
Débat général au Conseil national
sur le projet des grandes voies routières

i LES TRAVAUX DES C H A M B R E S  F E D E R A L E S

En séance de relevée et ap rès an exp osé da conseiller f édéral Tschudi,
le parlement accep te de promouv oir au rang de roate nationale

de premiè re classe le tronçon Yverdon - Berne
De notre correspondant de Berne :
La semaine dernière, il vous en souvient peut-être, le Conseil national

avait tout juste abordé le projet <Parrêté par lequel sera fixé le réseau des
grandes voies routières sur lequel la Confédération exercera son droit de
haute surveillance.

On avait ailors entendu les deux rap-
porteurs de la commission, MM. Eggen-
berger et Bonvin, pour passer aussitôt
à d'autres sujets, apparemment plus
urgents.

Mardi , les députés ont repris leur
ouvrage dans l'idée que quelques bons

discours compléteraient avantageuse-
ment le travail des experts.

Quelques dissonances
Les avis ne concordent pas toujours

d'ailleurs. Tandis que M. Munz , indé-
pendant zuricois, reproche une cer-

taine timidité aux auteurs du projet
— « il nous faudra des autoroutes en
plus grand nombre, et plus larges, et
construites plus rapidement » — son
compatriote, M. Beichling, tout pétri
de prudence paysanne, estime qu'on est
allé aux extrêmes limites du toléra-
ble.

Un troisième Zuricois, M. Leuenber-
ger, socialiste , regrette que le parle*
ment doive mettre tant de précipita-
tion à se prononcer, alors que sa déci-
sion engagera pour des décennies la
politi que du pays en matière de rou-
tes.

Tout au contraire , M. Kônig, encore
un Zuricois, proclame qu'il n'y a plus
une minute à perdre. Déjà nous som-
mes en retard et le développement du
trafic va nous poser des problèmes
dont on soupçonne à peine l'ampleur 1

Sur un point pourtant , tout le mon-
de est d'accord . La Confédération ne
doit pas avoir seule le pouvoir de dé-
rider !e tracé fes rentes -xnre -- -;,.ii,
à travers les grandes villes , assure-
ront la liaison entre deux autoroutes.
L'avis  ri.": -; —, _ . p.-., - luriiBS
intéressés doit être prépondérant.

G. P.
(Lire la suite en Sme pagr )

Un revenant inattendu
SA NS lAj P Of j TA Nce

/ 'A I  lu que la production fran-
çaise des parapluies d'hom-
mes passerai t cette année de

quatre cent mille à un million
d' unités. Sans, doute les dif f icul té *
de stationnement, le désagrément
des rhumes et des p ardessus mouih
lès soht-ils en partie responsables
de cette hausse subite. Mais l 'ima-
gination des boutiques des graiids
couturiers parisiens et la situation
des fabricant s de parap luies d'hom-
mes g sont probablement aussi pou t
quelque chose...

Tué par l'automobile vers 1925',
le parap luie d'homme avait abrité
des générations de p iétons des éclu-
ses du ciel. On prétend que l 'illus-
tre Mê dard , èvêque de Noyon au
Vme siècle, f u t  surpris un jour
d' orage par une pluie diluvienne.
Un aigle immense vint se placer
sur la tête du préla t et l'escorta
jusqu 'en son palais. Le parap luie
était inventé. Aussi Mêdard est-il
honoré à juste titre comme son
saint patron.

Depuis cette époque lointaine jus-
qu 'à 1938 — année où Chamberlain
en f i t  assez involontairement le
symbole que l'on sait — le para-
pluie d'homme ne se borna pas tou-
jours à un rôle obscur. D' utilitaire*il se f i t  parfois héroïque. C'est ain-
si qu'à la fameuse bataille de Tou-
louse, en 1814, les of f ic iers  de hus-
sards anglais attendirent l'engage-
ment, parapluie à la main. Et
qu'aux grandes manœuvres de l'ar-
mée suisse en 1911 , il abrita les
fameux tireurs d' une ennemie p lus
insidieuse que mortelle.

Des exp lorateurs du siècle der-
nier, rentrés des Indes , af f irmaient
qu'il suf f isai t  d'ouvrir et de fermer
cinq ou six fo i s  un parap luie pour
mettre en déroute les tigres les
p lus hardis. C'est à la même époque
que Gallièni calma l'émeute de Ma-
dagascar , en accordant aux indigè-
nes le droit au parap luie, insigne
jusque-là réservé à la reine Rana-
valo et à sa cour.

Certains contempora ins , restés f ù
dèles au parap luie d'homme , vont
faire f i gure de novateurs. Ainsi An-
dré Lnguet , Fernand Graveij ,  Ro-
bert Lamoureux et les membres du
Jockey-Club de Paris, où le para-
p luie est de rigueur et d' uniforme ,
à poignée de genêt brut , par fo is
rehaussée d' une bague gravée au
c h i f f r e  de son propriéta ire.

Le revenant se caractérise par son
poids p lume (quatre cents grammes
au lieu de deux kilos sous Louis
X I ) ,  sa taille (proportionnée à celle
du client), sa couleur (bleu marine,
gris éléphant , nègre , caramel, Prin-
ce de Galles discret , noir ou rouge).
Tour à tour briquet pour le fumeur ,
s i f f l e t  pour le promeneur de son
chien, boite à p ilules pour le ner-
veux ou p liant pour le porteur hon-
teux, il conférera sûrement à l'hom-
me 1960 un surcroit d'assurance
et de distinction...

MARINETTE.

Ouverture
du procès
Bonnard

Hier, an palais dn Luxembourg,
à Paris

L'ancien ministre de Vichy,
âgé de 76 ans.

¦ s'est vigoureusement déf endu
contre les accusations

portées contre lui

PARIS (U.P.I.). — L'ancien ministre
de Pétain , M. Abel Bonnard , qui est âgé
de 76 ans, a comparu hier devant les
jurés de la Haute-Cour , dans une petite
salle annexe du palais du Luxembourg,
i Paris.

Le temps a évidemment travaillé pour
l'accusé qui , le 4 juillet 1945, fut , par
contumace, condamné à mort et à la
dégradation nat ionale.

C'est donc plutôt un comportement
psychologique que l'on reprochait hier
après-midi à ce vieillard dont la voix
s'est montrée encore nette et incisive.

Au cours de cette première journée
du procès, l'accusé s'est vigoureusement
défendu contre les accusations portées
contre lui et a qualifié de monstrueuses
les imputations de ceux qui lui attri-
buen t des dénonciations , puis, ayant
rappelé qu'il avait déployé de louables
efforts pour que la jeunesse estudian-
tine envoyée en Allemagne au titre du
S.T.O. ne s'y trouva pas trop... dépaysée,
il a évoqué son séjour au château de
Singmaringen et son exil volontaire en
Espagne.
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M. « K» urnveru à Paris
en fin de matinée

Tout est p rêt pour recevoir le leader soviétique

La télévision française a présenté hier soir une émission consacrée
au président du Conseil de l'U.R.S.S. qui déjeunera aujourd'hui

avec le général de Gaulle

De notre correspondant de Paris par télé phone :

Tout est prêt pour recevoir M. Khrouchtchev : le Quai-d'Or-
say où il occupera l'cppartement royal avec Mme Khrouchtchev,
le palais de l'Elysée où dès aujourd'hui il déjeune avec le géné-
ral de Gaulle, l'aérodrome d'Orly où un pavillon d'accueil a été
spécialement construit pour l'accueillir au moment où il débar-
quera de son « Uiouchine », l'itinéraire réservé, enfin, par où pas-
sera le cortège officiel durant cette première journée parisienne
et qui ne mesure pas moins de 24 kilomètres de longueur.

D'Orly au quai d'Orsay, du mi-
nistère des affaires étrangères à l'Ely-
sée, de la résidence présidentielle à
la place de l'Hôtel-die-Ville, de la dalle
sacrée enfin au Mont-Valérien où le
chef du gouvernement soviétique et le
général de Gaulle vont s'incliner de-
vant le monument élevé en souvenir

des martyrs de la résistance, tout-au
long de cet immense trajet , iil ne res-
tait plus hier soir aucune voiture le
long des trottoirs.

. M.-G. G.

(Lire la suite en lSme page)

sur la situation
dans le Proche-Orient

En marge du voyage de M. Ben Gourion

LA VÉRITÉ

L

E voyage de M. Ben Gourion tou-
che à sa fin. Le premier ministre
israélien l'avait entrepris, en théo-

rie, pour une raison modeste : il devait
recevoir le titre de docteur « honoris
causa » de l'université Brandeis , de
Boston. En pratique pourtant, ce voyage
prit une importance considérable.

Tout d'abord, la décision de M. Ben
Gourion de quitter son pays pour se
rendre aux Etats-Unis, révéla a quel
point était mensongère la propagande
nassérienne. Au moment même où le
gouvernement de Tel Aviv publiait le
communiqué sur le départ de M. Ben
Gourion, la radio de la RAU annon-
çait — sur un ton hystérique — l'im-
minente agression juive contre les Ara-
bes. Or, un président du Conseil
n'abandonne pas son pays a la veille
d'une guerre, et la réalité des laits
ridiculisa les aff irma tions du Caire.

Cela provoqua en Egypte un énerve-
ment visible. Cette irritation s 'accen-
tuait au fur et à mesure que se multi-
pliaient les rencontres de M. Ben Gou-
rion avec les dirigeants politiques de
l'Ouest. Elles furent, en effet, nombreu-
ses. Le vieil homme d'Etat juif conféra
longuement avec le président Eisenho-
wer, avec le secrétaire d'Etat Herter,
avec le secrétaire général des Nations
Unies Hammarskjoeld, avec le chance-
lier Adenauer, lui aussi en visite aux
Etats-Unis. Puis a Londres avec le pre-
mier ministre Macmillan et le ministre
des affaires étrangères Selwyn Lloyd.
El l'on sait déjà qu'il verra également
le généra l de Gaulle.

Cette série d'entretiens permit a M.
Ben Gourion d'exposer clairement la
gravité de la situation proche-orientale.
Première menace : le désir de Nasser
de provoquer des incidents sanglants
entre Juifs el Egyptiens, afin de stimu-
ler la haine des Arabes contre Israël.
On peut citer ici comme exemple l'ac-
tivité des « volontaires de la mort », la
concentration des troupes de la RAU
dans la péninsule de Sinaï , etc.

Il y a, en outre, l'impuissance com-
plète de l'ONU. Après s'être engagé a
obtenir du président Nasser le libre
passage pour les cargaisons israéliennes
a travers Suez , M. Hammarskjoeld
essuya au Caire un refus humiliant qui
le plaça dans une position délicate a
l'égard des autorités de Jérusalem.
S' ensuivit une baisse de prestige de
l'ONU qui réduisit presque à néant ses
possibilités d'action pacificatrice dans
cette zone.

Ce n'est pas tout. Depuis 1955,
l'URSS et ses satellites envoyèrent è la
RAU pour 450 millions de dollars d'ar-
mes modernes. Nasser dispose actuelle-
ment d'environ 600 chars d'assaut der-
nier modèle el de 250 avions super-
soniques è réaction, tandis que l'armée
d'Israël n'en a pas plus de 250 ef 100
respectivement. Ainsi , l'équilibre des
armements dans le Proche-Orient est
rompu. Qui plus est, l'Ouest craint de
le rétablir, redoutant d'indisposer les
Arabes. Cela provoque évidemment
l'agressivité de ces derniers.

A fout cela, il faut encore ajouter
l'inconsistance de la politique du raïs .
H clame la nécessité de consolider
l'unité arabe, pour « jeter les Juifs à
la mer », mais, en même temps, il atta-
que — toujours sur les ondes — l'Irak
et la Jordanie. Il en résulte une tension
entre la RAU ef ces deux pays. Nou-
veau danger pour le paix dans ce
secteur.

L'atmosphère entourant Israël esf
donc lourde de menaces diverses. C'esf
d'autant plus important que Washington,
Londres ef Paris ne semblent guère dis-
posés à réaffirmer conjointement leur
déclaration de mai 1950 sur le statu
quo au Proche-Orient , bien que le
Caire affirme la considérer comme ca-
duque. Autrement dit, l'unique allié
réellement fidèle que l'Ouest possède
dans ce secteur névralgique demeure,
sinon abandonné à son sort , du moins
insuffisamment soutenu. On ne sait si
— et à quel point — les entretiens de
M. Ben Gourion contribueront a modi-
fier un tel état de choses. En tout cas
l'Occident est aujourd'hui parfaitement
bien informé ef aussi placé devant ses
responsabilités.

M.-I. CORY.

Le bébé royal anglais
s'appellera André

ENFIN, LE CHOIX EST CONNU...

Il portera également les prénoms
d'Albert. Christian et Edouard

Non seulement te bébé royal a un nom. mais il a également pour le mondé
entier un visage. Les premières p hotos du prince André ont été envoyées
hier. Sur notre bélino , la reine Elisabeth tient dans ses bras le « célèbre »
bébé , un nourrisson j o u f f l u  avec une jolie toison et dont le « nez Windsor »

est déjà reconnaissable.

LONDRES (A.F.P.). — Le troisième
enfant de la reine Elisabeth sera connu
sous le nom de prince André (Andrew).
Il est prénommé of f ic ie l lement  Andrew,
Albert , Christian , Edward.

Les deux premiers prénoms sont
ceux de son grand-p ère paternel et de
son grand-p ère maternel , le prince An-
dré de Grèce et le roi George VI.

Les deux derniers prénoms , Christian
et Edward , sont ceux de son arrière-
arrière-grand-père paternel Christian
IX de Danemark et de son arrière-ar-
rière-grand-père maternel Edward Vil
d'Ang leterre.
Sur les registres de l'état civil

LONDRES ( U.P.I.). — Le dernier-n é
de la reine Elisabeth , Andrew , Albert ,
Christian , Edward a été mardi inscrit
officiellement sur les reg istres de
l'état civil tenus p ar M. William J.
Prince charg é de l' enreg istrement des
naissances, des mariages et des décès

pour la t cité de Westminster* dont
fa i t  partie le palais de Bucking ham.
(Lire la suite en 13me page)
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La réalité dépasse toujours la fiction
au pays des Mille et une nuits

L'expédition des « Trois chevrons » en Iran

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 26 décembre 1959, des 11 et 18 février, et du 22 mars.)

Bien que les jeunes Neuchâtelois, membres de l'expédition « Trois
chevrons », se trouvent actuellement en Inde , nous avons reçu, avec
quel que retard , un dernier article d 'impressions sur l 'Iran , une des
étapes précédentes du voyage. Revenons donc sur nos pas, ei
arrêtons-nous une dernière fo i s  dans l'emp ire des Mille et une nuits.

C'est par les routes qui sillonnent le
géant plateau de pierraille qui forme
la structure de l'Iran que l'on décou-
vre les caractéristiques modernes de l'une
des plus vieil les monarchies du monde.
Pas besoin d'écarquiller les yeux, les
problèmes s'imposent à vous les uns
après les autres.

Les chemins ou pistes reconnues car-
rossables sont souvent dans un tel état
qu'il est préférable de se frayer un
passage parmi les arides et sablonneuses
rocailles qui bordent le chemin. Après
une journée de route, on se prend à
regret ter amèrement le temps fabuleux
où les tapis volaient ! Non seulement
en raison des douleurs dorsales que
vous a infligées la « tôle ondulée » des
peu hospitalières routes iraniennes, mais
aussi pour le morne et crevassé spec-
tacle des dunes et des gens se mêlant
dans la plus affreuse des sécheresses.
L'étonnement fait rapidement place à
la déception. Il existe pourtant des
noms prestigieux, Isfahan et Persé-
polis, seules oasis d'un désert qui ne
recèle que de l'eau saumâtre et des
marais salins.

Du dromadaire à l'autobus

Que le voyageur le veuille ou non,
les voies qui l'introduisent dans le pays
de Darius lui posent des problèmes
variés, mais directement proportionnels
à l'état de la route et à la vitesse du
véhicule. Une indispensable prudence

s'imposera bientôt à l'esprit tourmenté
du pauvre conducteur qui ne parvient
pas à s'expliquer pourquoi la route est
dans un état si déplorable.

C'est en réfléchissant à ce problème
qu'il manquera se faire écraser par un
camion énorme et si maladroitement
chargé qu'il semble prêt à se coucher
sur le flanc. A croire que le proprié-
taire du mastodonte ait voulu amortir

Certaines routes iraniennes sont vraiment indescriptibles !

en un seul voyage l'achat de son véhi-
cule. On ne s'étonne plus par la suite
de rencontrer des dizaines de camions
couchés sur leur cargaison éventrée au
alors immobilisés au centre de la route
sur leurs axes rompus par des charges
qui peuvent atteindre plus de quarante
tonne. Que les routes et lés ponts se
crevassent et s'effondrent sous le poids
de ces inattendus chars d'assaut, voilà
qui n'a rien d'étonnant. Sans parler
de la technique des chauffeurs iraniens
qui ne cessent de secouer leur volant
tout en actionnant une sirène que l'on
ne voudrait pas entendre en enfer !

Gérald MATTHEY.

(Lire la suite en Une page)
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Pour notre déparlement de (reins à air comprimé nous
cherchons

TECHNICIEN SUR MACHINES
pour le travail de construction, essais et divers problèmes
techniques.

Possibilité de se mettre au courant dans la branche
pneumatique.

Les offres avec curriculum vitae , photo, copies de certi-
f icats et prétentions de salaire , sont a adresser a la
maison BEKA Saint-Aubin S. A., Salnl-Aubln NE.

11? LES SERVICES INDUSTRIELS
SJSjl de la ville de la Chaux-de-Fo nds

engageraient pour de suite ou date à convenir
quelques

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

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

A VENDRE A YVERDON
LOTISSEMENT pour villas, 15.000 m2

situation idéale, vue sur le lac, accès facile. Eau, électricité , collec-
teur, route , sur place. Conviendrait pour association ou entreprise
de construction.

Tous renseignements : OFFICE INTERCOMMUNAL, Yverdon.
Remparts 6. Tél. (024) 2 35 44.

A VENDRE

maison d'une famille au Landeron
lac de Bienne, situation élevée et tranquile,
dans la région limitrophe de la Neuveville.
Cinq chambres et tout confort. Maison de
construction solide (1959). Pour cause de
départ , cette maison sera vendue 10.000 fr.
en dessous du prix d'achat (au lieu de
81.000 fr., 71.000 frj.

Offres sous chiffres AS 15016 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

A louer pour le 1er
avril , à jeune homme
sérieux, chambre enso-
leillée. Avenue du ler-
Mars 16, 2me étage. Tél.
5 44 50.

Terrain boisé
avec plage

& vendre au bord du lac
de Neuchâtel , rive nord.
Tous les services publics
sur place. — Ecrire sous
Chiffres AS 63.067 N. aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, salle
de bains, buanderie et
dépendances pour le 25
avril 1960. S'adresser à
G. Hermetz, Peseux, Ga-
re U.

On cherche à louer local de 50 à 70 m2,
à l'usage

d'atelier
Région Neuchâtel - Saint-Biaise - Marin.
Adresser off res écrites à H. L. 1739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

m . — i

Je cherche V I L L A
ou familiale de 5 à 7 pièces, avec ou sans
confort, mais belle situation, à Neuchâtel

*ou aux environs. Adresser offres écrites à
¦W. M. 1641 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour placement de Fr. 100,000 à
Fr. 150,000.—, on cherche

locatif de 6-10 logements
bonne construction, rapport 6 %, à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats.

Faire offres détaillas sous chiffres T. W.
1724 au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ =i COMMUNE

IéSII d'Auvernier

Demande de
sanction de plans

Demande de Mme Js
Klng-Dubled de cons-
truire une villa sur le
terrain qu'elle possède
aux Rochettes.

Les plans sont déposés
a l'enquête publique au
bureau communal où ils
pourront être consultés
Jusqu'au 6 avril 1960.

Toute opposition ou
observation concernant
cette demande est à pré-
senter par écrit au Con-
seil communal pendant
le délai d'enquête.

Auvernler, le 22 mars
1960.

Conseil communal.

Je cherche à acheter
ou à louer

maison familiale
en bon état, avec petit
Jardin, vue. Paire offres
sous chiffres TJ.W. 1408,
au bureau de la FeuUle
d'avis.
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Epancheurs 4 Tél. S 13 13

Offre à vendre

Magnifique propriété de maîtres
8 pièces, cuisine, bains, chambres avec eau
courante , tout confort , garage, vue magnifi que
et tranquillité absolue , surface de 14,000 m2
en nature de vigne, forêt , jardin d'agrément
avec grande pelouse, jardin potager, piscine,
ruisseau traversant la forêt, dans le Vignoble
neuchâtelois.

Terrain à bâtir
de 2400 ms à vendre.
Eau, électricité, égout
sur place. Adresser offres
pécrites à M. R. 1744 au
bureau de la Feuille
d'avis.
m 

Je cherche fc acheter

MAISON
FAMILIALE

en bon état, avec petit
Jardin. — Faire offres
sous chiffres T. V. 1407
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Concise

petite maison bien si-
tuée, de 3 chambres avec
dépendances, Jardin, vi-
gne, champ. Bonne cons-
truction. Prix à discuter .
Pour tous renseigne-
ments et offres : F. Mou-
lin. Concise. Tél. (024)
4 51 19.

À vendre à l'ouest du
Val-de-Ruz, belle petite
maison familiale

de 4 chambres avec dé-
pendances. Grand déga-
gement et vue. Cons-
truction récente. Bas
prix. — S'adresser sous
chiffres O. T. 1746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer à Boudry

APPARTEMENT
bien ensoleillé de 3 piè-
ces avec confort et jar-
din. Immeuble indépen-
dant. — Adresser offres
écrites à P. U. 1747 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

A louer & Saint-Biaise ,
au centre du village ,

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, dépendances,
Fr. 73.50 par mois. —
S'adresser à l'étude J.-J.
Thorens, Saint - Biaise ,
tél. 7 52 56.

A louer dans le

KIENTAL
Jolies chambres neuves,
ensoleillées , ainsi que
logement de vacances,
6 lits cuisine électri-
que, balcon . Libre du
18 juin av. 3 Juillet , et
du 5 ou 10 août jusqu'à
fin septembre. Famille
Fritz Wolf , Kiental (BE) .

ÉCHANGE
On échangerait appar-

tement de 3 pièces, con-
fort , au centre (4me
étage), contre apparte-
ment identique, au ler
étage ou rez-de-chaus-
sée. — Adresser offres
écrites à 233-322 au
bureau de la Feuille
d'avis

A louer, pour le 24
Juin 1960,

APPARTEMENT
de 2 pièces et hall habi-
table, deux balcons,
confort moderne. Loyer
mensuel Fr. 182.— ,
chauffage et eau chaude
en sus. Etude Jaques
Meylan , Place-d'Armes 6,
Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

GARAGES
à louer, à l'est de la
ville . Téléphoner , pen-
dant les heures de bu-
reau, au 5 76 72.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort , à l'est de la ville.
Téléphoner, pendant les
heures de bureau, au
5 76 72.

A louer en ville

STUDIO
(non meublé)

tout confort. Télépho-
ner, pendant les heures
de bureau, au 5 76 72.

Deux Jolies petites
chambres indépendan-
tes avec W.-C. à louer fc
personnes sérieuses. Bel-
Air 11.

Chambre, vue, soleil .
Mme Vuilleumier, Vleux-
Châtel 29.

Dès le ler avril , cham-
bre au soleil , à demoi-
selle sérieuse et propre.
Louis-Favre 5, 2me.

Dame seule, solvable ,
cherche APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, dans
quartier au-dessus de la
gare, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. V. 1748 au bureau de

I la Feuille d'avis.

Couple solvable, avec
deux enfants, cherche
pour tout de suite ou
pour date & convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, dans la région de
Boudry - Areuse - Co-
lombier - Cortaillod. —
Adresser offres écrites fc
S. W. 1749 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
modeste de 3 ou 4 piè-
ces, fc Neuchâtel. Adres-
ses offres écrites à L. P.
1743 au bureau de la
Feuille d'avla.

Je crierche à louer

baraque avec
petit terrain

fc l'usage de poulailler,
éventuellement terrain
seul . Tél. 7 02 46, après
19 heures.

Assistante c h er c h e
chambre pour fin avril ,
chez dame seule, ou
chambre Indépendante ,
meublée ou pas. Quar-
tier de la gare - Parc
Dupeyrou - Centre. Tél.
5 80 28 .

Facteur retraité
cherche appartement de
2 fc 3 pièces, mi-confort
ou sans confort, à prix
modique et pour époque
fc convenir, aux environs
de Neuchâtel ou dans
village proche. Adresser
offres écrites fc R. U.
1722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes âgées
(dames) cherchent

APPARTEMENT
de 3 chambres, ancien
ou moderne, dans la ré-
gion de Colombier. —
Adresser offres écrites à
X. A. 1703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
une chambre avec pen-
sion. Parcs. Tél. 5 88 32.

SERRIÈRES
A louer pour le 15

avril Jolie chambre. Part-
fc la salle de bains. Tél.
8 33 04.

C h a m b r e  fc Jeune
homme sérieux. Poteaux
No 2, 4me étage à gau-
che.

On cherche

technicien-mécanicien
et

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

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

SEITZ & Cie, PESEUX
Département pierres industrielles,

cherche quelques

jeunes ouvrières
ayant bonne vue.

Se présenter, entre 17 et 18 heures,
24, rue de la Chapelle, à Peseux,

ler étage.

I 

Agence d'une fabrique de machines W&
à laver, à Neuchâtel , cherche pour b*|

entrée immédiate, une Sa

jeune employée g
de bureau f§

de langue maternelle allemande, 3p|
sachant le f rançais, pour divers b£
travaux de bureau. — Faire offres SH
avec curriculum vitae , prétentions SHji
de salaire , photo et date d'entrée ES
sous chiffres P. 2431 N. à Q,

Publicitas, Neuchâtel. PB

¦

Nous ragageons

MANŒUVRES
pour travaux propres d'atelier.

S'adresser à MONNIER & Cie,
Gouttes-d'Or 9, Neuchâtel, téû. 5 49 96.

" 1Fabrique d'horlogeri e PRECIMAX S. A.
à Monruz, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

POSEURS DE CADRANS-
EMBOÎTEURS

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

L )

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

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

de l'asile (tél. 8 33 21)
;

CD'
Clichés V I L L A R S  & Co
Côte 71 — TéL 5 16 57

engagerait, pour entrée immédiate,

ouvrier auxiliaire .. .
pour fraisage et divers travaux, serait mis au courant.

Semaine de 5 jours, place stable.

M^̂ _ L'importateur des

WÊ AUTOMOBILES , SIMCA ( Suisse ) S. A.
¦¦¦MW cherche, pour son siège k Zurich,

une sténodactylo
de lan gue maternelle allemande, possédant connaissances
de français.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo à
SAICAUTO, 22, rue des Pâquis, GENEVE.

¦ 

.

On cherche dans bureau d'entreprise de bâtiment
pour demi-journée,

sténodactylo
pour correspondance allemande et française. Connais-
sances de la branche désirées.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre»
Y 34762 Lz , à Publicitas, Lucerne.

1

General Motors Suisse S.A., Bienne

Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

H 

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.
BIENNE

r ^Important magasin de nouveautés
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, pour son rayon

confection dames

PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant la branche à fond, ayant
de l'initiativ e, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins, ainsi que

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons suivants :

bas et gants
corsets, tabliers pour dames
jouets

Places stables et bien rétribuées.

Les lundis matin congé.

Personnes capables son t priées de
fai re offres, avec certificats , photo,
prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiff res P 10463 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

V

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

On demande une

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

On. cherche pour tout
de suite vme

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

Jeune fille ayant ter-
miné ses écoles est de-
mandée tout de suite ou
pour date à convenir
comme

AIDE
dans une famille de 5
personnes (2 adultes et
3 enfants) à Riehen-
Bâle . Bons traitements
et vie de famille assu-
rés. Faire offres à Mme
T. Heeb-Roth, Riehen
(BL), Gstaltenralnweg
10. Tél. pour renseigne-
ment : (038) 6 73 55
(Baur, Gorgier).

On cherche pour en-
trée Immédiate

ouvrier agricole
Italien accepté. — René
Engel, Salnt-Blaise, tél .
7 53 08.

On cherche une bonne

VENDEUSE
pour entrée Immédiate.
Se présenter : alimenta-
tion-laiterie A. Geiser ,
Maladiére 18, Neuchâ-
tel.

Je cherche un Jeune
homme comme porteur
de viande. Paire offres
à la boucherie René Per-
rln, les Geneveys-sur-
Cbffrana.

( 1Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche

comptable
bien au courant de la branche hor-
logère.

Nous demandons personne de con-
fiance pouvant assurer sous son en-
tière responsabilité le fonctionne-
ment du service de comptabilité
(système Ruf ).

Nous offrons une situation intéres-
sante et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 10468 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Plage de Cortaillod
Le poste de gardienne de la plage
est mis au concours. Entrée en ser-
vice au début de la saison des bains.
Clôture des inscriptions : 31 mars.
Pour tous renseignements, les inté-
ressés doivent s'adresser à M. Louis
Chabloz, avenue F.-Borel 42, télé-

I

phone 6 42 32.

Société de développement.

Ouvrières
seraient engagées tout de .  suite pour
différents travaux d'atelier (semaine
de 5 jours) . — S'adiresser : Fabrique
de verres de montres HUGUENIN et
FOLLETÊTE, Portes-Rouges 163.

Nous cherchons

APPARTEMENT (ancien)
de 3 ou 4 chambres, à Neuchâtel ou aux
environs (Vignobl e - Val-de-Ruz) pour le mois
de mai ou de juin. — Adresser offres à
V. Z. 1752 au bureau de la Feuille d'avis.

Locaux industriels
Nous cherchons à louer, pour
date à convenir , juin si possible,
et pour bail de longue durée,
un local répondant aux exigen-
ces de la loi sur les fab riques ,
en vue d'y installer une fabrica-
tion horlogère.
Surface : au moins 150 m2.
Région : Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à A. F.
1753 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un ,

CHAUFFE UR
pour camion 3 Vi tonnes, entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffres AS 63.190 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Pour nos départements « Montage
de centraux téléphoniques et con-
trôle d'appareils électriques »,

nous cherchons

monteurs et éle ctro -mécaniciens
contrôleurs et contrôleuses
ouvriers et ouvrières

pour travaux d'ajustage de relais.
Places stables ; travail propre ;
caisse de retraite ; semaine de
5 jours. — Se présenter ou écrire à
ELECTRONA S.A., BOUDRY.

Bureau d'architecture S.I.A., à
Bienne, cherche habile

dessinateur ou
technicien architecte

pour plans de constructions , dé-
tails de bâtiments importants.

û
Surveillance des chantiers.

Pour personne capable, très bon
salaire et place stable. — Faire
offre détaillée par écrit et avec
photo à Bernasconi frères, bu-
reau d'architecture, rue Hugi 12,

Bienne. Tél. (032) 3 95 75.

j§w Fabrique de machines cherche : Ça

9 jeune mécanicien -électricien 1
1 ou jeune électricien B
[c§| avec bonnes notions de mécanique,
V5 pour son service d'entretien et de

X* NOUS OFFRONS : place stable et :
M bien rétribuée à personne

- , capable, travail intéressant et

* NOUS EXIGEONS : personne de
.X toute confiance et de bonne ;

£§.1 présentation, parlant couram-
? ment le f rançais et l'allemand,
X ayant permis de conduire.

'X- Seuls les candidats capables de î ĵ
- î  lire des schémas électriques &&

! seront pris en considération. .jT;
; • Prière de fai re offres écrites avec jïip

photo sous chiffres P. 2430 N. g®
- , à Publicitas, Neuchâtel. g£

On cherche pour Lausanne,

chauffeur de taxi
Horaire réglé. Très bon salaire. Entrée à
convenir. Tél. (021) 28 18 54.

£___\ÏE) W333 OENERMES

cherche une jeune

STÉN0DACTY10GRAPHE
de langue française. Entrée en
service : tout de suite ou pour

; date à convenir.
Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photographie au bu-
reau du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie suisse d'assurances généra-
les, rue du Bassin 16, à Neu-
châtel. |



Nous vous recommandons sk
cette semaine &jl

CABILLAUD FRAIS I
en morceaux ou en tranches &y

Fr. 2.40 le % kg. m
bon et avantageux f e

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN g»
et détail POISSONNERIE Neuchâtel ||

Place des Halles - Tél. 5 30 92 SI

Atomiseur
« Plate » ; nouveau v et
léger, 11 kg. ; Pr. 690.—;
d e m a n d e r  renseigne-
ments. Louis Deschamps,
R e n e n s , ta. (OZl)¦
£5 »3 09.

_MMr _̂_Wr ':.p.s *?.j_ K.- _̂__k. f

i E-.;: "VéJJfcl4î E- ¦

1 GROSSESSE
Ceinture»
spéciales

fl dans tous genres
R avec san- OC 1C
¦ gle dep. *J.T3
fl Ceinture «Sains»

£| 5»A S.E. N.J.

LA VIE EST AGRÉABLE POUR BÉBÉ
car chaque article est étudié

p our son bien-être et sa j oie...
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Grandeurs 1 à 5 . Grandeurs 1 à 5Culotte prit iQr Culotte suédoise OQRavec aération I >Q \J J Ĵ \j
2 paires pour pJL pbJ

Ouate cellulose 1 95 Chemisettes Candeurs i à s
en paquet de 500 g. X coton interlock 1 QC

premiers âges I \J \J

Rf niÇlPrP coton mercerisé, manches -

Grandeurs i Grandeurs 2 à 12 ans

' _ * • Culotte coton 1 oc
250 275 295 --**>—"¦ ¦'¦t,,,

JOLIE PARURE TRICOTÉE, LAINE DÉCATIE

Gigoteuse • . . . 4  ̂ Jaquette . . .  090
Brassière . . .  4 5̂ Bonnet . . 250

UNE MERVEILLE DE PARIS !

Babette Barboteuse
tricot fantaisie pure lai- 1 C\ QPO assortie dans les coloris 1 C\ Qf\ne, sans manches I 

 ̂
\J\J rose . blanc, ciel - blanc I "S OU•»¦ V  ̂ «t blanc - rose ±\ J  ,

/ iU/toUVRE
NEUCHÂTEL

A vendre
VÉLO

« Allegro » écolier, 3 vi-
tesses, en bon état. Té-
léphone 6 32 30 entre 12
et 14 h.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

I Ameublement complet I
pour •fB

IlOO francs I
seulement à la livraison __W*

ïp s et 36 mensnalités de Fr. 39.— _J_ \m
ËÊ Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES ,5p
j s |g  à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— fil]

ITINGUELYI
H Ameublements - BULLE (FR) H
Illl Route de Rias - Tél. (029) 2 75 18 ¦ 2 81 29 j|Sj

|H Trottinette B
iBnBa on tube d'acier verni , exécution ro- Bip S
0E|j|P buste , équipement complet très soigné. TilwlB
ftnnlll Rouge - vert - bleu. -̂  j ^  

_ _ tUtlfl

MjSfjU Un prix avantageux. M j  ~^Wlpf 
^HSSII

¦Hl Pousse-pousse RH
je fN^ftj 

rie forme moderne , exécution ul t ra-  HHflInSU légère , en t iè rement  pliable , garniture MSpjji
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Une offre ODAC
qui n'a pas sa pareille !
Magnifique CHAMBRE A COUCHER mo-

dern e, en 2 couleurs, avec lits jumeaux, tables
de nuit, coiffeuse spéciale, armoire 3 portes,
sommiers à têtes réglables, protège-matelas
et matelas, 1 tour de lit et 1 couvre-lit
modèles 1960 ;

1 SALLE A MANGER avec buffet et riche
tables à rallonges, complétée de 4 belles
chaises rembourrées, 1 tapis 200/300 cm.
environ. ^

les 2 chambres complètes, n OAOA
neuves de fabrique f l .  Lo Q \J.-

Pour visiter, taxi gratuit. Garantie 10 ans.
Facilités de payement.

Fiancés, dans votre intérêt, f ixez  aujourd'hui
encore un rendez-vous ; économisez plu-
sieurs centaines de franc s en traitant

directement avec nous

ODAC, ameublements Fanti & G e
COUVET Tél. (038) 9 22 21

Avantageuses et sondes
chaussures pour enfants. y4Rl\avec supports >/

 ̂Jl

J} /^^^^^Sj^^ Mgra .800891

wÊBim X^ JI/ Â <
27

à
29

> s'obtient

___W M T 0 0 W 0 f _ W Fabriques à
_%Za_______m__S__llHiéb__________ Mohlin  (Argovie)

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL
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Mercredi
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SAf TA
le soleil d'Espagne chez vous.

Ces oranges sont douces et

juteuses, une source en vitamine C

pour toute la famille!
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Nouvelles conditions BERNINA
de paiements échelonnés

Les nouvelles conditions vous évitent les dif-
ficultés en cas d'accident ou de maladie,
c'est-à-dire d'interruption prolongée du tra-
vail, en cas d'invalidité totale.

Pour Fr. 17.— par mois déjà , moyennant un
premier acompte de Fr. 50.—, on peut se
procurer une machine à coudre BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9, à 20 m. de la place Pury,

NEUCHATEL. Tél. 520 25

DIVANS-LITS
avec matelas & ressort*

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 6»

Livraison franco

f
PIEDS FAIBLES

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

•
Vente et location de^

CANNES
ANGLAISES, %
CEINTURES
MÉDICALES *r

post-opératoires
et antiptosiques
LOMBOSTATS

pour soutien de la
région lombaire

•

Hernie
Grâce à un procédé
de contention q^ii ne
comporte ni ressort
ni pelote, le NÉO
BARRÈRE contient
avec un minimum
de gêne les hernies
les plus volumineu-
ses.

Y. REBER
Banda giste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

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

•
Pour le

Val-de-Travers
téléphoner au 5.14 52
pour connaître les
dates de p a s s a g e
dans vot re  région.

Chèvre
A vendre une bonne

chèvre blanche sans cor-
nes, portante pour le 15
mal. S'adresser à Emile
Jacot , à Pretereules.

A vendre

PIANO
« Kllngmarm », occasion,
noyer, en partait état.
Garantie. Facilités de
paiement. Hug & Cle,
musique, Neuchâtel.
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HERMETICAIR
Tél. (038) 7 53 83 Saint-Biaise

à détacher 

DEMANDE DE DEVIS, sans frais ni engagement
Nom : ' -....— Prénom : 
Rue et No : - Localité : 
Genre d'immeuble : —- - Tél. : 



i i irsiH im^aci

HORIZONTALEMENT
1. Racine à extraire. — Il est mou.
2. Moulue ou vermoulue.
3. Préposition. — Telles sont des

doyennes.
4. S'app li que à un esprit subtil.
5. Est souvent orageux. — Son odeur

est tenace. — Préfixe.
6. Qui peut être récité. — En faire

une, c'est changer de vie. — Ancien
roi.

7. Se portent sur le visage.
8. Port sur la Balti que. — Cours

d'eau.
9. Précède l'inauguration.

10. Conservateur des espèces. — Ville
de Toscane.

VERTICALEMEN T
1. Enveloppes de certains objets. —

Ses lames sont redoutables.
2. Interjection. — On y provoque la

transp iration.
3. Fut un triomphe pour Voltaire. —

Néglige.
4. Est ici blanche ou noire. — D'un

abord difficile.
5. Ne sont pas tous creux . — Etaient

utilisées par les boulangers.
6. Epouse d'un souverain. — Adverbe.
7. Pair. — Manie avec douceur.
8. Il fut le maître de Rubens. —

Fournit le bronze avec le cuivre.
9. Expose aux regard s dans un but

intéressé. — Pronom.
10. Est placé derrière le sternum. —

Constitue de belles reliures.

Solution du No 21G

L'expédition des « Trois chevrons »
au pays des Mille et une nuits

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

Du dromadaire à l'autobus il y a une
évolution que les conducteurs de bê-
te de somme ont franchie en brûlant
les étapes. C'est un peu comme si on
mettait entre les mains d'un enfant un
jouet dont il ne comprend pas le méca-
nisme. Problème propre aux pays sous-
développés, l'assimilation de la technique
moderne ne s'est pas faite progressive-
ment ; conséquences : chauffeurs inexpé-
rimentés, pas de mécaniciens pour ré-
parer les véhicules, difficulté pour ob-
tenir les pièces détachées. L'agriculteur
par exemple utilisera son tracteu r jus-
qu'au dernier tour de roue, puis il le
laissera rouiller sur les bords de ses
terres... Il ne songe pas à l'entretien du
véhicule, peut-être parce qu'on ne le lui
a jamais enseigné !

Route dangereuse !
C'est à propos du milliard de francs

payé bon an mal an par le « consor-
tium » qui exploite les gisements de
pétrole iranien que nous envisageons le
problème de l'or noir dans le cadre
de nos impressions de voyage. - Une
partie de cette somme doit certainement
être attribuée à l'amélioration du réseau
routier. Renseignements pris, un mon-
tant assez important est mis à la dispo-
sition des travaux publics, mais le dé-
ficit budgétaire chronique des comptes
de l'Etat réduit considérablement cette
somme, de sorte qu 'il n'est plus possible
de mener l'énergique politique qui don-
nerait à l'Ira n le réseau routier qu'on
est en droit d'attendre d'un Etat mo-
derne. Si les dirigeants iraniens se dé-
plaçaient davantage en voiture... ils fe-
raient peut-être activer les travaux. Une
promenade en car comme nous en avons
faite une sur les bords de la Cas-
pienne... et ils consacreraient la totalité
des ressources de l'Etat à l'amélioration
du réseau routier et des transports pu-
blics.

Imaginez une route tortueuse plon-
geant dans la vallée tel un toboggan,
des pentes de vingt-huit pour cent cô-
toyant sans cesse des abîmes et des
gorges vertigineusement crevassées. Si
vous n'avez pas vu l'état d« pneus
avant le départ, votre esprit ne sera pas
trop tourmenté, mais rians le cas con-
traire vous aurez toujours une main
attentive sur la poignée qui commande
la seule sortie de secours de la voiture
où se sont entassés cinquante indigènes.
Le gouffre toujours- béant de cette in-
fernale descente vous fera réfléchir ner-
veusement à la brièveté de la vie...
Peut-être qu'avec les autres usagers du
car. vous vous surprendrez à invoquer
Allah, car, debout sur la pédale des
freins de la lourde carcasse, le chauf-
feur ne parvient plus à maîtriser sa
folle monture. Les gouttes perleront à
votre front... Aorès une dernière et fan-
tastique embardée, vous vous retrouvez
b'ême, un peu tremblant, mais étonné
d'être encore en vie. Et vous jurez
comme moi de ne jamais remettre les
pieds dans un tel véhicule.

Lourds tributs
Les routes désertiques de l'antique

Perse font payer un lourd tribut aux

usagers ; pour le caravanier, c'est le
dromadaire que la fatigue et la soif
ont terrassé soudain. Pour le chauffeur,
c'est le camion qu 'il a dû laisser sur le
flanc, ce sont enfin les carcasses qui
tendent dans le ciel de feu comme des
mendiants leurs pauvres bras dévorés
par la rouille et le sable. La route se
défend ; les éléments auront emporté
le seul gué praticable, un éboulement
viendra couper votre route, plus loin
un chemin engageant ne vous conduira
nulle part . Les voies de communication
iraniennes semblent frappées par la ma-
lédiction...

Si les routes sont aussi mauvaises,
c'est aussi à cause de l'inconscience du
shah Reza, père du souverain actuel ,
qui se passionna à constru ire des che-
mins de fer. On rapporte que le despo-
tique fondateur de la famille des Pah-
lavi fit enterrer vivant dans un des
trous d'une mauvaise route l'entrepre-

Cu rieuses rencontres..,

neur responsable qu 'il accusait de n'a-
voir pas travaillé avec le soin voulu...
Et c'est peut-être le plus lourd tribut
que route ait jamais fait payer !

Une odeur d'opium

En suivant le ruban poussiéreux et
cahotique des routes qui pénètrent dans
le désert et les massifs montagneux
du centre de l'Iran, vous découvrirez
des rustiques . auberges de campagne
appelées « cheikhane » ou maisons de
thé. Des couchettes, un feu de bois
qu'entretiennent les mains toujours ac-
tives d'un homme qui n'a rien d'un
maître d'hôtel. C'est lui qui vous ser-
vira le « Cellokebab », riz nature ac-
compagné de tranches de mouton. Les
clients, presque tous des chauffeurs de
camions, dévorent à belles dents la nour-
riture qu 'ils portent avec avidité à leur
bouche. Mais votre arrivée leur aura
fait interrompre leur festin ; pendant de
longues minutes ils vous observeront,
assis sur leurs jambes repliées.

Le décor évoque quelque chose de
plus ; il semble flotter dans l'air au-
dessus des couchettes l'odeur acre de
l'opium que l'on fumait il n'y a pas
bien longtemps dans tous les « chei-
khane ». La culture du pavot est main-
tenant interdite en Iran, mais on m a
rapporté que les riches et despotiques
propriétaires des plus retirés villages du

pays y cultivaient encore quelques plan-
tes de la terrible drogue. Cet intérêt
pour la culture d'une plante que l'Etat
a condamnée à mort vaut pour cet
heureux jardinier son pesant d'or, car
l'opium est actuellement d'un prix très
élevé.

De fil en aiguille, aidé par la chance
aussi, vous découvrez le visage d'un
pays qui n'est pas la photographie re-
touchée que l'on vous montre. Le pin-
ceau du correcteu r a effacé les imper-
fections, il a embelli certains traits. C'est
au voyageur de déceler la réalité ; com-
parables au fil d'Ariane, les pauvres
et tortueuses routes d'Ira n sont les meil-
leurs cicérones du monde. Mais con-
trairement à ces derniers elles n'évoque-
ront pas seulement l'histoire , elles vous
la feront revivre en juxtaposant habile-
ment les problèmes de l'Iran à ceux
de l'antique Perse de Darius.

Gérald MATTHEY.

LA SUISSE
VUE PAR SES HÔTES ÉTRANGERS

En cette période d'entre-saison
touristi que, où l'on tente d'établir
le bilan des années précédentes
ainsi que les prévisions pour l'ave-
nir , il nous parait utile de nous
pencher sur les avis exprimés par
quel ques-uns de nos hôtes ; ces
opinions permettent en effet de
faire le point en dehors des strictes
considérations de la statistique.

Un « sondage » de l'opinion «t
certes difficile , mais il a pourtant
été possible de réaliser une enquête
assez complète sur la base de la
correspondance adressée aux prin-
cipaux bureaux suisses de rensei-
gnements. Ayant des contacts tout
au long de l'année avec des voya-
geurs et des touristes venus des
quatre coins du globe, ces offices
sont bien placés pour connaître les
impressions de nos hôtes étrangers.
Certes, multiples sont les touristes
qui prennent la plume uniquement
pour exprimer leur mauvaise hu-
meur, et beaucoup moins nombreux
ceux qui écrivent pour adresser
des éloges. Pourtant , sans vouloir
généraliser ou prendre au tragi que
certaines critiques, on peut tirer de
ces correspondances des enseigne-
ments positifs.

En ce qui concerne la Suisse,
une compilation des principales
lettres adressées par des hôtes
étrangers permet de dégager les
constatations suivantes :
a) Rares sont les critiques expri-

mées contre notre hôtellerie ; les
prix sont jugés convenables, la
ponctualité des services est
appréciée, la propreté des cham-
bres régulièrement soulignée.
Dans quel ques cas, on reproche
à certains établissements d'avoir
vieilli « avec leur propriétaire »
et l'on souhaite une  politique
plus rapide de rénovations. On
découvre également que , dans
l'esprit de bien des touristes,
l'hôtel allemand est plus adroi-
tement attentif aux désirs indi-

viduels de la clientèle et que
l'hôtel italien sait le mieux
créer une ambiance chaleureuse.
Enf in , on souhaite une norma-
lisation des fiches d'hôtel... et
la possibilité de n 'avoir pas à
y inscrire obligatoirement l'âge
exact de madame.

b) Nombreux sont les éloges adres-
sés à nos chemins de fer , fédé-
raux et privés, à nos funicu-
laires et bateaux. On souhaiterait
cependant, sur certaines lignes
importantes, des vagons du type
< pullman >, car la suppression
des 1res classes est souvent
regrettée.

c) L'état actuel des routes suisses
est le plus critiqué. La Suisse,
prétend-on souvent , est aujour-
d'hui dépassée à cause de la
qualité de ses routes qui , selon
un correspondant , « gâtent le
plaisir de conduire dans l'un
des plus beaux pays du monde ».

En ce qui concerne plus parti-
culièrement la ville de Neuchâtel ,
nombreux sont les touristes étran-
gers qui apprécient le charme de
la ville, sa situation au bord du
lac, son cachet historique, ses pos-
sibilités d'excursions et de prome-
nades, la navigation sur le lac et
les canaux. En revanche, la ferme-
ture prématurée de nos lieux de
distraction, l ' insuffisance des pro-
grammes d'attractions, l'absence de
thés dansants sont généralement
regrettées.

En résumé, abstraction faite de
sévères critiques du réseau routier
suisse, il est réconfortant d'appren-
dre que notre pays reste un terri-
toire touristique apprécié. Il con-
vient cependant de ne point trop
s'endormir sur ces lauriers car ,
partout à l'étranger , des efforts
considérables sont actuellement réa-
lisés pour adapter l'équipement
touristique aux exigences actuelles
et futures.

R. D.

Le congrès des congrès s est réuni à Lausanne
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Un grand congrès s'est tenu à Lau-

sanne la semaine dernière. Aussi nom-
breuses que soient ces rencontres, ce-
lui-ci avait une importance particu-
lière : c'était le congrès des congrès.
Pourquoi une telle dénomination ?
Parce que cette réunion internationale
a groupé des € congressistes profession-
nels > et des techniciens de ces gran-
des rencontres.

Le premier congrès célèbre fut celui
de Vienne en 1815. La mode de ces j
assemblées s'est ensuite affirmée au -
cours des années. Mais , si au début de
ce siècle, les congrès étaient encore
peu nombreux, il n'en va plus de mê-
me maintenant. Chaque année, on en
compte un bon millier. Ils deviennent
donc, d« par leur abondance, d'impor-
tants traits d'union entre les peuples,
un nouvea u facteur sociologique .mê-
me. Mais il ne suffi t  pas de tenir une
de ces grandes réunions pour qu'ellle
réussisse. Encore faut-il savoir l'orga-
niser.

Une nouvelle science
De nombreux congrès ayant échoué à

cause de l'inexpérience de leurs pro-
moteurs, l'Union des associations inter-
nationales a entrepris l'élude d'une
série de normes générales auxquelles
pourraient se référer les organisateurs
de congrès. En fait , une nouvelle scien-
ce est en train de naître : la science
des congrès.

L'Union des association s internatio-
nales, fondée en 1907, a commencé 1 an
passé l'étude de ce problème, à Dus-
seldorf. Elle vien t d'organiser le con-
grès lausannois — avec la collabora-
tion de l'Association internationale des
palais de congrès, l'Association inter-
nationale des interprètes et d'autres
organismes spécialisés — afin d'ap-
profondir ses premières études. Trois
cents techniciens, provenant de vingt-
six pays, ont participé aux débats de
Beauiieu.

II n'y a pas de recette générale pour
réussir un bon congrès, tant sont gran-
des les différences d'une réunion à
l'autre. Comment comparer un congrès
de physiciens nucléaires et un congrès
national de femmes libérales ?

II n'en reste pas moins que certaines
conditions techniques doivent être rem-
plies et certains problèmes humains
résolus. Si les premières peuvent être
remplies assez aisément par le choix
judicieux d'un lieu de rencontre équi-
pé des installations nécessaires, il est
souvent plus difficile d'apporter une
solution aux seconds. Ainsi , pour pren-
dre un exemple, il est nécessaire de
créer parmi les congressistes, dès le pre-
mier jour, des relations qui engen-
drent un climat de confiance. H s'agit
d'empêcher que des sentiments natio-
nalistes trop violents viennent pertur-
ber l'esprit de la rencontre. II faut
aussi conva incre les 2000 ou 3000 re-

présentants réunis pour une semaine
qu'il est impossible que chacun pro-
nonce son discours... et chacun y
tient. Ne serait-ce que pour justifier
sa présence.

Autan t  de problèmes que seul s le
tact et l'expérience peuvent résoudre.
Mais il y en a d'autres. Au nombre
de ceux examinés à Lausanne, rele-
vons les plus importants :

— techni ques optima de communi-
cation entre congressistes ;

— répartition des tâches entre l'or-
ganisation centrale et la section lo-
cale ;

— accueil des congressistes, leurs
contacts entre eux et le pays d'hôte ;

— organisation générale des congrès
(organisation , temps , choix du siège,
coût des congrès, recours aux techni-
ciens spécialisés) ;

— établissement et distribution de
la documentation des congrès ;

— transport et séjour des congres-
sistes ;

— exigences et perspectives en ma-
tière de locaux de congrès, en matière
d'interprétation et de traduction ;

— moyens visuels, etc.

Tous ces problèmes ont été examinéi
le matin en sections et débattus
l'après-midi en séance plénière. Il est
impossible d'entrer dans le détail de
chacune de ces discussions. Les résul-
tats de ces travaux paraîtront d'ail-
leurs dans la revue « Association in-
ternationale », publiée par l'Union de»
Associations internationales, pour les
personnes directement intéressées.

Un congrès n'est pas fait que de ha-
rangues. Il faut un peu de détente.
C'est pourquoi la ville de Lausanne
et le gouvernement vaudois ont offert
aux congressistes une réception dans
les salons de Mon-Repos, un dîner a
l'hôtel Beau-Rivage et un dîner aux
chandelles au château de Ch i l l on .  Les
congressistes se sont en outre prome-
nés dans les coteaux de Lavaux et ont
admiré, au Palais de Beauiieu, les
danses d'une grande beauté du ballet
Jean Babilée. Ouvert mardi matin, le
congrès s'est achevé vendredi. Quatre
journées bien remplies, on le voit.
Quatre journées qui, peut-être, mar-
queront le déroulement de nombreux
congrès futurs.

LE TOUR DU MONDE en 6 ÉTAPES
G Au cours du mois de février , les
hôtels de Neuchâtel ont enregistré
5029 nuitées, dont 3158 d'hôtes suisses
et 1871 d'hôtes étrangers ; l'augmen-
tation par rapport au même mois de
l'année précédente est de 10 % environ.
Le total pour les mois de janvier et
février s'élève à 9861 nuitées contre
8779 en 1959.
• L'Association int ernationale des
transports aériens (I.A.T.A.) estime que
le chiffre de 100 millions de passa gers
sera atteint cette année SUT l'ensemble
des réseaux aériens internationaux et
intérieurs.
9 Le syndicat d'Initiative d'Arles an-
nonce pour la saison 1960 des « Semai-
nes à cheval en Provence et en
Camargue » au départ de Fontvtellle
où se trouvent les écuries et le centre
d'excursions. Ces semaines comprennent
des promenades à cheval d'une demi-
journée , d'une journée et de trois jours
comprenant les visites des hauts lieux
touristiques provençaux en empruntant
des chemins à l'écart des grandes
routes.
9 Les grands patrons britanniques ont
récemment reçu le conseil , de leurs
médecins, de prendre au minimum trois
semaines consécutives de vacances par
an s'ils veulent se mainteni r en état
d'exercer leur profession dans de
bonne;, conditions.
# La catastrophe d'Agadir a causé
l'anéantissement total des hôtels Saada
(70 chambres) , Marhaba (65 chambres),
Grand Hôtel (32 chambres), Gautier

(40 chambres) et Lutetla (24 cham-
bres). L'hôtel Mauritanla (65 chambres)
a également particulièrement souffert
et devra probablement être voué i la
démolition.
9 Voici deux avis lus dans de»
chambres d'hôtels :
— En appuyant sur oe bouton, vous

déclenchez un mécanisme qui appuie
sur le bouton pour appeler le valet
de chambre.

— Ne fumez jamais au lit ; les cendres
qui tomberont sur le tapis pour-
raient être les vôtres.

Le nouveau
Pierre le Grand

De M. Ph. Barrés, dans le « Fi-
garo », un intéressant rappel histo-
rique au moment où M. « K » f ou l e
le sol de France. Il cite d'abord

^Saint-Simon.
Arrivé à Paris, de Dunkerque, le 7 mal,

Pierre le Grand « descendit à neuf heures
du soir au Louvre, entra partout dans
l'appartement de la reine mère. Il le
trouva trop magnifiquement tendu et
éclairé, remonta tout de suite en carrosse
et s'en alla à l'hôtel de Leedlgulères, où
il voulut loger. Il eu trouva aussi l'ap-
partement qui lui était destiné trop beau
et fit tendre Son Ut de camp dans une
garde-robe. » Après quoi, « 11 ne voulut
point sortir , quelque curiosité qu'il eût,
ni donner aucun signe de vie qu'il n'eût
reçu la visite du roi. »

Louis XV, enfant de sept ans, se
rendit alors chez le tsar qui , colosse,
le « haussa à son niveau » et l'em-
brassa t

Outre cette finesse orientale tempérant
sa brusquerie un peu sauvage, les Pari-
siens furent frappés de la simplicité de
Pierre le Grand. Il refusa , pour courir
la ville, les carrosses officiels, échappa à
ses gardiens dans des voitures de louage
et parfois dans des équipages de gens de
cour qu'il saisissait au vol, obligeant leurs
propriétaires à s'en retourner à pied. Sa
curiosité le mena partou t, et Jusqu 'à
Salnt-Cyr, où 11 voulut voir à tout prix
cette Mme de Malntenon, qui avait en-
chaîné le plus grand roi du monde.

La France montra au « roi de Mosco-
vle » toutes ses richesses d'art , de culture,
d'Industrie , dont 11 fut tantôt ébloui,
tantôt amusé ; mais U ne voulut guère
s'Intéresser à l'armée, ni à la chasse,
où 11 crut tomber de cheval , et moins
encore aux pierreries de la couronne, car
c il témoignait faire peu de cas des beau-
tés purement de richesse et d'Imagina-
tion, de celles, surtout , auxquelles 11 ne
pouvait atteindre. »

Cette sorte d'austérité voulue cadrait
mal avec ses goûts physiques. « Ce qu 'il
buvait et mangeait en deux repas réglés
est Inconcevable , sans compter ce qu 'il
avalait de bière et d'autres boissons
entre les repas, toute sa suite encore
davantage. » Il laissa chez nous le sou-
venir d'v.ne sorte de souverain-Panta-
gruel. Ce qui ne l'empêcha pas de dire
sévèrement : « Pauvre France : son luxe
la c?rdra bientôt. »

Pierre le Grand n avait pas a
parader devant un p uissant part i
« russe » en France. Et , du reste,
la monarchie n'aurait pas perm is
qu 'il en f û t  ainsi !

Les tailleurs songeront-ils à cé-
lébrer un centenaire auquel per-
sonne ne pense, celui du pli du
pantalon ?

Les hommes portaient jusqu'a-
lors des pantalons qui épousaient
la forme de la jambe ou qui tire-
bouchonnaient en toute liberté. En
1860, le prince de Galles, futur
Edouard VII , reçut de son tailleur
un costume dont le panta lon por-
tait^ par hasard , un pli en long
par suite d'une erreur d'embal-
lage. Le prince trouva ce pli
seyant et fit couper dans ce sens
tous ses pantalons. On sait la
suite...

LE « PLI DU PANTALON »
A CENT ANS !...
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
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Conservatoire : 17 h., causerie-audition
de Lily Mermlnod (Schumann).

Aula de l'université : 20 h., audition
d'élèves.

Cinémas
Studio : IB h. et 20 h. 30, Le cauchemar

de Dracula.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Tarzan et

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

la bergerie.
Palace : 15 h et 20 h. 30, Bal de nuit.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Jument

verte.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le bataillon de

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

Dés 23 h., pour urgences seulement

¦IKO » J^VwfiïTïi

Mercredi
I gOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ réveil en fanfare. 7.15, lnforma-
matibns, 7.20, musique récréative mati-
nale. 8 h., l'université radiophonique In-
ternationale. 9.05, concerto J.-S. Bach.
9.15, émission radloscolaire. 9.45, compo-
siteurs italiens du XVIIIme siècle. 10.10,
émission radloscolaire. 10.40, œuvre de M.
Ravel. 11 h., émission d'ensemble. 11.25,
piano. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, aveo
à 12.30, le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, deux pages ds
Mozart. 16.40, les chansons du Festival ds
San Remo 1960. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., < Le guignol » de M. Mous-
sorgsky. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, Juke-box informations. 19 h,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, plein accord.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20 , qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, directeur :
Eugen Jochum. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., le marchand
de sable. 23.12, musique patriotique.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., la mu-
sique des Protomalais , causerie-audition.
20.20, la gazette des dames et des de-
moiselles version 1960. 20.60, alternances,
21.10, variétés-suspense. 22.10, mlcro-
magazlne du soir. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50. quelques propos. 7 h., Infor»
mations. 7.05, musique populaire. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., musique lé«
gère. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, deux œuvres de Tchaï-
kovsky. 13.25, Imprévu. 13.35, hautbois.
14 h., pour Madame.

16 h., chansons, danses et marche»
suisses. 16.35, les sources de notre théâ-
tre populaire. 17 h., sérénade. 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique légère. 18.25,
chants et musique viennoise. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique légère. 20.30, amateur ou profes-
sionnel ? Discussion publique sur les
sports. 22 h., jazz pour piano. 22.15,
informations. 22.20 , dansez avec nous.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les jeunes. 20 h., tel*,

journal. 20.20, Eurovision : « Salomé »,
opéra de R. Strauss. 22 h., chronique des
Chambres fédérales. 22.10, progrès de la
médecine : reportage en direct. 22.40, In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, aujourd'hui.

20.20, voir programme romand. 21.35,
perspectives, émission sur la littérature,
la musique et les arts plastiques. 22.15,
téléjournal.



Le coff r et d 'ébène

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 17

CLAUDE ROZELLE

Dominique pressa le pas, désireux
d'en f in i r  avec cette cohue bruyan-
te, et une fois sorti de la gare jeta
au premier chauffeur de taxi venu
l'adresse d'un immeuble situé rue
d'Assas.

C'était là que depuis bientôt dix
ans l'excellente Mme Chardan te-
nait pension pour la jeunesse mas-
culine du quartier latin et que l'aîné
des Santenoy avait passé trois an-
nées consécutives alors qu 'il était
étudiant.

A tout prix , il lui fallait décou-
vrir la situation qui lui permettrait
de déployer son activité sans dé-
serter le villa ge auquel il se sen-
tait attaché par toutes les fibres
de son àme... représentations d'au-
tomobiles, construction de machi-
nes agricoles , exploitation de do-
maines... il ne savait encore mais
il était résolu à ne pas s'éloigner
de Béjac , le cher coin de verdure
dont il serait un jour le châtelain
et qui avait été depuis des généra-
tions le berceau de ses aïeux.

Peut-être aussi ses parents,
voyant son obstination , se décide»
raient-ils à lui avancer les fonds
nécessaires à un plus solide éta-
blissement !

Animé de cette espérance , le jeu-
ne homme se mit à rendre visite aux
amis et aux industriels qu 'il con-
naissait à Paris ce qui ne l'empê-
cha pas, entre temps, de fréquen-
ter , en compagnie de ses camarades
retrouvés, les meilleures salles de
spectacles de la capitale.

Un jour que sortant d'un ciné-
ma des boulevards il s'apprêtait à
regagner le quartier latin , il se
trouva subitement en présence
d'Hervé le Gouannec qui , comme
lui , cherchait à se frayer un passa-
ge parmi les promeneurs.

—Comment... vous êtes Parisien?
s'écria ce dernier avec étonnement.

— Oui... depuis quelques jours...
certaines occupations m'ayant obligé
à quitter Béjac... Et vous-même,
que faites-vous ici ?

— Comme vous le sayez , je ter-
mine un stage dans les hôpitaux.
Mais vous accepterez bien de pren-
dre un verre de porto avec moi ?
ajouta le jeune médecin en entraî-
nant  son compagnon vers la ter-
rasse d'un café.

— Volontiers !
La perspective de parler des Tré-

port avait spontanément inspiré à
Dominique cette réponse , et ce fut
le cœur battant qu 'il prit place aux
côtés du futur docteur de Ville-
verte.

Leur conversation fut aussitôt en-
gagée sur le riant village de Dor-
dogne, puis sur la « Garenne » et
ses aimables habitants.

— Les deux sœurs sont exqui-
ses, n'est-ce pas ? dit Hervé d'une
voix contenue... les véritables fées
bienfaisantes de cet heureux pays !

Dix minutes s'étaient à peine
écoulées, que Dominique savait
déjà l'amour du bel interne pour
Martine de Tréport et cette con-
fidence lui parut si atrocement
cruelle que ses propres yeux s'ou-
vrirent et qu 'il comprit aussitôt à
quel point la jeune fille lui était
chère.

Brusquement il se leva , balbu-p
liant  des excuses et prétextant un
urgent rendez-vous.

Ainsi donc , c'était bien Martin e
qu 'il aimait et Hervé Le Gouannec
s« posait nettemenit en rival. Mais
son amie d'enfance répondait-elle
à l'amour du séduisant é tudiant  ?
Et lui qui comme un insensé n 'a-
vait  même pas donné signe de vie
à Hubert ! Qu 'avait  dû penser celui-
ci en apprenanl son départ !

Avec une hâte fébrile il regagna
la rue d'Assas.. Quel que chose
chantai t  et pleurait à la fois dans
son cœur... Le nom de Mart ine
t intai t  joyeux à ses oreilles, puis
une crainte subite éteignait sa joie
et il doutait d'un bonheur possi-
ble.

Comment avait-il été assez aveu-
gle pour ne pas comprendre le pou-
voir qu'exerçaient sur lui les ma-

gnifiques yeux clairs auxquels la
chevelure d'ébène donnait des re-
flets d'eau profonde ? C'était bien
Martine qu'il avait tout de suite
aimée sans s'en douter, et la grâce
blonde de Nicole n'avait jamais été
pour lui qu 'une agréable vision.

Sitôt entré dans sa chambre, il
chercha une feuill e de papier...
Ecrire à Hubert devenait un be-
soin urgent . Ne falait-il pas que le
jeune ingénieur pût le disculper
d evant celle qu'il aimait ? Et les
mots coururent sous sa plume, fié-
vreux , désespérés... révélant la gran-
de détresse qui régnait dans son
cœur.

« Mon cher Hubert , comme je le
craignais , mes parents n 'ont rien
voulu entendre , et , dans mon déses-
poir j'ai fui à Paris, désireux de
voir clairement en moi et de pren-
dre une décision...

» Je me suis jur é d'être un hom-
me d'action , je t iendrai parole ,
sans pour cela renoncer à relever
le niveau moral de mon cher vil-
lage envers lequel je me sais des
obligations.

» J'étudie ici le moyen de jouer
ce double rôle, et le magnifique
exemple de ta famill e m'est un ré-
confort  précieux.

» Pense à ton ami , mon cher Hu-
bert. Je soutiens une lutte pénible
dont je veux sortir victorieux. Rap-
pelle-moi au souvenir de tous les
liens... »

Sans perdre un instant , le jeune

homme courut porter la lettre à la
boîte la plus proche. Quelle ne fut
pas sa stupéfaction , au retour , d'ap-
prendre que son frère Gilles l'at-
tendait et que celui-ci avait recom-
mandé qu 'on le prévint aussitôt.

— Toi ici ? Mais que se passe-
t-il ? s'écria Dominique en aperce-
vant le visiteur. Maman n'est pas
malade ?

— Non, non, rassure-toi ! s'em-
pressa de répondre le nouveau ve-
nu, c'est moi qui m'ennuyais à
mourir depuis ton départ et qui ai
manifesté le désir de faire une pe-
tit e fugue...

— ... et nos parents t'on remis la
somme nécessaire à d'abondantes
distractions, ce dont lu t'empresses
de profiter cgmme il se conçoit ,
acheva Dominique avec tristesse.

— Tu l'as dit ! « Le vicomte Gil-
les de Santenoy est allé faire une
petite bombe à Paris »... Cela fait
très bonne figure dans les comptes
rendus mondains , tu comprends ,
dit-il avec une pirouette.

— Et c'est pour me dire ces stu-
p idités que tu es venu me déran-
ger dans ma retraite ?

— Ne te fâche pas , c est aussi
pour une autre chose. J'ai vu Mar-
tine de Tréport , ell e paraissait in-
quiète de ton départ inattendu et
craignait que tu ne fusses souf-
frant...

— Ah ! Elle s'est intéressée à
moi vraiment à ce point ?

— Naturellement , puisque je te

l'assure ! Mais qu 'as-tu au nom du
Ciel ? Te voici tout pâle ! Oh ! oh !
Est-ce que les lumières de Paris
auraient éclairé ta lanterne ? As-tu
enfin découvert pour laquelle des
deux fées de la « Garenne » ton
amour est le plus fort ?

— Oui ! C'est Martine que j'aime.
Mais hélas, répondra-t-eîle à cet
amour ?

— Idiot ! Je viens de te dire
qu 'elle avait demandé avec intérêt
de tes nouvelles.

— Cela peut être par pure ami-
tié, elle est si bonne, si compatis-
sante... D'autres que moi ont pu
faire la conquête de son cœur .

— Bah ! Les Tréport sortent si
peu dans le monde !

— J' ai su qu 'Hervé Le Gouannec
n 'avait d'yeux que pou r elle.

— Aïe ! fit Gilles avec une gri-
mace, voilà qui complique les af-
faires... mais tout bien compté, je
ne le crois pas très dangereux et
j' ai fortement l'impression que Mar-
tine a pour toi un penchant sé-
rieux.

— Ah ! Si tu savais le bien que
tu me fais. J'étais si malheureux !

— Fichtre , mon vieu x ! Te voilà
joliment « mordu », fit Gilles en
riant. Il ne me reste plus qu 'à faire
des vœux pour que Mart ine  tombe
au plus tôt dans tes bras sous pei-
ne de voir chavirer ta cervelle . Sur
ce, je te quitte , car j' ai rendez-vous
ce soir avec des amis et nou s de-
vons aller dîner chez Maxim 's.

(A suivre.)
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la batterie en vogue
D. BOREL

PESEUX - Tél. 8 15 12

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

Elle se compose de 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 1 armoire à 3 portes, flTR tv
avec literie complète . . . .  *Mv III

1 buffet de service en noyer "KHI III

ODAC-ameublemenls Fanti & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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présente un grand choix de à J

radios, radios - gramos, .j
tourne-disques, électrophones, !M
enregistreurs toutes marques tU

g Télévision fl
HL . _^_\ dans ses locaux du ler étage §jf|

i ̂ ^^ %% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL 11

A

Services à café
aux coloris
modernes
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SALLE A MANGER
style Henri II

chêne massif «Iré : 1 buffet de service, 1 table,
6 chaises, 1 sellette. Un canapé aveo entourage
comprenant : une armoire ; grande glace biseau-
tée ; pendule Sumlswald. — Eglise 4, 2me étage
à gauche. Visible entre 13 et 14 h. ou de 19 à
21 heures.

L'actualité religieuse
Pourquoi un Concile ?
L>es laïcs dans l'Eglise
•Qne penser des sectes ?
Les manuscrits de la mer Morte

L'EXEMPLAIRE ILLUSTRÉ : 80 ct.
Librairie de l'Oratoire, Mlle Jacob , tél. 5 89 94
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Violente réaction des Italiens
La deuxième étape Viareggio-Reggio Emilia (172 km.) de la course cycliste Gênes-Rome

Ils s'emparent des cinq premières places de l'étape mais restent distancés au classement général
La deuxième étape de la course

Gènes - Rome, Viareggio - Reggio
Emilia (172 km.) a été très animée. Les
premières tentatives d'échappée — la
toute première ayant été lancée à deux
kilomètres du départ déjà <— furent ra-
pidement maîtrisées et il fallut attendre
le col de Cereto pour voir se déclen-
cher une offensive plus sérieuse.

Dans la montée d>e oe col, un groupe
de 14 coureurs se détachait. Au som-
met, le Belge Brankart passait en tête
devant l'Anglais Simpson. Dans la des-
cente, un regroupement s'opérait ; à
Gastelnovo (km. 126), où Tinazzi en-
levait l'étape volante devant Nencini
et Brugnami, 23 hommes formaient le
peloton des leaders qui précédait de
deux minutes un autre petit groupe
comprenant le Hollandais de Roo, les
Français Darrigade, Leclercq et Dotto,
les I tal iens Defilippis, Fantini  et Con-
terno.

DARRIGADE : CREVAISON
A Vezzano (km. 158), Venturelll,

Brugnami et Nencini tentaient de faus-
ser compagnie au groupe de première
position, niais ils étalent rejoints i

6 km. 500 de I a r r i v é e . Le Français An-
quetil essayait aussitôt d'en faire autant
et réussissait à prendre 50 mètres
d'avance. Mais , finalement, il était éga-
lement réabsorbé et c'était au sprint
que  l'étape se jouait , Venturell l  l'em-
portant de très peu devant Carlesi.

Le champion du monde André Dar-
rigade, victime d'une crevaison à 20
kilomètres, de Reggio, ne parvenait pas
à terminer dans le second groupe qui
finissait à 3' 31" des premiers, mais ar-
rivait dans un troisième peloton , plus
important, k 6' 32".

Classement de l'étape :
1. Venturelll (It) 4 h. 38' 56" (moyen-

ne 37 km. 263) ; 2. Carlesi (It ) ; 3.
Favero (It) ; 4. Tinazzi (It) ; 5. Massi-
gnan (It ) ; 6. Brankart (Be) ; 7. Bru-

gnami (It) ; 8. G. Desmet (Be) ; 9.
Simpson (G-B) ; 10. Nencini (It ) ; 11.
Mahe (Pr) ; 12. Anquetil (Fr). Puis :
76. Vaucher (S) a 14' 27" ; 92 . B. Graf
(S) même temps ; 106. Schweizer (S) à
19' 19" ; 107. Gimmi (S) même temps.

Classement général :
1. G. Desmet (Be) 8 h. 44' 36" ; 2.

Malie (Fr) 8 h. 44' 39" ; 3. Simpson
(G-B) même temps ; 4. Bonifassi (Fr)
8 h. 45' 32" ; 5. Anquetil (Fr) 8 h. 45'
40" ; 6. Carlesi (It ) ; 7. Nencini (It) ;
8. Favero (It) ; 49. Pambianco (It) ; 10.
Brugnami (It ) ; 11. Otano (Esp) ; 12.
Battistinl (It) ; 13. Massignan (It) ; 14.
Tinazzi (It) ; 15. Brankart (Be ) même
temps. Puis : 64. R . Graf (S) 9 h. 04'
14" ; 66. Gimmi (S) 9 h. 04' 59" ; 95.
Vaucher (S) 9 h. 18' 35" ; 106. Schwel-
zer (S) 9 h. 31' 45".

Arosa possède la meilleure
équipe de ski du pays

Même sans son champion ( olympique ) Roger Staub

Les tomes championnats suisses de ski alpins des clubs, organisés »
Klosters, ont démontré que même sans Staub, la meilleure équipe du pays
était celle d'Arosa. Nous la voyons ci-dessus en pleine action. Dans l'ordre :

Pfosi, Reto Schmid et les frères Walter et Klaus Herwig.

Urchetti fait table rase
Les champ ionnats suisses de tennis de table à Chiasso

Les championnats suisses se
sont terminés, à Chiasso, par
nn véritable triomphe des
joueurs genevois , qui ont rem-
porté toutes les épreuves, et
en particulier de Hugo Urchetti
qui, à 41 ans, est parvenu à
rééditer son exploit de l'année
dernière et à s'attribuer une
fois de plus les titres du sim-
ple messieurs, du double mes-
sieurs, avec Marcel Meyer de
Stadelhofen, et du double mix-
te, avec Monique Jaquet, elle
aussi triple championne.

Ainsi , le plus couronné des sportifs
helvétiques compte-t-il désormais près
de 90 titres nationaux et internatio-
nau x de Suisse à son actif (y compris
l'intercluibs avec le Sllver Star), puis-
qu'il fut pour la première fois cham-
pion suisse il y a 24 ans, à l'âge de
17 ans.

De son côté, Monique Jaquet a re-
pris la couronne qu'elle avait long-
temps détenue et que l'ex-Allemande
Franziska Hassler lui avai t  ra v ie l'an
passé. La finale, entre les deux rivaJes,
est allée à la l imi te  des cinq sets, la
Genevoise ayant perdu les deux pre-
miers.

Enfin , en accédant aux finales du
simpl e et du double messieurs, le jeune
Genevois Claude Duvernay a confirmé
ses progrès et la deuxième place lui
revient incontestablement sur le plan
national.

Voici les résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Hugo

Urchetti (Genève) bat Guy Baer (Bien-
ne) 21-7, 21-13, 21-6 ; Claude Duvernay
(Genève) bat Antoine Perrlg (Monthey)
26-24 , 21-18, 19-21, 21-8. Finale : Hugo
Urchetti (Genève) bat Claude Duvernay
(Genève) 22-20, 21-18, 21-10.

Simple dames, finale : Monique Ja-
quet (Genève) bat Franziska Hassler
(Aarau) 17-21, 16-21, 21-18, 21-14, 21-16.

Vétérans, finale : François Schneiter
(Genève) bat Carlo Valsanglacomo
(Chiasso) 21-13, 18-21, 21-17.

Juniors, finale : Claude Hehlen (Ge-
nève) bat Claude Corthésy (Corseaux)
21-12 , 21-16. 21-12.

Double messieurs, demi-finales : Hugo
Urchettl-Marcel Meyer de Stadelhofen
(Genève) battent Paul Blrchmeler-Hugo
Dachtler (Zurich) 21-19 , 17-21, 21-15,
22-20 ; Claude Duvernay-Guy Baer (Ge-
nève-Blenne battent Antoine Perrlg-
Georges Wàssmer (Monthey-Genève) 21-
19, 20-22 , 21-17, 17-21, 21-7. Finale :
Hugo Urchetti - Marcel Meyer de Sta-
delhofen (Genève) battent Claude Du-

vernay-Guy Baer (Genève-Blenne) 21-
14, 21-19, 21-16.

Double mixte, demi-finales : Monique
Jaquet-Hugo Urchetti (Genève) battent
Christiane André - Antoine Perrlg (Crls-
sler-Monthey) 21-19. 21-18, 21-16 ; Vik-
torla Rôdelberger-Guy Baer ( Zurlch-
Blenne) battent Franziska Hassler-Paul
Blrchmeler (Aarau-Zurlch) 13-21, 21-19,
21-13, 13-21, 21-11. Finale : Monique
Jaquet-Hugo Urchetti (Genève) battent
Vlktoria Rôdelberger-Guy Baer (Zurlch-
Blenne ) 21-17, 21-14, 21-12.

Double dames, finale : Monique Ja-
quet-Franzlska Hassler (Genève-Aarau)
battent Vlktorla Rodelberger-Christlane
André (Zurlch-Crlssier) 21-11, 21-7,
91 .M

Bon comportement
de nos jeunes

Wengen vient  d'organiser la premiè-
re rencontre des OJ. de la fédération
suisse. Cette manifestat ion se dérou-
lait sous la forme d'un slalom géanC
Le Giro n j urassien y avait  envoyé sept
garçons et cinq fil les.  On a pu remar-
quer que nos meilleurs éléments ne
doivent rien, en oe qui concerne la
technique et la sûreté, à leurs petits
camarades plus favorisés des régions
alp ines. Voici le classement de no*
jeunes coureurs :

Catégorie garçons : 1. Hanspeter Trach-
sel, Frutlgen, 1' 47"2 ; 9. Hansj ôrg Engel,
Bienne, 1' 62"4 ; 15. Francis Favre. la
Chaux-de-Fonds, 1' 55"4 ; 23. Jean-PhU
lippe Aeschllmann, Salnt-Imier; 25. Mau-
rice Casser , Saint-Imier ; 38. Pierre
Jeanneret, le Locle ; 46. Charles Blum,
la Chaux-de-Fonds ; 52. Daniel Besson,
Tête-de-Ran. • •-

Catégorie filles : 1. Edith Hiltbrand,
Brttnig-Hasllberg, 1' 3B"6 ; 2. Marle-Llse
Blum, la Chaux-de-Fonds, 1' 40"0 ; 14,
Micheline Hofstettler , Tête-de-Ran, 1*
51"2 ; 16. Catherine Cuche, Salnt-Imier ;
18. Anne Zurcher. Neuchâtel ; 20. Marlise
Scheurer, le Locle.

Enfin, par équipe, notre association se
classe cinquième derrière : 1. Oberl and
bernois ; 2. Suisse occidentale ; 3. Va-
lais : 4. Grisons.

A quelques jours
des « 12 heures » de Sebring

Le favori des Italiens
Balzarini et Abate

•Giovanni Balsarini et Carlo
Abate, qui doivent participer
samedi aux « 1 2  heures » de
Sebring, sont arrivé* hier à
iVetc York à bord du paquebot
Queen M a r y .

Les deux p i l o t e s  italiens
étaient quelque peu inquiets :
leur « Ferrari .7000 » avait été
légèrement endommagée, lors
de son embarquement à bord
du p a q u e b o t ,  à Cherbourg. Mais
les dégâts, est iment-ils, doivent
être rapidement réparés.

Interrogés  sur leurs pronos '
tics pour la course de samedi,
Balzarini et Abate sont tombés
d 'accord pour ne désigner qu'un
seul  favori : Stirling Moss. Mais
en ajoutant prudemment : « S'il
arrive à terminer... ».

Notre course commemorative
intéresse les étrangers

Plusieurs attachés militaires étrange*
suivront les péripéties de la Orne
course militaire commemorative le
Locle - la Chaux-de-Fonds • Neuchâtel
dimanche prochain. C'est U première
fois que cette épreuve, i laquelle
prendront part plus de 800 concur-
rents, suscite un tel Intérêt à l'étranger.

Le parcours sera le même que les
années précédentes. Après le Locle, les
concurrents gagneront la Chaux-de-
Fonds par la dure penit e du Crèt-du-
Locle. Puis par la Vue-des-Alpes, les
coureurs descendront à travers le Val-
de-Ruz jusqu'à Valangin. Par l'ancienne
route de Pierre-à-Bot , ils gagneront
ensu it e Neuchâtel où l'arrivée sera
jugée devant le monument de la Répu-
blique. La dénivellation totale est de
1400 m. environ.

Le départ sera donné simultanément
dimanche matin au Locle (cat. I et II)
et à la Chaux-de-Fonds (cat.  III et IV).
Le nombre des concurrents s'établit
a in s i  : dépa rt du Locle 660 environ ;
départ de la Chaux-de-Fond>s 150 con-
currents environ. Alors que les parti-
cipants des deux premières catégories
devront couvrir 30 kilomètres, ceux
partant de la Chaux-de-Fonds auront
21 km. à parcourir avant  d'arriver à
Neuchâtel . Le nombre des équipes
s'élève à 76, dont 66 au départ du
Locle, soit pour les catégories I et II.

Notons encore que tous les favoris
seront au départ et relevons les noms
de Serge de Quay, Sion, Reny .lost,
Langnau, Hans Frischknecht, Hérisau ,
Ludwrg Rutz , W*id, Otto Wigger, Ober-
nau , vainqueur de la récente course
militaire de Saint-Gall, etc.

BARCELONE. — A la suite d'entre-
tiens qui se sont déroulés hier à Barce-
lone entre les dirigeants de l'équipe de
football de Barcelone et le manager de
l'équipe anglaise d'Arsenal , M. George
Swindon , il a été décidé que le match
prévu entre les deux équipes pour le
31 mare prochain serait reporté Jusqu 'à
la saison prochaine.

On sait que la fédération espagnole
de football avait manifesté son oppo-
sition au match , l'équipe de Barcelone
ayant un programme très chargé aux
environs du 31 mars.

VENTE DES ECUS COMMÉMORATIFS
de la 28me Fête fédérale de chant

Genève, 17 au 28 juin i960
Rappelons que les écus souvenirs de

la 28me Fête fédérale de chant sont
en vente dans toutes les banques au
prix de : Fr. 6.— pour les écus en
argent et Fr. 200.— pour les écus en or
(avec étui) .

Les commandes peuvent aussi être
adressées par correspondance au secré-
tariat du comité d'organisation de la
28me Fête fédérale de chant , 3, place
àe* Bercues, Genève,
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Bonjour au Tour cycliste
de Sicile

L'équipe Mittelholzer, q u i  comprenait
déjà Fredy Ruegg, Walter Schseppl ,
Heinz Graf , Hans Hollenstein et Adriano
de Gasperi, a été complétée, on le sait,
par le coureur indépendant Georges
Bonjour, de Colombier. Cette formation
(qui comprend des éléments de trois
fédérations di f férentes, S.R.B., U.C.S. et
Union vélocipédique i ta l ienne)  partici-
pera prochainement au Tour de Sicile.

Aujourd'hui a Stuttgart
contre l'Allemagne

Les Chiliens vont-ils
se réhabiliter ?

Après des efforts répétées,
l'entraîneur de l'équipe de foot-
ball du Chili a réussi à trouver
un « sparring-partner » pour
son équipe, pour lui faire dis-
puter un match avant la ren-
contre prévue avec l'Allema-
gne, cet après-midi.

Il s'agi t  de l'équipe de la base aéro-
portée d'Esslingen, dont le capitaine a
été très surpris d'apprendre que ses
hommes livreront un match aux Chi-
liens.

L'équipe probable allemande pour
aujourd'hui serait la su ivante  : Til-
kowski ; Stollenwerk, Schellinger,
Schulz, Brhardt, Szymanlak ; Rahn
(Haller), SchuiU, Seeler, Bru'ells,
Schmid t .

Les sportifs die Stuttgart  ne se ren-
dront  vraisemblablement pas en foule
au match . On explique en général ce
manque d'intérêt par 1» mauvaise
performance des Chiliens devant la
France, la semaine dernière.

L'intérêt rebondira peut-être un peu,
car les Chiliens ont nettement mieux
joué devant leurs < sparring-partners »
d'occasion , qu'ils ont battu pair 17 buts
à zéro.

On connaît les adversaires
de nos équipes nationales
Pour rencontrer les équipes de Suisse

A et B, Ja Belgique a sélectionné les
joueurs suivants, qui ont été convo-
qués à un entraînement général pour
mercredi :

Equipe A. — Gardiens : Seghere (la
Gantoise) et Vanderstappen (Olymplc
Oharlerol). Arrières : Dlrlckx (Union
Salnt-GUlolse ) et Wauters (Antwerp).
Demis : Lppens (Anderlecht), Mees (Ant-
werp),  Raskin (Beerschot) et Saeys (Da-
rlng). Avants : Bertels (Antwerp), De-
lire (Olymplc Charlerol), Piters (Stan-
dard), Rltzen (Waterschei Thor) Van-
denberg (Union Saint-Gllloise) et van
den Boer (Anderlecht).

Parmi ces sélectionnés ne figure aucun
Joueur du club actuellement leader du
championnat, le Llerse s.k».

Equipe B. — Gardiens : Dresen (Wa-
terschei Thor ) et Goossens (Daring) .
Arrières : Defraigne (F.-C. Liégeois),
Happaxt (Standard ) et van Mol (Daring).
Demis : Janssens (Antwerp), Meyers
(Waterschei Thor), Sulon (F.-C. Lié-
geois) et Wlllems (Llerse s.k.). Avants :
Geybels ( Berlngen), Goossens (Llerse
s.k.), Jadot (Standard), Letawe (F.-C.
Liégeois), van Gool (Antwerp) et van
Roosbroeck (Llerse s.k.).

Liston était pressé
1* poids lourd Sonny Liston

a obtenu une brillante et rapide
victoire, hier soir à Houston,
en envoyant à deux reprises
au tapis son adversaire Clev
Williams, dans l'espace d'un
round et demi.

La supériorité de Liston
étant trop manifeste, l'arbitre
arrêta le combat avant la fin
de la second e reprise.

Un champion du monde
battu par un inconnu

Joe Brown, champion du monde des
poids légers, a été battu à San-Antonio,
dans le Texas , par abandon à l'appel de
la septième reprise, par le modeste Ray
Portilla.

Après le combat , il se rendit à l'hô-
pital où le médecin diagnostiqua un dé-
collement musculaire entre les septième
et huitième côtes. Joe Brown devra
observer un repos total d'au moins six
semaines.

Le champion du monde a déclaré que
sa blessure était survenue au milieu du
quatrième round , à la suite d'un crochet
gauche qu 'il n 'avait pu esquiver complè-
tement. Il a dit que, malgré la douleur,
H avait continué à boxer encore deux
reprises, puis avait déclaré à ses soi-
gneurs qu 'il n 'en pouvait plus.

Finale aux engins
de la fédération catholique

La f ina le  du championnat  suisse aux
engins de la fédération catholique
suisse de gymnastique et de sport s'est
déroulée à Neuenkirch (Lucerne). Elle
a donné les résultats suivants :

1. Krummenacher (Escholzmatt) 56.45
points ; 2. Schaller (Gurmels) 55,75;
3. Arnaboldl (Lugano) et Oesch (Bal-
gach) 54,90 ; 5. Mobile (Lugano) 49.65 ;
6. Blank (Widsnau) 49 ,35. Meilleures
performances aux engins : Krummena-
cher 9 .55 aux barres parallèles, 9.45 au
cheval-arçons et 9 ,65 aux anneeux ;
Amaboldi 9.60 à la barre fixe ; Arne-
Nlveau du lac, 21 mars à 6 h. 30 : 429.58
boldl et Nobile 9 ,40 à l'exercice à mains
libres ; Schaller 9,65 au saut de cheval .

Le Lausannois Naef fut le meilleur marqueur

La Ligue suisse de hockey sur glace vient de nous livrer ses statistiques

La Ligue suisse de hockey
sur glace a établi , d'après les
rapports des arbitres, le classe-
ment des meilleurs marqueurs
de buts et des auteurs de pas-
ses décisives pour le champion-
nat qui vient de se terminer.

Le joueur  qui bat t it  le plus sou-
vent le gardien advçrse est le Lau-
sannois Fritz Naef qui marqua trente-
cinq buts et fit neuf passes décisi-
ves , ce qui lui donne un total de
quarante-quatre points. Il précède
de trois longueurs le Davosien AVal-
ter Diirst (vingt-six buts et quinze
passes) , de huit  longueurs un autre
Lausannois, Michel 'Wehrli , qui , s'il
n 'obt int que dix buts, fit vingt-six
passes décisives. Suivent : 4. Le Zu-
ricois Schiaepfer (33 points), le Neu-
châtelo is Bazzi (28) , le Davosien
R u f f n e r  (24).  Paul Messerli (Berne),
Flavio Juri (Ambr i )  et Gebi Poltera
(Arosa) se partagent la septième
place. Parmi les autres Neuchâte-
lois, citons Golaz, 27me, avec 13
points, et Uebersax , 32me, avec 12
points. Une surprise : Blank n'est
pas dans les trente-quatre premiers.
Oui l'eût cru ? L'incisif Naef.
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Milan - San Remo , première clas-
sique cycliste « en ligne » de la
saison, a fait couler beaucoup d'en-
cre. On a parlé en Italie non pas
de défaite, mais de catastrophe.
Pour un pays qui produisit autant
de champions , qui tint un rôle si
important dans le monde de la bi-
cyclette, c'en était en effet une.
Mais la réaction commence à s ' es-
quisser. Hier, dam la deuxième
étape de Gênes-Rome , on assista
à une violente riposte des Trans-
alpins. Venturelll, un jeune plein de
talent, couvé actuellement par Bar-
tali après l'avoir été par Coppi, s'est
imposé au sprint devant quatre com-
patriotes. Nos confrères de la Pé-
ninsule auront certainement retrouvé
le sourire I

On prépare fébrilement les
matches internationaux de football
de dimanche. Après Karl Rappan,
ce sont les Belges qui viennent de
rendre officielle la formation de
leurs équipes. Chez nous comme
dans ce pays, on attend beaucoup
de ce match. Y aura-t- il beaucoup
de déçus I Tenons-nous les pouces I

a.<-. 
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Neuf titres mondiaux
à eux deux

C'est maintenant officiel !
La champ ionne olympi que Carol

Heiss a annoncé hier ses f iançailles
o f f i c i e l l e s  avec Hayes Allan Jenkins et
a indiqué qu 'elle envisageait de passer
professionnelle .

Cinq f o i s  champ ionne du monde
(contre quatre titres <t seulement » à
son f u t u r  mari) ,  Carol Heiss a laissé
entendre qu 'elle suivrait l' exemp le de
Sonia Henie et f e ra i t  du cinéma. Le
mariage sera célébré le 30 avril à New-
York. Hayes Allan Jenkins  avait pré-
cédé son f r è re  David comme champion
olympi que lors des Jeux  de 1956 à
Cortina d 'Ampezzo.  I l  est âg é de 27 ans
r.t est avocat à Akron dans l'Ohio.

Record !
Lw étudiants de l'université de

Californie ont établi hier un record
d'un genre bit particuliCT : 1 50 étu-
diants se re l ayan t  de deux heures
en deux heures ont fait durer un
match de basket pendant... 85 heu-
res sans aucune interruption.

Le résultat final constitue sans au-
cun doute lui aussi un record du

» monde : 4053 points à 3969. ;

- . irjfpi
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Le championnat de football de lllme ligue

La reprise du championnat
suisse de football dans notre
région mobilisait dimanche dix-
huit équipes de troisième ligue.
Voici les résultats enregistrés:

Groupe I : Cantonal Il-Serrières 2-3,
Boudry Ia-Blue Starg 0-5, Buttes-Cou-
vet 0-3, Xamax Ha-Comète 0-7 et Au-
dax Ia-Salnt-Blaise 1-2.

Groupe II : Courtelary-FIorla 1-1, Le
Parc-Sonviller 1-0, Xamax Ilb-La Sa-
gne 2-1 ct Audax Ib-Boiidry Ib 0-4. _ ,

Y a-t-il eu des surprises ? Nou s ré-
pondrons par l'affirmative.  Cantonal II
entreprend actuellemen t un sérieux ef-
fort ; il n 'est pas 'impossible qu'il lui
permette d'éviter une nouvelle fois la
chute. Car, tant Buttes que Boudry la
ne semblent pas s'être considérable-
men t améliorés durant  la pause. Co-

mète n 'a pas fai t  le détail avec Xamax
lia qui , précisons-le, est pratiquement
1* troisième formation ' xarnaxienne.
Couvet a enlevé avec aiisance son der-
by contre Buttés. La grande surprise
fut enregistrée SUT le terrain (com-
bien mauvais)  des Charmettes où
Saint-Biaise battit Audax, l'un des
candidats au t i tre, à l ' issue d'un match
où l'on ne se ménagea guère.

Classement :
GROUPE I

,.X '* ¦ J- O. N. P. p. C. pts
Couvet 10 8 1 1 33 4 17
Comète 10 7 1 2 41 9 15
Audax l a . . .  10 7 1 2 28 8 15
Saint-Biaise . . 10 7 — 3 22 17 14
Serrières . . .  10 5 2 3 18 16 12
Xamax II a . . 10 4 1 5 24 28 9
Blue Stars . . .  10 4 1 5 20 24 9
Boud ry la . .  10 2 2 6 17 33 6
Buttes 10 1 1 8 13 24 3
Cantonal II . . 10 10 5 58 0

Dans le groupe II, les leaders Xamax
Ilb et Le Parc ont remporté de mo-
destes succès: un but d'écart. Ils n'en
consolident pas moins leurs positions
puisque Flori a s'est fait tenir  en échec
par Courtelary. Boudry Ib ne brille
guère ; il est cependant encore suffi-
samment fort pour infliger quatre but s
à Audax Ib. Disons encore, à propos
de cette dernière équipe, que nous
l'avons créditée de deux points k la
suite d'un match gagné... sur le tapis
vert.

Classement :
GROUPE II

J. Q. N. P. p. C. Pts
Xamax II b . . 9 8 1 — 41 9 17
Le Parc . . ..  9 6 3 — 26 4 15
Floria 9 5 3 1 26 12 13
Sonvilier . ..  9 4 1 4 21 20 9
Courtelary . . 9 3 2 4 17 24 8
Boudry 1 b . . 9 3 1 5 22 22 7
Etoile II . . .  . 8 2 1 5 15 32 5
La Sagne . . .  9 2 — 7 11 29 4
Audax I b . . .  9 1 —  8 10 37 2

Neuf matches fignrent an program-
me de dimanche. Les voici : Groupe I :
Couvet - Cantonal II, Serrlèree-Audax
la, Comète-Buttes, Salnt-Blaise - Blue
Stars, Boudry la - Xamax lia.

Groupe II : Floria - Audax Ib , Etoile
II - Boudry Ib, La Sagne - Courtelary
et Sonvilier - Xamax Ilb.

F. B.

Audax la perd du terrain

Les Suisses ne brillent guère
en Allemagne

Voici les résultats enregistrés lors des
deuxièmes rencontres représentatives
des sélect ions suisses en Allemagne :

A Berghausen (lutte gréco-romaine) :
Bade centrale bat sélection suisse 10-6.
Poids mouches : Kunzmann (B.) bat
OetUl (S.); coqs : Debrunner (S.) bat
Nassner (B.); plumes : Weber (B.) bat
Ernest (S.); légers : Dennig (B.) et
Signer (S.) font match nul ; welters :
Zeiher (B.) et HirschbtiM (S.) font
match nul ; moyens : HeU (B.) bat
Mêler (S.) ; mi-lourds : Muerrîe (B.)
et Rusterliolz (S.) font match nul ;
lourds : Gramlich (B.) et Staub (S.)
Jont match nul.

A Wellesweilepr (lutte libre) : Sélection
aarroise bat Sélection suisse 10-6. Mou-
ches : Lacour (Sa) bait Locher (S.) ;
coqs : Broschardt (Sa) bat Thull (S.) ;
plumes : Hoffmann (Sa) bat Sperlsen
(S.); légers : Oezel (Sa ) bat Endres (S.);
welters : Suter (S.) bat Neuburger (Sa) ;
moyen» : Hoppe (Sa) bat Fivlan (S.) ;
mi-lourds : Holzhorr (S.) bat Graeser
(Sa) ; lourds : Wldmer (S.) bat Walz
(Sa).

0 La réunion jurassienne de ski 1960,
dernier concoure de la région, s'est dé-
roulée dimanche à Chasserai. Ce slalom
spécial , très court , a vu la victoire de
Jean-Pierre POssinger, du Ski-Club de
Neuchâtel, en 49"4, suivi de Ertel en
60"4. Puis viennent Jean-Pierre Besson
en 51"4 du Skl-Olub Tête-de-Ran, et
Jean-Pierre Schwab, également du Ski-
Club Tête-de-Ran, en 54"0. Ba perfor-
mance de Jean-Pierre Besson est remar-
quable, car âgé de 18 ans seulement, 11
a battu des hommes comme André
Mottet. i
0 La Jeune nageuse chinoise Chou
Young-chl , qui détenait depuis octobre
dernier le record du monde du 100 mè-
tres dos en 1' 18"5, a établi un nouveau
record en nageant la distance en 1' 16"8,
améliorant ainsi sa précédente perfor-
mance de 1"7.

Darmon se qualifie
au tournoi de Caracas

De Barranquilla en Colombie, la
troupe des « tennismen globe-trotters >,
s'est transportée à Caracas où a com-
mencé un autre tournoi international .

Les deux Français Grinda et Darmon
ont passé sans d i f f icu l té  le cap du
premier tour  ; Grinda en bat tant  le
Cubain Orlando Garrido par 6-3, 6-4
et Darmon en é l iminan t  le Mexicain
Manuel Gallardo par 6-3, 6-2.

Parmi les autres matches du premier
tour dignes d'être mentionnés, citons
la victoire de l 'Anglais  Mike Davie»
sur le jeune Américain  Don Kierbow
par 6-3, 6-4 et cedde du Suédois J.E.
Lund quist  sur le Mexicain Antonio
Palafox nar 6-3. 4-6, 6-4.

# Selon décision du comité central de
l'A.S.F., la prochaine assemblée ordinai-
re des délégués se tiendra & Baden, les
14 et 15 Janvier 1961.
0 Le tirage au sort a désigné Star
Sécheron comme 25me adversaire d'Inter-
national , de Genève également, détenteur
de la coupe suisse des vétérans et qui
vient d'écraser Xamax.

PRAGUE. — Le slalom géant disputé
& Tatranska Lomnlca en Slovaquie, a été
remporté par le skieur français Michel
Arpin devant son compatriote Stamos.

Chez les dames, le slalom géant es»
revenu à la Polonaise Daniel-Gasienlca.
Les mauvaises conditions atmosphériques
n'ont pas permis de faire disputer l'é-
preuve de descente.

9 Tournoi international par équipée au
fleuret au Caire. Positions après la pre-
mière journée : 1. R.A.U. a, 4 vlctolree,
0 défaite ; 2. Allemagne et France . 3-0 ;
4. Italie , 2-3 ; 5. Belgique et Suisse,
1-3 ; 7. R-A.U. b. 0-5.
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J II ne faut pas le remuer ni le diluer — LATIXO L devient fluide

pendant l'application ! LATIXOL est vendu en boîtes et en tubes
V Jl | -, (important pour les bricoleurs!) En vente chez votre droguiste
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vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir...
... Mais oui

\ V E N E Z , V E N E Z  DONC COMPARER
i v .

t SalonS . . . t . . .à partir de Fr Z40.— TableS à allonges demi-noyer Fr. 175.—
$tl||lioS > Fr 500.— Buffets de Service demi-noyer . Fr. 400.—
Salles à manger > Fr 650.- Chaises bois dur à p̂ rde W 22.-
Chambres à coucher . F, 990.- P™*1* 

¦ K 1«0.-
• â" - . .«i- - ' un Matelas à ressorts » FT. 85.—Armoires 2 portes » Fr. lOU.— ¦ .
. , ~ Af% Protège-matelas > F*. 9.—Armoires 3 portes » FT. J4U.— n _«,

, . . <<n - Ottomanes . . . .  » FT. 7i.—
Commodes 3 tiroirs i Fr ™-~ Fauteuils avec tissu > *¦ 65.-
Commodes 4 tiroirs » Fr. 13 5.- Canapés-lits avec tissu > FT. 350.-
Bureaux demi-noyer » F*. 240.- Lits doubles . . . .  » Fr. 150.-
Tapis bouclé 200 x soo > FT. 85.— Entourages de divan > Fr. 160.—
Combis 3 corps demi-noyer Fr. 490.— Tables de salon » Fr. 40.—

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix — Venez vous en rendre compte
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Facilités de paiement - Reprise en compte de vos vieux meubles I
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Les motos Puch offrent des avantages incontestables:
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1. Les moteurs Puch à deux pistons ont fait leurs preuves depuis 35 ans. 
2. Le moment favorable de rotation en petite vitesse donne une

puissance d'accélération remarquable et une tenue de route en
montée sensationelle. 

3. La construction basse et le cadre monocoque très résistant offrent
une sûreté de conduite exceptionnelle. 

4. La fourche télescopique avant à amortissement à huile et, selon
! la charge, les bras amovibles à amortissement hydraulique à l'arrière,

offrent un confort encore jamais atteint. 

5. Les véhicules Puch sont connus dans le monde entier. Plus de
800000 motos, scooters et vélomoteurs circulent sur les routes de
51 pays. Ce chiffre prouve la confiance et la préférance que
l'on accorde aux véhicules Puch. . 

; Nous vous envoyons sans engagement nos nouveaux prospectus. 

Otto Frey, Représentation générale Puch 
Zurich Badenerstr. 316 tél. 051 / 523040

. . *̂

Antiquité
A vendre belle ar-

moire ancienne à 2 por-
tes, bois dur. S'adres-
ser : ler-Mars 13. la
Chaux-de-Fonds. au pi-
gnon. Tél. 2 39 32 après
18 h. ou à midi.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

A -rendre un

i banc-balançoire
t Hollywood », de Jardin,
200 Gr. ; deux fauteuils

I pour 120 fr., état de
I neuf. — Adresser offres
I écrites & E. I. 173(9 au

bureau de Ift Feuille
I d'avis.

HABITS
à vendre : 2 costumes
gris et gris bleu, pour
clames, et divers vête-
ments, Ullle 40. Tél.
6 59 19.

A VENDRE
l lit d'enfant  et 1 pouese-1 pousse poussette. — Tél.

1 5 51 13.



ET LA SUISSE ROMANDE ?
PROBLÈMES ATOMIQUES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il faut , je crois, -revenir sur le débat
de la semaine dernière, à l'issue duquel
le Conseil national a voté un crédit
de 50 millions pour encourager la cons-
truction et l'exploitation , à titre expé-
rimental encore, de réacteurs de puis-
sance.

Dans le message du Conseil fédéral,
on pouvait lire ces propos :

Après avoir constaté que les experts,
puis, sur la. base de leur rapport , la
commission fédérale pour l'énergie nu-
cléaire , s'exprimaient favorablement sur
les projets du Consortium et d'Enusa
et sur la possibilité de les réaliser , nous
avons décidé de donner suite aux de-
mandes de subventions de ces deux
groupements. Ce faisant, nous nous
sommes ralliés à l'avis des experts qui
estiment que, de cette manière et vu
rimcertittucj e qui régne encore aujour-
d'hui quant aux types de réacteurs
offrant les meilleures perspectives d'ave-
nir , les Intérêts de l'économie suisse
dans l'ensemble, ainsi que ceux de
l'industrie d'exportation , sont sauve-
gardés au mieux.

Ce passage devait satisfaire les dépu-
tés romands. Enusa , en effet, groupe
une quinzaine d'entreprises indu strielles
de la Suisse occidentale ef plusieurs
cantons romands l'ont assuré de leur
appu i financier. Il laisse entendre, en
effet, que les deux projets bénéficie-
ront ensenible de l'encouragement subs-
tant iel promis par la Confédération.

Mais les rapporteurs de la commis-
sion -et surtout son président, M.
Reverdin, ensuite ' M. Petitpierre,
conseiller fédéra l, donnaient des ren-
seignements encore inédits, mais aussi
quelque peu surprenants et même déce-
vants pour ceux qui jugeaient l'affaire
faite.

On parle certes toujours de deux
projets, mai s on renoncerait à les
mettre en œuvre simultanément. Il est
question de les échelonner. Le puissant
consortium alémanique, où figurent
presque toutes les grandes entreprises
zuriooises, aurait la priorité. Enusa
devrait attendre.

Or, certains esprits sceptiques ou mé-
fiants -se demandent ce qui restera
lorsque nos excellents Confédérés se-
ront servis.
. H faudra, certes, rester, vigilant , mais
on aurait tort, me semble-t-il, de
s'alarmer, outre mesure.

Dans le message déjà cité , le Conseil
fédéral a précisé qu'il n 'entendait pas
favoriser telle région ou tel groupe

particulier. Les millions accordés à
fonds perdu ou sous forme de prêts
iront «à  une organisation nationale
ouverte à tous les intéressés ». C'est
précisément à créer cette organisation
que l'on travaille actuellement, non
sans quelque peine, car il n 'est pas
aisé, dans notre bon pays, de mettre
plusieu rs tètes sous le même bonnet.

Certains de ceux qui ont leur mot
k dire « dans les milieux intéressés »
et don t la collaboration est indispen-
sable au succès de l'entreprise, contes-
tent l'opportunité de construire, à peu
près en même temps, deux réacteurs
de type différent. Devant ces hésita-
tions* et ces réserves, on en est venu
à l'idée de porter l'ef fo rt sur un seul
projet d'abord , pour se tourner ensuite
vers le second avec tous les moyens
techniques et scientifiques disponibles.

Ce plan est soutenable assurément,
mais à une condition : que dans la
première comme dans la seconde étape,
on fasse appel aux ressources et à
la collaboration de toutes les forces
vives du pays, dans ce domaine en-
core neuf. Comme le déclarait M.
Reverdin devant le Conseil national :
M ne saurait y avoir de frontière
atomique sur la Sarine. L'industrie
romande doit avoir une part équitable
à la réalisation du projet , quels qu 'en
soient les parrains.

Les rapporteurs de la commission et
M. Petitpierre ont tenté de rassurer
l'assemblée sur ce noint  et l'on veut
bien croire que la Confédération n'en-
couragera pas une entreprise qui ne
tiendra it pas compte de cette n éces-
sité : donner à nos spécialistes — et
ils ne sont pas si nombreux qu 'on
puisse encore arbitrairement l imiter  le
nombre des appelés -g- l'occasion de
se familiariser avec la technique des
reacteurs.

Des pourparlers sont encore néces-
saires , entre industriels , puis entre la
Confédération et les cantons subven-
tionnants pour régler l'application de
l'arrêté approuvé par le Conseil na-
tional. On veu t souhaiter qu'ils don-
neront à tou s ceux qu'ils réuniront,
une vue assen large des intérêts en
cause pour que les interlocuteurs
arrivent à une solution qui garantisse
à tous tes intéressés le plus large accès
aux recherches expérimentales et qu'ils
épargnent aux pouvoirs publics les
inconvénients d'une dispersion des
efforts et des moyens. Le succès est à
ce prix.

G. P.

LE LOCLE

Une forte explosion
(c) Une accumulation de gai de chauf-
fage s'étant produite dans la cheminée
de l'immeuble No 35 de la rue Daniel-
Jeanrichard , une forte explosion a eu
Heu hier, à 18 h. 15. Celle-ci a provo-
qué de très gros dégâts dans les appar-
tements. La cheminée elle-même est a
refaire. Il n'y a pas eu de blessé.

LA f i l  \ l  X-IM -I OMIS
Au tribunal de police

(c) U y a plusieurs semaines, un Jeune
Italien. Francesco M., pris sur le fait alors
qu'il volait à l'étalage dans un magasin
de Migros, s'enfuit en enfonçant une
vitrine d'une valeur de 500 fr. Au cours
d'une chasse à l'homme, le Jeune délin-
quant fut finalement arrêté et conduit
à la Promenade où 11 demeura en déten-
tion pendant 64 Jours. L'enquête a ré-
vélé plusieurs vols à son actif. Mardi
matin, le tribunal a rendu son Juge-
ment et a condamné Francesco M. à un
mois d'emprisonnement, tenant compte
de la préventive subie, et à son expul-
sion du territoire suisse. La Migros ayant
retiré sa plainte la poursuite pour dom-
mage à la propriété a été abandonnée.
Le sursis a été accordé en ce qui con-
cerne l'expulsion pour permettre au pré-
venu de réparer les dommages qu 'il a
causé à autrui.

Imprudence d'enfants
(c) Mardi à 12 h. 30 deux agents
ont dû se rendre derrière les immeu-
bles Bois Noir 45, 47 et 49 pour étein-
dre un feu d'herbes sèches provoqué
imprudemment par des enfants.  L'in-
tervention de la police a écarté tout
danger.

I n automobiliste en fuite
(c) Lundi soir, vers 21 heures, sur le
pont-route des Crêtets, un automobi-
liste, pour évi ter une collision avec un
véhicule roulant en sens inverse et
dont le conducteur tenait le centre de
la chaussée, est entré en contact avec
la barrière en fer ; son véhicul e a
subi d'importants dégâts. L'automobi-
liste fautif a jugé bon de ne pas s'ar-
rêter et s'est enfui.

Décès
d'un ancien Chaux-de-Fonnier
(c) M. Marche! Chaney, ancien phar-
macien , vient de décéder à Genève, à
l'âge de 61 ans. Pendant 30 ans, de
1926 à 1956, il dirigea la Phairmacie
Nouvelle, à laquelle il donna un grand
développement. Passionné pou r le
sport, très dynami que, il présida le
Club des amateurs de billard , le F. G.
Chaux-de-Fonds et fonda le Boxing-
Club. Pendant les mobilisations de
1939-1945, en sa qualité d'officier des
sports du bataillon 224, il fut l' ani-
mateur de nombreuses compétitions
sportives.

Le projet routier ou Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quant k M. Fischer, conservateur
lucernois , il pense que la difficu lté de
trouver de la main-d'œuvre et les
techniciens indispensables freinera tout
naturellement l'ardeur des gens trop
pressés de transformer notre pays en
autodrome international.

Revendications régionales
Ce sont là . parmi d'autres, quelques

considérations générales cueillies au
cours du débat. Pour le reste, plusieurs
députés sont montés à la tribune
pour y apporter les vœux de leur ré-
gion.

Ainsi , les gens de la Suisse centrale
et du Tessin réclament à grands cris
un tunnel  routier sous le massif du
Saint-Gothard. Les Schwyzois deman-
dent l'aménagement de l'Axenstrasse ;
les Appenzellois constatent que le pro-
gramme des routes nationales ignore
leur canton et ils espèrent se rat-
traper lorsqu'il sera question des rou-
tes princi pales.

M. Dellberg, social i ste valaisan, vou-
drai t  un classement plus favorable
pour la route Villeneuve - Sion -
Sierre, et M. Glasson , radical fribour-
geois, plaidé en faveur de la routa
Fribourg - Vevey, rangée en seconde
catégorie, alors que, selon la proposi-
tion de la commission, la route Yver-
don - Berne , par Morat , passera à la
dignité  d'autoroute de première classe.
Il y aura dès lors un déséquilibre dont
souffrira « l'épine dorsale du canton >.

Une voix neuchâteloise
Le canton de Neuchâtel n'a pas lieu

non plus d'être entièrement satis-
fait. M. Favre-Bulle, radical, constate
que si on a fixé certains critères pour
qualifier les routes nationales, on ne
semble pas les avoir appliqués à la
route Neuchâtel - le Col-des-Roches,
par la Vue-des-Alpes, la Chaux-de-
Fonds et le Locle. Elle présente pour-
tant tous les caractères d'une route
nationale, puisqu 'elle relie au reste du
pays une région peuplée de plus de
50.000 habitants, les Montagnes neu-
châteloises, à la frontière, la route
Morteau - Besançon et, par la bifurca-
tion vers Biaufond , à la Chaux-de-
Fonds, assure vers Belfort, une com-
munication appelée à prendre de plus
en plus d'importance.

M. Favre-Bulle exprime en outre la
crainte que la classification officielle
ne porte préjudice aux intérêts touris-
tiques de certaines régions. Il doit être
entendu que les guides et cartes rou-
tières renseigneront exactement les tou-
ristes sur la largeur et l'état des rou-
tes. Il ne faut pas déprécier une route
du seul fait qu 'elle n'a pas obtenu
la qualification de «nationale ». Le
député neuchâtelois demande, à ce su-
jet , des assurances au chef do dé-
partement.

Avis divers
Plusieurs députés paysans ont dit

leur regret de voir diminuer encore,
pour satisfaire au démon de la vi-
tesse, la surface ' cultivable, tandis que
M. Jaunin, radical vaudois, informait
l'assemblée des premières expériences
faites sur le tronçon déjà en chantier
de l'autoroute Genève - Lausanne. On
a constaté qu'il était prudent d'ache-
ter assez tôt les terrains pour prévenir
la spéculation. En outre, les contacts
entre les services cantonaux et , l'ad-
ministration fédérale ont été fort
agréables et laissent bien augurer de
la collaboration future.

Citons enfin M. Duttweiler qui a
demandé un contrôle sérieux et effi-
cace pour réfréner certaines tendances
à enfler lés factures, lorsque la prin-
cesse tient la caisse.

Les deux rapporteurs ont mis fin
au débat général en répondant aux
divers orateurs sur quelques points
déjà et leurs propos mirent fin à la
séance matinale.

Séance de relevée
La réponse de M. Tschudi

Selon l'Ecriture, la voie large mène
à la perdition. Serait-ce pour le plus
jeune de nos conseillers fédéraux , un
funeste présage, lui qui s'engage dans
la carrière gouvernementale par la
voie la plus large qui soit , l'autoroute.
Rassurons-nous, le débat du matin a
montré qu 'il devra lui aussi cheminer
souvent par les sentiers bbrdés d'épi-
nes et ceci compensera, cela. Mais, que
la voie soit large ou étroite, par son
premier discours M. Tschudi a prouvé
qu'il s'y aventurait avec une assurance
qui en dit long sur sa faculté d'assi-
miler un problème pourtant ardu. ...

Le porte-parole du gouvernement
rappelle d'abord à l'assemblée qu'elle
doit prendre une décision concernant
l'ouvrage le plus important et le plus
coûteux qu'ait jamais entrepris la Con-
fédération. Après de longs travaux pré-
paratoires, le moment est venu d'agir ,
car on ne servira pas les intérêts du
tourisme et de 1 économie générale
en multipliant les discours, les pro-
jets, les requêtes et les mémoires. H
faut construire et le plus tôt possible.

Les exigences du fédéralisme
Le projet présenté par le Conseil fé-

déral ne diffère que sur des points
de détail de celui qu'avait établi la
commission du plan d'aménagement
routier. Ces y modifications .infimes ne
doivent pas être considérées comme
autant de précédents autorisant l'as-
semblée à étendre sensiblement le ré-
seau des routes nationales. A toutes

les propositions tendant à cette fin ,
M. Tschudi devr a opposer un « niet»
catégori que. Et pourquoi ? Parce que
la construction d'un réseau de 1/00
kilomètres représente déjà une tâché
considérabl e pour notre petit pays. En-
suite parce qu 'une trop forte exten-
sion serait contraire aux conditions
posées par la loi elle-même et tacite-
ment approuvée par le souverain. Le
texte législatif fondamental indi que
les conditions auxquelles doit répondre
une route nationale et les propositions
individuelles présentées en vue du dé-
bat ne respectent pas ces conditions.
Enfin , le Conseil fédérai! n'a pas l'in-
tention de restreindre plus qu 'il n'est
besoin les pouvoirs des cantons dans
le domaine des routes. Il ¦ désire, au
contraire, leur laisser une autonomie
aussi large que possible, selon les
sains principes fédéralistes (et nous
noterons avec satisfaction que ces pro-
pos tombent des lèvres d'un magistrat
socialiste. C'est une leçon pour ces
fédéralistes de pacotille pour lesquels
la souveraineté des cantons se mesure
à l'ampleur des subventions qu 'ils par-
viennent à soutirer à la caisse fédé-
rale !).

Au surplus, l'aménagement du ré-
seau national n'est pas la seule tâche
importante- qui incombe à .fa Confé-
dération. Celle-là toutefois lui coûtera
assez cher pour qu'elle soit soucieuse
de ne pas assumer des charges finan-
cières qui conduiraient à un suren-
dettement. Il est à prévoir déjà une
augmentation des droits sur l'essence
pour couvrir une partie des dépenses.
Et M. Tschudi annonce que le Conseil
fédéral présentera , cette année encore,
un projet financier sur lequel, s'il en
fait la demande, le peuple aura l'oc-
casion de se prononcer.

Propos rassurants
Après ces considérations générales, le

chef du département de l'intérieur re-
prend certaines des observations pré-
sentées le matin. En particuilier, il
donne l'assurance que, pour le tracé
des routes express on ne manquera
pas de consulter les cantons et les
villes intéressés. Bien plus, leur avis
sera déterminant. C'est pourquoi, il
ne faut pas confier à l'Assemblée
fédérale le soin de prendre une déci-
sion, mais de laisser le Conseil fédé-
ral discuter avec les cantons et les
munici palités. Cette méthode, beaucoup
plus souple, permettra seule d'arriver
à une solution satisfaisante.

Il est évident aussi que, dans la me-
sure où elle peut avoir une influence,
la Confédération devra veiller que les
cartes touristiques signalent correcte-
ment, à côté des routes nationales, les
bonnes routes principales. C'est la ré-
ponse à l'un des vœux exprimés par
M. Favre-Bulle.

Enfin , M. Tschudi est d'accord avec
' M. Dut tweiler sur la nécessité d'un

contrôle. D'ailleurs, tout le problème
des soumissions sera réglé dans une
ordonnance d'exécution. Après cet ex-
posé qui a frappé par sa solidité, le;
Conseil national unanime décide de
discuter les articles.

Tant pis pour Aris dorf
Sans opposition , il accepte de pro-

mouvoir au rang de route nationale
de première classe, le tronçon Yverdon-
Berne de la grande transversale Ge-
nève - Sankt - Margrethen , rangé d'abord
en seconde catégorie.

En revanche, le Conseil s'arrête pen-
dant près de deux heures au tracé
de la route nationale de Ire classe
entre Bâle et la localité soleuroise
d'Egerkingen. Avec le Conseil fédéral
qui ne fait ici que suivre l'avis du
gouvernement de Bâle-Campagne, la
majorité de la commission propose de
faire passer l'autoroute par Augst ,
Arisdorf , Sissaoh et le tunnel du Bel-
chen. Mais la population d'Arisdorf
combat ce projet et entend garder au
village son caractère campagnard . Te-
nant compte de ses vœux, une mino-
rité de la commission recommande le
tracé Augst - Liestal - tunnel du
Schleifenberg. L'inconvénient majeur
de cette variante c'est qu'elle coûterait
une trentaine de millions supplémen-
taires. Malgré toute la sympathie que
méritent les calmes habitants d'Aris-
dorf , le Conseil national , par 72 voix
contre 57, se prononce pour le tracé
qui les emportera dans le tourbillon
de la vie moderne. Le « progrès » a ses
exigences.¦ G. P.

Le rapport de gestion pour 1959
de la Fédération horlogère

LA VIE HORLOGÈRE

' BERNE. —'La •« Fédération horlogè-
re » ou « Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie »
(F.H.) vient de publier son rapport
de gestion pour 1959.

Ce document passe d'abord en revue
la situation économi que mondiale et
les. perspectives horlogères, puis traite
des affaires internes, en particulier
du statut horloger et de la convention
collective de l'horlogerie. Dans le do-
maine des affaires extérieures, il exa-
mine notamment les problèmes que
soulèvent l'intégration économique de
l'Europe et les pays en voie de déve-
loppement. Il donne enfin un aperçu
des campagnes menées à l'étranger en
faveur de l'horlogerie suisse et aborde
brièvement les questions du contrôle
de la qualité et de la procédure anti-
trusts.

Les perspectives horlogères
L'industrie horlogère, qui avait très

rapidement subi les contrecoups de
la récession mondiale, a vu ce climat
défavorable régner bien au-delà du
rétabl i ssement économique de bon
nombre de pays, des Etats-Unis no-
tamment. Le crise horlogère fut  ainsi
plus longue et plus profonde que
dans d'autres secteurs de l'industrie
suisse, k l'exception ' peut-être des tex-
tiles qui présentent à ce sujet certai-
nes analogies avec l'industrie de la
montre.

Actuellement, les perspectives de
l'industrie horlogère suisse restent sa-
tisfaisantes dans certaines parties du
monde, alors que . dans d'autres des
progrès sont encore attendus.

Le statut horloger
Le statut horloger, en d'autres ter-

mes l'arrêté fédéral fixant lés. mesures
propres à la sauvegard e de l'horloge-
rie, arrive à échéance le 31 décembre
1961. • -

Une commission spéciale de la F.H.
a été chargée d'étudier, en liaison avec
les organisation s de faîte de l'horlo-
gerie, les chances et les conditions
d'un nouveau statut. La F.H. doit en
effet faire rapport à ce sujet au dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Cette commission a reconnu d'em-
blée qu'une simple reconduction du
statut horloger, qui date de 1950, ne
pouvait être envisagée. L'évolution
technique, la concurrence étrangère, la
tendance général e au libéralism e éco-
nomique en Suisse et à l'étranger cons-
tituent en effet autant d'éléments nou-
veaux qu'il serait dangereux de né-
gliger.

La commission en est déjà arrivée
aux conclusion s suivantes : la lutte
contre le chablonnage, ' entraînant une
véritable émigration de l'horlogerie
suisse, et qui fut l'objectif princi pal
du sta tu t horloger , demeure néces-
saire. Le permis d'exportation devrait
donc être maintenu , compte tenu des
circonstances actuelles, et notamment
des projets d'intégration économique
de l'Europe.

Le permis de fabrication avait pour
but d'empêcher un développement anor-
mal de l'appareil de production, d'évi-
ter la sous-enchère et de promouvoir
la qualité. Il répondait au second
objectif de l'arrêt é de 1950.

Ce régime ne saurait être maintenu
indéfiniment. II créerait une sclérose
industriell e, tant par la dispersion de
la production que par celle de la dis-
tribution. Il paralyserait les plus ca-
pables et donnerai t  à tous les béné-
ficiaires d'un droit de fabrication , l'il-
lusion d'un droit à l'existence .

L^arrêté fédéral n 'a pas permis d'as-
surer avec un succès suffisant une
lutte efficace contre la sous-enchère,
ni une  garantie de qualité. La com-
mission préconise donc un assouplis-
sement : le permis de fa brication serait

progressivement remplacé )ar d'autres
instruments mieux accordés aux exi-
gences actuelles.

Le contrôle de la qualité représente
le premier de ces ' moyens. Il sera réa-
lisé de préférence en secteur privé,
mais appuyé probablement par la Con-
fédération.

Ces conclusions sont actu ellement
étudiées par les sections et les instan-
ces statutaires de la F.H., ainsi que
sur le plan inter-organisations et
dans des pourparlers avec les auto-
rités.

La prééminence de l'horlogerie suis-
se sur les marchés mondiaux ne sera
maintenue qu'au prix de certains re-
maniements apportés à une structure
trop compartimentée. Sous la pres-
sion des forces économi ques, une évo-
lution se fait déjà sentir.

Certaines entreprises horlogères
éprouvent des difficultés de nature
diverse. Ils doivent* s'adapter , se réor-
ganiser, ou se concentrer. La F.H. a
la volonté de soutenir l'effort de ces
maisons, mais dans la mesure où elles
sont vraiment viables.

Eh conclusion , l'année 1959 a per-
mis à la F.H. de progresser dans la
réalisation des problèmes auxquels doit
faire face l 'industrie horlogère. Les ré-
sultats obtenus , bien qu 'insuffisants ,
sont loin d'être négligeables, mais il
faudra encore beaucoup de persévé-
rence, d'imagination et de courage pour
donner à l'horlogerie une structure
adaptée aux nouvelles conditions éco-
nomiques mondiales.

• FONTAINEMELON
Concert du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial, sous la
direction de M. Henri Bauer , pasteur, 1
à donné son concert annuel samedi der- '
nier , à la salle de spectacles, devan t un
très nombreux public, et a remporté un
brillant succès. lia partie chorale com-
prenait cinq chœurs tirés de l'œuvre
de Roôert Mermoud <t Oe Jour-là », qui
furent exécutés avec beaucoup d'allant ,
de vie et de fraîcheur , et dont le
dernier , « Les lavandières », eut les hon-
neurs du bis.

Un groupe d'acteurs, tous membres de
la société, fut vivement applaudi dans
les trois actes de Maurice Rostand
t L'homme que J'ai tué » par les audi-
teurs sensibles au jeu pathétique et aux
accents poignants suscités par une situa-
tion tragique causée par la guerre. 31
tous ont droit à de sincères félici-
tations, les quatre rôles principaux méri-
tent une mention particulière pour leur
remarquable maîtrise et leur talent
magnifique.

SAVAGNIER
Avec les gymnastes

(c) Samedi, la section locale, compre-
nant tous les' secteurs : deux groupes
d'hommes, un de dames, les pupilles et
pupillettes, présentait sa soirée annuelle.
La salle était comble ; le programme
était de choix et il a été fort apprécié.
A relever que la section s'étai t assuré
le concours de plusieurs couronnés, soit
de MM. Deruns, Cosandey et Pellety, de
la Chaux-de-Fonds, qui furent fort
applaudis dans leurs exercices indivi-
duels, sans compter que les locaux ont
aussi récolté l'approbation du public.
Plusieurs numéros furent bissés, notam-
ment les Jeux mimés des pupilles . Belle
soirée, en un mot, qui se termina dans
l'ambiance que l'on devine.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

8 % % Féd. 1945, déc. . 102.25 10255
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.50 101.50
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— 97.50
2 % % Féd. 1954, mars 94.90 d 95.— d
8 % Féd. 1956, Juin . 96.50 96.50 d
8 % CFJF. 1938 . . . 98.75 99.—.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1145.— . 1144.—
Union Bques Suisses 2250.— 2240.—
Société Banque Suisse 189D.— 1886.—
Crédit Suisse 1995.— 1988.—
Electro-Watt 1905.— 1895.—
Interhandel 3620.— 3616.—
Motor Colombus . . . 1460.— . 1475.—
Indeleo 920.— d  920.— ,d
Italo-Suisse 733.— 737.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2320.—
Winterthour Acctd. . 875.— 865.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4900.—
Saurer 1258.— 12515.— d
Aluminium 4130.— 4180.—
Bally 1446.— 1460.—
Brown Boveri . . . . .  3150.— 3190.—
Fischer 1520.— d 1530.—
Lonza 1580.— 1580 —
Nestlé 2250.— 2270.—
Nestlé nom 1364.— 1370.—
Sulzer 2730.— 2740.— d
Baltimore 157.50 156.50
Canadian Pacific . . . 107.50 108.50
Pennsylvania 60.50 60.50
Aluminium Montréal 134.— 135.—
Italo - Argentina . . 47.— 47.—
Philips 938.— 944.—
Roval Dutch Oy . . . 180.50 181 —
Sodec 87.25 88.—
Stand. Oil New-Jersey 197.— 197.50
Union Carbide . . . .  578.— 578.—
American Tel. & Tel. 378.— 378.25
Du Pont de Nemours 980.— 980.—
Eastman Kodak . . .  448.— 4SO.—
Farbenfabr. Bayer AG 572.— 6712.—
Farbw. Hoechst AG . 557.— 5S5^-
General Electric . . . 384.— 379.—
General Motors . . . 197.— 197.—
International Nickel . 441.50 444.—
Kennecott 341.— 340.—
Montgomery Ward . . 202.— 204.—
National Distlllers . . 133.50 P132.50
Allumettes B 117-50 118.—
U. States Steel . . . 362.— 368.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 835.— 836.—
Romande d'Electricité 535.— d 536.— d
Ateliers constr., Vevey 597.— 595.— d
La Suisse-Vie 5000.— d 6000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 154.— 153.'—
Bque Paris Pays-Bas 234.— 226.— d
Charmilles (Atel . de) 890.— 895.—
Physique porteur . . . 735.— 735.—
Sécheron porteur . . 314.— 485.—¦
S.K.F 485.— 315.—

BALE
ACTIONS

Oioa 6890.— 9900.—
Sandoz 6660.— 6656.—
Geigy, nom 11.850.— 11.820.—
Hoii'm.-La Roche(b.j. (18.900.— 18.900.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque Nationale . . 690.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. dortaillodie.OOO.— d 16000— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 4825.— o 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2026.— d 2060.—
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 506.— d 505.— d
Suchard Hol . SA. «B» 2676.— 2660.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, ,prlv. . . 85.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\_ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3> i 1946 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.25 d 100.25 d

: ' Cbïn. :.Ntfucli'.<3% 1947; ' ST.— -d . 97.— d:
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— o 95.— d
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3VJ 1947 99.— d 99.— d
Forc.m. Chftt. 3M 1951 96.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neùch. '3MP 1946 98.— d  98.— d
Paillard S.A. 3Y* 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime a vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous tera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous tera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. @GM*P> «

Au Conseil des Etats

BERNE. — Le Conseil des Etats a
repris ses travaux mardi soir. Il a dé-
cidé de ne pas donner suite à une péti-
tion du Conseil suisse de la paix de
convoquer une conférence di plomati-
3ue internationale pour l'interdiction
es armes nucléai res.
Le Conseil est revenu ensuite sur la

question du contrôle des loyers. La
commission, par la voix de M. Zehnder
(cons. c. s. Zoug) propose un texte à
teneur duquel « le contrôle des loyers
sera supprimé par la voie d'un assou-

E
lissement graduel ». Ce texte qui est
ien différen t de celui adopté -par le

Conseil national , qui prévoit simple-
ment l'assouplissement graduel du
contrôle, est combattu par MM. Muel-
ler (soc. Bâle-Campagne), Clavadatscher
(rad. Lucerne), Dietschi (rad. Bàle-
Vilile) et Wahlen , conseiller fédéral. Il
est néanmoins voté par 22 voix contre
18. Le Consei l national devra donc
s'occuper une fois de plus de ce pro-
jet.

Le Conseil natUtnal
devra s'occuper une f o i s  de plus

du contrôle des loyers

¦ Billets de banque étrangers
du 22 mars i960

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.65 8.75
Hollande . . . . . . 114.— 116.—
Italie . . . . . .  —.68 — .70 ^Allemagne . ' . . . . 102.50 105.—
Autriche . . . ' . . 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.30

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

ETATS-UNIS

Selon certains experts , les prix de
l'acier pourraient augmenter d'ici peu
pour tenter de compenser la hausse des
prix de la main-d'œuvre. Cette décision
eerait sans doute prise en premier par
la « Wheelmg Steel Cy. ». On espère ce-
pendant que cette hausse n'interviendra
pas avant le ler décembre prochain,
date à laquelle les salaires des travail-
leurs de la sidérurgie doivent être aug-
mer.'és selon lee termes du nouveau
contrat.

Hausse probable des prix
de l'acier

BBR2VE

BERNE. — A l'égard des informa-
tions parues dans la presse, au sujet
des infractions commises par le nom-
mé Wentland , le département politi que
communique ce qui suit :

Cette regrettable affaire fait l'objet
d'une instruction pénale de la part des
autorités judiciaires bernoises. Went-
land n'a pas été reconnu par le dépar-
tement politi que comme membre de la
légation du Nicaragu a à Berne. Par
conséquent, il n 'a jamais été au béné-
fice de privilèges diplomatiques quel-
conques. Le département n 'a eu con-
naissance des infract ions  de Wentland
qu 'à la suite de l'arrestation de ce
dernier. Il a pris contact avec le juge
d'instruction et effectuera les démar-
ches voulues en faveur  des personnes
lésées dès que le problème des respon-
sabilités sera éclairci.

Le faux diplomate

%a oa aoi c

Z
pour un „RAMBLER QUIZ" de 16 dessins
humoristiques avec 128 combinaisons.

0 
Remplir en caractères d'imprimerie, et
envoyer sur carte postale à

0
A U T O M O B I L W E R K E  FRANZ SA
Case postale Zurich 40.

Nom /Prénom :._ 

Rue: 

Localité : „ „. 

Cet amusant jeu illustré, intitulé RAMBLER-QUIZ
vous permettra de savoir ce qu'est un véritable
«compact car», ce qu'il offre, ce qu'il consomme,
ce qu'il coûte, et ce qu'il économise...!
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Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

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

EEB5S5I
«Lambretta» 175
1958, 8000 km., à ven-
dre pour cause d'achat
d'une voiture. Tél. (037)

, 7 16 42.
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Commerce de primeurs cherche,
pour tout de suite ou -époque à

convenir,

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourd.

Faire offres à
Charles MARAZZI - IMER
Saint-Biaise, téL 7 53 06.

On cherche pour en-
trée Immédiate

dame ou garçon
de buffet

Se présenter avec réfé-
rences & Bagatelle , res-
taurant-tea-room, Sous
les Arcades, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date & con-
venir une

1 sommelière
et sommellèrés

EXTRA
pour deux ou trois Jours
par semaine. Faire offres
à l'hôtel Robinson, Co-
lombier, tél . 6 33 53.

Jeune dessinateur
en génie civil, ayant un peu de pratique de
contremaître (conducteur de travaux) cher-
che place intéressante dans bureau d'ingé-
nieur ou entreprise de bâtiment en Suisse
romande, pour apprendre le français. Entrée
à convenir.

Faire offres à Bernhard Stebler, Tram-
strass e 9, Mutten* (BL) .

On d e m a n d e  une
Jeune fille en qualité de

VENDEUSE
( éventuellement on met-
trait au courant). Paire
offres à M. Paul Hltz,
boucherie S o c i a le ,  la
Chaux-de-Ponds.

Occasion
d'apprendre l'allemand
On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et surveiller deux en-
fants de 8 et 6 ans.
Bons traitements assu-
rés. Offres avec photo
et prétentions de salai-
re à Max Strassberg,
Schachenstraese 39, Zu-
rich 9/48 .

On cherche

garçon de cuisine
S'adresser à la Pension
du Seyon, Neuchâtel.

BUREAU TECHNIQUES G. DOBRZELEWSKI
Portes-Rouges 149 — Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir :

1 ingénieur civil
1 technicien
1 dessinateur

Travaux variés en béton armé. Semaine de
h jours.

Employée de maison
Espagnole de 22 ans,

honnête et de bonne ,
volonté, ne parlant pas
le français , cherche pin-
ce pour le ler avril dans
famille suisse sachant ,
un peu d'espagnol . Ga-
ges : 180 fr. Nlcolller,
Auvernler.

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

Epicerie de la ville
cherche Jeune garçon,
après les heures d'école
en qualité de

commissionnaire
Congé le mercredi après-
midi . Paire offres sous
chiffrée P. J. 1737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons quel-
ques bons

MAÇONS
et quelques bons

MANŒUVRES
Adresser offres écrites
fc I. M. 1740 au bureau
de la FeuUle d'avis.

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

Suissesse
allemande

de 16 ans cherche place
au pair dans famille ro-
mande avec enfants, fc
Neuchâtel ou aux envi- ,
rons, fc partir du 1er
août ou plus tard,- —
Adresser offres écrites à
G. K. 1738 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentante
en produite de beauté
est demandée par mal-
son de ler ordre fc Ge-
nève. Clientèle particu-
lière , travail i Intéressant ,
groe pourcentage. Paire
offres sous chiffres Z.
114697 X., Publicités,
Genève.

On demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura,
téL 5 14 10.

On cherche une

sommelière
pour l'hôtel du Com-
merce fc Colombier. En-
trée immédiate. Bon gain
assuré. Tél. 6 34 29.

On cherche

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18
ans, pour le ménage et
pour aider au magasin.
Entrée immédiate ou
pour date fc convenir.
Boulangerie du Mail , tél.
5 28 54.

Jeune fille terminant l'école secondaire cherche
place

d'apprentie de bureau
Libre dés le 15 avril. Adresser offres écrites fc B. G.
1754 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

PEINTRES
qualifiés. Se présenter :
entreprise Florins, Saint-
Blaltpe.

On cherche pour après
Pâques

jeune fille
propre, pour aider au
ménage et au commerce.
Bons soins, vie de fa-
mille. Offres fc la bou-
langerie Villoz. Cormon-
drèche. tél. 8 14 80.

Entreprise &.. trans-
ports du canton de Neu-
châtel c h e r c h e , pour
entrée Immédiate ou fc
convenir 

CHAUFFEUR
de camions et cars, so-
bre et consciencieux,
pouvant Justifier d'une
certaine p r a t i q u e  et
ayant de bonnes con-
naissances des véhicules.
Adresser offres détaillées
sous chiffres U. Y. 1751
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour ex-
ploitation agricole bien
Installée

JEUNE HOMME
de 14 fc 16 ans, pour
petits travaux. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Famille Hans
Schwab-Mori , Kallnarh
(BEI. Tél. (032 ) 8 25 45.

On cherche pour tout
de suite ou pour date fc
convenir
lingère-repas seiise

Samedi et dimanche li-
bres. Nourrie, éventuel-
lement logée. Restaurant
Neuchâtelois. fbg du Lac
No 17, Neuchâtel , tél.
5 15 74.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
hors de l'école, fidèle et
honnête, comme com-
missionnaire, désirant
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille
et bonne nourriture as-
surées. Offres à Rud.
Fluck-Llnder. boulange-
rie. Klenholr/Briens, tél.
(036) 4 14 23.

BACHMANN & Cie S.A., Travers
Division mécanique

engage encore

2 apprentis mécaniciens de précision
Début tie l'apprentissage : mai 1960. Faire
offres ou se présenter à l'Usine à Travers. )

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, pour aider
dans magasin d'alimen-
tation. Faire offres sous
chiffres J. N. 1741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

fille de maison
Bons g a g e s  assurés,
nourrie et logée. Entrée
le ler avril ou pour une
date fc convenir. Tél.
6 34 29.

On cherche

RÉGLEUSE
à domicile pour petites
rlèees. — Tél. (039)

00 77.

a y\
* m \ . . .
t*t àW %L 
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% 716.5270-1. «Rhenut». Ce beau modèle "Rhénin* répond
R Jj BË à 'ouïes les e>i3nncf -s. Box brun-node , vérilabie cousu
flra raMH (répointe, semelle caoutchouc «Riro» , également en noir .

ggfr^Tdg B 7112370. Boi noir avec scmell o cuir. 6/11 41.80

IHflif et son prix le disent:
Wm ce sera votre soulier

446.1684-6. «Florana.. Une chaussure ds classe en fes l||§ '
palmito pistache ou beige, capucine ou noir. jif V M

416.5158-1. .Diana. Elégante chaussure basse à lacets. 
SIIS'^VSPYIIIIen rmdbox-aniline brun, semelle caoutchouc Maloja- HPTÏPMI jsiKuiiilSmart. • 3'8 38.80 K§j§|? X 1

Même modèle en elk noir ou belge. 3/8 36.80 g ftPtlliBl

218.5165. -Sonny. Modèle très élégant pour miettes en 36""palmito beige, brun it noir, légers semelle Dulour-Airnom.
27/29 22.80
30/ 35 25.80

Vous trouverez tous eu jolis modèles i 11 coopérative .

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Dombresson

Un aperça de nos

occasions garanties :
« FIAT 600 » 1956
« ANGLIA > 1957
« TAlJrVUS 15 M »

1955 - 1956 - 1957 - 1958
« OPEL RECORD » 1955 - 1958
« ZODIAC » 1957, Overdrive
« PEUGEOT 403 » 1958
« D. K. W. > 1957
etc.

Garages ROBERT
! Champ-Boutrin 34-36 - Tél. 5 31 08

• Profondément touchée par les témoigna- '-
ges de; sympathie et d'affection en ces mo-

' ments pénibles, la famille de

Madame ;
Berthe-Hélène KRAMER - BOREL

prie toutes les personnes qui ont pris part
k son deuil de trouver ici l' expression de i
sa vive reconnaissance. ¦'

Colombier, mars 1960.

Profondément touchés par les nombreux fj
messages de sympathie reçus à l'occasion du K
départ de Madame Jean Schaer, et dans li
l'Impossibilité d'atteindre chacun person- E
nellement, Monsieur Jean SCHAER, Mada- I
me et Monsieur Percy HOFFMANN, Mada- I
me et Monsieur Edouard HOFER remer- R
cient Sincèrement tous ceux qui ont pris j
part à leur grand deuil. ' '*

Neuchâtel, mars 1960. fc

I
Profondément touchée par les nombreux \ï

témoignages d'affection et de sympathie B
reçus, la famille de H

Monsieur Charles ARM N
remercie toutes les personnes qui ont pris K
part à son deuil et leur exprime sa vive B
reconnaissance. |*

Un merci spécial pour les fleurs. a
Chez-le-Bart , mars 1960. .S

Occasions avantageuses
à tous les prix, par exemple :

PfiUjypnt 2tQ3 ajmée 1957, toit coulls-¦ CU5CUI CIN gant, s i è g e  couchette,
etc., peu de km., comme neuve.

Opel Gaptain 1957 àSftSJ*
en très bon état
IfUf à l'état de marche, contrôlée , Prix¦« Fraaoo^..: ;.; .,,
Fîal 600 revlsée. «î trè» bon état, cou-¦ lui vuv jeu,. verte, avantageuse.

Fiat Topolino E -̂Sg  ̂prix
Sur désir, toutes les voitures peuvent être
payées par acomptes.
FISCHER-RITZ, Total-Garage, chez Motel, laNeuveville. Tél. (038) 7 82 60.

W Voitures à prix avantageux TJ
) « Peugeot 203 » 7 OT ê )
> « Mercury » X ŜT 4̂ 

p or
" )

) « Ford Vedette » T̂p Ŝt°" ))( « Opel Captain » __ CT 19B8. \\
l( « VaUXhall » 13 CV. 4 portes. 1954. \\
Il « Mercedes I70S » U_î e ie51 (l)) « Ford Taunus » 16 M 

^̂  
)

\\ « Morris Oxford » 8  ̂1868 Ji
\\ « Hudson » 18 ov. son et»*. ))K « Chevrolet » 18 OT &, 80lgnée (j
(/ « Oldsmobile » *à*.Waoïgn* ((
il Camion « Dodge » _ tomw (/
\\ « Austin Gombl » , cv,. 1954 . ))
U Paiements d i f f é ré s  : par banque de \\
il crédit. Présentation et démonstration f t
t( sans engagement. Dej nandez ta lis te \\
J) complète avec détails et prix à II
l( l'agence « Peugeot » pour la région : \\

J.-L. SEGESSEMANN
If GARAGE DU LITTORAL II
J) NEUCHATEL, début route des Falaises //
(f Tél. 8 90 91 Pierre-à-Mazel 51 II

Directement de mon atelier chez voua
au prix P. p|AE T'"»
avantageux de FW. (V J^" à choix
W. KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne.

Tél. 24 66 66.

iminmin
Demoiselle dans la cin-

quantaine, distinguée,
présentant bien, désire
faire

connaissance
de monsieur cultivé.
Région de Neuch&tel. —
Offres avec photo soui
chiffres T. 52091 Q. à
PubUcitas S.A., B&le.

( S i  

vous avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
Al BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On demande à acheter
un

TRICYCLE
d'enfant. — Tél. 5 92 23.

J'ACHÈTE
étalns anciens, plats,
assiettes , chandeliers ,
théières, soupières, chan-
nes. cuivres anciens.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites &
K. O. 1742 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

garage
préfabriqué

pour t VW ». Offres &
M. Grossmann, Engollon.

AVIS
Les parents de l'en-

fant qui aurait pris par
mégarde un ballon de
football , samedi après-
midi au terrain de Ser-
rières. sont priés de . le
rapporter à M. René
Lombardet, Coquemène
21, à Serrières.

Dr Clottu
SAIIMT-BLAISE

ABSENT
jusqu'au 3 avril

A tout, demande
d* renseignemen ts
prière d* joindre
un timbrer pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Nenohâtel »

Qui serait d'accord de
prêter

Fr. 2000.—
& Jeune foyer avec deux
enfants désirant se met-
tre & Jour et payer des
dettes ? Intérêts selon
préférence du prêteur et
garantie de salaire. Rem-
boursement mensuel as-
suré. — Adresser offres
écrites & 233-321 au bu-
reau de la Fpsuille d'avis.

c ï

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél . 5 44 04

Voyage à vide
en direction de Zurich
avec déménageuse. Da-
te exacte non encore
définie , mais au plus
tard le 15 avril. —
E. Werffeli , transports
de meubles, Weinin-
gen (ZH). Tél. (051)
98 93 66.

STOPPA GE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mitée, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme LE1BUNDG UT
NEUCHATEL

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

Envois par poste

A vendra

« Lambretta »
en parfait état. TéL
5 86191 , aux heures des
repas.

Pour cause de double
emploi, & vendre

« V.W. » 1957
en parfait état d'entre-
tien, pneus neufs. TéL
5 70 54.

A vendre

« PLYM0UTH »
1948 en parfait état, 4
pneus neufs. Prix avan-
tageux. — Tel. 8 17 61.
Stand 14, Peseux.

« Vespa »
& vendre, en état de
marche ; 1 vélo d'hom-
me ; le tout 150 fr.
comptant. Tél. 5 70 20.

A vendre deux

« Vespa »
OS. et 125 cmc. Adres-
ser offres écrites à T. X,
1750 au bureau de 1*
Feuille d'avis.

« 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 croche t de remorque
pour volturee, modèle
180 ou 190.)



De la coupe Emile de Girardin à renseignement du français
Les lecteurs des journaux de - lan-

gue française s'intéressent aux ques-
tions de langage. De nombreuses
chroniques en font foi . De grands
quotidiens de Paris publient des ar-
¦Mcles réguliers. Après A. Dauzat,
c'p3st M. Robert LeBidods, longtemps
conseilleir linguistique au secrétariat
des Nations unies, qui tient la ru-
brique dans le « Monde ».

La revue mensuelle « Vie et Lan-
gage », créée par la maison Larousse
S y a huit ans, contribue à initier
le public à la science linguistique
et débat de questions de langue et de
style. Moderne, variée, illustrée, elle
a un horizon largemen t ouvert : il
y est question d'idiomes et de peu-
ples des cinq continents. Sur la si-
tuation linguistique de la Suisse,
d'excellents exposés ont paru en 1958.

X X X
Cette revue est moderne par le

contact qu'elle cherche avec ses lec-
teurs, par l'accueil qu 'elle fait aux
correspondances, d'où qu'elles lui
parviennent. Elle consulte ses abon -
nés et lecteurs, et les invite à ré-
pondre à des questionnaires. La
première enquête a port é sur des
.termes empruntés aux langues étran-
gères, la seconde sur des sens glis-
sants, c'est-à-dire sur des mots pris
aujourd'hui dans une acception
qu'ils n 'avaient pas précédemment.

A côté des enquêtes viennent les
concours. « Vie et Langage » a or-
ganisé d'abord un concours de pas-
tiches, lequel a révélé des pasti-
cheurs de talent. L'année dernière a

vu s ouvrir un concours d un autre
genre, destiné à avoir un grand re-
tentissement : il s'agissait de récom-
penser le journal qui respecte le
mieux la langue, en lui décernant
la coupe Emile de Girardin , ainsi
nommée en souvenir d'un publiioiste
célèbre du sièdle dernier. Tous les
journaux de langue française parti-
cipaient, sans d'ailleurs qu'on leur
ait demandé leur avis, à la compé-
tition.

« Vie et Langage > avait annoncé
que les journaux seraient jugés sur
leur numéro du 1er avril. Avec l'aide
de collaborateurs régionaux, le jury
a procédé au dénombrement des fau-
tes de chaque journal, selon un ba-
rème convenu, et en tenant compte
des surfaces imprimées dont on dé-
falquait les illustrations et les an-
nonces. Il a établi, pour chacun des
pays de langue française un classe-
ment, dont il n 'a révélé que le nom
du premier, qui obtenait la coupe.
Tous les autres journaux ont dû se
contenter d'apprendre qu'ils étaient
honorés d'un second prix ex aequo.
En une séance publique, qui eut lieu
le 10 juin à la Sorbonne, la coupe
E. de Girardin fut décernée aux lau-
réats suivants : pour Paris au < Pa-
risien libéré », pour M province au
« Midi libre », pour la Belgique à la
« Libre Belgique », pour la Suisse
à la « Gazette de Lausanne », pour
le Canada au « Devoir », pour Haïti
au « Matin ». •

Que penser de oe palmarès î On
pourrait lui faire grief d'avoir pris
pour seul critère les « points-fautes ».
Car est bien écrit, non le texte où
sont évitées les incorrections gros-
sières («marier » pour « époueeir »
ou légères (« par contre » pour « en
revanche », « davantage que » pour
« plus que » ), mais celui qui a des
qualités de clarté, de vivacité, de ri-
chesse savoureuse ou de concision
aiguë qui échappent à toute statis-
tique. Les directeurs de « Vie et
Langue » savent cela. Ils l'ont bien
montré en attribuant à deux grands
quotidiens de Paris une autre ccftipe ,
la coupe « Vie et Langage », qui ré-
compense un journal « digne d'éloge
à la fois par sa tenue générale et par
le zèle qu'il manifeste dans la dé-
fense de notre langue ».

Les gens qui méditent sur la dif-
ficulté d'apprécier avec justice un
texte quelconque, ou bien de dési-
gner, parmi 30 copies de baccalau-
réat , la meilleure (c'est ainsi qu'à
Genève on attribue chaque année le
prix Hentsch), font bien de relire
le ravissant chapitre du < Livre de

Biaise », où « le régen t Sylvestre ap-
paraît sous la lampe », et met un 6
à Griolet et 5 et quart à Guillaumet.

X X X
Un article récent de M. René Brai-

chet, dans le « Gymnasium helve-
ticUm », intitulé « Le français, la
presse et l'enseignement », éclaire
de façon très heureuse la tâche des
professionnels de l'école et du Jour-
nal dans leur fonct ion commune de
défenseurs de la bonne langue.

Tâche commune ; telle est l'opi-
nion de M. Braichet. Mais il remar-
que d'abord qu'il se livre une « petite
guerre * entre professeurs et jour-
nalistes ; ceux-là tancent les jour-
naux , qui fourmillent de fautes gros-
sières ; et ceux-ci jugent de l'ensei-
gnement donné par l'école sur les
ignorances de toutes sortes des sta-
giaires qui font leur début dans une
rédaction.

M. Braichet, qui a l'esprit très
nuancé, trouve ces jugements un
peu sommaires. La défense du fran -
çais est plus malaisée, observe-t-il
justement, dans les pays où celui-ci
n'est la langue que d'une minorité.
Elle y est d'ailleurs plus importante
encore, car elle a un aspect politi-
que, étant en môme temps défense
du fédéralisme.

M. Braichet condamne naturelle-
ment les germanismes, mais il ne
pense pas qu'en Suisse romande l'ef-
fort unique de la défense de la lan-
gue consiste dans cette lutte.

Il constate, en deçà et au-delà de
nos frontières, oe qu'il appelle la
désagrégation de la langue, et il
l'attribue à la désagrégation des

moeurs, de l'Etat et de la politique.
Cette affirmation n 'est peut-être

pas étayée par des preuves absolu-
ment décisives. Il y a fréquemment,
chez les personnes cultivées et nour-
ries des auteurs classiques, un con-
servatisme instinctif , et un préju-
gé défavorable à l'endroit des in-
novations. Les néologismes de mots
et les tours néologiques leur parais-
sent laids, alors qu'ils sont seulement
inhabituels ; ils ne sont laids que
par évocation. « Qu'est-ce que tu
m'embêtes ! (ou lieu de « Comme
tu m'enni|ies ! ») déplaît parce que
cette expression est vulgai re, ou tra-
hit un milieu de moins bonne édu-
cation.

Le journalisme, expose ensuite
M. Braichet, est soumis à la loi com-
merciale : sa marchandise doit plai-
re. Pour se .faire lire, le journal
doit user d'une langue accessible
à la fouie, plus proche de la langue
familière, moins châtiée. ... Mais jus-
qu'où cette adaptation du style, cette
condescendance au goût du jour
ira-t-elle ? La limite en tre le tolé-
rable et le condamnable est bien
difficile à tracer. Le" rédacteur de
journal rencontre là une difficulté
analogue à celle que lui impose le
choix même des matières qui rem-
plissent ses colonnes, ainsi que le
souci d'observer une discrétion qui
ne coïncide pas toujours avec les
goûts et les curiosités d'une partie
de ses lecteurs.

La prose des journaux donne prise
à beaucoup de critiques fondées.
Il serait injuste toutefois de ne pas
tenir compte des conditions de tra-

vail du j ournaliste. Le journal est à
l'affût de l'actualité ; le public veut
y lire les dernières nouvelles. Fata-
lement, le journaliste est toujours
bousculé. Submergé par le flot des
dépêches, des communiqués, des
commentaires, interrompu à chaque
minute par le téléphone, il doit choi-
sir, résumer, rédiger dans la hâte
et le bruit. Peut-être ces circons-
tances adverses ne l'empêchent-il
pas de bien écrire, mais le loisir de
redresser les textes d'autrui, par
exemple, lui fait défaut.

X X X
M. Braichet ne se born e pas à

observer et à analyser. Il indique
des mesures grâce auxquelles la
presse pourrait mieux qu'aujour-
d'hui , par se tenue et son exemple,
défendre la langue française.

U se déclare partisan d'une cer-
taine organisation professionnelle
des journalistes. Il s'agirait d'amé-
liorer leurs conditions de travail ,
et d'instituer un statut de la profes-
sion qui tendrait à recruter pour
le journ alisme, profession à la fois
astreignante et pleine de responsa-
bilité, des hommes doués d'esprit cri-
tique et d'une solide formation Intel-
lectuelle.

Mais , se tou rnant vers l'école, il
demande à celle-ci de concentrer son
effort sur l'exercice qui consiste ,
dans toutes les disciplines, à faire
rédiger le plus clairement et le plus
logiquement possible. Tout ce
qu'écrit l'élève doit viser à l'en-
chaînement rigoureux et tout au-
tant à l'emploi du terme le plus
juste. L'A B C de l'apprentissage,
c'est d'une part, le compte rendu
précis d'un fait quelconque, le ré-
sumé bien fai t de ce qu'on a lu ou
entendu, de l'autre, la description ,
sans recherches ni fioritures, mais
exacte.

Ce conseil pressant plaît énormé-
ment au maitre d'école soussigné.

Il ajoutera, aux motifs pour les-
quels M. Braichet prône cet exercice,
celui-ci : La civilisation occidentale,
depuis les Grecs, est fondée sur l'ob-
jectivité. Les rapport s humains , dans
les sociétés où règne la liberté , et
dont la richesse résulte des diver-
gences de vues et des luttes d'idées,
ne peuvent se développer dans la
paix, la tolérance et l'harmonie que
si l'opinion adverse est comprise et
respectée. Or, pour comprendre et
respecter les opinions adverses, il est
bon d'avoir cherché, d'abord , à les
énoncer avec justesse.

LéopOld GAUTIER.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d ispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cetie bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou*
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins*
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. îJ.
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Ê Ur̂ Mk_\____v__wS§ _̂ - Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse!

La plus simple à l'emploi:
^^^k Commande par 2 boutons, boutonnière automatique
f̂ j  ̂

(sans chablons, sans retourner le tissus), plus de
_àwÊ Hk. fils coincés, grâce à sa navette antibloc brevetée.

MpBHQ Points d'ornement automatiques, livrées avec
dès KJJ UjH NOUVEAU de nombreux accessoires.
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Agences officielles pour la Suisse Romande :
Neuchâtel : Alexandre Grezef, Lausanne : Gilbert Burnier , S, Grand-Saint-Jean

,. . _ tél. 021/22 54 1224, rue du Seyon, M, 038/5 50 31 M.rtigny.Vill. : FernJd Rossi, avenue de la
Sienne : Paul Ernst, Uniongasse 16 Gare, tél. 026/6 16 01

tél. 032/213 27 Méfieras : Gilliéron & Cie, confection
n ¦_ ., - - >_ J. ¦ ¦ *•'• 021/9 31 32Delémont : Alois Tschudi, place de la Gare _ . „,.. ' „ . , „

tel 066/2 21 21 Oron-la-ville : Gustave Deschenaux, confection
' tél. 021/9 42 34

Fribourg : Samuel Crelegny rue des Alpes 4 p.yerna : Ernosf Rohrbasser, 38, rue detél. («7/_ 96 76 -y .  Lausanne, tél. 037/6 28 01
Genève : René Rouge, 50, rue Ancienne Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gare,

tél. 022/ 42 20 54 tel. 032/9 70 70
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Un bon tailleur n 'est pas seulement
un bon coupeur. Il sait aussi discerner
la vraie personnalité de son client et
prendre non seulement ses mesures ex-
térieures, mais encore la mesure de ses
désirs. Il réussit alors à établir un
accord harmonieux entre l'homme et
ses vêtements... ses vêtements PKZ.

PKZ
Fine mesure... à votre mesure
Neuchâtel. tél. 5 16 68

BIBLIOGRAPHIE
Deux livres pour les skieurs

Vlnterassociation pour le ski publie
deux ouvrages qui trouveront leur p la-
ce dans toutes les bibliothè ques des
skieurs , débutants ou champions.
Quels sont les buts que cherche à at-
teindre Vlnterassociation pou r le ski?
Unifier et propager en Suisse la tech-
ni que du ski et son enseignement.
L'interassociation organise des cours
d'introduction à la techni que et à la
méthode d'enseignement selon le ma-
nuel suisse , des examens pour ins-
tructeurs à la f i n  des cours , des cours
de répétition , etc. C'est elle é galement
qui surveille l'activité des instructeurs.

De 1932 à 1959 , l'interassociation
pour le ski a formé  et breveté 2850
instructeurs qui portent l'insi gne rou-
ge et blanc : I .  S.  et croix fédéra le .

€ Techni que du ski i et « Mécanique
du ski » (1 )  sont donc des ouvrage *
auxquels les skieurs peuvent faire  en-
tièrement confiance , et desquels ils ti-
reront de précieux renseignements et
conseils . Marche , conversions , descente ,
freinage , changements de direction ,
saut , ski de haute montagne , etc., sont
décrits en détail  dans « Techni que du
ski *, et richement i l lus trés  de photo-
graphies de nos champ ions en pleine
action.

D'aspect plus sévère , le livre « .1/e'ca-
ni que du ski », dû à la p lume de H.
Brandenberger , président de Vlnteras-
sociation , et A .  Lduchli , n 'en est pas
moins des plus intéressants.  La théo-
rie permet  à chaque skieur de choisir
pour chaque circonstance la meil leure
disci p line et la f o r m e  d' exécution la
mieux appropriée.  Les exp lications de
cet ouvrage concernant les problèmes
physi ques sont dispersés dans le texte
même et i l lustrées  par des exemp les.
La mécanique du ski représente les
bases sur lesquelles est fondée  la tech-
ni que , telle qu 'elle est résumée dans la
premier ouvrage ci té .

(1) Editions RA, Rapperswil.

Au « siècle de la démocratie » , les gé-
néraux commandent , parfois même les
colonels. S'il est vra i que toutes les
démocratie® se ressemblent , les gouver-
nements des généraux, eux , ont des
tons très divers. «C'est-à-dire », en pu-
bliant, dans son numéro de février , une
enquête sur trois généraux : de Gaulle,
Franco et Eisenhower, révèle trois hom-mes et leurs chances.

LE TEMPS DES GÉNÉRAUX
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gardent toujours leu r douceur! M md_ _ _ m m \ w
Tout aussi fameux pour les vitres , m B^ W

JL j :^ miroirs , meubles de cuisine , radiateurs , M _ \_M_\ __Tp WÊ
^mtkjj j i^ .  p lanelles , portes , etc. m _W_\ Ĥ
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120 relavages pour 75 centimes seulement , ^ ĵj mS

Henkel + Cie SA.Pratteln BL "̂ HI ifW



^̂ SB Samedi 26 mars
UOV AG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublement. S.A. vous présente pour la première fols les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^"̂  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : te samedi 26 mars éventuellement *-**£==- êraS§ÎÏBllf-|p KF3Sj> .
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 se renseigner ¦ «*«»sSi55f§p5f|g!SsS 5egflg'4m If llfl ¦ SUHRd K T  L» I 1 T -r - -i -3 L Par écr i t  nu par  .félllgglli^gSg-^ll l l l  I 1 H  SB^^SS^^-MSl ^lv i99l*M-_te-e Neuchâtel , Terreaux 7, a 13 h. ' Ju j^1 
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Créations italiennes originales
nos exclusivités...

Fr. 52.80
teinte beige narcisse, talon 9 cm.

Fr. 49.80
teintes beige narcisse ou bleu,

talon 6 cm.

CHAUSSURES

BgËg
Seyon 3 • NEUCHÂTEL

Démonstration
DE LA MARMITE A VAPEUR

« NESTOR »
ET DE LA POÊLE

« REX-FRIT »
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Jusqu 'à samedi 26 mars

^LLEGÎ D
présente ses 5 modèles

de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.-
! TOURISTE 3 vitesses Pr 830.-

LUXE 3 vitesses . Fr. 895. -

I I TY17 3 vitesses , avec ansl_ .UA.il, VENTILATEUR . Fr. S-iO.—

LUXE caréné- genre """g. 1070.-
FACILITËS DE PAIEMENT

i Leçons de conduite' et théorie gratuites
Demandez prospectus et démonstrations

. , aux

AGENCES ALLEGRO

Arnold Grandjean S.A.
Avenue de la Gare 41 - Tél. 5 65 62
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A VENDRE
armoire à glace 3 portée ;
armoire à glace 2 portes ;
bibliothèque, coiffeuse,
chaises de salle à man-
ger, table pliante, fau-
teuil club et autres
meubles. — Bue du
Château No 8, Neuchâ-
tel.

A vendre pour cause
de non-emploi , un

appareil de photo
de marque « Sllette », à
l'état de neuf , pour films
en couleurs ou non, avec
étui de cuir et un film ;
achat 180 fr., prix & dis-
cuter. Ecrire sous chif-
fres N. S. 1745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

JHEUBLESJOUP
: . Beaux-Arts 4 ' .." . ' - . ' Tél. 5 30 62

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce jo urnal
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On ne s'amuse pas avec des pièces de rechange !p .' .r-p  ̂ : ' fi . 
.

Tout propriétaire VW le sait : les pièces de rechange Parce que la réside un peu le secre t de la longéviténe sont pas des jouet s I Un centième de millimètre des VW, AMAG a mis un soin particulier à la créationconstitue une mesure très réelle pour une pièce de de son organisation de pièces de rechange. Un dépôtrechange d'une voiture aussi parfaite que la VW. Seules central ultra-moderne, 30 dépôts principaux de livraisonles pièces de rechange originales VW garantissent è et plus de 220 agences VW sont au service des garagistes,votre voiture l'état de précision dans lequel elle se des carrosseries et des représentants d'autres marques,trouvait è sa sortie d'usine. Rendez-lui donc toujours ce leur fournissant les pièces de rechange originales VWservice : assurez-vous que votre garagiste n'utilise que des contrôlées è l'usine. Ce bel effort de service au clientpièces de rechange originales VW, munies de l'empreinte garantit au propriétaire d'une VW la possibilité de sed'usine. Ce faisant , vous prolongerez J* longévité et ta procurer, partout et toujours, des pièces de rechangerésistance de votre voiture. originales VW, précises au centième de millimètre.
J . . .
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Magasin 

de pièces de rechange , Buchs/ZH

OCCASION
De notre grand stock ,

noue

vendons
ou louons louf :

PIANOS
utilisés ou neufs

à des prix
très avantageux

Loyer pour occasion!
à part_; Fr. 18.-

par mole
Loyer pour

pianos neufs
k part_a Fr. 35.-

par mois

PIANOS
A QUEUE

à pftrtde Fr. 3950.-
loyer p- -]K

par mois r h  l «l<—

Important :
Les loyers payée de la
Ire année seront comptés

complètement
en cas d'un achat. Ren-
dez-nous visite sans

engagement :

C. Heutschi, maison
spéciale de pianos,

Spriinfrlistrasse 2,
Berne.

Tél. (031) 4 10 47.

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- par mois

pendant 12 mois et
i\ _M 1 acompte de Fr. 40.-

T" B J___ f  soit an total

JrKJaSy Fr 280 "
y f \l )s V\ f 45 kg. - démontableI/ \i_S l '^W.l " moteur démarreur

W *̂r VI automatique Mi HP -
/ J VI complète - lame 28
• I *\ 5l-« centimètres - cour-

I ^"^\ role - c*0̂  - gulde-
M | largeur - porte-man-

drin - table de 60 X
Livraison franco gare 70 cm.

Ecrire pour documentation è

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malalrex Tél. (022) 34 34 25

A vendre quelques

machines à laver
en bon état, de 200 à
300 fr.. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 6 60 21.

Choix riche
en

reproductions

TERREAUX 7

Avantageux !
A Tendre

pneus
d'occasion

toutes dimensions, de
Pr. 15.— à 80.—.

pneus
de camion

de Fr. 60.— & 160^.

L Kluser
Dlme 37

Tél. 6 97 84

HLETS DE DORADE 1
à Fr. 2.— le H kg.

Très avantageux

L E H N H E R R l
GROS FU ÈRES MAGASIN L
et détail POISSONNERIE Neuchâtel <t

Places des Halles - Tél. 5 30 92

A vendre 25 mS

fumier bovin
Mme Meyer, Oudiefln,
tél. 8 43 68.

A vendre

machine à laver
en bon état, avec moteur
hydraulique. Téléphoner
aux heures des repas au
No (038) 7 57 19.

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates à musique à vendre à

Fr. Z.50 la pièce

Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Anka, Billy Vaughn. Platters.
Compagnons de la chanson, Caterina Valente,

etc.)
Conditions encore plus avantageuses à partir

de 5 et 10 pièces.

Ecluse 14 - Neuchâtel

A vendre

machine à coudre
dans meuble réversible,
parfait état mécanique.
R. Perrottet, Parcs 36,
tél. 5 52 78.

A remettre à Lau-
sanne, tout de suite ou
pour date à convenir,
pour cause de maladie,
bon

commerce d 'aliment?tinn
Chiffre d'affaires inté-
ressant. — Faire offres
sous chiffres P. Y. 7356 L.
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE environ
15 m3 de

FUMIER
bovin , pris sur place. —
S'adresser à E. Monnet,
Boudevilliers, tél . 6 92 04.
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 28 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Mme Renée LEBEL

professeur de psychologie
à l'Université de Lyon

La santé mentale - son rôle
Entrée libre Collecte à la sortie

Centre de liaison des sociétés féminines
Culture psychique.
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«LA MAISON CLAIRE»
ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES

Rue de la Côte 40 — NEUCHATEL
Reconnue par l'Association suisse
des organisations d'aide familiale

Ouverture du prochain cours :
16 mai 1960

Age d'admission 19 ans.
Formation ménagère et sociale.
Cours théoriques et pratiques.
Stages pratiques rémunérés.

Demander tous renseignements au siège de
l'école. Tél. (038) 5 69 69.

Possibilité de prendre des repas
(abonnements).

ATTENTION !
Pour le remontage de

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

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

[ A  
LA PRAIRIE, 

^tous les Jours i
choucroute sur assiette j

Cora aire
RESTAURANT

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 71546

Menus sur commande
Ronne cave

Salle pour sociétés

Peinture MEYSTRE & Cie

pour bateaux •Mïïr
CAMIONNAGES « Exp ress^

Pour vos petits transports ; une seule adresse:
n j ,  . ( Tél. 5 55 65 pendant
rour vos déménagements ) les heures des repas

Poldi Jaquet, Moulins 29, Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas.

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

remboursement >
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNEAssemblée générale

de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

Mardi 29 mars 1960, à 16 h. 30
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 7 avril 1959.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

f- Les fameuses soles i
t aux HALLES J

Magnifique voyage de 5 à 6 fr.
9$ •¦ ¦.- .vj Bhaque après-midi de beau temps

En ville, le car TOUS prend à votre domicile
Voyages organisés L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Tenir sa réserve de poudre au sec...

_. était le grand souci des chass eurs el des guerriers
d'autrefois. A quoi leur aurait servi une poudre
humide au moment décisif I Aujourd'hui, H est
essentiel de mettre vos documents, actes et bijoux
bien à l'abri. Selon vos besoins, il vous suffit pour
cela de louer un compartiment de coffre-fort à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.

VP|9J
SOCIÉTÉ DB _PK-"i

^_l

BANQUE SUISSE WM
NEUCHATEL
8, faubourg de l'Hôpital - place A.-M. Piaget

LOCARNO
Cours de vacances d'italien

pour élèves de langue étrangère
du 18 juillet au 6 août 1960

Cours pratiques pour tous les degrés.
Conférences sur l'art et la littérature italiens.

Taxe d'inscription : Fr. 25.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. FOGLIA, directeur de l'Ecole normale
cantonale, Locarno.

Qui donnerait

leçons
de français

à jeune fille ayant congé
le mardi ? Offres à Mme
Cerf , hôtel du Lac, Au-
vernier, tél. 8 21 94.

PRÊTS ^É
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, litres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

IH 
ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL 1

IwMHl 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 I

Ŵ 1930 - 1960 I
| Section des cours du jour |

i a) SECRÉTARIAT : cours annuel préparant au diplôme
sanctionné par la Fédération des associations suisses \
de l'enseignement privé ; certificat en 6 mois. Place-
ment des élèves diplômés.

b) ADMINISTRATION : cours annuel préparant à l'exa-
\ men d'admission des P.T.T. et des C.F.F.

c) COURS PRÉPARATOIRE : cours annuel préparant à
l'entrée à l'Ecole supérieure de commerce (2me année),
à l'Ecole des arts et métiers et à l'Ecole mécanique et N
d'électricité.

d) FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère. .Cours du
: matin et cours d'après-midi préparant au certificat et

au diplôme délivrés par le Groupement des associations g
de l'enseignement privé de Suisse romande.

e) CLASSE DE SURVEILLANCE ET DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES, pour élèves des écoles
primaires et secondaires.

\ Rentrée scolaire en avril et septembre

¦ 

Effectif de nos élèves en 1959 :

Cours du jour : 361 Cours du soir : 164
Cours de vacances : 170

V g

I NOUS CONSTRUISONS...
dans toutes régions. Plans, devis, projets :

Immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 230,000.—

Immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces i
de 4 appartements de 4 pièces

Fr. 260,000.—

Immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces

' Fr. 300,000.—
Offres sous chiffres P. V. 1669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
de machines
à laver

Con fiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

TOUR DU LAC DE RIENNE
Mercredi 18 h. 30, vlUe : départ de votre domicile.

Course chaque Jour à 13 h. 30.
EXC0HSIONB L'ABHEIiLE, tél. 5 4.7 64

VIN73/P30S

La Vauxhall Victor^- une voiture jeune !
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•Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon} Fr. 9750.- * un produit de la General Motors - Montage Suisse



CONFÉDÉRATION
Dans la région de la Parsenn

Chute d'un « Venom »
Le pilote a été tué

BERNE. — Le département militaire
fédéral communique :

Hardi, i 14 h. 50, le lieutenant Hetnz
Zaehler, né en 1935, célibataire, ingé-
nieur-mécanicien, pilote de l' escadrille
8, domicilié i Gossau, Saint-Gall , a
trouvé la mort au cours d'un vol d'en-
traînement à. bord d'un « Venom », au-
dcBR uB de la région de la Parsenn. Les
cause* de cet accident ne sont pas
encore connues. /

M. « K» arrive ce matin à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les consignes de la préfecture ont
été observées avec discipline. Tout à
l'heure 12.000 policiers en uniforme
formeront une haie de sécurité entre
la foule massée derrière les barrières
et la longue suite des voitures fran-
çaises et soviétiques. Sur les toits 2000
pompiers surveilleront les fenêtres des
immeubles préalablement passés au
peigne fin pour éviter jusqu'à l'in-
évitable.

M. *K >  à la TV
Dès hier, la télévision française a

consacré une émission présentant M.
Khrouchtchev aux Français. Deux per-
sonnalités qui le connaissent person-
nellement pour avoir été reçues en au-
dience au Kremlin en ont tracé un
portrait saisissant. La première était
M. Edgar Faure, ancien président du
Conseil. Il nous a dépeint un Khroucht-
chev c politique » , habile, subtil et pour
tout dire taillé dans une étoffe de tri-
bun populaire, volontiers cordial et
souriant. La seconde était M. Marcel
Boussac , le plus grand des industriels
français du textile. M. Boussac a ren-
contré un Khrouchtchev infiniment
plus intéressant dans sa carrure de
débatter attentif à ne rien ignorer de
oe qui se passe dans le monde capi-
taliste. Au leader communiste, évoqué
par M. Edgar Faure, répondait le grand
maître d'une Russie, puissante et cons-
ciente de sa force. L'un et l'autre ont
conclu de la même façon, il faut c par-
ler » avec M. Khrouchtchev et, puisqu'il
parait soucieux de s'informer, il faut
qu'il apprenne à connaître cet Oocipdent
dont il n'a pratiquement aucune con-
naissance directe sinon celle acquise
loris d'un récent voyage aux Etats-Unis
et d'un précédent séjour en Angleterre.
De oe point de vue son séjour en
France revêt une importance considé-
rable, importance que matérialiseront
sur le plan diplomatique les entretiens
de Gaulle - Khrouchtchev qui se dérou-
leront en deux temps. D'abord à Paris
au commencement de son voyage en-
suite à Rambouillet , après quie M. € K »
aura terminé son périple provincial.

Une émission satisf aisante
Cette émission de la télévision dif-

férée à deux reprises en raison des re-
touches apportées au texte des auteurs
a été en tous points satisfaisante.

Aucune concession à la facilité ne s'y
est manifestée et, à aucun moment,
elle n'a revêtu le caractère d'une sé-
quence de propagande. Cette présenta-
tion de M. Khrouchtchev aux Français
a évité la crit ique malveillante qui eut
été déplacée à l'égard d'un hôte of-
ficiel du gouvernement de la Républi-
que, mais M est juste de remarquer
également qu'elle a soigneusement évi-
té tout ce qui aurait pu être interprété
comme un éloge, même indirect, du
régime communiste. C'était un témoi-
gnage objectif et H a été bon qu'il en
soit ainsi.

La curiosité des Parisiens
Quant aux Parisiens, leur curiosité

est incontestablement éveillée par l'ar-
rivée dû- chef du gouvernement sovié-
tique. Le ton de la presse, à' l'excep-
tion des journaux communistes, en
proie à un véritable délire d'allégresse,
demeure celui d'une courtoisie défé-
rente, cette courtoisie, comme le sou-
ligne « Paris-Presse », « au chef du
gouvernement d'une grande nation avec
laquelle la France entretient d'ancien-
nes et amicales relations » .

Le grand journal du soir conclut en
ces termes :

De ce fait toute manifestation dé-
placée, aussi bien dans le sens de l'hos-
tilité que dans le sens de l'enthousias-
me trop suspect, mérite d'être écartée.
La France doit montrer, en la cir-
constance, comme elle l'a fait dans
le passé, qu'elle est un pays majeur.-
et vacciné.

On ne saurait mieux dire.
M.-Q. O.

Départ ce matin a 8 heures
de Moscou

MOSCOU (U.P.I.). — Le ministère
des affaires ét rangères annonce que le
président du Conseil soviétique quit-
tera ce matin, à 8 heures (heure lo-
cale), l'aéroport de Vnoukovo pour Pa-
ris.

On apprend d'autre part que les cor-
respondants de Moscou des journaux
étrangers ont été convoqués ce matin,
à 7 h. 15 (heure locale) précises, à
l'aérodrome de Vnoukovo pour assister
au départ de M. Khrouchtchev.

« Af. « K » verra à Lacq
ce qu'est une grève »

BORDEAUX (A.F.P.). — «M. Khroucht-
chev verra à Lacq ce qu'est une grève »,
ont déclaré les délégués syndicaux du
personnel employé par la Société natio-
nale des pétroles d'Aquitaine* sur le gi-
sement de gaz de Lacq que l'homme
d'Etat soviétique doit visiter samedi.

Lés 3000 personnes employées sur ce
gisement situé dans le sud-ouest de la
France ont commencé en effet , hier ma-
tin, une grève pour appuyer des reven-
dications portant sur des augmentations
de salaires et sur des aménagements du
statut des mineurs. Les conversations
entre les représentants du gouverne-
ment, ceux de la direction et ceux du
personnel n'ont jusqu'à présent abouti
à aucun résultat.

L'atmosphère
demeure tendue
en Afrique du Sud

Bien qu 'aucun incident grave
n'ait été signalé hier

Le bilan des victime* s'établit
actuellement à 80 morts

et 200 blessés

JOHANNESBOURG (U.Pi). — Si l'at-
mosphère demeure tendue, aucun nou-
vel Incident grave n'a été signalé hier
dans la région de Johannesbourg et l'or-
dre a été donné aux patrouilles de po-
lice d'évacuer les quatre localités indi-
gènes d'Orlando, de Moroka, de Mea-
dowlands et de Kliptown.

Quelques incidents, sans gravité, se
sont néanmoins produits à Orlando où
de jeunes Africains ont tenté, en leur
lançant des pierres, d'empêcher des ou-
vriers de monter dans les autobus à
destination de Johannesbourg. Mais les
manifestants ont été Vapidement disper-
sés par la police qui n'a procédé à au-
cune arrestation.

A Orlando, également, des écoliers
ont décidé de faire la grève en décla-
rant que les leaders du congrès pan-
africain leur avaient dit de rester chez
eux. Les directeurs et professeurs des
écoles, aidés pair la police, ont néan-
moins réussi à rassembler une bonne
partie des jeunes grévistes et à leur
faire réintégrer les salles de classe.

Quant aux porte-parole du congrès
pan-africain, qui est à l'origine des ma-
nifestations, ils ont déclaré hier que la
grève se poursuivrait.

Le bilan des victimes s'établit provi-
soirement à quatre-vingts morts et deux
cents blessés.

Explosion à Schlieren :
800,000 fr. de dégâts

ZURICH

SCHLIEREN. — Une machine a fait
explosion lundi soir à l'usine à gaz
de Schlieren, pour une cause encore
indéterminée. U n'y a pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont estimés
i quelque 800.000 francs. La production
de l'usine à gaz ne subira aucune in-
terruption.

Agression
dans un magasin

ZURICH. — L'autre soir, deux jeunes
(ens entrèrent dans un commerce de
textile de la Baeckerstrasse à Zurich,
•t choisirent deux blousons en simili-
cuir. Les « clients - attaquèrent par der-
rière le vendeur, le jetèrent à terre et
l'assommèrent à coups de matraques.
L'un des malfaiteurs tenta d'ouvrir la
caisse. Cependant, lorsqu'il tira le ti-
roir, une sonnette se mit à fonction-
ner. Les deux malfaiteurs prirent alors
la fuite, non sans emporter les deux
blousons qu'ils avalent choisis. Le ven-
deur porte des marques de strangula-
tion au cou et des égratignures au
visage.

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

# Explosion au Japon :
24 morts

TOKYO (A.F.P.) . — Quatre cent cin-
quante kilos de dynamite entreposés
dans un tunnel en construction d'une
centrale hydroélectrique de Wakayama,
au Japon occidental , ont explosé sans
raison apparente pendant que les ou-
vriers . étaient au travail.

Selon le dernier bilan, 24 ouvriers
ont été tués et treize autres blessés.
On craint que le nombre des victime»
ne soit plus élevé.

£ Succès à l'Olan
GRENOBLE (AJF.P.). — Quatre al-

pinistes français qui , vendredi matin,
avaient commencé l'ascension de l'Olan
(3563 mètres) par la f a c e  nord , ont
réussi dans leur entreprise.

Cette ascension est considérée comme
l'une des plus redoutables du massif
de l'Oisans.

# Un chômeur criminel
COSENZA (Calabre) (A.F.P.). — Un

haut fonctionnaire de la préfecture de
Cosenza, en Calabre, a été abattu dans
son bureau de cinq coups de revolver,
par un chômeur à qui il avait refuse
un emploi de balayeur municipal. Pour
accéder au bureau de sa victime, l'as-
sassin, âgé de 36 ans, avait réduit à
l'impuisance les deux huissiers qui lui
barraient le passage. Il pénétra dans
le bureau et, sans dire un seul mot,
déchargea, presque à bout portant, son
revolver sur le fonctionnaire, M. Cesare
Caruso, 43 ans. A la sortie de la pré-
fecture, il fut, après une courte lutte,
maîtrisé par un policier.

# Un député
sans scrupules

COPENHA GUE (A.F.P.). — M. Pont
Hansen, député social-démocrate da-
nois depuis 1939, a avoué à la police
de Svendborg (Fionie) avoir détourné
des fonds , d'un montant d' environ
100,000 couronnes, à ta Société coopé-
rative de logements dont il était l'ad-
ministrateur-délégué.

Auparavant , M. Hansen avait donné
sa démission du parlement, p erdant
ainsi le bénéfice de l'immunité parle-
mentaire.

• « Pour hommes seuls »
MILAN (A.F.P.). — Une maison de

rendez-vous « pour hommes seuls » a
été découverte par la police au troi-
sième étage d'un immeuble de Milan.
Lors de 1 irruption de la police dans
l'appartement de M. Umberto Ferro.

40 ans, vingt hommes attendaient leur
« tour * dans la salle d'attente.

Un « maitre d'hôtel », Rino Mariotti,,
âgé de 27 ans, surveillait et prenait
soin des hôtes, qui lui versaient 2500
lires chacun, tarif fixé. Le proprié-
taire de l'appartement et Rino Mariotti
ont été arrêtés pour proxénétisme.
Tandis que les < hôtes », après avoir
été appréhendés pour la vérification
de leur identité, ont été relâchés.

Le prince André
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le reg istre sur lequel M. Prince a
noté la naissance princière avec une
encre indélébile , comprend neuf colon-
nes. Dans chacune des colonnes, l' o f f i -
cier de l'état civil a inscrit les décla-
rations du prince Philip, père de l'en-
fant .  Dans ta première colonne, date et
lieu de naissance ; dans la seconde
les prénoms ; dans la troisième, le nom
de fam ille ; dans la quatrième, sous
Ten-tête nom et surnom du père , M.
Prince a écrit : tSon altesse royale le
prince Philip,  duc d'Edimbourg » ;
dans la 5me, nom, prénom et nom de
jeune f i l l e  de la mère, f i gure simp le-
ment : « Sa Majesté la reine » ; la 6me
colonne est celle dans laquelle doit être
notée la profession du père et il n'y
f igure qu 'un petit trait qui la barre ;
le prince Philip a si gné dans la Ime ;
la date de la d éclaration f i gure dans
ta Sme et Af. Prince a mis son paraphe
dans la dernière.

En i960, la famille royale
coûtera plus d'un demi-million

de livres aux Britanniques
LONDRES ( UJ>J.). — Pour permet-

tre à la famil le  royale de « tenir son
rang », tl en coûtera cette année un
demi-million de livres aux contribua-
bles britanniques , 668,750 livres exac-
tement , comme le montrent les prévi-
sions bud gétaires du ministre des f i -
nances.

Dans cette sont^ie sont inclus : les
salaires du persoi...el des divers palais ,
le gaz , l'électricité , l' eau, le charbon
et divers articles ménagers — les f r a is
d'installation de nouvelles chaudières
à essence au château de Windsor — ef
la solde des 32 hommes d'armes et 8b
gardes oui escortent la famil l e  royale
aux cérémonies off iciel les.

Ce budget révèle également que la
rein e compte fa ire  reconstruire une
partie de la chapelle p rivée de Buck-
hingham Palace , détruite par les bom-
bardements, pour en faire une galerie
d' art qui sera ouverte au public. Les
travaux de réfection débuteront en au-
tomne et coûteront 40,000 livres.

? Pê le -mêle*
LE COLONEL GARDES INCULPÉ

En France, le colonel Gardes, qui fut
chef de l'ancien bureau d'action psy-
chologique de l'état-major interarmées
en Algérie, a été inculpé de complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat.
La mpjme inculpation a été notifiée au
commandant Filippi, ancien chef du
5me bureau (action psychologique) de
l'état-major du général Matssu.

MANIFESTATIONS
D'OUVRIERS AGRICOLES
EN ITALIE

Des ouvriers agricoles ont manifesté
mardi dans deux communes de la pro-
vince de Barl, dans les Fouilles. Près
de deux mille personnes ont pris part
à cette manifestation. Ces travailleurs
demandent la stabilité assurée de leurs
emplois et des améliorations de
salaires.

DEUX ASSOCIATIONS D'ALSACE
ET DE LORRAINE DISSOUTES

Le Conseil des ministres français a
décidé la dissolution des deux orga-
nisations suivantes : c L'association
des victimes de l'épuration d'Alsace et
de Lorraine » (cette organisation grou-
pait d'anc iens nazis et des personnes
ayant collaboré avec l'occupant), et
l'organisation € Elsass Lothringischer
Mehrbund •, qui était de nature para-
militaire.

55 CONDAMNATIONS A MORT
EN ALGÉRIE

Le tribunal permanent des forces
armées de la Saoura a prononcé 55
condamnations à mort par contumace
contre des méharistes rebelles qui, le
15 octobre 1957, avaient égorgé leurs
camarades français dans la région de
Tlmmoun. _

Les recherches entreprises pour ar-
rêter les assassins sont toujours res-
tées vaines, mais on estime à Colomb-
Béchar que bon nombre d'entre eux
ont dû trouver la mort sur les con-
fins désertiques de Mauritanie et dn
Sud marocain en fuyant leurs pour-
suivants.

LES CORPS DES SIX AVIATEURS
DU « NORD-ATLAS » ALLEMAND
RETROUVES

Le centre de secours aérien de Milan
annonce que les corps des six aviateurs,
qui se trouvaient à bord du « Nord-
Atlas > allemand qui s'est écrasé il y

a une semaine sur les pentes du mont
Argentera, ont été retrouvés.
M. ADENAUER A QUITTÉ
LES ETATS-UNIS

Le chancelier Adenauer a pris
l'avion mardi pour Honolulu où 11
prendra un bref repos avant de pour-
suivre son voyage vers le Japon pour
une visite officielle.
LES RECHERCHES
DU PROFESSEUR LIMBAUD
ABANDONNÉES

Les recherches en vue de retrouver
le corps du malheureux professeur Con-
rad Limbaud, disparu dimanche dans
la rivière souterraine de Port-Miou,
près de Cassis, ont été abandonnées.
ASSASSDXAT
D'UNE JEUNE FEMME

Une jeune doctoresse, Mme Sophie
Castan-Guyenne, a été assassinée de-
vant son domicile à Paris au moment
où elle sortait de sa voiture.

Aucun témoin n'a vu le meurtrier.
Mme Castan était en instance de
divorce.
DECLARATION
DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AMÉRICAIN

M. Herter a déclaré devant la com-
mission des affaires étrangères qu'il
n'éprouvait pas un très grand opti-
misme quant aux résultats qui seraient
obtenus à la conférence au sommet. Il
répondait là aux questions que lui
avait posées un sénateur démocrate
qui demanda pourquoi les Etats-Unis,
participent à la conférence au sommet.

M. Herter répliqua que ce furent les
Anglais qui désirèrent cette conférence,
avançant qu'il serait utile d'avoir des
contacts avec les responsables au ni-
veau gouvernemental, et en cela, le se-
crétaire d'Etat déclara partager la mê-
me opinion. Il ajouta que la France
se rangeait aussi à cet avis.

10 morts
Terribles accidents en France

PARIS (A. F. P.). — Une automo-
bile louée par des jeunes gens qui
rentraient d'un bal a heurté un arbre
dans la ville du Creusot. La voiture
roulait à très vive allure. Deux jeunes
gens et deux jeunes filles ont été tués
sur le coup. Les quatre autres occupants
de la voiture ont été blessés.

D'autre part, une collision s'est pro-
duite à un passage à niveau près de
Carry-le-Rouet, entre Marseille et Port-
de-Bouc, entre un train de marchandi-
ses et une automobile. Trots des occu-
pants ont été tués et deux blessés.

Enfin, un accident de la circulation
s'est produit à 4 km. d'Avignon, an
.croisement .fle..deu^.. rcsvit£s ,natip_nales.
Une puissante voiture automobile; à
bord de laquelle se trouvaient dix jeu-
nes gens revenant d'un bal, est' entrée
en collision avec un camion-citerne
appartenant à une entreprise de Mar-
seille. La voiture roulait à grande vi-
tesse : le compteur s'est bloqué à 140
kilomètres/heure. Le choc fut d'une vio-
lence telle que le train avant du poids
lourd fut complètement arraché. On re-
tira de la voiture trois morts et sept
blessés. Le chauffeur du camion est in-
demne.

M. TÂMBRONI
La crise italienne

écarte l'hypothèse
d'élections anticipées

ROME (A.F.P. et U.P.I.). — La crise
ministérielle est encore « en haute mer »,
comme on dit dans le jargon politique
romain, vingt-sept jours après avoir
éclaté.

On parie maintenant avec insistance
d'un nouveau gouvernement démo-
crate-chrétien homogène (nécessaire-
ment minoritaire) avec un objectif li-
mité : le vote des budgets avant le 30
juin comme le prévoit la constitution
(l'Italie adoptant l'année financière du
1er juillet au 30 juin suivant). La
constitution prévoit la possibilité de
retarder ce vote de quatre mois , soit
quatre « douzièmes », ce qui mènerait
en octobre.

Oe son côté, M. Tambroni, pressenti
pour former un nouveau gouverne-
ment, s'est entretenu mardi avec les
leaders des groupes parlementaires. On
«ait qu'il s est donné jusqu'à jeudi
pour réussir ou échouer dans cette ten-
tative.

Cependant, répondant à un observa-
teur, il a écarté l'hypothèse d'élections
anticipées : «Je  ne crois pas à une
possibilité de consultation électorale
car le parlement est capable de pour-
suivre son activité pendant le temps
prescrit par la constitution ».

On sait que les prochaines élections
doivent normalement avoir lieu en
1963.

BALE
AU GRAND CONSEIL

BALE. — Les sièges du Grand Con-
seil se répartiront de la manière sui-
vante :

Radicaux 25 mandats (+ 4) ; parti
du travail 8 (— 8) ; parti libéral-dé-
mocratique 21 (+ 2) ; électeurs évan-
séliques 5 ; socialistes 39 (— 2) ; al-
liance des indépendants 9 ; parti popu-
laire catholique 20 (+ 1) ; socialistes
indépendants 3 (+ 3).

La répartition définitive
des sièges

FRIBOURG
Devant le tribunal de la Sarine

(c) La S septembre 1969, un Incendie
détruisait complètement la ferme de
Mme Lucie Despont, à Corminbœuf. Des
soupçons précis se portèren t sur Louis D.,
Agé de 60 ans, qui est le mari de la
propriétaire et le père des deux fer-
miers. Depuis quelques années, la situa-
tion entre eux s'était détériorée.

Avant Tinoendie, D. s'était répandu en
Insultes et en menaces, déclarant qu'il
voula it mettre le feu à la baraque.

Ces faits amenèrent son arrestat ion
presque immédiate après le sinistre.
Louis D. protesta de son innocence.

L'affaire a été assignée mardi matin
devant le tribunal de la Sarine. Les
explications de l'accusé sont quelque
peu confuses.

Lors de son interrogatoire, Louis D.
a argué qu'il avait déposé dans l'écurie
une somme de 20.000 fr. en billets, re-
présentant ses économies, et qu'il n'au-
rait pas eu la folie de mettre le feu à
un local qui contenait cette fortune .
Son avocat a demandé que l'accusé soit
soumis au sérum de vérité, ainsi qu'à
la machine à détecter le mensonge.

L'après-midi a été consacré à l'audi-
tion des membres de la famille. Il en
ressort qu'aucune cause accidentelle ne
peut entrer en ligne de compte.

Rappelons que les dégâts se montè-
rent à plus de 100.000 francs.

Le défilé des témoins reprend ce ma-
tin.

L'affaire de l'incendie
de Corminbœuf

GENÈVE

GENÈVE. — Une explosion suivie
d'un incendie s'est produite dans un
des pavillons d'une fabrique de pro-
duits chimiques à la Plaine, près de
Russin. Le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé, les dégâts n'en sont pas
moins importants. Deux ouvriers qui
te trouvaient dans les locaux sinistrés
souffrent de brûlures ; l'un d'eux a
dû être hospitalise.

Explosion dans une fabrique

VAVD

De notre correspondant de Lausanne :
Invité par l'Association des intérêt s

de Lausanne, René Clair — auteur des
« Grandes manœuvres » , des « Belles de
nuits » et de plusieurs autres chefs-
d'œuvre de l'art cinématographique —
a prononcé samedi une conférence à
Lausanne . Un nombreux public était
accouru au Théâtre municipal pour
écouter ce maitre. « L'auteur de films,
cet inconnu » , tel était le titre de sa con-
férence, qui fut un exposé pétillant ,
truffé d'anecdotes, sans aucune pédan-
terie. En tournant un film, le réalisa-
teur ne connaît pas encore son public,
dont les goûts varien t rapidement . Il y
a cependant une constante : le public a
besoin de mythes et le cinéma, comme
le théâtre , est à même d'étancher cette
soif de rêves. Le néo-réalisme italien a
connu un grand succès partout. Seuls
les Italiens n'ont pas « mordu » . Pour-
quoi seraient-il s allés voir sur l'écran
les personnages quelconques et les rui-
nes de guerre au milieu desquels ils
passaient leur vie , au lendemain de l'ar-
mistice ? Tourner des bandes répondant
au goût du public n'est peut-être pas
difficile. Beaucoup plus ardu, en revan-
che, est la tâche du réalisateur qui en-
tend atteindre ce but en présentant un
film de qualité. C'est ce que René Clair
s'efforce de faire. C'est ce qu'il a réussi.

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „,„ „
: et de la :
! FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL BA. |

6, rue du Concert - NeuchAtel 5
Directeur : Marc Wolfrath
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René Braichet

Une conférence
¦ de René Clair
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La première semaine de la conférence des Dix à Genève

Les Soviétiques voudraient voir reprendre en chœur
cette thèse lors de la réunion au sommet des quatre Grands

en mai prochain

De notre correspondant de (îenèwe :
Préfaçant la future conférence au sommet, le chancelier Adenauer,

parlant vendredi dernier à l'Université de Californie, disait que c'était « le
désarmement contrôlé » qui devra jouer le rôle principal à la réunion au
sommet.

Pénétrés de la même idée, on a pu
voir à Genève, la semaine dernière,
aussi bien les Occidentaux que les So-
viétiques, aux deux conférences, et les
autres puissances de l'Est, représentées,
ces dernières , seulement à la conférence
des c Dix » sur le désarmement, multi-
plier exposés et redites pour rappro-
cher leurs points de vue, sur la mise
au rancart des armes nucléaires et
des armes dites conventionnelles. Les
Russes, à la conférence du désarme-
ment, ainsi qu'à une conférence de
presse, au début de la semaine, n'ont
cessé de faire intervenir au bout de
tous leurs propos, pour en mieux ré-
pandre la lancinante répétition, leur
slogan : « Désarmement général et
complet »,

Un désarmement idy l l ique
Peu importe maintenant, semblerait-

il, à leurs yeux, comment on s'y pren-
dra pour atteindre à ce désarmement
idyllique. Commencéra-t-on par envi-
sager des mesures pour, sinon suppri-
mer, du moins réduire considérable-
ment les armes conventionnelles, ou
s'en prendra-t-on, tout d'abord, aux

nucléaires, c'est-à-dire aux véhicules
des fusées et des bombes atomiques 1
Ou abordera t̂-on le problème dans
l'ordre inverse ? L'essentiel, à l'heure
qu'il est, pour Moscou, est qu'à aucun
moment, on ne perde de vue ce à quoi
on entend fermement arriver finale-
ment, c'est-à-dire au t Désarmement
général et complet » .

Refrain que les Soviétiques vou-
draient voir reprendre en chœur à la
conférence au sommet par les quatre
Grands.
Toujours la mente propagande

soviétique
De là, sans doute, l'obstination pres-

que énervante avec laquelle, les Sovié-
tiques et les autres Etats de l'Est
représentés à la commission des «Dix»
n'ont cessé de lancer à tous vents, leur
« désarmement général et complet »,
convaincus d'ailleurs, qu'il ferait ac-
croire, ainsi, au monde entier qu'ils
sont les seuls, les fervents défenseurs
de la paix universelle.

. Si l'on voulait chercher à faire le bi-
lan de la première semaine de « tra-
vaux » chez lès « Dix », c'est à cette
obstination qu'il pourrait se résumer,
avec l'effort fait par les délégués oc-
cidentaux pour découvrir les quelques
points susceptibles d'accords minimes
qui permettraient d'amorcer à propre-
ment parler les premiers débats.

Ed. BAUTT.

Toujours le slogan russe :
« Désarmement général et complet »

Au ixmrs de la séance d'hier, les dix
délégations de la conférence du désar-
mement se sont réunis pendant plu-
sieurs heures.

La question des bases étrangères, le
problème du désarmement nucléaire et
certains aspects du contrôle ont été
les principaux sujets discutés au cours
de cette séance.

Il faut souligner surtout l'exposé
qu'a fait le délégué de la France, M.
Jules Moch. Celui-ci s'est déclaré d'ac-
cord avec son collègue soviétique pour
trouver crue les problèmes sont mainte-
nant définis. Il y a six aspects, a-Hl
dit, dans le désarmement nucléaire :
quatre sont contrôlables.

• L'arrM des essais. ' :-'' vi
0 L'interdiction i de la fabrication de
matières fissiles.
0 Celle des armes à partir de ces ma-'
tières.
Q La reconversion rapide des stocks.
Les deux autres aspects, selon lui , ne
sont pas contrôlables ! l'interdiction de
l'utilisation de l'arme nucléaire et celle
de sa détention. Le délégué de la
France voudrait que son collègue so-
viétique réfléchisse sur oe point. Pla-
cer sur un même plan les mesures in-
contrôlables et celles qui pourraient
l'être, qui pourraient se traduire par
des vérifications, serait rendre un
mauvais service à la cause du désar-
mement. Commençons a-t-il dit, par
les quatre aspects contrôlables et en-
suite nous proclamerons les deux au-
tres. Voilà, le moyen sérieux honnête,
solide d'approcher le problème. Réf lé -
chissez-y, a conclu le délégué de la
France.

Intéressant exposé
de M.  J.  Moch à la séance d'hier

La S.F.l.O. demande
la convocation du bureau

de l'Assemblée

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le comité direc-
teur et les groupes parlementaires so-
cialistes français S.F.l.O. ont décidé de
demander la convocation du bureau
de l'Assemblée nationale, au cours
d'une réunion commune qu'ils ont te-
nue mardi après-midi. La convocation
du Conseil national de la S.F.l.O., pré-
vue pour le 2>3 avril, a été avancée au
11 avril.

Les groupes parlementaires et du
comité directeur du parti socialiste
français ont décidé de donner mandat
aux groupes parlementaires à l'As-
semblée nationale pour qu'ils prennent
l'initiative d'une motion de censure.

Les élections
des Conseils généraux

d'Algérie fixées au 29 mai
PARIS (A.F.P.). — Le Conseil des

ministres a fixé au 29 mai i960 la
date des élections aux Conseils géné-
raux d'Algérie, avec possibilité pout'le-
délégué général de reporter une partie
de ces élections sur les deux semaines
qui suivront cette date, indique un
communiqué publié hier après-midi à
l'issue du Conseil des ministres qui
s'est tenu sous la présidence du gé-
néral de Gaulle.

Le communiqué précise que, sur la
proposition du premier ministre, M.
Michel Debré, les dispositions relati-
ves au mode de scrutin applicable à
ces élections ont été approuvées.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

Arabes et Juifs
descendent d'Abraham

par M. Khémlrl, Arabe de Tunisie
Union pour le réveil

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Constantin POLASTRI
expose ses peintures

Du 5 mars au 3 avril. Excepté le lundi.

ALLA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures précises,

AUDITION D'ËIÈVES
de Mme Dalsy Perregaux,

professeur de piano, avec la collaboration
de Mme A. Cartier (diction),

Mlle Madeleine Jost,
avec son Bébé-Orchestre

Entrée libre

Théâtre de Poche neuchâtelois
PESEUX

Ce soir : PREMIÈRE de

«Soirée d'automne»
de F. Diirrenmatt

Location : ROTHEN, tabacs, tél. 8 30 44

Neuchâtel - Salle des Conférences
Jeudi 24 mars 19G0

de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

concours da chorales enfantines
organisé par la Société pédagogique neu-
châtelolse dans le cadre de la célébration

de son centenaire.
CONCOURS PUBLIC ENTRÉE LIBRE



MOTIERS

(c) Le résumé des comptes communaux
pour l'année 1959 vient d'être distribué
aux membres du Conseil général lesquels
seront appelés à les discuter dans leur
prochaine séance. Ces comptes accusent
aux recettes un montant de 254.647 fr. 25
et aux dépenses 232.973 fr. 86, laissant
apparaître un boni brut de 21.673 fr. 39.

Après liquidation du déficit du compte
de profits et pertes des années 1957-1958
au montant de 13.486 fr. 95 et cTun ver-
sement de 8000 fr. aux fonds des travaux
divers et Imprévus, les comptes de
1959 bouclent avec un boni d'exercice
clos de 186 fr. 44.

Une belle soirée
(c) En vue d'améliorer le matériel
seénique de la salle des conférences
et d'assurer l'achat de matériel pour
les différentes manifestations villa-
geoises, le comité de l'Union des socié-
tés locales avait mis sur pied samedi
une soirée qui réunissait toutes
les sociétés qui lui sont rattachées. Ce
fut un succès complet, tant en ce qui
concerne le spectacle en lui-même que
la soirée familière qui suivit.

Comptes communaux

DOMBRESSON
Rendons à César...

Les informations c Eglise et Croix-
Bleue » et « Soirée du centre de jeu-
nesse de Cernier », parues hier sous
Cernier, concernaient en réalité Dom-
bresson.

Fen de broussailles
(c) Mardi après-midi, à la sortie de
l'école, un jeune garçon mit , avec quel-
ques camarades, le feu è de l'herbe
sèche le long d'un talus. Le feu prit
rapidement de l'extension , détru isant
plusieurs buissons. Les premiers se-
cours ont dû intervenir pour éteindre
cet incendie.

En cette saison où tout est sec, on ne
saurait prendre assez de précautions.

VALANGIN
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse de prlntempe
du foyer de Valangin s'est déroulée ven-
dredi soir au collège.

Le rapport paroissial fut présenté par
le pasteur Schneider , tandis que le cais-
sier présentait les différents comptes pa-
roissiaux.

La parole fut ensuite donnée au pas-
teur Bonjour , agent de Jeunesse, qui
parla des différents problèmes qui se
pirésentent actuellement à la Jeunesse,
ainsi que du projet de construction du
centre de Jeunesse aux Hauts-Geneveys.

Cinquième concert d'abonnement
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Orchestre de chambre de Pf orzheim
Coup sur coup, d'abord avec l'ensem-

ble baroque de Paris et hier avec l'or-
chestre de chambre de Pforzheim, nous
avons entendu deux concerts d'une
semblable perfection, de ceux qui n'ap-
pellen t pas la moindre réserve et for-
cent l' a d m i r a t i o n  des plus exigeants.

Le hasard fait parfois bien les cho-
ses : si les Virtuosi di Roma n'avaient
pas fâcheusement rompu leur contrat
avec la Société de musique, nous n'au-
rions pas eu la bonne fortune d'enten-
dre ce merveilleux orchestre, que nous
ne connaissions que par quelques enre-
gistrements.

L'ensemble de Pforzheim n'est cepen-
dant que l'un des meilleurs orchestres
de chambre allemands actuels t II est
certain que les exigences du disque
expl iquent dans une certaine mesure le
niveau exceptionnel atteint par de tels
ensembles depuis plusieurs années : le
moindre enregistrement réclame au-
jourd'hui des qualités de ju stesse, de
cohésion, de relief sonore autrefois in-
connues.

C'est dire que nous n'avons pas été
trop surpris de rencontrer chez les mu-
siciens de Pforzheim cette entente to-
tale, cette pureté de son, ce fini dans
des exécutions où aucune nuance, au-
cun accent, aucun coup d'archet ne
sont laissés au hasard.

Mais pour faire revivre l'œuvre de
Bach ou de Mozart, une « mise au
point », si parfaite soit-elïe, ne suffit
pas. Et c'est là précisément que l'or-
chestre de Pforzheim nous a paru
admirable : derrière la discipline de
fer, la perfection technique, se mani-
festaient cette spontanéité, cette verve
rythmique, cette émotion vraie qui seu-
les peuvent créer dans la salle des si-
lences plus expressifs que les plus
longs rappels.

Si de tels moments nous furent gé-
néreusement dispensés hier soir, nom
les devons d'abord à M. F. Tilegant qui
dirige cet ensemble depuis sa création
en 1950 et dont les gestes tantôt larges
et tantôt précis savent si bien oppose-i
les rythmes vigoureux aux moments de
liberté expressive, ou encore, commt
dans la < Suite » de Telemann et le
€ Concerto grosso » de Hœndel , opposeï
les mouvements vifs , pris souvent très
rapides , aux mouvements lents, avec un
sens très sûr des contrastes.

Mais une part au moins égale revient
an violon sol o Reinhold Barchet, un de
ces chefs de pupitre qui suffisent à eux
seuls à assurer la réputation d'un en-
semble. Grâce à lui , nous avons en-
tendu hier une interprétation idéale du
« Concerto en mi majeur » de Bach,
d'une grandeur inoubliable dans l'ada-
gio, d'un rythme saisissant dans les
moàvements rapides où le soliste, tour
à tour et dans un harmonieux équili-
bre, se détachait de l'orchestre ou se
fondait à l'ensemble. Et plus tard,
quelle noblesse dans l'exposé du célè-
bre « largo » du « Concerto en ré mi-
neur » de Vivaldi 1

Nous n'oublierons pas de sitôt l'exé-
cution, merveilleuse de vivacité et de
clarté, de la « Symphonie Kv. 136 » de
Mozart , ce délicieux divertissement com-
posé pair un Mozart de 16 ans et qui
convenait si bien à un orchestre dont
la « luminosité » est une des qualités
dominantes.

Nous espérons que le public neuchâ-
telois, qui fit fête à l'orchestre de
Pforzheim et l'invita à donner encore
deux € bis », aura encore l'occasion de
l'entendre.

L. de Mv.

PAYERNE

Un maçon fait une chute
de 12 mètres et se tue

(sp) Mardi après-midi , peu après 15
heures, M. Firmln Gumy, âgé de 46
ans, maçon, domicilié à Grandsivax
(Fribourg) , était occupé aux finitions
intérieures du nouveau réservoir com-
munal de 300 mètres cubes, construit
au-dessus du hameau de Vers-chez-
Savary, qui devra alimenter en eau
potable les hameaux de Payerne et
servira de réserve pour la défense in-
cendie. Une planche céda sous les pieds
de M. Gumy, qui fit une chute de 12
mètres sur le fond en ciment du ré-
servoir et fut tué sur le coup.

Son corps a été transporté à la mor-
gue de l'hôpital de Payerne.

La gendarmerie s'est rendue sur les
lieux pour l'enquête.

La commision de l'école
secondaire régionale répond

aux critiques concernant
les examens d'admission
On nous écrit :
La commission de l'école secondaire

régionale de Neuchâtel s'est réunie . 1«
17 mars 1960, sous la présidence de M.
Pierre Rieben. .

M. Pierre Ramseyer, directeur, rap-
port e sur les examens d'admission aux-
quel s 560 élèves se sont inscrits. Il re-
lève notamment que ces examens ont
été préparés en accord complet avec le
corps enseignant primaire. Fait impor-
tant à noter : 95 élèves se sont présen-
tés sans avoir obtenu à l'école primaire
les notes suffisantes. En définitive, 141
élèves ont été admis au collège classi-
que et 231 au collège moderne.

La commission déplore l'insuffisance
de l'enseignement de l'allemand dans
plusieurs classes. Elle constate que l'on
a été très large dans les admissions et
elle oppose un démenti formel à certai-
nes rumeurs qui laissaient entendre qne
des élèves sont refoulés par suite du
manque de place dans nos collèges.
Cette pratique n'a jamais été exercée
chez nous et elle ne le sera jamais.

Quant aux critiques formulées dans
certains mil ieux contré les épreuves
d'intelligence (tests), elles ne sont nul-
lement fondées, les tests n'ayant qu'une
fonction de repêchage. Cette année, au
collège classique, 21 élèves ont été re-
pêchés par les tests contre 5 en 1959,
2 en 1958 et 1 en 1957 ; au collège mo-
derne, ces repêchés sont au nombre de
40 contre, respectivement, 14, 18 et 33.

À l'instar de ce qui se fait dans d'au-
tres villes et après une étude approfon-
die par le directeur, le bureau et la
commission, il est décidé, à partir de la
nouvelle année scolaire, de répartir l'an-
née scolaire en deux semestres au lieu
dies trois trimestres actuels. De nom-
breux avantages militent en faveur de
ce nouveau système qui sera introduit,
à titre d'essai, pen dant une période de
deux ans.

Les comptes de 1959 laissent à la
charge des communes signataires de la
convention le montant de 845;186 fr. 70,
alors que les prévisions budgétaires in-
diquaient 903.132 francs.

Il est fait lecture du rapport de la
commission fin ancière et la commission
de l'école, faisant siennes les conclu-
sion s de ce rapport , adopte les comptes
de 1959 et en donn e décharge, avec re-
merciements, à l'adm inistrateur des éco-
les, M. Gaston Châtelain.

Inspection militaire
Doivent se présenter jeudi, au col-

lège de Serrières,' à 8 heures : classe
1920, lettres K à Z, classe 1921 ;
à 14 heures : classe 1922.

Au tribunal de policePU COTÉ BE TBÉIUIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le motocycliste R. P. a renversé un
piéton à l'avenue du Premier-Mars le
12 novembre 1959. Le piéton , grave-
ment blessé, décéda des suites de ses
blessures quelques jours plus tard. R.
P. est prévenu d'homicide par négli-
gence. Le j uge retient contre l'incul-
pé une inattention au sens de l'article
25 L.A., car celui-ci aurait eu 1* temps
de s'arrêter et d'éviter l'accident. P.
est donc, condamné à 8 j ours d'empri-
sonnement, mais il bénéficie du sursis
puisqu'il s'agit d'un délinquant pri-
maire. L'accusé payera les frais, soit
lô9 fr., et versera 80 fr. à la plai-
gnante k titre de frais d'intervention.

VOLS ET DIVERS
G. H. est puni de 5 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant 2 ans
et doit payer 20 fr. d'amende ' pour
avoir commis un vol de peu de gra-
vité et une infraction à la circulation.
Les frais arrêtés à 26 fr. sont mis à
sa charge.

C. P. a fait l'objet d'une saisie au
terme de laquelle il doit rembourser
par acomptes mensuels une somme de
300 fr. C. P., n'ayant rien payé pen-
dant toute une année est condamné à
5 jours d'emprisonnement sans sursis
et aux frais. .

D. L. s'est emparé du contenu de la
caisse du magasin où il travaillait. Il
est condamné par défaut à 15 jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause.

A. T. est condamné par défaut à
8 jours d'arrêt pour infraction à la
loi sur les poursuites.

J. G., pour les mêmes motifs, est
condamné à 10 j ours d'arrêt car il
s'agit d'un récidiviste. Son casier ne
porte pas moins de 18 condamnations
du même genre I

L. G. et P. B., aussi prévenus d'in-
fractions à la L.P., sont mis au béné-
fice du doute à la suite de leurs ex-
plications • et d'engagements qu'ils
prennent pour payer leurs dettes.

Deux jeunes gens, B. et B. compa-
raissent, l'un pour vo>l, l'autre pour
recel. lis sont condamnés tous deux

à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans pour le premier,
car il est récidiviste, et pendant 2 an;
pour le second. Les frais s'élevant è
19 fr. sont répartis par moitié.

R. K., prévenu de scandale et d'ivres-
se est récidiviste. Il est condamné à
2 jours d'arrêt réputés subis par la
préventive et se voit infl iger une in-
terdiction de fréquentation des débits
de boissons alcool iques pendant une
durée de 6 mois.

G. M., en sortant du Buffet de la
gare a emporté un manteau qu'il a
confondu avec le sien. Par malheur, ce
manteau appartenait à un premier-
lieutenant de gendarmerie d'outre-Sa-
rine ce qui fait que G. M. est poursuivi
pour vol. H est libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui.

INFRACTION A LA L.A.
. A. la suite d'un accident survenu k
la bifurcation de l'avenue des Alpes et
de la rue des Brévard s, au début de
cette année, G. et W. sont renvoyés
pour infraction à la L.A. G. est encore
en traitement à l'hôpital, tandis que
W. comparaît en uniforme militaire. Le
tribunal se déplace tout d'abord sur
la place de l'accident puis après les
plaidoiries, rend le jugement suivant :

W. descendait l'avenue des Al pes et
s'apprêtait à emprunter les Brévards.
Roulant à 35 km. à l'heure, il fait une
présélection normale puis, aperçoit G.
qui allait le croiser. Sa vitesse était
normale et il tenait encore sa droite
malgré la présélection. Il est donc li-
béré des fins de la poursuite pénale.
Quant à G., il a roulé sur la gauche
de la route et c'est pourquoi il est
condamné à 20 fr. d'amende et à 83 fr.
de frais.

UN BON PA.SSÉ
Enfin, S. B., ressortissant italien, a

commis divers vols pour une valeur
globale de 260 fr. Retenant le concours
de délits mais faisant bénéficier le pré-
venu de son jeune âge et de son passé
judiciaire vierge, le tribunal condamne
S. B. à 45 jours d'emprisonnement
moins 12 jours de préventive et à 6
ans d'expulsion du territoire suisse.
Pourtant le sursis est accordé pour
ces deux peines et les frais de la cause,
soit 107 fr, sont mis à la charge du
condamné.

L'après-midi fut entièrement con-
sacré à une histoire de diffamation,
dMnjures et éventuellement de dénon-
ciation calomnieuse sur laquelle nous
reviendrons lors de la lecture du ju-
gement.

TRAVERS
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse s'est
tenue dimanche soir dans la grande salle
du château sous la présidence du pas-
teur Roulet. Elle s'est ouverte par la lec-
ture de versets bibliques et deux chantt
accompagnés au piano par Mme Graber
M. H. Treuthard , secrétaire du collège
des anciens, donna lecture du procès-
verbal de rassemblée du 8 mars 1959
Le rapport moral présenté par notre pas-
teur fut concis, édifiant et instructli
tout à la fois.

M. Roulet relève avec raison, et en ci-
tant les faits récents, combien de per-
sonnes fuyent les responsabilités. Notre
pasteur passe en revue les faits saillants,
11 donne la statistique des baptêmes,
des premières communions, des services
funèbres, puis 11 relève l'activité du chœur
paroissial , du groupe d'hommes, de la
veillée des dames, de la Jeune Eglise, du
groupe de la couture, des cadets (dont
le chef M. Veillard a 25 ans d'activité).

Les comptes sont adoptés et M.
Bàhler, caissier, est félicité jour ses
compétences et la tenue exemplaire des
comptes.

M. Roulet annonce qu'une nombreuse
documentation sera à la disposition des
citoyens et des citoyennes qui voudront
se renseigner avant la votation sur l'In-
troduction de l'Impôt ecclésiastique obli-
gatoire.

L'assemblée fut embellie par deux films
en couleurs du cinéaste amateur M. Ma-
gll. de la Côte-aux-Fées. Il commenta la
bande sur les gitans et sur son voyage
en Camargue puis sur un pèlerinage aux
Salntes-Maries-de-la-Mer et passa des
vues Impressionnantes du rassemblement
des gitans â Rennes.

Comme toujours les absents eurent
tort car lo message apporté dimanche
soir tant par le collège des anciens que
par M. Magli fu» édifiant et susceptible
d'être médité.

Un projet de route controversé à Marin

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur,
La prochaine installation d'une entre-

prise de dragage de sable et d'un de*
chantiers de l'Etat en bordure du lac et
près de l'embouchure de la Thlelle né-
cessite la construction d'une solide route
de dévestiture pour permettre la circu-
lation Intense de camions reliant ces
nouveaux chantiers à la route cantonale
Saint-Blaise-Thlelle Pour supporter cette
circulation , cette route sera bétonnée.

Restait à choisir le meilleur tracé pos-
sible pour relier le chemin débouchant
du passage inférieur de la Directe B-N
au plateau situé à l'est d'Epagnier. On
avait étudié trois variantes :

La première consistait à longer à l'ouest
les trois maisons ouvrières Hahnhart et,
dès le premier virage, à couper en ligne
droite les Prés Menod (art. 1688 du ca-
dastre) pour aboutir au chemin reliant
le village d'Epagnier à Montmirail.

Une seconde variante aurait longé à
l'ouest les trois maisons ouvrières Hahn-
hart , et dés l'extrémité nord-est de
celles-ci , aurait été prolongée au nord
pour aboutir derechef au chemin exis-
tant d'Epagnler-Montmirail, en faisant
deux virages assez prononcés.

La troisième variante consistait au
simple élargissement d'un vieux chemin
vicinal bordant les articles 1543 et 1688
du cadastre d'Epagnier avec, bien en-
tendu, l'évasement des virages existants.
La décision d'un bétonnage a été main-
tenue.

Or. on vient d'apprendre que le service
cantonal des ponts et chaussées s'est dé-
cidé pour cette troisième solution.

Une autre prooosition avait été pré-
sentée au cours des pourparlers, qui con-
sistait à tracer ce raccord routier au
plateau d'Epagnier en diagonale à tra-
vers la partie supérieure du champ Incri-
miné, ce qui aurait eu comme consé-
quence de supprimer l'établissement d'un
remblai et de réduire proportionnelle-
ment les frais de construction.

Il est Incontestable que la première

variante est logique, économique et offw
une plus grande sécurité pour la circu-
lation. Cette première solution raccour-
cirait le projet de près de 300 mètres et
ne comporterait aucune courbe, du pas-
sage sous-voie de la B-N jusqu'au pla-
teau d'Epagnier. L'Etat de Neuchâtel à
qui incombe la charge de la construc-
tion de cette nouvelle chaussée cimentée
bénéficierait d'une sensible réduction du
prix de revient. Le fait qu'une assez
courte fraction de cette route reposerait
sur un remblai ne pose pas de pro-
blême. Chacun sait qu'une vaste cons-
truction industrielle va s'édifier près de
la gare de Marin , nécessitant l'excavation
d'un gros cube de terre. Cette terre 6
évacuer trouverait son emploi à remplir
cette petite combe sur quelques dizaines
de mètres.

La population de Marin ne pourrait
admettre qu 'un projet simple, logique et
économique soit abandonné dans la
seule crainte de mécontenter un proprié-
taire foncier qui ne demanderait, en dé-
finitive, qu 'une indemnisation équitable
pour le dommage permanent qu'il subi-
rait.
• Sur tout le territoire de notre pays,
on s'évertue à supprimer les virages dan-
gereux productifs d'accrochages. Chacun
a encore en mémoire l'accident mortel
3Ul eut lieu à l'endroit même du départ
le cette nouvelle route par le fait qu'un
coude du chemin était masqué par des
cultures.

Le nouveau trajet sera également pai-
rouru tant par les nombreux propriétai-
res de chalets de la Tène, par des auto-
mobilistes suisses-allemands venant au
bord du lac, que par des campeurs et
touristes se rendant durant la belle sai-
son dans notre contrée.

Nous vous remercions, Monsieur le
rédacteur , de l'hospitalité que vous vou-
Irez bien accorder à ces lignes et vous
prions de croire à nos meilleurs senti-
ments.

Paul GICOT, Marin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 mars. Tschopp,

Pla, fille de Max-Anton, mécanicien à
Corcelles, et de Nelll, née Brlngold. 16.
Turberg, Pascal-Olivier-Laurent, fils de
Charles-Louis, médecin à Colombier, et
de Marie-Tbérèse-Joséphlne, née Alle-
mann ; Weber, Anne-Béatrice, fille d'Hen-
ri-Louis, employé de bureau à Auvernier ,
et de Marie-Louise-Eudoxle-Alice, née
Girardet ; Fleury, Laurent, fils d'Eric-
Xavier, monteur électricien à Neuchâtel ,
et de Monique-Simone, née Haag. 17.
Amez-Droz, Jean-Paul , fils de Cédrlc-
Edgar-André, cantonnier à Dombresson,
et de Gertrud, née Hugi ; Flnotto, Mau-
rizio-Giorglo, fils d'Elsi, manœuvre à Be-
vaix, et de Jeanine née Wilmart.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
mars. Décoppet, Jean-Pierre, ingénieur à
Corseaux et Struby, Monique, à Vevey. 17.
Couyoumtzélis, Jaques-Nicolas, avocat
stagiaire à Chêne-Bourg, et Hegg, Elian-
ne-Emma, à Thônex.

DÉCÈS. — 16. Rothenbuhler. Max. né
en 1958, fils de Wllhelm, agriculteur à
Cortaillod, et de Marcelle-Christiane, née
Hoffmann; Steigmeyer, Paul-Gustave, né
en 1878, directeur retraité à Neuchâtel,
époux d'Agnès-Marie, née Gauthier.

AU JOUR LE JOUR

Lors de la dernière votation can-
tonale, les Hauts-Geneveys étaient
une des communes neuchâteloises
où la participation féminin e était
plus qu'honorable. La chose ne doit
pas étonner, quand on sait avec
quel intérêt citoyennes et citoyens
du haut village du Val - de-Ruz
s'adonnent à leurs tâches civiques.

Tenez, la semaine dernière, le
Conseil communal avait convoqué
le corps électoral (mixte, bien en-
tendu) à un e x e r c i c e  pratique
d'élections communales. De nom-
breuses citoyennes et de non moins
nombreux citoyens avaient répondu
à cette invitation.

L'administrateur communal ex-
pli qua d'abord ce qu'était l'élection
d' un Conseil général selon le sys-
tème de la représentation propor-
tionnelle. Mais rien ne vaut la pra-
tique. On joua donc aux élections
communales. Deux listes étaient en
présence pour le Conseil général. I l
fallait éviter toutefois les critiques
et échapper au reproche de quelque
influence sur le libre choix des élec-
teurs. Aussi, remplaça-t-on les noms
des candidats par des noms d'oi-
seaux pour la liste No 1, de couleur
rose, et par des noms de fleurs p om
la liste No 2, de couleur chamois

L'idée était délicieuse, convenez-
en, et mettait de la poésie dam
le système de la R. P. Et quellet
jolies associations pouvaient fa ire
les électeurs panacheurs : colibri
s 'associe à glycine , moineau à géra-
nium, aig le royal à pâquerette , etc. I

On prit cependant les choses au
sérieux. Les enveloppes étant numé-
rotées, chaque votant put faire véri-
f i er  s'il avait commis des erreurs.
Certains électeurs avaient volontai-
rement déposé des bulletins tapés
à la machine à écrire, portant des
noms cumulés, contenant des in-
jures , etc. L'administrateur com-
munal expliqua pourquoi ces der-
niers bulletins étaient nuls, puis
présida le dépouillement et la pro-
clamation des résultats. On exerça
aussi l'élection, selon le système
majoritaire, et on constata que ni
les oiseaux, ni les fleurs , n'avaient
obtenu la majorité absolue !

Félicitons les citoyennes et les
citoyens des Hauts - Geneveys de
l' empressement qu'ils mettent à s'in-
téresser à la vie civique de leur
commune. Espérons que, lors des
vraies élections, ils ne se trompe-
ront pas et ne donneront pas  des
noms d' oiseaux à leurs candidats 1

NEMO.

Les f leurs, les p'tits oiseaux...

1 Aujourd'hui

/ X  3 SOLEIL Lever 06.17
*••* % Coucher 18.47

marc I LUNE Lever 05.553 y Coucher 18.01

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlquee

Observatoire de Neuchâtel . — 22 maie.
Température : moyenne: 5,2°; min.:
—1,7°; max.: 12,3°. Baromètre: moyen-
ne: 722 ,8. Vent dominant : direction:
est ; force: faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 21 mars , à 6.30 : 429.58
Niveau du lac du 22 mars à 6 h. 30: 429.56

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
à l'exc;ptlon de quelquîs brouillards
locaux le matin , beau temps. Tempéra-
tures voisines de zéro tisgré le matin ,
comprises entre 7 et 13 degrés l'après-
midi sur le Plateau. En altitude relati-
vement doux . Calme ou faibles vents ,
variables en général du nord-est.
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Observations météorologiques
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Monsieur et Madame
RDbîrt MONTANDON-GYGI et Fa-
bi2nne ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Jean • Marc
22 mars 1960

Bedford (Canada)

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, a été nommé membre du con-
seil d'administration des C.F.F. pour
la période adm inistrative de 1960 à
1962. Il remplace M. Gaston Schelling,
ancien président du Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds, qui avait rem-
placé autrefois M. Ernest Béguin , an-
cien conseiller d'Etat et aux Etats.

M. Pierre-Auguste Leuba
au conseil d'administration

des C.F.F.

Le Grand Conseil tiendra une ses-
sion extarordinaire qui s'ouvrira lundi
4 avril, à 14 h. 30, au château de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil d'Etat : Rapport
relatif à la votation cantonale des 13
et 14 février 1960, sur 1* seconde ini-
tiative populaire pour les trois semai-
nes de vacances ; rapport à l'appui
d'un projet de loi portant revision de
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques ; rapport complémentaire à l'ap-
pui d'un projet de loi portant revision
de la loi sur les communes.

Rapport complémentaire à l'appui
d'un projet de loi portant revision de
la loi sur les constructions ; rapport à
l'appui : a) d'un projet de loi concer-
nant le programme général des nouvel-
les dépenses à envisager et les mesures
destinées à main ten i r  l'équilibre finan-
cier de l'Etat ; b) d'un projet de loi
portant revision de la loi sur les con-
tributions directes ; c) d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
recours en matière fiscale.

Interpellation et motions.

Convocation
du Grand Conseil

LES VERRIÈRES

(e) Réunie vendredi dernier sous la
présidence de M. Gilbert Delbrouck, la
commission a pris note de la date dee
examens, fixés par le département de
l'instruction publique aux Jeudi SI mars
et vendredi 1er avril.

Par suite de la démission de Mlle
Juillerat , titulaire du poste de maltresse
ménagère, qui va enseigner à Bâle, ce
poste était & repourvoir. Mlle Françoise
Durig, de Môtiers . a été nommée, à titre
provisoire pour une année, avec entrée
en fonctions à la rentrée des classes.

Les comptes de 1959 se présentent
comme suit : enseignement primaire
73.413 fr. 50 ; enseignement ménager :
4649 fr. 65 ; enseignement secondaire :
10,684 fr. 05 ; total 88,747 fr. 20.

Durant cette année scolaire, l'effectif
des classes primaires a été de 163 élè-
ves, dont 11 dans la classe des Cernets.
A l'école secondaire, 11 y a eu 62 élèves,
dont une quarantaine des villages voi-
sins.

La question de la discipline a fait
l'objet de plusieurs remarques et devra
retenir prochainement l'attention de la
commission. Le mobilier scolaire, déjà
modernisé au cours de ces dernières
années, nécessitera encore quelques amé-
liorations.

La marche de l'école secondaire a
donné entière satisfaction. La réforme
de l'enseignement secondaire va certai-
nement nous poser, par la suite, divers
problèmes, mais nous pouvons néanmoins
envisager l'avenir avec confiance.

Les vacances ont été arrêtées comme
suit : Pâques, du 6 avril à midi au
23 avril ; été, du 9 Juillet à midi au
20 août ; automne, du 8 octobre à midi
au 15 octobre ; Noël, du 24 décembre à
midi au 4 Janvier ; vacances de sport :
3 Jours en février.

Pour les classes secondaires, les va-
cances d'été dureront Jusqu'au 27 août
et celles de Noël jusqu'au 7 janvier..En
revanche, les vacances de sport durant
le dernier trimestre scolaire sont suppri-
mées.

Affaires scolaires
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La lutte contre la pollution
dans le lac de Morat

(c) Des plaintes de plus en plus fré-
quentes s'élèvent sur la pollution des
eaux du lac de Morat , provoquant no-
tamment l'extension des algues dénom-
mées « sang des Bourguignons ». Cet
état de choses menace aussi bien la
fréquentation des plages que la faune
aquatique. . . .

Or, un procédé à première vue fort
ingénieux vient d'être expérimenté sur
le lac de Pfâffikon, sous le contrôle
d'experts de l'Ecole polytechnique de
Zurich. Il consiste en une installation
de pompage entourant un tuyau de
deux mètres de diamètre dans lequel
est produit un courant d'oxygène. La
dissolution de ce gaz dans l'eau amène
une diminution de la densité du li-
quide et en conséquence un mouve-
ment ascensionnel. L'appareil est dis-
posé au milieu du lac et l'eau suroxy-
génée se répand rap idement en surface
dans un rayon étendu. La réaction qui
s'effectue avec divers éléments conte-
nus dans l'eau provoque cette fois un
refroidissement et l'oxygèn e encore
actif redescend dans les couches infé-
rieures. On obtient ainsi journellement
une purification s'étendant jusqu'à 4000
mètres cubes. La preuve que ce pro-
cédé n'est pas nuisible à la faune la-
custre est fournie par le fait que les
poissons s'amassent autour de l'ap-
pareil, i

Les autorités de Morat et des com-
munes riveraines vouent leur attention
à ces essais qui paraissent concluants.

CUDREFIN
Une conférence

(c) Dans le cadre des conférences orga-
nisées par le conseil de paroisse durant
l'hiver, et pour y mettre fin, M. Cachet,
de la Chambre vaudoise d'agriculture, a
parlé de l'expérience d'Apples sur l'achat
en commun de machine agricole, expé-
rience qui a Heu également à Orbe.

Un entretien fit suite à l'exposé, et
M. Georges Reuille, député, remercia
l'orateur de son Intéressant exposé.

Assemblée
de la Société de laiterie

(c) Dans la grande salle de l'hôtel de
l'Ours a eu Heu l'assemblée de printemps
de la Société de laiterie. Présidée par
M. Paul Jaunln, syndic, l'assemblée a
tout d'abord accepté les comptes pré-
sentés par le comité. Puis le comité
fut nommé : président, M. Jean-Louis
Reuille ; vice-président, M. Alfred Etter ;
secrétaire-caissier, M. Jean-Pierre Beck ;
adjoints, MM. Paul Blaser et Alfred
Berner.

M. Paul Jaunin quitte la présidence
de la société, après 35 années passées
dans le comité de la société.

Concert
de la société de musique

(c) Dimanche après-midi, par une bise
glaciale, la société de musique est allée
donner un concert dans le Vully. Les
musiciens jouèrent à Bellerlve pour les
vieiUards. puis à Montmagny, à Cons-
tantine et enfin à VaUamand . Les muni-
cipalités et quelques particuliers de ces
localités offrirent une collation.

CRONAY
Footballeur blessé

(c) Un jeune footballeur de Cronay,
René Liechti, au cours d'un match,
a reçu un violent coup de pied à la
figure, il resta un moment sans con-
naissance. Il est à l'hôpital d'Yverdon
avec une forte commotion et une éven-
tuelle fissure du nez.

BIENNE

Grave chute
de deux motocyclistes

(c) Mardi, peu avant 20 heures, deux
motocyclistes biennois ont fait une
chute sur la route de Soleure, près de
la petite forêt qui se trouve avant Per-
les. Ils roulaient de Bienne en direction
de cette localité. Il s'agit de deux ou-
vriers italiens du bâtiment , domiciliés
à la rue Dufour 14. Le conducteur, M.
Lorenzo Primitive, a subi une commo-
tion cérébrale et a eu une jambe et un
poignet cassés. Le passager, M. Aurelio
Manica , a été gravement blessé à la
tête. Les deux motocyclistes ont été
transportés à l'hôpital de Beaumont.

YVERDON
Un piéton renversé

par une voiture
(c) Hier à 12 h. 10, à la hauteur du
quai de la Thièle, No 12, M. Albert
Franchini, né en 1902, et qui traversait
la chaussée, a été renversé par une
voiture belge qui circulait en direction
de Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, M. Franchini a
eu la jambe droite fracturée et l'am-
bulance municipale a dû le transporter
à l'hôpital d'Yverdon.

Monsieur André Borel :
Madame et Monsieur Jean Ortlieb ;
Monsieur et Madame Ernest Laub-

scher et leurs enfants , à Diessbach
b/Bùren ;

Monsieur et Madame Werner Laub-
scher et leurs enfants , à Champ-du-
Mouliin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Fernand BOREL
née Marguerite LAUBSCHER

leur chère et regrettée mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hu i, dans sa
62m e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâ tel , le 21 mars 1960.
(Rocher 18.)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même iil serait mort.

Jean 2 : 25.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 24 mars , culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles .

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir de la défunte

le deuil ne sera pa s porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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(sp) Mme Laurence Guillemin, domi-
ciliée à la route de Fribourg, à Payer-
ne, qui circulait sur son vélomoteur
près de la poste de Corcelles, a eu
sa route coupée par un tracteur payer-
nois. On l'a conduite à l'hôpital de
Payerne avec une forte commotion, et
des blessures à l'oreille et à une jambe.

Une Payernoise blessée
à Corcelles


