H O R L O G E R E

L'Information horlogère a tenu le 17
mars sa 46me assemblée générale k la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Alphonse Blanc.

Considérations générales
Le rapport de gestion fut présenté par

M. René Mattioll . directeur. Dans ses
considérations générales, très condensées,
11 constate que les perspectives mondia-
les sont favorables dans leur ensemble.
Cependant, des problèmes de plus en
plus complexes se posent à l'horlogerie
suisse. Face a la concurrence - étrangère
qui se développe, face à l'intégration eu-
ropéenne qui est en marche, face au
Marché commun qui est une réalité , nous
sommes tous pénétrés de la nécessité
d'adapter certaines conceptions suran-
nées aux temps nouveaux. Notre Indus-
trie doit rester fortement organisée, et
tout doit être tenté pour falre vivre
le plus grand nombre d'entreprises possi-
ble.

Les statistique de 1959 révèlent que
le mouvement de déclin de nos expor-
tations horlogères est enrayé, ce qui est
un fait positif. Malheureusement, le prix
de la montre, notamment de la montre
« bon courant » a baissé, et nombre de
fabricants n'y ont pas trouvé leur comp-
te. On cherche à parer à cette situa-
tion par des moyens de rationalisation,
aussi bien à la production qu 'à la ven-
te ; mais ces moyens ne seront effi-
caces que dans la mesure où chaque
Intéressé y apportera sa collaboration
active.

Activité
Un compte rendu succinct retraça

alors l'activité de l'Information au cours
de l'exercice 1959.

Le département du Contentieux fut
saisi, durant l'année écoulée, de 2473
affaires totalisant 26.973.523 fr. Quant
aux dossiers classés, au, nombre de 758,
Ils représentent 7.627.051 fr.

Les taux de récupération furent de
14,24 % pour les affaires globales (ar-
rangements, faillites) et de 76,25 % pour
les recouvrements Individuels.

Dans ses commentaires, M. R. Mattio-
ll cita le cas de quatre faillites clô-
turées en 1959 et dont les dividendes
n'ont pas atteint 10 %. Ces expériences
Incitent l'Information a ne recourir à la
faillite qu'en dernière extrémité, ceci
en fonction d'une politique d'assainisse-
ment appliquée avec discernement.

Le rapporteur souligna la nécessité
d'une unité d'action en cas de suspen-
sions de paiements, en s'insplrant d'une
discipline librement consentie.

Les demandes de renseignements se
sont élevées en 1959 à 6382. Quant au
département des marques, 11 a enre-
gistré 806 nouveaux mandats et en a
liquidé 688 durant l'année écoulée. Les
cas litigieux sont généralement aplanis
£ l'amiable.
: Les résultats financiers reflètent une

Situation saine, les recettes excédant les

prévisions budgétaires. Les propositions
formulées au sujet de l'attribution du
bénéfice furent ratifiées, l'assemblée
donnant décharge avec remerciements au
conseil d'administration, au comité de
direction , ainsi qu 'à la direction , de leur
gestion .
ie projet de budget pour 1960 ne sus-

cita aucune remarque et fut adopté sans
opposition. Il prévolt en particulier une
légère augmentation de la cotisation an-
nuelle.

L'Information horlogère occupe en per-
manence 22 personnes. Au 31 décembre
1959. l'effectif de ses sociétaires était
de 838.

Conseil d'administration

L'assemblée prit acte avec regret de
la démission de MM. Léo Meyer , Werner
Iff et Albert Pasche, membres du con-
seil d'administration depuis de nom-
breuses années. De vifs remerciements
leur furent adressés pour leur précieuse
collaboration. Les postes devenus vacants
seront repourvus ultérieurement. M. Al-
phonse Blanc fut alors réélu président
par acclamation.

Puis, rassemblée adopta à l'unanimité
la constitution d'une fondation ¦ en fa-
veur du personnel, absorbant l'actuel
fonds de prévoyance.

En des termes éloquents et spirituels,
M. J. Cornu , secrétaire général du Syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre, fit l'éloge de la mission que
remplit l'Information horlogère suisse,
au sein de notre industrie, en faisant
ressortir qu'elle a accompli un travail de
pionnier dans une triple sphère d'action :
Information , discipline et sauvegarde des
intérêts commerciaux de ses membres.

Mirage du chiffre d'affaires

Dans son exoosé final , M. R. Mattioll
souligna la valeur que représente la
clientèle de base en tant qu 'élément
essentiel de toute entreprise. Il mit en
garde les Industriels contre le mirage du
chiffre d'affaires et contre la tentation
de chercher à développer à tout prix .
en s'adressant à des clients de seconde
zone, friands de concessions et gâcheurs
de prix. En agissant ainsi , le fabricant
lâche la proie pour l'ombre, en s'allé-
nant sa clientèle de fond. Celle-ci se
tourne alors vers d'autres sources d'ap-
provisionnement. Le déplacement des
commandes qui se manifeste depuis un
certain temps est une des causes du
malaise qui atteint la montre bon cou-
rant.

En outre, le directeur de l'Information
horlogère aborda le sujet délicat de la
contrebande qui sévit à nos frontières.
Il dénonça les dangers de ce trafic dé-
plorable. U cita des cas précis de per-
tes qui en sont résultées pour les four-
nisseurs trop confiants. Ces expériences
devraient servir de leçon. La confiance
est ici synonyme de duperie ; c'est s'ex-
poser non seulement à perdre sa créance ,
mais encore à être complices devant
la loi d'un acte Illicite.Communiqué»

Il y a un proverbe qui dit que les
derniers seront les premiers. Mais U
arrive parfois aussi que les premiers
sont les premiers et que les derniers
sont laissés pour compte ! Dans la course
à la chance, notamment ! Pour y parti-
ciper, 11 faut de toute évidence acheter
un billet, et un billet , cela va de sol,
de la Loterie romande (laquelle se tirera
le 2 avril) I Mais pour acheter un billet ,
11 faut qu'il y en ait encore dans les
dépôts habituels où vous vous les pro-
curez ! Or, vous savez aussi qu 'ils
s'envolent comme des petits pains. Par
conséquent , si vous n'arrivez pas à
temps, c'est la chance qui s'envolera :
le raisonnement est d'une logique aussi
rigoureuse qu'Impeccable !

Mais si vous vous êtes dépêchés, sl
vous avez été parmi les premiers et
donc si vous avez en poche vos billets,
vous monterez dans le convoi de la
chance. Et alors quelles perspectives ! Le
plan de tirage comporte, cette fols-cl ,
deux gros lots de 75,000 francs, sans
compter tous les autres. Vous êtes
encore sceptique ? Eh I 11 est plus d'un
habitant de chez nous qui , ayant acheté
un billet — et à temps ! — a vu tomber
un gros lot — ou un autre ! — dans
son escarcelle, depuis qu 'est instituée
la Loterie romande. C'est là une vérité
qui donne à réfléchir 1

lues premiers
seront les premiers

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persi l bien sûr I 8a
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui. « blanc », c'est

bien la blancheur Persil !
60/3/1/18 f

* L'écrivain et peintre Hermann Bur-
te est mort lundi après-midi à Lœrrach
à l'âge de 81 ans. De son vrai nom
Hermann Struebe, le défunt était le flli
d'un poète patoisant alémanique du pays
de Bade. Parmi les prix qui lui furent
décernés, citons le prix Kleist , en 1913,
le prix Schiller en 1927, le prix Nobel
en 1936, la médaille Goethe en 1939, la
médaille Thoma en 1944, l'anneau d'or
des lyriques allemands en 1953, la mé-
daille Jean-Paul en 1957.

CORTAILLOD
Ln anniversaire

(c) Il y a dix ans que le groupement
des femmes paysannes fut fondé grâce
à l'initiativ e de Mmes A. Wenker et
W. Mentha.

Dès lors, ce groupement prit un bril-
lant essor sous l'active présidence de
Mme R. Bionda et de son comité.

Jeudi dernier une petite fête réunis-
sait ce groupement. Coïncidant avec
la fin du cours de cuisine de cet hiver ,
les participantes préparèrent un co-
pieux repas froid. Eloges et félicitations
à ces- cuisinières et à leur experte di-
rectrice, Mlle Ch. Vouga , fusèrent de
toute part.

Un groupe de « Jeunes » divertit
l'assemblée la soirée durant.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mars 21 mars

Banque Nationale . . 690.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchàteloise as.g. 1410.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl. élec. Cortaillod 16000— dL6.O00.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— 4825 .— o
Ohaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2040.— d 2025.— d
Ciment Portland . . 7300.— 7100.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 510.— d 505.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2675.— d 2675.—
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.. 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vb 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'41947 97.50 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1945 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. SH 1951 94.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold. 3*4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3Vâ 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 mars 21 mars

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 102.10 102.25
3 %%Féd.  1946, avril 101.50 101.50
3 % Féd. 1949 . . . .  97.25 97.—
2 % % Féd. 1954, mars 94.65 d 94.90 d
3 % Féd. 1955, Juin . 96.50 d 96.50
3 % OF.F. 1938 . . . 98.75 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1148.— 1145.—
Union Bques Suisses 2240.— 2250.—
Société Banque Suisse 1890.— 1890.—
Crédit suisse 1995.— 1995.—
Electro-Watt 1890.— 1905.—
Interhandel 3620.— 3620 —
Motor Colombus . . . 1475.— 1460.—
Indelec 928.— 920.— d
Italo-Sulsse . . . . . .  712,— 733.—
Réassurances Zurich . 2335 .— 2330.—
Winterthour Accld. . 870.— 875.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4900.—
Saurer 1270.— 1258.—
Aluminium 4180.— 4130.—
Bally 1435.— 1445.—
Brown Boverl 3120.— 3150.—
Fischer 1520.— 1520.— d
Lonza 1575.— 1580.—
Nestlé 2190 .— 2250.—
Nestlé nom 1375.— 1364.—
Sulzer 2725.— d 2730 —
Baltimore 159.— 157.50
Canadlan Pacific . . . 108.50 ¦ 107.50
Pennsylvania 61.— 60.50
Aluminium Montréal 134.— 134.—
Italo - Argentina . . 47.— 47.—
Philips 912.— 938.—
Royal Dutch Cy . . . 179.50 180.50
Sodec 86.50 87.25
Stand. OU New-Jersey 195.— 197.—
Union Carbide . . . .  578.— 578.—
American Tel. & Tel. 377.— 378 —
Du Pont de Nemours 976.— 980.—
Eastman Kodak . . .  445.— 448.—
Farbenfabr . Bayer AG 565.— 572.—
Farbw. Hoechst AG . 545.— 557.—
General Electric . . . 379.— 384.—
General Motors . . . 197.50 197.—
International Nickel . 436.— 441.50
Kennecott 341.— 341.—
Montgomery Ward . . 200.50 202 —
National Distillers . . 133.— 133.50
Allumettes B 116.— d 117.50
U. States Steel . . . 365.— 362.—

BALE
ACTIONS ?S*

Ciba . . . .' '. 6870.— 6890.—
Sandoz 6630.— . 6660.—
Gelgy, nom 11850.— 11.850.—
Hoffm.-La Rochefb.J.) 19000.— 18.900 —

' LAUSANNE -
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 835.—
Romande d'Electricité 540. 535.— d
Ateliers constr., Vevey 595.— 597.—
La Suisse-Vie 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec ...' . . ... . . . 154.— 154.—
Bque Paris Pays-Bas 236.— 234.—
Charmilles (Atel. de) 885.— 890.—
Physique porteur . . . 735.— 735.—
Sécheron porteur . . 485.— 485.—
&X.F 313.— 314.—

N ouvelles économi ques et financières

du 21 mars 1960

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 \<i
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 Neuchàteloise

Biliets dc lianque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé jgg0 j 9gn

GROUPES 11 mars 18 mars
Industries 743.6 748.1
Banques 356.3 359.4
Sociétés financières . 420.9 424.3
Sociétés d'assxirances 765.2 762.5
Entreprises diverses . 223.9 223.6

Indice total . . . 567.4 570.5
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en

¦A de la valeur no-
minale 9703 97.43

Rendement (d'après
l'échéance) 3.29 3.25

Indice suisse des actions

AUTRICHE

La Banque nationale d'Autriche an-
nonce une hausse du taux d'escompte
de 0,5 %, ce qui porte ledit taux de
4,5 à 5 %. En outre, dès le 1er avril,

- le taux minimum de 9 % pour les
comptes de chèque et de 7 % pour les
comptes de dépôt sera appliqué aux
entreprises de crédit dont les dépôts
ont dépassé le 31 décembre 1959 le
montant de dix millions de schilling.
Dans un communiqué, la Banque natio-
nale précise que la hausse du taux
d'escompte a été décidée pour modérer
la hausse de la conjoncture.

Hausse du taux d'escompte

FRANCE

Les salaires des mineurs des char-
bonnages de France vont être augmen-
tés de 2,5 % à partir du 1er Janvier
1960 rétroactivement, a déclaré le mi-
nistre de l'Industrie.

Cette augmentation sera portée à 4 %
à partir du 1er mal prochain.

Les salaires des mineurs
augmentés

ETATS-UNIS

Un programme destiné à encourager
les exportations a été lancé par le pré<-
sldent Eisenhower, dans un message qull I
a adressé au congrès. Le programme com-
prend en particulier un nouveau système
d'assurances à exportation qui sera ad-
ministré par la Banque Export-Import.

Le message Indique sept mesures à
prendre et notamment : le renforcement
des services officiels spécialisés, la dis-
sémination plus rapide des Information*
à l'attention des exportateurs américaine,
l'établissement à l'étranger de nouveaux
centres commerciaux, l'utilisation amé-
liorée des foires et des missions commer-
ciales, enfin, la promotion du tourisme
aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis, poursuit le message,
s'efforceront d'obtenir la disparition des
restrictions discriminatoires qui subsis-
tent à l'étranger contre les produit»
américains.

Un programme d'exportation
lancé par le président

Eisenhower

VAUD
Ecolage supprimé

dans les collèges secondaires
lausannois

De notre correspondant de Lausanne :
Lors du débat sur l'accès aux études

supérieures et universitaires, le Grand
Conseil a fixé à l'année scolaire
1961 - 1962 l'entrée en vigueur dos
nouvelles mesures d'application. La
commune die Lausanne , d'accord avec
le Conseil d'Etat , a cependant supprimé
l'ccotage dans les collèges secondaires
lausannois  dès cette année . Seule urne
taxe annuelle de 10 fr. sera perçue
auprès des parents . Blil e couvrira les
frais de l'assurance accidents, les con-
trôles médicaux , et permettra d'orga-
niser des manifestation s en marge du
programme scolaire.

Gros vol de bijoux
dans un hôtel

(c) Un important  vol de bijoux a été
commis à la fin de la semaine derniè-
re dans un hôtel lausannois. Une tou-
riste milanaise, Mme Bianca Visconti ,
a qui t té  sa chambre en y laissant un
sac contenant  des bijoux — d'une va-
leur de 100.000 fr. environ — et une
somme de 200.000 lires. A son retour ,
les bijoux et l'argent avaient  dispa ru ,
de même qu 'une étole de vison .

Mme Visconti , d'une noble famille
i tal ienne , a aussitôt regagné Milan. La
police judiciaire lausannoise poursuit
son enquête.

THURGOVIE

Pour éviter la « liquidation »
du pays

KREUZLINGEN . —'La Coopérative de
cautionnement hypothécaire thuirgo-
vienine a décidé de prendre des mesures
af in  d'empêcher la a liquida t ion » du
pays par. les étrangers qui procèdent
â l'achat de propriétés en Suisse. Elle
n 'accordiera aucune caution hypothé-
caire en second rang à des étrangers
sur des domaines appartenant à des
Suisses. A Kreliziingen , en 1959, ies
nouvelles constructions ont représenté
une valeu r de 11,500,000 fr , alors que
les ventes de propriétés à dies étran-
gers se sont élevées à 5,100,000 francs.

Nouveau!
Potage

Printanier
TZhcVi

Un potage .f ^̂ Ĥ Wll

GRISOJVS

COIRE. — Le conseil de fondation
des samttoriums des Grisons a déc idé
la fermeture," pouir le 30 avril 1960,
des établissements hospitaliers d'Arosa
qui existaient depuis 43 ans. Cette
mesure a été prise à la suite de modi-
fications profondes dans la thérapie
de la tuberculose qui ont entraîné une
réduction toujours plus sensibl e du
nombre des malades . En 1959, 49 %
seulement des lits furent occupés, ce
qui a eu pou r conséquence- On- 'déf ic i t
d'exploitation de plus de 200,000 francs.

Plus de sanatoriums à Arosa

GENÈVE. — Le 30mc Salon interna-
tional de l'automobile qui a fermé ses
portes dimanche soir a été visité par
331.408 personnes contre 299.006 en
1959. Le nombre des exposants a at-
teint  pour la première fois le mill ier
et ceux-ci n'ont jamais concl u autant
de contrats.

Le succès
du Salon de l'automobile

Le metteu r en scène Roger Vadim
qui se reposait à Klosters, après avoir
terminé son films SUIT les vampires , a Et
mourir de plaisir •, a été victime d'un
accident en montagne. 11 a été ramené
à Paris par hélicoptère jusqu 'à Zurich,
puis par avion .

Vadim , qui faisait une longue pro-
menade à skis, avec deux camarades
comédiens, Nick Voge! et Serge Mar-
quant!, a eu la cheville brisée en se
portant au secours de Vogel qui , le
précédant dans un champ de neige mal
connu , a fa i t  une chute de près de
30 mètres. Vad im est descendu trop
rapidement à skis en faisant des dé-
tours ; il a fait lui auss i une chute qui
a diéolenché une avalanche , dans la-
quelle il a été pris . I! a fallu quatre
heures aux sauveteurs , appelés par
Serge Marquand pour dégager Vadim
de sa situation.

C'est Je pilote des glaciers , Henmann
Geiger, qui , à bord d'un hélicoptère,
l'a conduit à Zurich.

Roger Vadim
victime d'un accident

SeM*'' "l"x * 1̂' .__ '.V -A -y,. •̂-aBi'aSi

A la Fédération d'élevage
bovin

La Fédération neuchàteloise des syn-
dicats d'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge et blanche a ténu sa
42me assemblée générale annuel le  le
jeudi 10 mars , sous la présidence de
M. F. Sandoz , directeur , président.

Celui-ci salua les différentes person-
nalités présentes, dont M. J.-L. Rarre-
let, conseiller d'Etat , puis , après lec-
ture et adoption du procès-verbal fort
complet de M. L. Matile , rassemblée
entendit le rapport du comité.

On doit rappeler surtout sur le plan
cantonal le marché de boucherie or-
ganisé à Cernier, ies concours d'au-
tomne, le beau développement du con-
trôle laitier intégral auquel sont aff i -
liés 16 syndicats formés de 598 mem-
bres possédant 2800 vaches. Signalons
que l'autorisation de pratiquer l'in-
sémination artificielle a été donnée
sous condition garantissant un bon
usage de cette méthode .

Le président remit ensuite la pla-
quette de la Fédération neuchàtelo ise
à deux secrétaires ayant été trois fois
de suite classés en Ire catégorie, lors
de l'inspection des livres généalogi-
ques. Il s'agit de MM. Jean Zmoos et
André Leuba.

Puis la question des concours fut
abordée. Lc département de l'agricul-
ture ne proposa aucune modification
de concours pour cette année. Les con-
cours des fa milles de mâles se dérou-
leront comme avant et il ne sera pas
tenu compte des très fortes exigences
du Herd-book , ce qui privera les lau-
réats des subsides fédéraux .
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DAVANTAGE DE |

Mt CONTENANCE i
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PRIX INCHANGÉS !
Voici la nouvelle gamme Sibir telle ! -
qu'elle sera disponible .dès le début - ;:
d'avril : f*; j

' 40 litres, modèle sta ndard Fr. 275.— ,k

(0 litres, modèle standard Fr. 295.— k'

litres, modèle meuble, avec : : ¦

70 casier 1 légumes 335.- r J

110 litres, modèle luxe 495.- ¦

Mais hâtez-vous .
car à la suite de ses nombreuses ins-
ta Nations nouvelles pour sortir les mo- H
dèles 70 et 110 litres, Sibir ne pourra j,. ;
livrer d'abord qu'aux personnes inscri- | l ¦
tes chez les dépositaires. Or les com- ; •-
mandes affluent déjà... Ne fardez donc j
pas è vous renseigner auprès de votre j
électricien, cela en vaut la peine, car
les Sibir nouvelle formule n'onl jamais
été . m\

Si avantageux !
Garantie 5 ans L
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Loterie Romande
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

On offre & vendre

meubles anciens
et de style

au plus offrant. S'adres-
ser à Mme Pagani , fbg
de la Gare 13, Neuchâtel,
tél. (038) 5 48 02.

LA GAINE
SCANDALE

En vente
au

magasin spécialisé

f  Brie français \|
I B. Maire, r. Fleury 16 Jl
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A vendre

vélo
à l'état de neuf. —
S'adresser à Florian
Vauthier, Chaumont.

A vendre

chaussures
noires Vasano

pour dame, pointure
37 %, à . l'état de neuf ,
cédées à moitié prix.
Tél. 5 4<r 65.
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas

A vendre

UN DIVAN-LIT
avec matelas .en crin
animal, propre et remis
à neuf.' Pr. 160.—. R.
Perrottet, Parcs 40. Tél.
5 52 78.

A vendre
¦ cuisinière; à gaz, machine
à coudre, petit fourneau
(conviendrait pour cha-
let), le tout en bon état .
Tél. 5 27 37, heures des
repas.



On cherche

.technicien-mécanicien
et

agent M. T. M.
pour s'occuper des départements
techniques et du bureau des mé-
thodes.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
METALLIQUE S.A., 20, ruek.de
l'Hôpital, Bienne.

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle anglaise,
ayant des connaissances de la lan-
gue française. Entrée immédiate.
Prière de faire une offre manuscri-
te avec curriculum vitae et copies
de certificats à Edouard DUBIED
& Cie S.A., Neuchâtel, 1, rue du
Musée.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.
à Monruz, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

POSEURS DE CÀDRANS-
EMBOÎTEURS

Les personnes qualifiées s'intéressant
à ce poste sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à la fabrique.

V. J
ACTIVIA
^  ̂onstruction

JL echnique
— NEUCHATEL

I ndustrielle §£*£«« *
V

TéL 5 51 68
illa*

I

'

mmeubles

£f c rchitecture

, 

¦

PKZ & Cie S. A., la Chaux-de-Fonds,
cherche

tailleuse
retoucheuse

ou

tailleur
pompier

pour son atelier de retouches.
Faire offres ou se présenter

au magasin.

Voici le moment venu
de penser à la réfection
de votre

LITERIE
Adressez-vous en toute
confiance à

Charles BORSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Insectes? Pourriture ? Vers?

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

JULES ROBERT S.àr.l.
Maître couvreur diplômé

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)

Pour la vente en gros de nos SALAMIS Italiens
aux charcuteries-boucherie», grossistes, hôtels et
restaurants, comestibles, etc., nous cherchons

REPRÉSENTANT (Agent)
bien introduit auprès de cette clientèle, pouvant
s'adjoindre la représentation comme gain supplé-
mentaire, à la provision. (Conditions d'agence.)
Adresser offres à case postale 100, Lugano 1.

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

multiples.
Service de prêts S. A.

Lucinge 16 H
Tél. (021) 22 52 77 1;

LAUSANNE *

MEYSTRE & Cie
entreprise de plâtrerie-peinture

engageraient

bon manœuvre
travailleur et consciencieux. Place
stable, Bon salaire. Semaine de

cinq jours.
¦1' Faire offres ou se présenter.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le j>lus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchAteL,

JWMIi W <^& £̂tà5 ŜS22EîagZœSBa m̂
; Madame Emile BERTSCH I et sa famille, I

H profondément touchées des nombreux témol- I
I gnages de sympathie, et d'affection reçus I
9 pendant ces Jours de pénible séparation, I
I expriment à toutes les personnes qui les C
I ont entourées, leurs remerciements sincères I
ï et reconnaissants. g
iï Bevaix, mars .1960. - ! . .  Q

A Colombier , dans maison tout confort,
on cherche

2 employées de maison
sachant cuisiner. Belle chambre avec
salle de bains à disposit ion ; 2 week-
ends libres par mois ; salaires : 300
à 350 fr. par mois, selon capacités.
Offres à Mme Miserez, « Les Bolets > ,

Colombier.

A vendre

PIANO
« Winkelmann », occa-
sion, noyer , en parfait
état. Garantie. Facultés
de paiement. Hug & Cle,
musique, Neuchâtel.

( "" 
^

Nous cherchons

agents dépositaires
(très actifs)

pour la diffusion de nos bières d'importation mon-
dialement connues.

Perspectives très intéressantes avec le Marché
commun.

Offres sous chiffres A 8987 Z k Publicitas, Zurich 1.

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

L'ELNA Supermatic est considérée dans • surfile avec points intermédiaires
le monde comme l'expression typique (et (zigzag cousu)
pour ainsi dire insurpassable!) de la per- " ;;'
fection suisse: c'est la machine idéale, Mleux 

f,
ncorc' ct toujo n» automatique-

totalement automatique, mise au service ment> ellc execute sl frôlement qu'on en
de la femme chez elle. crolt revcr

T-,, ,, . , „ • le point de Paris.bile a tout: elle est simple et sure ; elle
travaille vite et sans peine; vous en mai- • « j °ur turc
triserez rapidement toutes les finesses. a je point de Venise
Et pourtant , vous découvrirez une telle
variété, une telle multiplicité de points! * et commc dernière nouveauté
Bref , la Supermatio est «championne du la couture trlPle
monde » ' En vérité - et il faut le savoir - l'ELNA
L'ELNA Supermatic réalise avec une Supermatic est 1a seule machine suisse
aisance stupéfiante tous les travaux de "P^6 de realiser ces 4 points,
couture et de raccommodage Grâce aux fameux «Elna-discs» inter-

changeables, votre ELNA ne sera jamais
• elle confectionne des boutonnières démodée! Rappelez-vous que n'importe

impeccables, de façon automatique quelle autre machine pourvue de quel-
. . , , ques «dises» fixés à demeure ne pourra

• ourle au point cache y, • « , . , r1 plus suivre la mode toujo urs changeante
• fait la couture élastique et se trouvera dépassée dans ce domaine.

.
'

,

'
. :

'¦ 
- - 

- ¦

. -.

Voici pourquoi l'ELNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde !
Chaque ELNA offre Sans de garantie. Instructions gratuites à votre domicile.

\jfXT\ i*ELNA est robuste ! >*CJL\ l lVTout nouveau! V» \J *AJ
L'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au même prix, avec une pédale dc
très belle présentation.

"̂" EIIIA—
Immeuble Saint-Honoré 2, Neuchâtel

G. DUMONT - Tel 5 58 93

Nous cherchons
JEUNE FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand, pour aider au
ménage d'une petite in-
dustrie agricole ( instal-
lation moderne). Bons
soins et vie de famille.
Gages 100 fr . Offres à
famille Maeder-Gurzeler,
Ried par Chiètres (PR).
Tél . (031) 69 52 81.

JEUNE HOMME
de 16 ans (Suisse alle-
mand) terminant un
cours d'un an à l'école
de commerce, cherche
place de volontaire dans
maison où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française. Offres sous
chiffres A. E. 1732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
français - allemand -
anglais cherche travail
à mi-temps. Faire offres
à case postale 104, Neu-
châtel 2 , Gare.On engagerait tout de

suite

JEUNE FILLE
pour travaux dc ména-
ge. Bons gages. S'adres-
ser au bar de la Poste,
tél. 5 14 05. Dr 0. THIÉBAUD

Immeuble B. C. N.

DE RETOUR

CHAUFFEUR
cherche place dans en-
treprise de transports ou
éventuellement comme
chauffeur-livreur, région
de Neuchâtel ; possède
p e r m i s  de conduire
ABCD. Paire offres écri-
tes sous chiffres B. P.
1733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne
20-25 ans trouverait
place d'employée de
maison.

Paire o f f r e s  au
B u i i p t  de la gare,
salnt-Imler.

On cherche à acheter

tricycle
en bon état. Adresser
offres écrites à U. X.
1725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecolier de 15 ans
(ayant des connaissan-
ces de français)

cherche place
dans une famille d'agri-
culteur parlant le fran-
çais, pour les vacances
de printemps, d'été et
d'automne. Offres à fa-
mille F u h r e r , Bern-
strasse, Biberlst (SO).

Nous cherchons un

employé de commerce
pour notre service de comptabilité industrielle.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S. À., COUVET.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état,

chambre
à coucher

complète, à 2 lits, ainsi
qu 'une commode. Adres-
ser offres écrites à Y. C.
1729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

femme
de ménage

S'adresser Parcs 17, 1er
étage, le soir, ou télé-
phoner au 5 10 43.

Jeune homme
cherche pour tout de
suite occupation à la
demi - journée. Adresser
offres écrites à C. G.
1734 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene pour en-
trée immédiate ou date à
convenir :
chef de cuisine

expérimenté
commis de cuisine
pâtissier
sommelière (som-

melier)
fille de buffet
dame de buffet
blanchisseuse
jeune fille pour

lingerie
femme de chambre
avec copies de certificats
et prétentions de salaire
à case postale No 676,
à Neuchâtel.

Je cherche

vélos
pour fillette et garçon
de 10 à 13 ans. — Tél.
5 21 36.

MENUISIER
handicapé de la .main
droite cherche occupa-
tion; travaux faciles. —
Adresser offres écrites à
D. H. 1735 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date â
convenir

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Res-
taurant des Parcs, M.
G. Gafner, Parcs 31,
N e u c h â t e l , tél. (038)
5 50 51.

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

Suisse allemand
ayant de bonnes con-
naissances en comptabi-
lité et de bonnes no-
tions de français, cher-
che place d'aide-comp-
table ou de magasinier.
Entrée : 1er avrU ou
date â convenir. Offres
à Anton Schnyder, Bu-
cheggstrasse 48, Zu-
rich 10.

On cherche tout de
suite, pour un rempla-
cement de 3 à 4 semai-
nes,

femme
de chambre

et

cuisinière
Tél. 5 35 86, Saars 85.

A vendre tout de suite
avec rabais

2 matelas
neufs 95/190 cm., en crin
pur. Tél. 5 52 78.

—————-^———

Sommelier
connaissant parfai-
tement le service
dé table, trouverait
PLACE STABLE au
Buffet de la gare,
Saint-Imier.

Faire offres avec
certificats et pho-
tos.

A vendre

COFFRE-FORT
en très bon état. Télé-
phoner au 7 55 72.

Demoiselle de 20 ans.
ayant quelques notions
de français, 3 ans d'ap-
prentissage, d i p l ô m e ,
2 ans de pratique, cher-
che place de

vendeuse dans
l'alimentation

pour le début de mal
1960. Faire offres à Mlle
LUy K o c h e r , Altreu-
Selzach (SO).

On cherche

jeune homme
honnête, pour a i d e r
dans petite menuiserie-
charronnerie. Bon salai-
re, possibilité d'appren-
dre l'allemand. — Faire
offres à R. Barth, me-
nuiserie - charronnerie ,
Rosshâusern / BE. Tél.
(031) 69 41 74.

A vendre

6 COMMODES
d'occasion , en parfait
état . Noyer et faux bois.
S'adresser à J. Porchet ,
menuiserie , route de
Berne 15, Satnt-Blaise.

On demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Etrangère exclue.
Se présenter avec certi-
ficats au restaurant de
la, Paix, Neuchâtel.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorte et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans QQR „

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

On demande

garçon de maison
(pour remplacement d*un
mois). Salaire : 260 fr.
Tél. 7 12 33.

Je cherche place de

garçon de buffet
â Neuchâtel ou aux en-
virons. Place à l' année,
où Je pourrais appren-
dre le français. De pré-
férence où Je serais lo-
gé et nourri chez le
patron. Date d'entrée :
15/16 avril . Prière de
faire offres avec indica-
tion du salaire sous
chiffres K. 71045 Y. à
Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour travaux inté-
ressants et variés

, . . . . :

manœuvres adroits
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Gravure Moderne,
Côte 66.
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maître teinturier (bWon bleu) !«-¦-*««. «i  ̂ f&rtjsss.'Toujours les 3 modèles Machines à laver et appartements
en stock « Schultess » _,. _--

517 51 rzrîat îïTa S Tel.5 60 50
•̂  ¦*¦* «*A ICI .  J LU OH R. BÔNZON.Cassardes lS

Seul un professionnel

Charoenterie ^ - - "" Scrrnperie T A P I S
UHUi pUlllUI IU plus d'expériences, _ ,_  a #¦¦» R P ^H A MT

Mûmiicarîo 
profltcz ^ ̂  ̂  ̂Cari Donner & fils BENOIT

MBi lUISBriG *" POMEY .. 
 ̂

Magnifique choix

Decoppet frères RadiO-Melody ™ m̂ » sfe S à£2!e
et ses techniciens Tous travaux _,,.

Evole 49 sont â votre service de serrurerie lel -
Tél. 5 12 67 Flandres ,-j ay,27 22 %&£*%£«%£ 5 34 69

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

•ï d? (IR Vous ""** Mtisfait Garage de la Balance
U f*. VV en confiant votre Hnge au Bas de la m du p ^a^

(a.AeS& A I Mfï fMd Maîtrise
/S*fà - . . a»,  . A' LUOUN fédérale6a
fV SALOW - tflVO.R ; A G E N C E

i@Bmm sHam ®¦ E U C t u m Ç37 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

1ir| f i t *  Neufs et d'occasion Tél. ¦« DADlinilll Poteaux 4
VLLUiJ  Tous prix 5 16 17 1Y1. DUllNfillU Neuch tel

_ . __ _ _ _ _  --. ._ . . _ .  .-k. . Tous travaux de couverture - Etanchéité
^A/l l  I T V l J l l  I FlH>llN Po UT toiture plate et terrasse - Réfection

I

" ¦¦¦¦¦ ¦ ? WlbbSITIIIl des cheminées et peinture de la ferblanterie
COUVREUR Tél. 5 25 75 - Evole 33

GRAND ARRIVAGE DE 
^P O I S S O N S !

frais, de mer et filets ££

L E H N H E R R Ë
FRÈRES §f

GROS MAGASIN I*
et détail POISSONNERIE Neuchâtel E;

Places des Halles - Tél. 5 30 92 wfc.'

A vendre
belle poussette - landau
c Wlsa - Gloria », bleu
swissair, état de neuf,
et pousse-pousse pliable.
Tél. 5 52 61, heures des
repas.

A vendre, au prix de
fabrique, deux

STORES
A LaAMELLES '

neufs. Largeur 274 om.,
hauteur 253 cm. — Tél .
(038) 5 34 17.

A vendre

vélo de fillette
3 vitesses, pour 10 à
12 ans, parfait état. Tél.
5 21 36.

A vendre divers

vêtements
pour h o m m e ,  grande
taille, 58-60. Tél. (038)
7 54 43.

A VENDRE
pour cause de décès :
2 lits Jumeaux, 1 table
de nuit. 1 armoire à
glace, 1 lavabo usagé en
bon état. — Demander
l'adresse du No 1730 au
bureau de la Peuille
d'avis.
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^LUNETTES ACO US TIQUES ^
grand choix

APPAREI LS MINIATURES
les plus petits qui existent,

se portant dans et derrière l'oreille sans fil ni boulon.
Différentes marques suisses et étrangères, parmi lesquelles
le modèle le plus récent avec compression de volume

automatique pour surdité hypersensible.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre
spécialiste qualifiée qui trouvera pour vous la marque la

plus indiquée.
Prix divers, facilités de paiement intéressantes.

Consultation gratuité
Jeudi 24 mars 1960, de 14 h. à 18 h.

chez
MARTIN LUTHER, maître opticien

7, Place Pury NEUCHATEL Tél. 5 13 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031)"TW oT"
l La maison de confiance pour durs d'oreille I ¦ ¦

§^| Rincé avec Sil, le linge est agréa- gj
H| blement parfumé et débarrassé {H
Hf; des dernières bribes de lessive. §gB

Plus de rouget "B ni d'irritation*!

||| Rincé avec Sil, |g
 ̂

le linge est si frais! fflj
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Trots chambres à coucher modernes, literie
complète/ à l'état de neuf. Divans-couche,

• armoi res,.,' coiffeuses, dlvans-llt ,. buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf. ¦ • .. _ ...

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchfttel
Tél. 5 26 33
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Vélo d'homme
& vendre, 60 fr. Tél.
5 40 02.

pour les, amis de la nature :
une petite forêt dans votre Jar-

. . 4L din que Vous pouvez regarder \ e
^ .̂jfe croître : 50 Jeunes arbres fores- •
ŜSEWJ? tiers utilisés pour planter en

<SÎBst53sa> forêt, Fr . 30.— , contre rembour-
sement, franco domicile (instruc-' •
tlons Jointes à l'envoi). - J • ¦

PÉPINIÈRE ST&MPFLI , SCHUPFEN (BÉ) v

)) Beau choix de . . ^ (l

j  bonnes voitures d'occasion (
)) ; .' , ".' " .gai-anti.es 3' mois ' (f

)) « Peugeot 203 » im- îœa. bieue. //
A) « Peugeot 203 » v ov...ii»*, grise. //
Kj«Ford Taunus » ^^il ô  ̂ )
{ « Ford Anglia »- %g- -̂ soi- M
( « Opel Record » ' %f ^̂ -  ̂ Y
]] « Simca Elysée P60 » *'•<&,. ))
|( bleu pervenche. ; -. • . (I
) « Fiat 600 Multipla » fâC )
\\ très soignée. \\

( Véhicules utilitaires (
\\ „ C/iliatk « 5 OV-'. 19&7. 3 portes, \\\) « U Plia III ''- jaune, moteur revisé. j i

\) « Simca 'Aronde » IZ ĵ t .))
// ces, pont plat, 800 kg. (f

'./ /  Paiements d i f f é r é s  : par banque de II
A\ —p sèdlt. yPrè&ènttûtutt.M "démonstration^ ~YT~
j )  ' sans engagement . Demandez la liste II "

¦V\ complète avec détails et prix à \\
// l'agence « Peugeot » pour la région ; . Il

J.-L. SEGESSEMANN
Il GARAGE DU LITTORAL ((
// NEUCHATEL, début route des Falaises //
\\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en parfait
état . Tél. 5 92 63 dès
18 h. 30.
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Cette étiquette de garantie '
, rehausse votre hommage fleuri— ., '''. v - ï .-V,k

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement '
¦ '¦ ——¦- - , ;
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w A vendre vélomoteur

k Mqtom » 1957
moteur revisé. S'adres-
ser à Paul Sengy, rue
de la Poste 2, Colom-

•toielv-. ..„-.._. ,̂„, ,, -„ :

« Citroën » .
11 Large, à -vendre, ainsi
que « Lambretta » dé
luxe, toutes deux en
bon état, à bas p r i x .
A ,1a ..même . adresse, on.
achèterait « Citroën » 2
CV ou autres petites
voitures. — Offres à

i Charles Blaser, Travers.
Tél. (038) 9 26 62.
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Et déj à nos belles OCCASIONS du Salon de Y Automobile¦ , . . " / . i . .  "" " . ¦ ' • ¦ ' ¦ % . ¦: ' ¦ k

OCCASIONS î ^̂ ^^g OCCASIONS
Facilités de paiem ents • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉBl^̂ àJl1̂ ... .̂w! ^

es pr
*x imbattables

Un aperçu de notre stock t
Alfa-Roméo Giulietta . .'"" . 1957 Mercedes 2205 . . . . .  1957 Fiat 1100 . . . . . . .  1958 Peugeot 403 . . . . .kk:i959: j
Alfa-Roméo Berline 2000 . 1959 Versailles . . . . . . .  1957 Fiat 600 . . . . . .  . 1957 Peugeot 203 . .k .  . '̂k . . 1953 B
Alfa-Roméo 1900 Super . . 1957 Régence . . .  . . . .  1957 Fiat 1400 . . . . . .  . 1954 Vauxhall Victor . . \ . . 1957 S
Alfa-Roméo 1900 Super . . 1956 Opel Record . . . . . . .  . . 1958 Renault Dauphine . . . . 1956 Anglia-Prefect . . 1955 à . 1958 S
Jaguar 3,4 litres . . . , 1957 Opel Record . . . k .  . 1957 Renault 4 CV . . . .  . 1952 Consul . . .. . ,  1952 et 1958 I
Lancia Appia Zagato . . . 1958 Opel Record cabriolet. . . 1954 Borgward Isabelle . . . * 1956 Zéphyr . . . .  . 1954 à.. 1.958 |
Lancia Flaminia. . . . .  1958 Morris Minor. . . . . . 1950 Simca Aronde P 60 . . . 1958 Taunus 12 et 15 M. . . . 1957 1
Riley cabriolet 1950 Rover 75 . . . . .  . -, 1955 Simca Aronde . . . . . 1956 Ford Fairlane . . / .  . 1958 I

GARAG E DES TROIS ROIS¦ ¦ • - •  .. . .. K

j.-P. et M. NUSSBAUMER |
Ventes : Place d'Armes 3 (ancien garage Glatthard) Tél 5 83 01 — Service : Gouttes d'Or 78 (station Mobil ) Tél. 5 97 77 ' Iw I
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. , Je cherche d'urgence

voiture
américaine

de préférence  ̂ cabriolet,
modèle récent,, ou voi-
ture de sport. Payable
par « Plymouth» 1951, le
solde Fr. 150 à 200.—
par mois. Ecrire sous
chiffres P. 11.393 E., & .
Publicitas, Yverdon.

« Mercedes » 190
de 1ère main, très soi-
gnée; 50.000 km.,- sans
accidents. P a i e m e n t
comptant. — Tél. 6 33 12.

(A vendre séparément,
un crochet de remorque
pour voitures, 'modèle
180 ou 190.)

,-T — : ! ¦-¦. ¦ .- 
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a A vendre •' • ' , '¦-,

« Renault » 4 CV
en parfait état, 45.000
km., taxes et assurances
payées Jusqu'à fin juin.
Tél. 8 40 51, dès 17 h. .' . '."

Camionnette
On cherche à acheter

d'occasion camionnette
en bon état , de 800 à
1500 kg. Faire offres dé-
taillées sous chiffres L.
M. 1692 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur «Rixe» 1956
un vélo de dame comme
neuf , prix avantageux.
S'adresser dès 19 h. 30 à
Marcel Helfer, Bourgo-
gne 86.

A _ - 
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A vendre de particu-
lier

Taunus 15 M> 1958
beige, en très bon état,
avec radio, lave - glace,
rideau du radiateur,
undercoatlng et deux
pneus neige: Prix inté-
ressant . Tél. privé 8 22 31
le soir, 5 75 22 inter-
ne 35.



De l'invention de la machine à traduire
à la découverte de Robert Walser

Au Groupement d'études germaniques

On nous écrit :
A liheune où le théâtre aMejnamd

habillement adapté au goût du jour
bénéficie à Neuchâtel d'une .petit e vo-
gue inattendue, on nous permettra de
signaler l'actwité du vaillant Groupe-
ment d'études germaniques. Parmi les
sociétés savantes de ]a région, il n 'en
est sa,n s doute pas de plus mod'este.
Sa seule ambition est d'offrir à ses
membres des conférences de valeur.
S'il est attristant que l'effort souvent
remairquable de tant de conférenciers
bénévoles paiHatlt déviant un public peu
nombreux ne soit pas mieux récompen-
sé, le spectacle de fidélité' qu'offre mois
après mois et année après année ce
pet it groupe de professeurs , d'ama teurs
et d'étudiants a en même temps quel-
que chose d'enthousiasmant.

A ces titres divers les deux derniè-
res séances furent également profita-
bles. En février, M. Max Mangold , pri-
vat-docent à Sawebruck, traita , d'un
problème d'actualité scientifique : les
machines à traduire. Suje t passionnan t ,
bien propre à faire rêver tous ceux
qui , dans un pays bilingue, gagnent
leur pain au moyen de thèm es et de
versions. Admirable exemple, d'autre
part , de collaboration fructueuse d'es-
prit s scientifiques et littéraires ! La ma-
chine à tradu ire tient en effet d'une
calculatrice géante ; sa mise au point
est l'œuvre commu ne de l'él ectronic ien
et du linguiste: Si l'aspect techn ique
des problèmes qui se posent à celui-
là dépasse entièrement l'entendement
du profane , le professeur de langue
peut saisir en revanche l'énorme dif-
ficulté d'une mise en œuvre qui per-
met d'éviter automatiquemen t non-sens
et contresens. Le nombre d'instructions
nécessaires pour rechercher la signifi-
cation exacte des mot s est en effet très
sensiblement supérieur à celui qu 'il faut
pour représenter le vol d'un engin té-

léguidé, be vertige que le conférencier
procura à' son auditoire fut à la fois
délicieux et un peu angoissant. On fré-
mit à la pensée 'qù%n écrira peut-être
un jour l'infernal jargo n préfiguré dan s
le roman . 1984 .. un langage préfabri-
qué, sorte d'espérant o désespérant, à
l'usage des machines à traduire.

La conférence que nous offrit en
mars M. Fritz Huber-Renfer , profes-
seur au Gymnase cantonal , fut à cetégard rassurante. Il présenta la figure
émouvante d'un vrai poèt e et enfant
perdu de son siècle. Robert Walser
(1878-1956) appartient k la grande fa-
mille .des Romantiques oubliés. Auteur
de trois romans et de quelques recueils
de nouvelles et de poèmes, il avait , il
y a cinquante ans , au cours de ses an-
nées de voyage, connu des heures de
gloire à Berlin. Plus tard, des circons-
tances tragiques et une centaine indo-
lence native l'isolèrent toujours davan-
tage. Enfin , la solitude, qu 'il avait re-
cherchée, et la pauvreté, qu'il chérissait ,
furent pendant la dernière étape d'une
longue vie ses seuls compagnons fidè-
les. Mais ce modeste qui acceptait les
emplois les plus humbles, avait l'imagi-
nation créatrice et savait écrire. Des
jug es sévères et compétents ont rendu
hommage aux rares qualités de son
style. Cet AppenzeMois nous apparaît
comme un frère cadet , plu s chétif , de
Gottfried Keller. Poète suisse d' n n t a n
par son souci d'honnêteté morale et
artistique il vécut son rêve comme le
. Vieu x mendian t », « seigneurialement
pauvre et l ibre comme un roi » . Louons
et remercions M. Huber d'avoir salué
la mémoire de Robert Walser et sou-
haitons, si jamais on le traduit rai
français — il paraît qu'on veut faire
de lui un précurseur de Kafk a ! — qme
ce soit à la main , avec le coeur, et non
pas à la machine.

RZ.

L'Armée du Salut au Congo
On nous écrit :
C'est devant un très nombreux public

que le major Flvaz , du quartier général
de l'Armée du salut de notre ville, pré-
senta aux aud iteurs M. et Mme Henrl-L.Becquet, commissaires de l'Armée du sa-
lut en Suisse.

il est bon de savoir que l'Armée duealut, dans le monde, a hissé son dra-peau sur 86 pays ; 27,000 officiers tra-
vaillent dans cette œuvre qui n 'est pas
limitée, 17,000 postes d'évangéllsatlon
apportent le salut à. tous ceux qui sont
chargés, 2183 institutions sociales tra-
vaillent en plein rendement dans les
milieux les plus divers.

En 1934, deux officiers de l'Armée du
salut, M. et Mme Becquet, débarquent
au Congo belge. Trois semaines après
leur arrivée, ces messagers du salut par-
laient devant 600 personnes. Les portes
du hangar servant de débit de poissons
et de ralliemen t salutiste ne suffisaient
pas à laisser passer la foule qui voulait
à tout prix entendre le message. Depuisoe Jour, le message du salut flotte â tout
vent sur le Congo et la foule ne faitqu 'augmenter. Aujourd'hui , l'Armée dusalut au Congo se compose de 40.000membres avec 300 officiers dont 200 Afri-cains, sans compter les nombreuses cha-pelles,, dispensaires, écoles avec 10,000élèves.
.Cette soirée donnée k la Salle desconférences le 15 mars a été enrichis-

sante et remplie de promesses pour celuiqui sait comprendre.

Le gaz naturel et ses répercussions
sur l'économie neuchàteloise

Un problème important devant la Société de géographie
et la Société des ingénieurs et architectes

La Suisse se trouve actuellement
appelée à décider , dans un avenir
rapproché, si elle acceptera le gaz
naturel que la France lui offre.

Cette question , dont les inciden-
ces économiques sont nombreuses,
a été brillamment développée, le
4 mars dernier, par M. Philippe
Freudweiler, ingénieur en chef des
services du gaz et des eaux de la
ville de Neuchâtel. M. Freudweiler
était particulièrement qualifié pour
le faire, puisqu'il siège au Comité
romand pour le gaz naturel et qu 'il
participe aux travaux de plusieurs
commissions techniques. Il est im-
possible de résumer le substantiel
exposé qui fut présenté-; tout au
plus, peut-on en relever les points
essentiels.
Lé gax naturel dans le monde

Tout d'abord , quelques chiffres :
l'utilisation du gaz naturel s'est dé-
veloppée d'une façon extraordinai-
re, ces dernières années, aux Etats-
Unis et en Russie. Depuis 1950, elle
révolutionne également l'économie
énergétique des pays européens. A
titre d'exemple, aux Etats-Unis, le
97,5 % du gaz distribué actuellement
est du gaz naturel ; les réserves
connues et prouvées s'élèvent à 7000
milliards de mètres cubes ; le ré-
seau des canalisations de trans-
ports englobe la totalité du terri-
toire et sa longueur dépasse 250.000
kilomètres. En 1957, le gaz naturel
couvrait toujours aux Etats-Unis, le
24 % des besoins totaux d'énergie
(huile 42 %, charbon 26 %, électri-
cité 8 %) . En URSS, le gaz naturel
était inconnu en 1942. La consom-
mation atteindra 46 milliards de
mètres cubes cette année.

En Europe occidentale, les réser-
ves déjà connues atteignent 450 mil-
liards de mètres cubes, dont 250
milliards en France. Dans ce der-
nier pays, le gisement le plus vo-
lumineux se trouve à Lacq (au
pied des Pyrénées). Le gaz en est
prélevé à 4500 mètres de profondeur
et les canalisations de transport
atteignent déjà 2000 kilomètres. On
sait, en . outre, que la France pour-
suit une politique de recherches
extrêmement active au Sahara, où
d'immenses gisements, de gaz ont
déjà été reconnus. Or, l'écoulement
de telles quantités d'énergie se fera
inévitablement vers l'Europe, conti-
nent très industrialisé, mais énergé-
tiquement déficitaire. Dans cette
perspective la France recherche par
quel moyen faire passer en Europe
le gaz saharien. Deux possibilités
s'offrent actuellement : le gazoduc
faltanf HîrpMAmïiiil lac otGampntc
aux centres d'utilisation , ou alors,
la liquéfaction du gaz et son trans-
port par bateaux. La construction
d'un gazoduc de gros diamètre, à
travers la Méditerranée (profondeur
de 2500 mètres), pose un problème
non résolu jusqu 'ici mais personne
ne doute qu'on réussira. La liqué-
faction du gaz et son tran sport, à
la température de — 160°, parais-
sent devoir être une solution oné-
reuse.

L'utilisation du gaz naturel s'a-
chemine donc vers une solution eu-
ropéenne et non plus régionale ou
nationale. La notion qui prend corps
est celle de l'interconnexion , à
l'échelle européenne, des réseaux de
distribution , comme c'est le cas déjà
pour l'électricité. Certains pays
pourraient devenir producteurs ou
consommateurs, suivant les saisons,
la structure industrielle et l'impor-
tance des sources de production.

Le gaz du Sahara serait distribué

en Europe en 1965, au plus tard.
La Ruhr, pays minier par excel-
lence, s'y intéresse déjà. Les ca-
nalisations de transport , les gazo-
ducs, comme on les appelle , tra-
verseront-elles la Suisse ? Il pa-
raîtrait qu'on envisage de poser
une conduite de gaz naturel en mê-
me temps que le pipe-line destiné
à la raffinerie d'Aigle. La liaison
de l'Italie au réseau européen pour-
rait se concevoir par la Suisse , de
même que celle de France en Alle-
magne. Il serait extrêmement inté-
ressant, pour notre économie, que
la Suisse devienne la plaque tour-
nante de l'approvisionnement euro-
¦ péen en gaz . * ,

Le problème suisse
Actuellement encore, toutes les

usines de Suisse produisent du gaz
par distillation de la houille. L'ame-
née de celle-ci, ainsi que la con-
duite des usines, exigent des frais
élevés. Le placement des nombreux
sous-produits : coke, goudron , ben-
zol , devient de plus en plus diffi-
cile, tandis que les besoins en gaz
augmentent. La nécessité s'impo-
se donc, pour la Suisse, d'accroître
la production du gaz et de réduire
le volume des sous-produits. La
méthode couramment, employée à
l'étranger consiste à transformer
des produits pétroliers en gaz de
ville, par l'opération dite du « cra-
quage » (de l'anglais cracking) dé-
signant la fission de molécules lour-
des en molécules plus légères).

On comprend alors l'intérêt que
revêt , sur le plan technique déjà ,
l'appoint du gaz naturel. A cet in-
térêt , s'en ajoute toute une série
d'autres, d'ordre principalement
économique, qui font apparaître
cette énergie nouvelle sous un jour
des plus favorables. C'est ce qu'ont
réalisé les responsables romands des
services de gaz qui , passant sur le
scepticisme de leurs collègues alé-
maniques, se sont immédiatement
mis à l'étude du problème. Toute-
fois, l'avantage évident que se pré-
pare à retirer la Suisse romande,
dans cette compétition énergétique ,
a tôt fait de vaincre les réticences
confédérées et un groupe d'étude
s'est également créé à Zurich.

Ajoutons que l'avenir offert au
gaz naturel stimule les recherches
pétrolières en Suisse. Une certaine
coordination des efforts a pu être
réalisée en vue d'une prospection
systématique du sous-sol. Un pre-
mier sondage à grande profondeur
est prévu cette année dans le can-
ton de Zurich.

Quels peuvent être les- besoins de
la Suisse romande en gaz naturel ?
Une enquête a été faite auprès des
principaux consommateurs d'énergie
thermique, sur leurs besoins actuels
et futurs. Il est apparu que la Suisse
romande pourrait absorber très lar-
gement les quantités de gaz offertes
par la France, soit 300.000 mètres
cubes par jour. L'étude du marché
est complétée par une carte des
centres d'utilisation principaux. La
question des prix d'achat et de vente
ainsi que des investissements néces-
saires à la mise en œuvre, fait l'ob-
jet de discussions actuelles.

Du côté consommation, beaucoup
de problèmes restent à résoudre.
La Suisse recevra le gaz à un débit
à peu près constant et devra le dis-
tribuer en quantités essentiellement
variables, suivant les besoins jour-
naliers et saisonniers des consom-
mateurs. Les gazomètres servent à
compenser les fluctuations journaliè-
res uniquement. Au surplus, des in-

terruptions momentanées, par suite
d'accidents ou de circonstances im-
prévues, pourraient se produire
dans la livraison. Pour parer aux
différents à-coups possibles, il sera
nécessaire de disposer d'une réser-
ve, sous une forme encore à trou-
ver. Une solution élégante réside
dans le stockage souterrain du gaz.
On injecte celui-ci dans un terrain
poreux profond , recouvert de cou-
ches imperméables, où il reste cap-
tif. Une belle réalisation de ce gen-
re existe en France , à Beyne, près
de Paris, qui permet d'emmagasiner
jusqu 'à 300 millions de mètres cu-
bes. Des études géologiques se font
actuellement en Suisse en vue de
rechercher s'il existe de tels maga-
sins dans notre sous-sol.

Une autre solution est envisagée.
Elle consiste à établir  une installa-
tion de « craqtiagc » qui , à partir
d'hydrocarbures liquides , pourrait
produire presque instantanément le
gaz manquant , au moment des poin-
tes. La mise en réserve serait alors
faite sous la forme d'un stockage
de liquide , assez onéreux , mais fa-
cilement réalisable. Le poste de
« craquage », lui-même, se présente
sous un volume peu encombrant et
d'une conduite très simple , contrô-
lée par un seul homme.

Le f i n -  naturel
supérieur au gaz de ville

Le gaz naturel pur a un pouvoir
calorifique de 9600 Calories par m3 ;
le gaz de ville , de 4200 Calories
seulement. Un m3 de gaz naturel
donne donc 2,3 fois plus de cha-
leur qu 'un volume équivalent de
gaz de ville. Cette différence entrai-
ne l'obligation de transformer tous
les brûleurs des appareils existants ,
ainsi que de modifier passablement
le réseau des canalisations. Cela
implique beaucoup de temps et de
frais (pour Neuchâtel seulement ,
12.000 appareils à gaz seraient à
transformer). En revanche , cette
manière de faire augmente la capa-
cité du réseau, puisque le pouvoir
calorifique est supérieur et , autre
avantage elle met à la disposition
de l'abonné un gaz non toxique. La
France s'est résolument décidée en
faveur de la conversion de tous les
appareils.

En Suisse, on examine actuelle-
ment les possibilités offertes par
une autre solution , celle qui consis-
te à opérer le « craquage » du gaz
naturel pour lui donner les carac-
tères du gaz de vill e. On a constaté
déjà qu 'une station de « craquage »
permettrait de résoudre le problème
des fluctuation s de la consommation.
La même station servirait aussi à
transformer le gaz naturel en gaz de
ville, qui , de sucroit , pourrait ...être
rendu non toxique , sans grande dif-
ficulté . Ainsi , la seconde solution
paraît devoir répondre particuliè-
rement bien aux impératifs de la
consommation dans notre pays. L'Al-
lemagne s'«st déjà décidée en fa-
ve.ur de cette seconde solution. '

, Dans l'industrie , le problème se
posé différemment. Les centrales
thermiques existant actuellement au-
raient probablement intérêt à uti-
liser tel quel Je gaz naturel, avec
son haut pouvoir calorifique. . .

X X X
L'exposé fut suivi de la présenta-

tion d'une film fort suggestif , retra-
çant les principaux épisodes de la
construction de la canalisation al-
lant de Lacq à Paris : il s'agit d'un
tuyau d'acier de 60 cm. de diamètre ,
enterré à l'aide de moyens techni-
ques impressionnants. Bu.

Propre...
et fra îche comme une rose !

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine ;?; ;
seulement 90 cts *

le savon de toilette qui rafraîchit!

* MMM.M.Mfiff18̂  
"¦»»— M
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«Le fait d'être bien rasé contribue au succès personnel.*.
i'en suis persuadé, et pour être bien rasé, je ne connais que loisirs préférés: le tennis, le football, le ski, la boxe, l'équi-
la Gillette Bleue » tation et ~ nous dit'il avec un brlQ de nostdgle ~* Ies

Voilà l'opinion 
' 
d'un homme du monde. C'est celle de grands voyages et la belle musique... mais le plus beau n'en

Monsieur Rolf Fassbind qui diri ge leprestigieuxHotelEurope reStepasmoinsmaprofession:proj eter,constrmre,amenager,

au Lac à Lugano, point de ralliement préféré de toutes les créer du nouveau...» _ . ¦ ¦¦ ¦
. e > r  r 

Malgré sa vie active et mouvementée, Monsieur Fassbind

Monsieur Fassbind sait tout ce qu'il doit à son ascendance; se doit d'avoir une présentation impeccable et nette. Il sait

on n'est pas en vain l'héritier d'une célèbre famille d'hôte- donc pourquoi il utilise Gillette.
liers suisses. Avec enthousiasme, il s'est donné pour tâche ĵ remercions Monsieur Fassbind Je son interview et nous réjouissons ie
de rénover et de transformer l'Hôtel Europe pour en faire vers(r m son nm> pr, 2jo.-au bénéfice ie l'Ospiz.io iei Bambini Gracili à
un grand hôtel moderne, répondant aux . exigences, du Sorengo.
tourisme international. Pour l'instant, Monsieur Fassbind
est occupé à l'agencement du nouveau Restaurant-Snack . __^
et du Bar-Europe, avec restaurant-terrasse communicant et I £ & Gillctte n>est p as p lus cher que le p aquet

MoTskur ÏÏffi bien de pouvoir s'adonner en ^is plus pratique: changent de lave instantané -
Monsieur rassoina mente uicu v compartiment pour lames usagées. La pro-
dehors de ses nombreux activités protesstonnelles, a ses 

g£ ̂  
P
^^ 

P.  ̂
 ̂  ̂^^

G îllette ̂ sÉB^le rasage le plus mi du monde j J
^

Qiç'Vv Ly\ ^
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électricien tiffi

ICBLmflll 'iiH NEUCHATEL
TEL i 1 7 1 2  GRAND RUE 4v /

r \
Sensationnel...
nos tours de lit 3 pièces

moquette laine «¦ * ¦ m m u m

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, NEUCHATEL, tél. 5 34 69
Présentation à domicile, le soir également |¦ Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

âaMWaaj ĝJBat—a——^^—  ̂.

Premières soifs, premiers chauds.

Boisson de table au jus de fruits \

Le plus beau mobilier complet
neuf de fabrique , comprenant :

1 salon modèl e i960 (ou salle à manger) ;
1 chambre à coucher , modèle 1960 , AVEC

LITERIE complète — ** M f \ / \
le mobilier complet I I .  ,at^7U.""""

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités - Taxi gratuit pour visiter>

ODAC, ameublements Fanti & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21

r FA/V — s
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la «x FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1960
Nous invitons les personnes dont ^'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le; renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »l J

lt y a 25 ans que l'actif et sympathi-
que directeur de l'école Benedlct deNeuchâtel , M. Emile Regard , préside auxdestinées de cet Important établissement
scolaire privé. C'est en effet en 1936,alors qu 'elle était dirigée par Mlle Ro-land et résidait à la rue des Epan-cheurs 8, que M. Regard assuma la re-prise de cette école de langues modernes
et de commerce. Grâce à sa probité, au
sens aigu de l'organisation, son entre-gent, ses enviables qualités pédagogi-
ques, M. Emile Regard a su donner k
son école un lustre particulier. Elle est
Installée actuellement dans son propre
Immeuble — une avenante maison demaître de la ruelle Vaucher 13 — ets'est acquis une solide réputation fon-
dée sur sa valeur Intrinsèque.

Un anniversaire
à l'éeole Bénédict de Nenehatel



lo-r unNnDi r I â SS Bœuf bouilli à la Flamande
^> I ~ I I V-rf) IN V_*J r \  CL MM—— ifr» L'assiette du jour : -«^HaaB

B R A S S E R I E  [ Tél. 5 95 95 Carré de pore fnmé avec choucroute

Nos super-nettoyages B|
très soignés 52

ou le simple nettoyage à prix réduit jM

^̂ Safet—Kt^fll É—^gffik^  ̂ *§
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Seyon 5 b Tél. 5 22 40 g

I Ameublement complet 1
il P°U"" '- .' ¦ WmaafJn Eat9

¦ 100 francs I
**̂ g seulement à 

la 
livraison «P-?î

|i>a et 36 mensualités de Fr. 39.— |£*j>

&|| Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES pi

g 1 à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— P?

ITINGUELY!
¦ Ameublements - BULLE (FR) H
Il 

[
MW$i Route de Rias • Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 WM

I I

f Les fameuses soles A
1 aux HALLES J

Contemporains 1922
[ Venez & notre < stamm » du mardi soir :

] Bar. à café REVERBERE, Croix-du-Marché
I Les nouveaux membres sont cordialement reçus

I 

PETITS TRANSPORTS «NJEEMENTS

Willy Matfli Stand 9 Peseux Tél. 81363
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C étincelont el appét issant  sur votre table

/^SN|I P̂  -* c'est pratique
¦ / /k ̂ aW/aBBMfll C i y ' *T\
I' k ftr *^*™̂  ̂ ' '' k k) maintient les mets plus longtemps chauds sur votre table
1| (Lv y PJJ '(£?* • VOU$ Pouvez cuire' $ervir» conserver dans le même plat
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passe 
du feu à 

la 
glace sans casser
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résiste au feu < résiste au choc ,
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SEDLEX ĵnjj ^
en transparent et en couleur kSllft |pjJ ' klfjJjPy
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GUIDO MAYER, S. A. LAUSANNE , ^
*̂ J0?̂ "

'f et CENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL (S. G.)

. modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électriques
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ftNDRE KEMPF '""* ' ELLES NE-TEU038) 82763

TEMPLE DU BAS - NEUCH ATEL
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DIMANCHE 27 MARS, à 20 h. 15

CONCERT SPIRITUEL

W. A. MOZART
CHŒUR MIXTE PAROISSIAL DE SERRIÈRES

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Beata Christen, soprano Béatrice Marchand , alto

Jean-Rodolphe Salzmann, ténor Frédéric Sinzig, basse
Direction : BLANCHE SCHIFFMANN

Missa Brevis en ré majeu r - Te Deum en do majeur
' Sonates d'église - Airs pour soprano

Entrée libre Osllecte

Hôtel Central - Peseux
Vendredi 25 mars

MATCH AU COCHON
Prière de s'inscrire.

OJP- - THÉÂTRE
tm \̂- Conservatoire de musique de Neuchâtel
^^r M 

MARDI 29 MARS, à 20 h. 30

** SPECTACLE DE BALLETS
Elèves de la classe ACHILLE MARKOW

avec le concours de

Michèle POUPON et Georges ZINK
Premiers danseurs de l'opéra d'Oberhausen .

ATT PROGRAMME
LE LAC DES CYGNES de Tchaïkovsky

Au piano : Annie DELFLASSE

Prix des places : Fr. 3.40 à 6.7S (Réductions aux élèves)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fi&m<£*
Tél. 5 44 68

V» J

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
•A M a t u r i t é  fédérale / Ê
BK Ecoles polytechniques r j
aSk Baccalauréats f r a n ç a i s  MBL
«.% Technicumt afflSri

'^VB\ Diplômes de commerce [Ëk
vSS. Sténo-dactylographe Uk - ,

^v*®\ Secré ta i re-Adminis t ra t ion  y^P-Wk
^̂ MLV Baccalauréat  commercial  I s F èj S t

)$X *S&Xï,  Pré para t ion  au diplôme '
MMMMÊ A

^^^S\ lédéral  de comptable 
M/ S l l M

t̂ ŜSSxL Classes seconda i res  H m f fm W /

S§̂ V\J«S\ dés l'âge 
de 11 ans 

l/gf/f /y/V ,
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P
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Représentants ¦ Indé-
pendants, petits com-
merçants, artisans, so-
ciétés, etc.,

confiez vos

TRAVAUX
de BUREAU

circulaires
(dans les 24 heures)
adresses, expéditions,

comptabilité,
facturation, statistiques,

. . : graphiques,
correspondance, etc:

à l'OFFICE TOUTRAVO
Parcs 56 - Tél. 5 80 73

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière
• *—'~~'~ — nttUrtmîtw • ~—'~~!~ ~^ ;' ,
Saars 14 Tél. 5 23 30

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Pour recouvrir vos

MEUBLES
de style et modernes
adressez-vous à

Charles B0RSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5. Neuchâtel, tél. 5 71 15.

înâ ^^^^̂ ^S  ̂

On prend des
r f̂KÈ̂ Î ^̂ ^ ^̂  

pensionnaires
^̂ Ê sj^gO^̂ ^^ Î̂]

'̂  Service sur assiettes
Tél. 5 30 31 ^tr^^  ̂ | pr 2.50 à 3.-

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

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

Corsaire

^EXPMSS
/i/if,l)*/ et *r®s économique !
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NEUCHATEL : BASSIN 8 (face aux Nouvelles Galeries - Maladière 20
Dépôts : Evole 5, Parcs 56, Portes-Rouges 149

SERRIÈRES : Battieux 3 et Consommation - SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8
USINE A NEUCHATEL, GOUTTES-D'OR 92, TÉL. S 31 83

Salon de Coiffure

G O E B E L
Fondé en 1881
Fabrication

de tons postiches
Spécialité

de perruques
invisibles

Chignons mode
Nattes

Toupets
pour messieurs

Trésor 1 Tél. 8 21 83
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mies, de bien-être et d'amélioration s
de la production ont été largement % & *.̂ -

dépassées (voir les statistiques). if g

Tous les locaux chauffés par des il M "*
plafonds ZENT-FRENGER sont équipés 
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de thermostats. L'émission de cha- ' ¦•¦ ' ¦ % ^̂ 1% 1
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Un évèque chinois
et deux prêtres français

emprisonnés par Mao
PÉKIN. — L'évêque catholique de

Changhaï , Mgr Kuny Ping-meï , a été
condamné i la prison à vie pour cri-
mes graves de haute trahison.

Pour les mêmes motifs , treize autres
prévenus, dont deux missionnaires
français , ont été condamnés à des pei-
nes allant  de cinq à vingt ans de
prison.

Dans les attendus du jugement , Mgr
Kuny Ping-meï est accuse de s'être
dressé contre le communisme et le
peup le en acceptant le poste d'évèque
du diocèse de Changhaï , en août 1950,
et de s'être opposé a la création d'une
Eglise indé pendante du Vatican.

Ce dernier grief est probablement le
véritable motif de l'emprisonnement de
yévêque et des autres religieux . Mais
naturellement ceux-ci sont accusés d'a-
voir espionné au profit des impéria-
listes ; ils l'auraient fai t  sous la direc-
tion d'un évèque américain , Mgr Walsh ,
et d'un ecclésiastique italien , Antonio
Ri.be ra.

Les deux missionnaires français, Fer-
nand Lacretelle et Georges-Marie Ger-
main , auraient participé à ce mouve-
ment , qui ne visait pas moins, parait-
il, qu'à renverser le régime commu-
niste.

Les condamnations contre les reli-
gieux coïncident avec l'arrivée à Taï-
peh du cardinal Tien Heng-hsin , chargé
de coordonner l'activité des catholiques
en Chine. Cette coïncidence n'est pro-
bablement pas un hasard .

Aucun observateur étranger n'a été
invité à assister au procès . Mais il ne
semble pas que l'évêque ait a avoué » .
Le communiqué de l'agence Chine nou-
velle annonce, en effet , que le a re-
pen t ir a des autres accusés a été pris
en considération , alors que l'évêque a
été condamné à la peine la plus lourde.

HP*

t * : . '..i.-: .:i

Tribunal cantonal de Zurich
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cet individu possédait une « forma-
tion » très poussée de « p ick pocket »
qu 'il avait reçue d'un « spécialist e »
berlinois. Celui-ci était appelé t la
main d'or», mais son élève mérita
le nom de « la main de platine ».

I l  coupe d'un coup de dent
le nez d'un officier

L'accusé a raconté de façon pathéti-
que comment il vécut pendant la pé-
riode qui vit la Pologne partagée entre
l'Allemagne et la Russie , comment il
s'engagea dans l'armée polonaise après
la première guerre mondiale pour com-
battre les Soviets , comment il fut
blessé et décoré, mais comment aussi
il fut  chicané par les Polonais en sa
quali té de Jui f , jusqu 'au moment où il
s'enfui t  en Allemagne. Il aff irma avoir
coupé d'un coup de dent  le nez d'un
commandant de concentration hostile
aux Ju i fs  et avoir défendu sa religion
la hache ou le pistolet au poing.

Marchand  de peaux en Chine
Ce personnage extraordinaire fut

aussi marchand de peaux en Chine et
fut  poursuivi par la police des étran-
gers de p lusieurs pays d'Europe avant
de pouvoir passer en Espagne au mo-
ment de la guerre civile . Puis , tou-
jours selon ses affirmations , des poli-
ciers espagnols et des agents de la
Gestapo l'arrêtèrent. Il apprit que toute
sa famille avait été gazée dans un
camp alemand. Toujours en Espagne,
il aurait permis à des Juifs venant de
France de passer au Portugal , ce qui
provoqua des mesures de la part des
autorités mais aussi d'énergiques in-

terventions de hautes personnalités an-
glaises et américaines.

Sioniste acharné
et f aux-monnayeur

Plus tard , après un séjour à Paris,
l'aventurier dirigea depuis Tanger le
transport de milliers de Juifs vers Is-
raël et organisa un mouvemen t clan-
destin. D'après lui , ce sont des rivali-
tés et des intrigues qui provoquèrent
son limogeage de ses fonctions sionis-
tes officielles. Il fut poursuivi en Is-
raël comme faux-monnayeur et — à
l'en croire — on l'acquitta tout en
l'expulsant. Dès 1950, on le retrouve
en Améri que du Sud, où les autorités
de plusieurs pays le déclarent indési-
rable.

Recherché par l'Interpol
A près la seconde guerre mondiale,

le personnage partici pe à la contre-
bande internationale et au marché
noir. Il s'intéresse toujours davantage
aux stupéfiants. Bien des années aupa-
ravant , alors qu'il était à la légion
étrangère, il s'était adonné à l'opium,
puis il passa à la cocaïne , et à l'hé-
roïne.

C'est en 1957, alors que toutes les
banques du pays étaient alertées, qu 'il
fut appréhendé à Chiasso alors qu 'il
voulait faire um échange d'or dans un
établissement de cette localité. Il por-
tait l'un de ses nombreux faux noms
et un passeport non moins faux. Aupa-
ravant, il avait été arrêté en Amérique.
Il fut ensuite recherché partout sur la
base d'un mandat international de
l'Interpol.

LA «SEMAINE KHROUCHTCHE V »
( S U I T E  P E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais, à part cette manifestation , po-
pulaire a que « l'Humanité » voudrait
voir revêtir l'aspect d'une démonstra-
tion de masse en faveur de la détente
internationale, bien rares seront tes
occasions qui seront offertes aux cu-

rieux d'approcher de près le grand maî-
tre de l'Union soviétique. Jamais, en
effet , les invitations n'ont été accor-
dées avec une telle parcimonie, et mê-
me les journalistes ne pourront assis-
ter à toutes les réceptions officielles.

Soit qu'il n'y ait a pas assez de place »,
soit a que les lieux ne s'y prêtent pas a,
soit que leur présence ne soit pas
considérée comme indispensable, il est
de fait que pour 10 demandes de
carte, deux ou trois seulement ont été
accordées. Seules les grandes agences,
les très, très grands journaux et bien
entendu les envoyés spéciaux de la
presse soviétique auront la possibilité
de « couvrir » toutes les étapes du
voyage Khrouchtchev et de le suivre
pas à pas dans sa découverte de Paris
et de la province.
60 NF le déjeuner de presse !

Un déjeuner de presse a cependant
été prévu . Il aura lieu vendredi dans
un restaurant du Bois de Boulogne et
coûtera 6000 francs français (60 NF)
à chacun des convives privilégié s et
professionnels. C'est le record de Fran-
ce de prix des déjeuners. Record assez
incompréhensible d'ailleurs, car il cor-
respond à peu près à une fois et demi
celui que demande le restaurant le
plus cher et le plus a hupé a de Paris,
c'est-à-dire la Tour d'Argent . Pour ce
prix-là, disait hier un accréd ité qui
a derrière lui 30 années de banquets
officiels, on devrait nous servir du
caviar à la louche et nous faire boire
du Champagne pour tète couronnée.

Pugilat au Conseil municipal
de Paris

Dernier détail enfin , on s'est battu
hier à Paris à cause de M. a K  ». Où ?
Eh bien , ni plus ni moins qu 'à l'Hôtel
de Ville où le Conseil municipal s'était
réuni pour l'élection de son bureau
dont le président doit, tout naturelle-
ment, recevoir M. « K ». Le candidat
favori était le docteur Devraigne (U.
N.K.). Malheureusement , le pauvre M.
Devraigne avait commis l'imprudence,
11 y a un mois, d'envoyer un télé-
gramme d'approbation aux insurgés
d'Alger. Ce télégramme lui a été re-
proché avec véhémence hier et l'extrê-
me - gauche et la gauche se sont liguées
contre lui. De propos corrosifs en ac-
cusation fulminantes, la controverse
s'est transformée en pugilat. Les urnes
ont valsé, les fauteuils en ont fait
autant. Bref , on a assisté à une véri-
table échauffourée qui a retardé le
scrutin pendant 2 heures.

M. Devraigne n'a pas perdu son
calme. Il a attendu tranquillement la
fin de la bagarre et finalement, par
48 voix contre 39, il a été confirmé
dans ses fonctions. C'est donc lui qui
fera les honneurs de l'Hôtel de Ville
à M. Khrouchtchev. Espérons que d'ici
là le mobilier brisé aura été remplacé
et surtout que les esprits échauffés
auront retrouvé leur calme.

M.-G. G.

Pour protéger M. «K»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Depuis plusieurs semaines, les loca-
taires des maisons situées sur le passa-
ge du cortège ont été l'objet d'enquê-
tes approfondies. Quant aux immeubles
disposant de plusieurs issues , ils se-
ront tout particulièrement surveillés
de mercredi à vendredi.
LIAISONS PAR POSTES-PORTATIFS

Pendant les déplacements de M. K,
deux organismes de la préfecture de
police seront responsables des mesures
de sécurité générales : ce sont la po-
lice municipale et les renseignements
généraux. :

La police munici pale à elle seule a
mobilisé plus de dix mille gardiens de
la paix en tenue. Ceux-ci seront répar-
tis sur l'ensemble du parcours et leurs
chef s demeureront en contact radio
permanent avec des P.C. fixes, pour
la plupart des voitures de « police
secours » immobilisées aux points stra-
tégiques. Les ordres reçus pourront être
immédiatement retransmis aux desti-
nataires grâce à l'emploi de petits
postes portés à dos d'homme.

Les officiers de police des rensei-
gnements généraux, tous en tenue ci- ';
vile, assureront la protection « discrè-
te » du chef du gouvernement sovié- '
ti que.Un certain nombre d'entre eux

se trouveront à l'intérieur des maisons

tandis que les autres se mêleront aux
spectateurs. Eux aussi auront à leur
disposition des postes fixes de radio
grâce auxquels ils pourront se mainte-
nir en contact avec le bureau central.
MÊME DES « CHEFS SERRURIERS »

ONT ÉTÉ ENROLES.:. ' '
Les services techniques situés bou-

levard de l'Hôpital ont prévu la cons-
titution d'une équi pe de ' « chefs ser-
ruriers » qui , en cas de besoin , seront
habilités à ouvrir "les portes des ap-
partements dans lesquel s la police au-
rait à pénétrer pour dés raisons de
sécurité.

L'équipe des moniteurs de là pré-
fecture de police sera mobilisée elle
aussi. Elle sera la « troupe de choc »
utilisée par le Q.G. protection en cas
de nécessité. Un « camion laboratoire »
sera mis à la disposition de l'Elysée
et tous les cadeaux qui seront adressés
au chef du gouvernement soviéti que
seront obligatoirement soumis à l'inté-
rieur à un examen rigoureux. .

Les services techniques, enfin , veille-
ront au bon fonctionnement de tout
l'appareillage radio. Ils se maintien-
dront en contact permanent égal ement
avec l'hélicoptère de . la préfecture de
police qui suivra les déplacements de
M. « K » . " ¦'- :'. ' .. '

La course cycliste Gênes - Rome

Desmet vainqueur
de la première étape

(Gênes - Viareggio, 155 km.)

Le Belge Gilbert Desmet et l'Anglais
Tom Simpson , par leur combativité , ont
dominé la première étape de l'épreuve,
disputée entre le grand port italien et
Viareggio.

Au départ de Gênes, nonante-six cou-
peurs s'affrontaient. La première offen-
sive était lancée par Simpson, Carles i,
Pambianco, Massignan et Galeaz, qui
prenaient rapidement du champ, dès
Raipallo (22 km.). Au 31me kilomètre,
ces hommes avaient deux minutes
d'avance sur le peloton . Anglade, Boni-
fassii, Favero et Darrigade se lançaien t
ensuite à la poursuite des leaders, mais
le champion du monde n 'insistait pas.

Au contrôle de ravitaillement de la
Spezia, Desmet démarrait et comptait
bientôt 20 secondes d'avance sur un
groupe formé de Fallarimi , Simpson, Ga-
sati et Mahé . L'Anglais était victime
d'une chute dans un tunnel , mais reve-
nait sur le groupe Fallarini. Les quatre
hommes unissaient leurs efforts et re-
joignaient Desmet à Sarzana (120 km.).
A l'arrivée à Viareggio , Desmet se dé-
tachait irrésistiblement et gagnai t avec
plusieurs longueurs d'avance sur Fran-
çois. Mahé.

Classement :
1. Desmet (Be), 4 h. 07'4O" (moyenne

87 km. 550) : 2. Mahé (Fr), à 3" ; 3.
Simpson (G-B) ; 4. Fallarini (lt) ; 5. Ca-
satl (lt), même temps ; 6. Bonifassl (Fr),
a, 55" ; 7. Fantlni (lt) ; 11. Galeaz (lt).

? Pêle-mêle ?
LA CONFERENCE
SUR LE DÉSARMEMENT

A la conférence sur le désarmement
à Genève , p lusieurs délégués occiden-
taux ont présenté leurs objections au
p lan russe , objections auxquelles M .
Zorine a ré pondu sur un ton modéré.

LES RUSSES PROPOSENT
UN « ARMISTICE NUCLÉAIRE »
DE 4 OU 5 ANS

A la 181me réunion de la conférence
nucléaire à Genève, M. Tsara pkine a
suggéré que la trêve nucléaire proposée
récemment au nom de son gouverne-
ment dure quatre ou cinq années , afin
de permettre aux savants occidentaux
et orientaux de perfectionner les
moyens de contrôle des explosions sou-
terraines.

RÉÉLECTION
DE TCHANG KAI-CHEK

La maréchal Tcbang Kai-chek a été
réélu pour la troisième fo i s , président
de la Ré publi que nationaliste chinoise.

M. CHOU EN-LAI IRA EN INDE
Le premier minis t re  indien Nehru

a annoncé lundi que le président du
conseil de la Chine populaire , M. Chou
En-lai , a accepté de venir à Delhi du
19 au 25 avril.

ASSERMENTATION
DU PREMIER MINISTRE
DE CEYLAN

.V. Duletj  Sananayake , chef du parti
national de Cey lan , a prêté serment
lundi soir en qualité de nouveau pre-
mier ministre.

Jl a déclaré que Ceylan continuerait
â mener une politique étrang ère indé-
pendante.
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DÉCLARATION
POLONO - HONGROISE

« La Pologne et la Hongrie conclu-
ront un traité de paix séparé avec l'Al-
lemagne démocrati que, dans le cas où
la solution du problème du traité de
paix avec l 'Allemagne sera it constam-
ment remise », réaffirme une déclara-
tion commune polono-hongroise. Insis-
tant sur l ' inviolabilité de la fronti ère
Oder-Neisse, là- déclaration aff i rme
l'identité de vues des deux pays sur
tous les problèmes internationaux.
PROTESTATION DE L'ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Les synodes des paroisses de l'Eglise
évangél ique de a R.D.A. ont protesté
auprès du premier ministre Grotewohl
contre les méthodes utilisées pour so-
cialiser l'agriculture de l'Allemagne.
DÉSACCORD
ENTRE M. GOLDMAN
ET M. BEN GOURION

Af. Mahoun Goldman , président du
congrès j u i f  mondial , a déclaré qu 'il
n 'était pas d' accord avec les vues de
M. Ben Gourion , premier ministre israé-
lien , qui considère que l'Allemagne
d' aujourd'hui est une nouvele Allema-
gne.
UN AVION AMÉRICAIN ABATTU
A CUBA

Un appareil de tourisme nord amé-
ricain a été abattu lundi matin par les
forces armées cubaines. L'avion devait
faire sortir de Cuba l'ex-colonel Lazaro
Damaso Montedino et trois membres
de sa famille.

F A I T S  D I V E R S
en rose et en noir

• L'acteur rate volait
,,... . les vedettes

PARIS (U.P.I.). — Raymond Deuos,
Poiret et Serrault , Louis Sei gner , Clau-
de Génia, d'autres encore dont le seul
dé faut  était la célébrité , ont été vic-
times de cambriolages simila ires dans
leur loge. L'auteur de cette série de
vols est découvert. Il s 'ag it de Louis
Bodaine , acteur lui aussi , mais un ac-
teur raté qui voulait se venger de la
réussite des autres. Par désoeuvrement,
il s'introduisit un soir dans les cou-
lisses d' un théâtre puis dans les lo-
ges , et par dé p it commit son premier
vol. Trouvant ensuite que ce métier
était plus lucra t if que la profession
dans laquelle il vé g était , il devint un
habitué des loges désertées pendant
la représentation et en dix mois réus-
sit à voler 30.000 NF.

Arrêté , Louis Bodaine a brusquement
avalé son stylo et des pièces de mon-
naies dans l' espoir de se suicider. Il a
été conduit d' urgence à l'hôpital.

@ Chemises parfumées !
1 La Chine exporte " des : chemises de
soie parfumées à la violette, à la men-
the ou au citron, olôni là. délicate odeur
résiste au lavage. La chemise « Chat
blanc », est pour les ""dames , « Grand
cerf » pour les messieurs, '. Poisson vo-
lant » pour les jeunes gens. En chi-
nois , bien entendu...

# Quand les Noirs refusent
de payer leurs impôts

LAFOS (U.P.I.). — Les autorités de
ta Nigeria septentrionale annoncent que
des incidents se sont produits dans la
localité d'Obi , à 650 km. au nord-est
de Lagos.

Environ cinq cents indigènes armés
d'arcs et de f lèches empoisonnées
avaient cerné vin- détachement de poli-

ce. Ils refusèrent de mettre bas les
armes et de se disperser et répondi-
rent aux sommations par des flèches.
Les policiers durent lancer des grena-
des lacrymogènes , puis ouvrir le f e u
pour se dégager. Le ch i ff re  des victi-
mes n'a pas été indiqué.

(Cet incident , comme celui qui s'était
produit à Lafia , distant d' une qua-
rantaine de kilomètres d'Obi , est dû à
l'agitation qui se manifeste depuis
une semaine chez les habitants de la
ré gion qui refusent de payer les im-
pôts.)

NEW-YORK (A.F.P.). — Un poli-
cier du « sexe faible » a réussi, di-
manche matin, à rejoindre un chaut-
fard , après une chasse éperdue à plus
de 110 km.-h., sur les autoroutes de
Manhattan et du Bronx . •

Mme Marie Cirile , 32 ans, police -
women ct femme de policeman , ren-
trait clies elle , lorsque son auto-
mobile f u t  heurtée par un autre
iéhicule , dont le conducteur prit la
fuite . Mme Cirile se mit immédiate-
ment à sa poursuite, tira trois coups
de f eu  en l'air , rejoignit le fuyard ,
lui montra , tout en conduisant , son
insigne de la police new-yorkaise et
finit par l'arrêter, pistolet:au poing,
à un feu  rouge. L'homme, Bomulo
Aldomovar , 29 ans. n'était d'ailleurs
pas seul. Son compagnon , Marcelino
Maldonado , 24 ans, l'a accompagné
au poste , où " ils Ont' été inculpés
pour avoir conduit en état d'ivresse.

Le « sexe faible »

Disparition
d'un savant
américain

PRÈS DE CASSIS

Celui-ci se livrait
à des observations biologiques
dans une rivière souterraine

CASSIS (U.P.I.). — M. Conrad Lim-
bau est un savant américain âgé de 58
ans qui , père de cinq enfants , travaille
à l'Université de Californie. Spécialiste
des questions de biologie sous-marine,
il était venu en mission en Europe pour
le compte de la marine et du gouverne-
ment des Etats-Unis.

Il était notamment entré en contact
avec l'un des spéléologues les plus cotés
de Provence, M. Yves Giraut. Celui-ci
lui avait présenté M. Poudevigne, frère
d'un député du Gard , qui devait l'ac*.
compagner hier après-midi dans ses re-
cherches.

Après avoir quitté Cassis en canot,
les deux hommes gagnèrent la calanqu e
du Port-Miou. Ayant revêtu une tenue
d'hommes grenouilles , munis de bou-
teilles d'oxygène leur assurant une au-
tonomie de quarante-cinq minutes, ils
pénétrèrent d'ans la rivière souterrain e
qui se jette dans la calanque de Port-
Miou et la remontèrent pendant une
centaine de mètres. Lorsqu'ils atteigni-
rent un puits que l'on dit construit par
les Phéniciens , ils s'arrêtèrent.

M. Limbau dit alors à son compa-
gnon :

— Je vais prendre quelques photos
avec une caméra, éclairez-moi.

Une véritable énigme
M. Poudevigne se retourna et posa

une torche électrique dans une enedir
gnure. Quand il revint , M. Limbau avait
dispa ru . Il l'appela désespérément;
comme aucune réponse ne se faisait eia£'
tendre , il plongea dans la rivière sou*;
terraine et pendant trente 1 "minutes il
chercha la trace du savant américain.
Quand sa réserve d'oxygène fut presque
épuisée, il reprit le chemin du retour
et fit surface.

M. Poudevigne alla téléphoner à la
gendarmerie et aux sapeurs-pompiers.
Les sauveteurs muItipLièrent leurs effort s
jusqu 'à vingt mètres.

Estimant qu 'il ne leur serait plus
possible de retrouver le malheureux
Limba u. ils retournèren t à Cassis la
tête basse. M. Poudevign e était terrible-
ment ému et répétait :

— Je n 'arrive pas à m'expliquer la
disparition du savant américain.

ï »  grand garçon poli
Le professeur américain Conrad Lim-

bau était arrivé à Marseille le 18 mars.
Il était descendu à l'hôtel Castellane où
il avait conquis toutes les sympathies.
Ce grand garçon , poli , serviable, ne
s'exprimait pas aisément en français.

M. Giraailt , ami du savant et prési-
dent de l'Office français de recherches
sous-marines, commentant l'événement,
a déclaré :

— C'est après quMl eut pris des pho-
tos que Limbau dispa rut. Le professeur
a dû prendre une mauvaise d irection et
s'enfoncer vers la terre au Heu de reve-
nir vers la mer .

Le commandant Coustea u, qui est un
ami de M. Girault , est intervenu auprès
de la marine nationale pour lui deman-
der d'entreprendre de nouvelles recher-
ches. Le consulat américain demeure
muet sur cette affaire.

Les usines dé Lacq
en grève

LACQ (U.P.I.). — A la suite du rejet
par le gouvernement de leurs revendi-
cations, les cinq mille employés des
quatre sociétés de recherche pétrolière
françaises ont décidé de se mettre , en
grève.

Deux temps sont prévus pour le dé-
clenchement de cette grève. L'usine de
Lacq ne pouvant être arrêtée brutale-
ment pour des raisons de sécurité, les
organisations syndicales ont prévu, du
22 au 21 mar s inclu s, une baisse de
40 % de la production de l'usine, délai
pendant lequel seront mises en place
les mesures de sécurité, puis, à partir
du 25 mars, l'arrêt total de l'usine.

Celle-ci produit actuellement sept
millions de mètres cubes de gaz par
jour . Une centaine d'usines, alimentées
par ce combustible, risquent de se
trouver immobilisées, notamment la
fabri que d'alurninium de Pechiney qui
utilise le courant électrique produit
par une centrale thermique construite
à Lacq spécialement pour elle et qui
consomme sept cent mille mètres cubes
de gaz par jour.

RABAT (V.P.I.). — De curieuses
constatations viennent d'être faites
près de l'embouchure de l'Oued
Souss, rivière qui coule à quelques
kilomètres au sud d'Agadir . On a dé-
couvert , s'étalant sur 800 mètres,
quatorze microcratères de 20 à 30 cm.
de profondeur , de 210 cm. de dia-
mètre avec au fond un orifice de
5 cm. s'enfonçant dans le sol en
zigzag .

Ces microcratères sont reliés par
des fissures d'où Un liquide s'est ré-
pandu , provoquant soit un glaçage
de surface , soit un épandage de sable
très f in .  Les lèvres de ces f issures
sont encore humide et certains té-
moins, des gardes forestiers, font
état d'eau chaude qui aurait jailli
de ces fissures peu après le trem-
blement de terre.

Quatorze petits cratères
à AgadirLa crise italienne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il a ajouté: «Elle est grave en soi pour
la déception qu'une telle décision pro-
voquera certainement chez les travail-
leurs et les courants les plus sérieux
de l'opinion publique nationale. Elle
est grave pour les alibis qu'elle four-
nit aux antidémocrates soit de droite,
soit de gauche ».

M. Saragat a ajouté : « Que personne
ne compte sur nous pour participer à
un gouvernement quadr ipartite (démo-
crates-chrétiens, républicains, socialis-
tes-démocratiques et libéraux) ou pour
appuyer un gouvernement démocrate-
chrétien homogène ».

Pas de majorité
« préconstituée »

M. Oronzo Reale, leader républicain,
a déclaré que M. Segni lui avait com-
muniqué qu 'il n 'avait pu s'assurer la
possibilité de réunir une majorité pré-
constituée pour un gouvernement de
centre-gauche et que, dans ces condi-
tions, il devrait en référer avec le
chef de l'Etat. M. Segni a précisé qu'il
avait interprété la mission que lui
avait confiée ce dernier comme celle
de former un gouvernement de cen-
tre-gauche avec une telle majorité.

Le président Gronchi
convoque M. Tambroni

ROME (U.P.I.) . — . Le président
Gronch i a convoqué M. Fernando Tam-
broni , ministre des finances, au palais
du Quirinal. Il lui a demandé de for-
mer le nouveau gouvernement. M. Tam-
broni a réservé sa réponse.

Le président de la République n 'a pas
hésité à désigner, pour tent er de for-
mer le gouvernement, l'un des leader s
les plus en vue du courant de centre-
gauche, qui jouit de sa confiance et
d'une large estime dans les milieux po-
litiques. Or, on ne conçoit pas que M.
Tambroni puisse envisager une autre
formule que celle de centre-gauche. Si
sa tentative devait échouer, la situation
politique deviendrait particulièremen t
grave, et certain s pensent qu'une de ses
issues pourrait être la dissolution des
Chambrp s et de nouvelles élections.

Républi que arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — Plus de 5000
volontaires africains se sont fait ins-
crire pour combattre dans les rangs de
« l'armée algérienne » contre la France,
affirme la revue égyptienne « Rosa el
Youssef >.

Selon cette revue, ces volontaires
seraient presque tous des, anciens sol-
dats des forces coloniales françaises,
bri.tanpigues .et- belges. La question-de
leur incorporation « dans la légion
africaine qui doit entrer ' en action au
cours de cette année », sera, précise
« Rosa el Youssef », examinée le 28
mars prochain à Accra par la commis-
sion prépa ratoire de la conférence des
peuples africains.

5000 volontaires
africains se seraient fait
inscrire pour combattre

en Algérie

ARCADES Ce soir à 20 h. 30
Tél. 5 78 78

2 derniers jonrs

La jument veite
avec BOURVIL

Moins de 18 ans non admis

La réunion
du conseil exécutif
de la Communauté

FRANCE

PARIS (U.P.I.). — La réunion du
conseil executif de la Communauté a
duré hier environ 2 h. 30. En sortant
de l'Elysée, M. Fulbert Youlou devait
déclarer aux journalistes : « C'est un
important conseil qui marque une
étape dans l'évolution de la Com-
munauté. La République française, le
Mali et Madagascar sont en trai n de
conclure des accords qui serviront de
modèle aux autres Etats.

L^.̂ 
.travaux du conseil semblent

avoiTtj^Mjpcipalemeni porté sur le pro-
blème^Su* transfert des compétences
mais il..̂ j njbjle, contrairement aux ' im-
pressions- qu i précédèrent cette réunion,
que le conseil tiendra une nouvelle réu-
nion dans sa forme présente, au cours
des deux mois à . venir, avant de don-
ner naissance à lin organisme adapté
aux réalités telles qu'elles apparaîtront
à la suite des négociations qui se pour-
suivent déjà avec le .Ma.li et Madagas-
car, • '.r.*;. ¦

'¦ Vrik ..' <
¦;

Arrestations à Bordeaux
BORDEAUX (Reuter). — Troïs hom-

mes appartenant à une organisation
d'extrême-droite ont été arrêtés lund i
fe.Bofdeàux. On les accuse d'avoiç. jeté
une giiéhade à main contre la maison
d'un,; médecin, connu pour ses idées
de gauche. Ils auraient en outre pro-
jeté d'attaquer une mairie de banlieue
et la Bourse du travail.

AFRIQUE D U SUD

JOHANNESBOURG (Reuter). — Des
milliers d'Africains ont assiégé le pos-
te de police de Sharpeville , près de
Vereeniging. Soixante policiers blancsi
armés de fusils, montaient la garde.
Un chasseur k . réaction « Sabre » piqua
en vain , dans ïî'espoir d'intimider la
foule. La police fut attaquée à coups
de pierres par les Africains, SUT quoi
elle ouvrit le feu. .

Le premier ministre sud-africain, M-Verwœrd, a annoncé au parlement que
25 personnes avaient été tuées et 50
blessées au cours des incidents de Shar-
peville.

Selon la police, quelque 2000 Afri-
cains pour le moins, ont participé à
ces troubles, conséquences de la cam-
pagne anti passeport lancée par le
« Congrès panafricain ». Le dit Con-
grès panafricain avait invité ses ad-
hérents à laisser chez eux leurs pas-
seports et cartes d'identité — tous les
Africains doivent en être munis —
et à se présenter au plus proche pos-
te de police pour s'y faire arrêter.

Le c Congrès national africain »,
mouvement rival , s'est refusé à sou-
tenir cette campagne.

Sanglants incidents

PARIS (A.F.P,). — Précédant M.
Khrouchtchev, dont ils suivront les
déplacements en France, 42 hauts fonc-
tionnaires , leurs collaborateurs, des in-
terprètes et des secrétaires ainsi que
dé nombreux journalistes parmi les-
quels les rédacteurs en chef des prin-
cipaux journaux soviétiques de pro-
vince sont arrivés à Paris lundi matin
à bord d'un c Uliouchine 18 » venant
de Moscou.

Arrivée de journalistes russes

Conservatoire de musique de Neuchâtel
CE SOIR

Le cours d'Histoire de M. Roger Boss
N'A PAS LIEU

en, raison du concert d'abonnement

Prochain cours: jeudi 24 mars

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Serrières NEUCHATEL La Coudre
Ce soir, à 20 h. 15, au Cercle National

Assemblée générale
et séance d'information sur les votations

cantonale et communale
Le président :
F. Martin.

20 h. 15 précises, Aula de l'université

3

jpa ANS DE

5 CINÉMA
*& AMATEUR

CE SOIR, séance publique et gratuite

Ce soir, à 20 h. 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

5me CONCERT d'abonnement
Orchestre de chambre de Pforzheim

Direction : Friedrich TILEGANT
Soliste : Reinhold BARCHET, violoniste

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée
Pas de répétition cet après-midi

Présentation
du nouvel aspirateur

« Constellation » Hoover
raCÊXiCb Sevon ,n
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CHEYRES
Mise des vins

(sp) Samedi a eu lieu, dans la grande
saile du collège de Cheyres, la mise
des vins des communes de Cheyres.
Font et Chàbles ; la plus grosse partU
des vignes, soit 35 poses, se trouve
sur le territoire de Cheyres ; 13,500 1
ont été vendus à des prix allant de
1 fr. 60 à 1 fr.90 le litre ; 7000 1,
restants seront écoulés dans les quar-
tiers d'Estavayer.

Cette récolte est considérée comme
un record, soit en quantité, soit en
qual i té. L'Association des vignerons
broyards, présidée par M. Léon Pillonel,
député, assisté de M. Paul Rappo.
vigneron, met tous ses soins à l'amé-
lioration des plants, de même qu'à la
vinification, qui se fait avec un raisin
plus mûr, auquel on conserve ses qua-
lités naturelles.

PAYERNEï̂î ¦ ¦ . . . . - ., . >. .
Un décès

M. Jean Chuard, avocat à Lausanne et
à Payerne, est décédé samedi à Payerne
à l'âge de 74 ans. Il était le fils du
conseiller fédéral Ernest Chuard. Le dé-
funt avait été conseiller communal à
Lausanne de 1926 à 1933 et député ra-
dical au Grand Conseil de 1921 à 1925.
M. Jean Chuard joua on rôle important
dans le développement des améliio<ra-
tions foncières.

Prise de drapeau de la br. PA 5 à Cortaillod

Hier, la brigade PA. 5 de Neuchâtel et la Compagnie 101 de la Chaux-de-
Fonds ont commencé un cours de répétition. C' est la première fois  que
les deux compagnies font  un cours en commun. Voici la cérémonie de la
prise du drapeau qui a eu lieu hier, à 18 h. 30, sur le terrain de football
des Câbles de Cortaillod. Au premier p lan (au centre) le colonel Roulet,
qui représentait l'Etat, et le major Haller (à gauche) , commandant

dn cours.
(Press Photo Actualité.)

« Une forme du théâtre populaire : le mélo »
LES CONFERENCES

par M. Gustave A ttinger
En sortant de l'Aula de l'université,

nous imaginion s une société d'étu-
diants de notre ville, à la recherche
d'une pièce pour ses générales et choi-
sissant « Goelina ou l'enfant du mys-
tère » de René-Charles Guilbert de
Pixérécourt (1773-1844). La pièce obtien-
drait sans aucun doute un, succès
énorme, mais point pour les mêmes
raisons qu'en 1801. Alors, la salle en-
tière pleurait ; aujourd'hui, ce serait
du délire dans le comique.

Nous ne prisons plus le mélodrame.
Or M. Gustave Attinger, professeur à
l'Ecole de commerce, aime ce genre et
hier soir il nous a dit pourquoi, sous
les auspices des Jeunesses théâtrales
neu chat eloi ses. Ce fut une conférence
délicieuse, où revivaient tout l'esprit
et l'érudition qui ne dit pas son nom
de l'auteur d'une thèse sur la « com-
media del arte et le théâtre français >.
On aurait été impardonnable de ne pas
venir se divertir et parfaire sa culture
à cette leçon, où il fut bien question
du théâtre populaire, mais non de théo-
ries à sens unique où le peuple me com-
prend pas grand-chose.

M. Attinger a ouvert son dossier par
une citation : « Ses mains étaient froi-
des comme celles d'un serpent ». Eclat
de rire, évidemment. Et le conféren-
cier d'enchaîner : c'est à de semblables
citation s que se bornent ceux qui par-
lent du mélodrame. Or, si l'on pense
que le théâtre est un fait social par
excellence et qu'il reflète l'opinion, il
faut convenir qu'on ne peut ignorer
le mélo qui fit les beaux jours des
boulevards aux temps jadis, soit sous
la Révolution, l'Empire et la première
partie de la Restauration, ce mélo qui
influença la drame romantique et qui
est un chapitre extrêmement vivant de
l'histoire de notre théâtre français.
L'étude du mélodrame nous apporte
toutes sortes d'enseignements, que M.
Attinger voulut bien dégager d'analy-
ses de pièces, de citations d'auteurs

ou de témoignages, dont celui de Char-
les Duiliru

Voici quelques éléments de la défini-
tion du mélodrame que donna le confé-
rencier. Le mélo ne cherche pas à con-
vaincre l'intelligence, mais à secouer
les nerfs. La Providence y règne com-
me la Fatalité dans la tragédie grec-
que. Il s'oppose au théâtre d'ordre et
de lyrisme. Le mot de « mélodrame »,
on le doit à Rousseau. Ses vraies sour-
ces sont dans la pantomime de la fin
du XVIIIme siècle, qu'elle soit dialo-
guée, dramatique et historique. Puis
dans le genre noir qui fait fureur à
cette époque, dams le roman anglais
peuplé de revenants et de spectres, et
dans le drame allemand qui acclimate
en France le brigand, en particulier
le brigand généreux.

La France accueille avec enthou-
siasme oes héros révoltés, ces filles au
grand cœur. On est las des excès de la
tragédie dite classique, et il ne faut
pas s'étonner de voir Pixérécourt être
qualifié de « père du mélodrame », de
c grand justicier de tou s les crimes »
ou de cette amusante épithète : « Fero-
citts Poignardin i ». Le mélo, d'ailleurs,
va s'éloigner de ses sources, notam-
ment des revenants et des spectres.
Dans « Goelina », on voit une nette
réaction contre le genre anglais. Le
public cherche à s'angoisser par un su-
jet humain. Il est servi et bien servi.
Les coups de théâtre se succèdent, mais
dans le mélo la connivence de l'auteur
avec le public est la loi. « Goelina »
enseigne que la sensibilité du théâtre
est celle du public. Aujourd'hui, la
phraséologie du mélo de oe début dn
XlXme siècle nous fait rire ; à l'épo-
que, elle correspondait à celle du
temps, ce qu'il ne faut pas oublier.

M. Attinger parla encore des décors,
de la scène, des trucs (certains vieux
de deux cents ans), de l'éclairage, et
de oe bon public, simple, spontané, ve-
nant régulièrement aux représenta-
tions, extrêmement crédule, en tous
cas satisfait. . ¦

Dans sa conclusion, M. Attinger a
été nuancé, bien que l'on eût deviné
tout ce qu'il aurait voulu encore dire.
En présence, dit-il, d'une certaine ten-
dance littéraire, celle qui vise par
exemple à la sobriété totale, il faut
convenir que l'essence du théâtre est un
peu impure. Dans ses moyens d'expres-
sion, le théât re util i se, doit utiliser cer-
tains subterfuges. Pour le conférencier,
le théâtre ne pourrait exister sans eux.
Nous sommes bien près de le croire,
après cette ètinoelante défense et illus-
tration du mélodrame. D. Bo.

Concert d'inauguration des orgues
Au temple des Valangines

Il convient, avant même de parler
du concert de dimanche soir aux Va-
langines, de féliciter les responsables
de ce quartier paroissial et les fidèles
de ce sanctuaire, d'avoir mené à chef ,
en quelques années, le beau projet
d'acquéri r des orgues et de vérita-
bles orgues. Un harmonium ne peut
être qu'entreposé dans une église, en
attendant mieux. Et ce mieux, c'est
l'instrument d'église par excellence,

auquel le grand Jean-Sébastien Bach,
en particulier, a confié le meilleur de
son art et de sa foi. Encore faut-il
que l'orgue soit authentique, avec de
vrais tuyaux d'orgue, pour que les
œuvres et les interprètes s'y sentent
également à leur place et à leur aise.

C'était le cas, aux Valangines, où
Hàndel (Concerto en ré mineur), J.-S.
Rach (Toccata, Adagio et Fugue en ut
majeur), Dandrieu (Suite pour le Ma-
gnificat) et Samuel Ducommun (Lé-
gende et Improvisation sur un thème
donné) ont été admirablement servis
par Samuel Ducommun lui-même, avec
la ferveur, la délicatesse, la clarté, la
couleur, le style, l'autorité technique et
artistique qui caractérisent l'organiste
de la Collégiale. L'orgue apparut, aux
mains... et aux pieds d'un tel exé-
cutant, comme un instrument à la so-
norité claire, aux jeux bien choisis et
heureusement harmonisés, dont la di-
mension modeste, adaptée au lieu de
culte, n'enlève rien à l'éclat.

M. Henri Rauer, basse, interpréta, de
sa noble et belle voix, deux airs de
Hàndel , le « Panis angelicus », de Cé-
sar Franck, et l'admirable air de la
Cantate No 104 de J.-S. Bach.

Enfin , le Chœur mixte des Valangi-
nes, sous la direction de Mme R. Du-
ruz , et accompagné à l'orgue par M. F.
Kemm, chanta avec ferveur et un ac-
cent très juste , une partie de la Can-
tate de Ruxtehude : « Qu'au nom seul
de Christ... » et le saisissant Psaume
GL de César Franck.

Le temple des Valangines était com-
ble pour saluer l'événement de l'inau-
guration de ses orgues que souligna,
en termes fort heureux, l'un des pas-
teur du quartier, M. Armand Méan.

Désormais notre ville possède un
nouvel instrument de valeur culturelle
et artistique qui lui fait honneur, et
qui sera apprécié aussi bien par les
paroissiens du dimanche que par les
amateurs de musi que et les meilleurs
organistes.

RIENNE
L'effectif des écoles primaires

françaises
(c) En avril, avec Ja nouvelle année
scolaire, les 57 classes primaires fran-
çaises de Bienne compteront 1523 élè-
ves, .soit 765 garçons et 758 filles. Dans
ce nombre sont compris les 37 élèves
des trois classes auxiliaires et la
dizaine d'enfants de la classe d'obser-
vation nouvellement créée.

Deux retraites
à l'école primaire

(c) Deux institutrices à l'école pri-
maire française pren dront leur retraite
à la fin de oe mois. Ce sont Mlles
Gerty Baumgartner, qui a dirigé une
classe auxil iaire pendant 43 ans, et
Adèl e Grosjean, qui compte 40 ans
d'enseignement.

YVERDON

Un garçonnet blessé
(c) Hier, le jeune Daniel Ichy, âgé de
8 ans , a été renversé par une bicyclette.
Il a été conduit à l'hôpital avec une
fracture probable du crâne.

AUVERNIER
La tronpe au village

(c) Pour une dizaine de jours à partir
du 21 mars, la troupe occupera une
partie du collège. Une compagnie du
bataillon de P.A. 101 a fixé son point
d'attache à Auvernier pour la première
partie de son cours de répétition.

Soirée de « L'Avenir »
(c) Après l'exécution musicale bien
réussie de la fanfare « L'Avenir», les
invités et les amis de nos musiciens fu-
rent divertis par les acteurs de la com-
pagnie Salamalec, qui présentèrent
« Léonce et Lena », comédie en trois
actes de Georg Biichner.

Les écoliers artistes
(c) Appliquées d'un bout à l'autre du
village contre les glaces des magasins,
contre des portes et même dans des
voitures de tra m, de nombreuses affi-
ches attirent l'attention des passants.
Différentes de présentation, mais tou-
tes pareilles par le texte, elles ont été
exécutées par des élèves du collège et
une quinzaine d'entre eux ont reçu
une récompense pour l'interprétation
du sujet ou la bienfacture. Ces enfants
sont ainsi les premiers à avoir parti-
cipé à l'organisation d'un grand jeu
qui doit se dérouler en fin de semaine
en faveur des réfugiés.

PESEUX
Rencontre de jeunesse

(c) Dimanch e s'est tenue à Peseux la
rencontre de la jeune Croix-Bleue neu-
chàteloise.

Le ma t in , les jeunes membres de ce
groupement s'étaient donné rendez «
vous à la Maison de paroisse. Ils ««
rendirent ensuite au culte, présidé par
leur agent cantonal , le pasteur Perrin.

L'assemblée administrative se déroula
à la Maison de paroisse. Les travaux
furent interrompus pour le dîner, cha-
cun ayant apporté son pique-nique.

Dès 14 heures, de nombreux membres
du groupement qui n 'avaient pu se dé-
placer le matin vinrent grossir les
rangs, et c'est devant 150 participant»
environ que M. Dinther, pasteur à Pe-
seux, apportait le message de sa pa-
roisse.

L'on assista ensuite à une heure de
prestidigitation fort bien réussie par
M. Manboury, de Fleurier, puis à la
présentation d'un fi lm de Chariot.

Le past eur de Tribolet eut l'honneur
d'apporter le message de clôture ct
chacun rentrait ensuite dans son foyer,
heureux que cette rencontre ait été une
réussite sur tout e la ligne.

Un beau concert
(c) Samedi soir, notre fanfare subié-
reuse l'« Echo du Vignoble », conviait ses
membres honoraires et amis à son con-
cert habituel d'hiver qui fait régulière-
ment étape dans les annales de la société
et du village.

Sous la direction de M. Norbert Dido,
les 55 exécutants que compte ce corps
de musique avaient mis sur pied un
programme de valeur en ce qui concerne
le choix des œuvres.

Après une marche donnée avec brio
en lever de rideau, nos musiciens inter-
prétèrent une valse de Paul Hincke,
« Printemps comme tu es beau », puis
l'Ouverture de Sémlramis de Rossini.

Ce dernier morceau donné avec au-
tant de finesse que de précision fut
longuement applaudi et dut être donné
en bis. Il demanda durant de nombreu-
ses semaines un gros travail , aussi di-
recteur et musiciens sont à féliciter pour
leur exécution absolument impeccable.

Une marche symphonique « Banda su-
cre » de Orsornande et « Brechet's Boogie
et Senga » de Pierre Haennl firent penser
à maints aînés qu 'ils devaient s'adapter
à la musique de Jazz 1

Une marche de Boggio « Zur Helden-
feler » mit fin au programme musical qui
fut suivi d'une pièce de théâtre donnée
par les Amis de la scène de Saint-Biaise,
« J'y suis... J'y reste ». trois actes de B.
Vlnés et J. Valmy. Cette pièce a passé
la frontière après avoir tenu il y a
quelques années l'affiche au Palais-Royal
à Paris. C'est du bon vaudeville , Joué
par de bons amateurs, qui eurent le
mérite de ne pas considérer le souffleur
comme acteur principal , comme on lo
constate parfois chez nos amateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

(c) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 70 ans, de M. Hubert
Méroz, maître coiffeur. Très connu et
populaire, ancien joueur et membre du
F.-C. Etoile au temps de sa gloire,
excellent chanteur, le défun t était une
personnalité sympathique, d'une grande
cordialité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars

Température : Moyenne : 3,8 ; min. : 0,7 ;
max. : 8,4. Baromètre : Moyenne : 724,2
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair de-
puis 11 h. 30.

Niveau du lac du 20 mars à 6 h. 30: 429.60
Niveau du lac du 21 mars, à 6.30 : 429.58

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : le matin, surtout dans le nord-est,
en général brouillard élevé ayant sa li-
mite supérieure entre 1000 et 1500 m.,
l'après-midi en général beau temps. Bise
modérée. Température peu changée. En
altitude ciel serein et un peu plus chaud.
. Valais, nord et centre des Grisons :
beau et doux pendant la journée. Faibles
vents du secteur est à sud.

Sud des Alpes et Engadine : mardi
matin régionalement couvert par brouil-
lard élevé, pendant la Journée de nouveau
beau . Températures comprises entre 9
et 14 degrés en plaine l'après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14

Biais. ' Pllet, François-Ernest, journaliste
à Neuchâtel, et Emery, Jane-Rose-Bluet-
te, à Lausanne. 15. Cortina, Antonio,
manœuvre, et Ansermet, Georgette-De-
nise, les deux à Neuchâtel ; Gross, Gul-
«lo-Emdl, employé de commerce à Morat,
•t Humbert Gabrtelle à Neuchâtel;
Cordey, René-Jean, mécanicien à Peseux,
précédemment à Neuchâtel, et Ruprecht,
Angèle-Marguerlte, à Peseux ; Kappeler,
Werner-Ernst, mécanicien à Bâle, et
Raaflaub, Jacqueline-Marcelle à Genève.
W. Bôslger, Hanspeter, mécanicien de
précision, et Aqulllon, Nicole-Marianne,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 12 mars à Zurich :
Walter, Henri, mécanicien à Neuchâtel,
et Bumbach, Ursula, Zurich ; à Peseux:
Schild Jean-Claude, dessinateur à Peseux,
et Ricuort, Elyan-Chantai-Germaine, à
Neuchfttel.

iDACBS. — 14 mars. Steiner, née Oli-
vier, Berthe, née en 1881, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Steiner, Ernest-
Christian. 15. Schaublin, Jean-Jacques,
né en 1985, restaurateur à Maxtigny-
Bourg, époux de Plerrette-Gabrielle, née
Chevlllod.

Soupe aux oignons rôtis
Cervelas rôtis

Cornettes au beurre
Salade

Tarte aux pommes
... et la manière de le préparer :

Soupe aux oignons rôtis. — Rôtir :
: 80 grammes de farine dans de la :
: graisse, ajouter 2 ou 3 oignons j
: coupés en lamelles, falre revenir ra- j
: pldemerut et mouiller avec 1 1. H
• de bouillon ou d'eau bouillant. :
: Ajouter une feuille de laurier, quel- :
: ques clous de girofle et cuire trois '¦
; quarts d'heure. Enlever laurier et '¦
'¦ girofle, rectifier le goût avec du j

sel, dû via blanc, et affiner avec :
; de la crème. Verser le potage sur ;
: du fromage râpé.
................. JJJJJ .........-......J| tt>tt>Ét>

LE MENU DU JOUR '.

HUTTES

(c) Lundi, à 10 h. 45, M. Charles
Zaugg, domicilié au Mont-de-Buttes,
membre de la commission du feu,
alertait les premiers secours, un com-
mencement d'incendie s'étant déclaré
dans des pâturages boisés et en fo»
rêt, au Choumin-Dessus. Ce domaine
appartient à M. A. Bourquin , de Cou*
vet, et à M. J. Gysin, de Buttes.

L'endroit est situé au-dessus de la
route cantonale menant à la Côte-aux-
Fées, à quelque distance du lieu dit
« Le banc de pierre ».

Le sinistre s'est étendu sur trois
poses de prés et de sapinières. Sous la
direction du capitaine Constant Lebet
et de son adjoint , hui t  sapeurs, le»
deux gardes forestiers et le garde-po-
lice ont été transportés sur les lieux.

Ils parvinrent à maîtriser le sinistre
grâce à la promptitude de leur in»
tervention et à l'emploi de deux seaux-
pompes.

On déplore la perte d'une centaine
de petits sapins et de quelques hêtres.

Pâturages en feu

Inspection militaire*
Doivent se présenter aujourd'hui au

collège de Serrières, à 8 heures : Classe
1913, lettres K à Z, et classe 1914 ;
à 14 heures : classes 1915 et 1916.

Mercredi doivent se présenter, à
8 heures : classes 1917 et 1918 ; à 14
heures : classes 1919, classe 1920, let-
tres A à J.

Début d'asphyxie
Samedi après-midi à 13 h. 30, un

habitant de l'avenue des Alpes, à Neu-
châtel, M. Roland. Grossier, qui prenait
un bain à son domicile, a subi un
début d'asphyxie, la veilleuse du chauf-
fe-eau s'étant probablement éteinte.
Les premiers secours sont intervenus
avec le pulmotor. Il a cependant dû
être transporté à l'hôpital des Cadol-
les.

Avant la votation communale
Hier soir a eu lieu à l'hôtel City la

constitution définitive du comité d'ac-
tion en faveur de l'arrêté du Conseil
général du 1er février (opérations im-
mobilières à Serrières). Ce comité, qui
comprend des représentants des partis
bourgeois, sera présidé par M. Pierre
Meylan, conseiller général. Il défendra
l'arrêté voté par la majorité du Con-
seil général et contre lequel un réfé-
rendum a été lancé.

AU JOUR LE JOUR

Alors que l 'Office de propagande
des vins de Neuchâtel tenait séance
à Môtiers , son président a relevé
les agissements de certains enca-
veurs et négociants qui ont mis sur
le marché , en janvier déjà , des vins
blancs de la récolte de 1959 (et
non des vins rouges, comme un
confrère l'a écrit) .
. Le vin blanc se met en bouteilles
en mars. Il lui faut  en tout cas
cinq mois de séjour dans les vases
pour au'il puisse acquérir toutes ses
qualités gustatives... et commercia-
les. L' encaveur qui viole cette exi-
gence ne peut cependan t être con-
damné comme un vulgaire délin-
quant. Dans le cas p articulier, en
janvier, des restaurants et des en-
caveurs étaient à court de vin blanc
1958. On comprend qu'ils aient
cédé à la tentation de « sortir » le
1959 prém aturément. D'autre part ,
le consommateur est par définition
un impatient. En hiver, il veut des
légumes frais... et il les obtient,
grâce aux primeurs d 'importation.
Pour le vin, il se sentira tout émous-
tillé de pouvoir dire qu'il a goûté
le « nouveau » avant ses amis.

Mais les vrais amateurs des crus
neuchâtelois , comme l 'Of f ice  de
propagande des vins de Neuchâtel,
savent qu'un vin ne se traite pas
comme une salade pommée. On
n'envoie pas un gosse de trois ans
à l'école primaire. Un vin doit faire
ses premiers pas, mûrir dans sa
prison de chêne, terminer ses fer-
mentations, se « bichonner » com-
me une coquette (et on sait com-
bien une coquette , même des p lus
favorisées par la nature, prend de
temps pour cet ouvrage d'art).

Nous sommes arrivés ces jours
à la vraie « sortie » du Neuchâtel
blanc 1959, une goutte qui a amassé
en elle tout le soleil de l'an passé
et tout le vieil optimisme « malgré »
tout » des vignerons. Buvez-en, de
ce « 59 », et attendez l'automne pour
découvrir le rouge de l'année écou-
lée. C' est un bon conseil que Nemo
vous donne... et qu'il suivra sans
se faire prier.

NEMO.

Le vin n'est pas
la salade pommée

AU TRIB UNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtiers sous la
présidence de M. Yves de Rougemont,
assisté par le greffier M. Robert Pétre-
mand, substitut.

Boucher à Sainte-Croix, E. S. était en-
tré en pourparlers avec un agriculteur
pour l'achat d'un cheval et d'un collier.
Les tractations ne donnèrent rien.

L'agriculteur avait déposé du matériel
chez un tiers à la Côte-aux-Fées. Dans
le courant de novembre. E. S. se présenta
chez la personne en question et se fit
remettre un collier de cheval en préten-
dant qu 'il l'avait acheté.

Une plainte de la fille du propriétaire
du collier fut alors déposée contre E. S.
qui , tout récemment, a restitué ce qui
ne lui appartenait pas.

Le tribunal n'est pas arrivé d'une fa-
çon certaine à savoir comment les choses
se sont passées. Un fait est certain : le
vol ou l'abus de confiance visés par le
procureur générai ne peuvent être rete-
nus. S., coupable d'une escroquerie non
prévue par le ministère public, a été li-
béré pour des motifs de droit mais les
frais mis à sa charge par 40 fr.

DISPARITION DE BOIS
Mme M. Pz. des Bayards, était accusée

de diffamation ou de calomnie par sa
propriétaire Mme M. P. L'accusée aurait
constaté la disparition de bois de feu
dans son bûcher et laissé planer le soup-
çon que l'auteur des vols était Mme P.

Mme Pz. put victorieusement surmon-
ter l'interrogatoire du Juge qui voulait
savoir quels propos exacts avalent été
tenus par l'accusée.

Finalement Mme Pz. regretta que l'on
pût interpréter certaines de ses paroles
comme une accusation contre Mme M. P.
dont la parfaite honorabilité a été recon-
nue. Ceci protocole, la plainte a été
retirée.

ÉCART DE LANGAGE
Le 5 mars au soir, A. D., de Saint-Sul-

pice, pris de boisson, se trouvait au café
du Bas du village, à Saint-Sulpice, où
Il avait été en pension. U tint vocabu-
laire fort grossier sur les propriétaires
de rétablissement.

A D. a reconnu les faits en précisant
qu 'il avait été blessé dans son honneur
avant ses écarts de langage parce que
le gérant du café ne voulait pas lui ser-
vir à boire.

Bons princes, les plaignants acceptè-
rent la conciliation. A. D. s'excusa. Il
versera 50 fr. en faveur de l'hôpital de
Fleurier et 40 fr. aux cafet iers pour la
location d'un garage.

LAIT ET BRUCELLOSE
La dernière cause amenait R. C, agri-

culteur à Plan Essert, au banc des ac-
cusés. On lui reprochait, sur plainte du
chimiste cantonal, d'avoir mis dans le
commerce, le lait d'une vache atteinte de
brucellose. ceci après l'envoi d'une circu-
laire recommandée des bureaux canto-
naux.

R. C, d'origine suisse alémanique, na
comprenant pas très bien notre langue,
contestait avoir reçu cette circulaire.
Des renseignements pris aux P.T.T. tl
ressort que le récépissé a été signé par
K. C. Le tribunal s'est transporté sur les
lieux pour savoir qui, finalement, a reçu
le pli postal.

Le procureur général avait requis 30
Jours d'emprisonnement contre C. Après
plaldolerle du défenseur, le juge a estime
ce qui suit : la lettre circulaire recom-
mandée a bel et bien été reçue par 1«
prévenu. Son tort fut de n'y point prê-
ter toute l'attention voulue, de n 'en
avoir peut-être pas saisi le sens exact et
de continuer à vendre du lait contaminé.

Compte tenu de ces diverses circons-
tances, le tribunal n'a infligé à- ,R. O,
que 80 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

k Aujourd'hui

/ / | SOLEIL Lever 06.25
«^ « Coucher 18.41

mars « LUNE Lever 03.30
| Coucher 18.24

En page 4 : la Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Monsieur et Madame
Claude FAVRE, Pierre-Alain et Gil-
bert, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Corinne - Chantai
20 mars 1960

Maternité Fontaine-André 92

Monsieur et Madame
Robert SCHAFROTH-SCHWORER, ont
la très grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Olivier-Robert-Aurèle
21 mars 1960

Maternité Neuchâtel
Draizes 40

Monsieur et Madame
J.-J. SEGESSEMANN-UEBERSAX, ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Martine-Françoise
21 mars 1960

Clinique du Crêt Saars 2

. Monsieur et Madame
Paul LIENHER - DIACON et Mary-
Claude ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Anne-Dominique
21 mars 1960

Maternité Cité 5
Neuchfttel Peseux

(c) Il y a quelques jours , nous avions
signalé la mort de quatre cygnes qui
avaient été empoisonnés par du pain
moisi. On apprend qu'un nouveau cy-
gne a été découvert mort ce qui porte
à cinq les victimes de cette tri ste his-
toire.

Un accident de voiture
(c) Samedi après 23 heures un accident
qui aurait pu avoir de très graves con-
séquences s'est produit au virage du
passage à niveau de Cleudy ; un jeune
homme de la région avec quatre ca-
marades rentrait d'Yvonand au volant
de l'auto de son père. '

Boulant trop vite, la voiture fut dé-
portée, arracha une barrière, puis le
poteau de l'éclairage public fut mis à
mal ; par miracle personne ne fut bles-
sé. L'auto a tout un côté de la car-
rosserie enfoncé.

Mort d'un cygne

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an NF 61 
6 mois M 32.—
3 mois NF 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCTÉTTÊ CTVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

LES BAYARDS

(c) Sous la présidence de M. Jacques
Guye, la commission scolaire a fixé les
examens oraux aux 29 et 30 mars, les
examens écrits aux 31 mars et 1er avril
et les vacances de printemps du 4 au
19 avril.

Une exposition des travaux scolaires
sera ouverte au public les 2 et 3 avril
dans Une des salles du collège.

La course scolaire annuelle aura lieu
le mercredi 1er Juin, avec renvoi éven-
tuel au 8 juin. Nos écoliers et ecolières
se rendront à Lucerne.

Commission scolaire

TRAVERS

(c) Samedi après-midi, M. F. Betrix,
qui travaillait en forêt , au Crêt-Pel-
laton, a eu une jambe prise sous un
billon. Il a été transporté à l'hôpital
de Couvet souffrant d'une triple frac-
ture.

Services industriels
(sp) L'année dernière, les recettes du
service des eaux, provenant des abonne-
ments, a été de 24,747 fr. 50 et les dépen-
ses pour frais d'entretien, de pompage
et divers de 11,044 fr. 30. L'augmentation
des dépenses sur les prévisions budgé-
taires se justifie par de nombreux tra-
vaux de réparation et de transformation
ainsi que par la durée du pompage qui
a fonctionné pendant 691 heures. L'essai
effectué en Janvier dernier dans le nou-
veau puits sera renouvelé lors d'une pé-
roide de basses eaux.

Au service de l'électricité, les recettes
nettes ont été de 338,719 r. 75, le pro-
duit des abonnements figurant dans
cette somme pour 237,280 fr. 80 ; le bé-
néfice sur la vente du matériel s'est
monté à plus de 52,000 fr., ce qui est
exceptionnel .

Dans le service de l'électricité, le ré-
gime de consommation a été plus régu-
lier de sorte que la somme prévue pour
l'achat de courant n'a pas été atteinte.
L'aménagement de l'atelier se fera cette
année. Une économie a pu être réalisée
sur les traitements et charges sociales,
le personnel ayant été moins nombreux.

Accident en forêt

NOIRAIGUE

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire, après avoir approuvé
les comptes de 1959, a fixé comme
suit les vacances : vacances de Pâques
du 4 au 23 avril ; Fête de la jeunesse
10 juillet, suivie des vacances d'été du
11 juillet au 22 août ; vacances de
Noël du 23 décembre au 3 janvier,
une semaine restant en réserve pour
les sports d'hiver.

i Le lait à l'école
(c) Durant la saison écoulée, l'œuvre
de la goutte de lait a distribué aux
enfants des écoles 832 litres du pré-
cieux liquide.

Nomination
(c) Le département militaire fédéral
a nommé le pasteur de la paroisse,
M. Claude Monin, capitaine-aumônier.

Vacances scolaires

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 4 et
mardi 5 avril 1960, au château de Neu-
châtel.

La séance du lundi s'ouvrira à 14 h.
30.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Dans sa séance du 18 mars 1960,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Eli-
sabeth Schrôder, domiciliée à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante pharmacienne.

Convocation du Grand Conseil


