
Le président de Gaulle et M. Adenauer
favorables à la proposition soviétique

de conférence au sommet

RÉAFFIRMATION DE L'ALLIANCE FRANCO-ALLEMANDE

A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
PARVIENNENT A EN FIXER L'ORDRE DU JOUR

En dépit de certaines concessions, l'attitude du Kremlin
s'est encore durcie, estiment les deux hommes d'Etat
PARIS, 4 (Reuter). — Le chancelier fédéral Adenauer est

arrivé par le train mercredi matin à Paris, où il a été accueilli
par le premier ministre Debré et par le ministre des affaires
étrangères Couve de Murville. Les entretiens franco - allemands
ont commencé peu avant 11 h. 30, à la présidence du Conseil.

Le chancelier Adenauer s'est en-
tretenu d'abord avec M. Debré à
l'hôtel Matignon , puis avec le pré-
sident de Gaulle au pavillon de ,
chasse de Marly-le-Roi. Ses deux |
interlocuteurs lui ont assuré que la I
France se considère encore comme
liée aux décisions du Conseil de
l'OTAN relatives au libre statu t de
Berlin. On apprend en outre dans
les milieux diplomatiques parisiens
que la France et l'Allemagne ont
l ' intention d'accepter la proposition
russe de conférence au sommet dans
la mesure où la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères par-
viendra à en fixer l'ordre du jour.

Lors de leurs conversations, MM.
Adenauer, Debré et Couve die Murville
ont estimé qu'en dlépit de certaines

concessions sur la procédure, l'attitude
soviétique s'est encore diuroie. M.
Adenauer, apprend-on encore, s'est de
nouveau opposé au plan Rapacki.

L'atmosphère des discussion s a été
bonne et un diplomate allemand a dé-
claré : a On peut actuellement parler
d'une solide alliance entre Bomn et
Paris. »
(Lire la suite en ISme page)

L'Eglise protestante va-t- eîle
choisir la voie de la facilité ?

En se pr ononçant pour la p ercep tion
d'une contribution ecclésiastique obligatoire

L

E 18 mars prochain, le synode de
l'Eglise protestante neuchàteloise,
convoqué en session extraordinaire,

sera appelé à se prononcer en deuxième
débat sur le principe de l'institution
d'une contribution ecclésiastique obli-
gatoire. On se souvient que le 3 dé-
cembre dernier, les propositions du
conseil synodal el de la commission des
finances avaient été approuvées à une
écrasante majorité , en dépit de l'op-
position qui s'élail manifestée durant
le débat. Il en sera sans doute de
même cette fois-ci, tant il est vrai
qu'au synode, les laïcs votent en gé-
néral comme les pasteurs , lesquels sont
les principaux intéressés à la percep-
tion d'un impôt ecclésiastique prélevé
par l'Etat sur les membres de l'Eglise.
Pourtant, la question est très contro-
versée dans l'opinion publique, ei il
n'es) pas certain du tout que le peuple
ratifiera en votation populaire les pro-
fitions qui lui seront présentées.

Le problème a deux aspects : il est
i la fois financier et spirituel. C'est
parce que ses comptes sont défici-
taires que l'Eglise réformée demande
qu'on lui permette de lever un im-
pôt, fa contribution ecclésiastique facul-
tative perçue actuellement ne permet-
tant plus de couvrir les dépenses. Mais
si 13.000 contribuables ne versent pas
un centime à l'Eglise, si 5000 ne s 'ac-
quittent que partiellement de leur con-
tribution, c'est qu'il existe un « déficit
spirituel », soit qu'une partie du peuple
protestent se désintéresse de son Eglise
— ce serait alors une conséquence du
matérialisme contemporain — soit que
cette Eglise ne réponde plus aux be-
soins ei aux désirs d'une large frac-
lion de la population.

Nous pensons qu'en choisissant la
voie de la facilité, l'Eglise fait fausse
roule. Nous l'avons déjà écrit : ce n'est
pas en comblant son déficit financier
par un nouvel impôt qui la dégagerait
de sa responsabilité matérielle que
l'Eglise pourra réduire ce déficit spi-
rituel. Au contraire.

X X X
Une Eglise vivante, rayonnante, attire

les dons spontanés. Chacun doit pou-
voir lui donner ce qu'il veut. Tel esf
l'enseignement des évangélistes. Telle
fui la règle de l'Eglise primitive et des
Eglises de la Réforme. Les hommes au-
raienf-ils changé à ce point qu'il faille
aujourd'hui les forcer à payer ce qu'ils
donnaient jadis de bon cœur? Nous
ne le pensons pas. C'est bien plutôt
l'Eglise et ses ministres qui ne sont
plus les mêmes.

Avant de se retrancher derrière
l'Etat ef ses gendarmes, ne devraienf-
ils pas faire leur examen de conscien-
ce ? Les lettres que nous avons reçues
de toutes les parties du canton après
notre article du 15 décembre, nous con-
firment dans l'opinion que l'Eglise ré-
formée neuchàteloise esf en partie res-
ponsable du malaise actuel.

D'abord, sur le plan purement finan-
cier, elle s'est accordé un « train de
vie » supérieur à ses moyens. Le 30
janvier 1953, nous lisions dans la « Vie
protestante » ce passage significatif :
«Le 12 novembre, le synode réuni au
Locle osa adopfer un budget de 1 mil-
lion 650.000 fr., en augmentation de
215.000 fr. sur celui de 1952 (budget
quasiment double de celui établi au
départ de l'Eglise unie) ». Or, on ne
s en psf pas tenu là, puisque les dé-
penses de 1957 ont atteint 2 millions
165.000 fr. ef le budget de 1958 2 mil-
lions 241.000 fr . I Par conséquent,
l'augmentation a dépassé les 700.000 fr.
an cinq ans.

Avant d'aller plus loin, consultons
les comptes de 1957. Les dépenses fi-
gurant au chapitre « Pasteurs et minis-
tres » s 'élèvent à 1 million 678.000 fr.
Elles se répartissent ainsi : 975.000 fr.
de traitements , d'allocations de renché-
rissement ef de ménage ; 221.000 fr. de
« haute-paie»; 138.000 fr. d'allocations
pour enfants ; 117.000 fr. d'indemnités
de logement et de chauffage ; 1260 fr.
d'allocations aux stag iaires ; 10.500 fr.
de traitements pour les suffragants ;
7700 fr. pour le service des remp lace-
ments ; 17.000 fr. pour le pasteur de
Môlier-Vully ; 6000 fr. pour les cha-
pelains et aumôniers des prisons ;
40.000 fr. pour les aides de paroisse
e* les ministères féminins ; 68.000 fr.
Pour ia caisse de compensation el
76.700 fr. de prestations à la caisse
de retraite.

C est là le gros poste de dépenses.
Les autres pèsent moins dans la ba-
lance : 77.700 fr. pour la Faculté de
théologie; 190.200 fr. pour les cures
ef Immeubles, etc. Il convient toute-
fois de souligner que l'administration
de l'Eglise coûte plus de 50.000 (r.
Par an (40.000 fr. pour le traitement
de 1'adminisfraleur ei des employées),
Pue les frais du synode et de ses com-
missions s'élèvent à quelque 20.000 fr.
Par an et que le poste des « divers »,
avec une annuité de 100.000 fr. à la
caisse de retraite , 32.000 fr. d'alloca-
tions et de subventions et ...11.380 fr.
d'imprévus, afleirvt près de 150.000 fr.

X X X
Toutes ces dépenses sont-elles indis-

pensables ? Non. Beaucoup d'entre
elles auraient pu être sinon supprimées,

du moins réduites, ou augmentées dan!
des proportions moindres, sans que la
mission spirituelle de l'Eglise en souf-
fre. Nous n'écrivons pas cela à la lé-
gère. On peut se demander, en parti-
culier, si l'effectif des pasteurs n'esl
pas trop élevé, si fous les ministères
spécialisés se justifient, si l'augmenta-
tion de 200 fr. par mois qui a porté
les traitements annuels des pasteurs
à 17.000 ou 18.000 fr., était opportune.

On peut s'éfonner aussi que le!
auxiliaires de l'Eglise soient passés de
cinq en 1943 à vingt aujourd'hui, que
l'administration cantonale de l'Eglise
qui coûtait 19.000 fr. en 1945 (2 em-
ployés) coûte maintenant plus de 50.000
francs (5 employés) ; que la « Vie pro-
testante » occupe dans notre canton
un rédacteur à paie comp lète, lequel
bénéficie encore des services d'une
secrétaire (alors que dans le lura ber-
nois c'est le diacre qui assume à lui
seul cetle fonction) ; que les frais d'en-
quête sur la perception de la contribu-
tion ecclésiastique facultative se soient
élevés à plus de 11.000 fr. ; que
l'Eglise ait besoin d'un Office ciné-
matographique ; que le matériel des
leçons de religion ail été remp lacé par
des « cahiers bibliques » qui ne sont,
semble-t-il, guère satisfaisants ef onl
coûté quelque 43.000 fr. entre 1951
et 1957 ; que l'Eglise organise des
manifestations dont la culture sp irituel-
le esf souvent exclue : cours de ski,
voyages à l'étranger , danse, matches
aux cartes, etc. ; qu'elle fasse donner
des leçons de religion par des institu-
teurs parce que les pasteurs soni
soi-disant trop chargés ; qu'elle cons-
truise aux Hauts-Geneveys une Maison
de la jeunesse qui coûtera une fortune
alors qu'elle dispose à Vaumarcus de
bâtiments qui pourraient être affectés
au même but...

Dans ces conditions, qu'il y ail un
malaise dans l'opinion publique n'a
rien de surprenant. Mais l'excès des
dépenses de l'Eglise n'en esf pas la
seule cause : d'autres encore, d'ordre
spirituel, ont aussi leur influence. Nous
en parlerons dans un prochain article.

Jean HOSTETTLER.

CHYPRE AUX CYPRIOTES
L'heureuse fin d'un sanglant conflit

Paraphé par les trois premiers minis-
tres de Grande-Bretagne, de Grèce et
de Turquie à la veille du départ de
M. MacMillan pour Moscou, l'accord
de Londres sur l'indépendance de Chy-
pre a été publié sous la forme d'un
livre blanc dans la capitale britanni-
que. Ce texte est accompagné de neuf
documents, dont notamment l'accord
gréco-turc de Zurich qui jusq u'alors
n'avait pas encore été rendu public, un
traité d'alliance entre Chypre, la Grèce
et la Turquie et un traité de garantie
entre ces deux derniers pays, l'Angle-
terre et la République de Chypre, vi-
sant la reconnaissance et la garantie de
l'indépendance de celle-ci.

La publication de ce livre blanc a
été différée de manière à permettre aux

I D e  
notre correspondant

de Londres par intérim

ministres grec et turc des affaires étran-
gères d'informer leur parlement respec-
tif des résultats de la conférence à
cinq de Londres. Mais il semble aussi
qu 'elle l'a été pour laisser au gouver-
neur de l'île le temps de regagner son
poste. On pouvait en effet craindre
des manifestations de la part de cer-
tains éléments de la communauté cy-
priote grecque que l'accord ainsi réa-
lisé ne satisferait pas entièrement. Il
était donc judicieux que sir Hugh root
fût sur place pour pouvoir pallier tous
désordres.

Bref rappel

Dans l'ensemble, ce livre blanc con-
firme la teneur de l'entente gréco-tur-
que de Zurich. Si elle n'avait pas fait
l'objet d'un communiqué officiel , MM.
Averoff et Zorlu désirant d'abord en
donner connaissance au gouvernement
de Sa Majesté, ses données principales
avaient fini par être connues. En voici
donc un bref rappel.

Chypre sera une république de type
présidentiel. Le président sera cypriote
grec, le vice-président cypriote turc,
chacun élu au suffrage universel pour
cinq ans par leur communauté respec-
tive. Ils constitueront l'autorité execu-
tive du pays, assistés dans leur tâche
par un conseil des ministres fort de dix
membres dont sept seront grecs et trois
turcs, désignés respectivement peu: le
président et le vice-président .

Le pouvoir législatif sera assuré par
une chambre de représentants élus pour
cjnq ans aussi au suffrage universel par
chacune des deux communautés. Leur
nombre sera fixé ultérieurement par en-
tente entre celles-ci, mais la proportion
sera de 70 % et 30 % de Grecs et de
Turcs. On rappellera que les Cyprio-
tes grecs totalisent le 80 % et les Cy-
priotes turcs le 1 7 %  de la population.
Une chambre communale pour chaque
communauté sera constituée. Sa com-
pétence s étendra à toutes les questions
relatives , notamment à la religion ,
l'éducation et la culture.

Il importait d'aller vite
Commencées par la voie diplomati-

que normale entre les gouvernements
grec et turc à la fin du mois de dé-
cembre, les négociations sur le statut
fu tur  de l' île se sont déroulées, après
bien des aléas, ainsi que prévu. Elles
ont conduit d'abord à l'accord de Zu-
rich. Les représentants des deux com-
munautés intéressées ont été ensuite in-
vités à se joindre aux conversations.
Pour les Anglais, les Grecs et les
Turcs, il importait avant tout d'aller
vite. A plusieurs reprises dans le passé,
ce fut  le cas en particulier de la tenta-
tive de médiation de M. Spaak , le dia-
logue avait été interrompu à deux
doigts du résultat. On entendait donc
ne pas laisser se renouveler une telle
éventualité.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en l i m e  page)

Les Russes aux urnes

Dimanche, plus de 100 millions d'électeurs élisaient les représentants aux
Soviets suprêmes des Répuhl iques  soviétiques et aux Soviets locaux.  La par-
ticipation au scru t in  a été de... 90 ,9 % ! Notre photo présente un des bureaux

électoraux de Moscou, à une heure d'affluence.
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SUITE (1)

~T\EAUCOUP de Neuchâtelois
#< n'ont entendu ni retraite au

AJ soir du 28, ni diane à l'aube
du 1er. Préférant sans doute les
joies roboratives d' une évasion
printanière aux rites d' une f ê t e  pa -
triotique et le soleil du p ays de
Vaud à celui de la liberté , ils se
sont dirigés en colonnes aussi ser-
rées sur Lausanne que les p ionniers
de 48 sur Neuchâtel. La reprise des
p laques d'autos a dû leur pa raître
p lus exaltante que la célébration
de rindépendance , puisque leurs
voitures fraichement astiquées rou-
laient à la queue leu leu vers Yver-
don samedi et en sens inverse di-
manche.

En cédant ainsi aux attraits ten-
tateurs du canton voisin , les enfants-
heureux - de - la - plus - belle - des -
patries ont renoncé volontairement
aux joyeux coudes à coudes organi-
sés dans les cercles, où le f u m e t
rèj mblicain des tripes à la mode de
Caen se mêlail avec f amil iari té  à
l' odeur démocratique des toasts a
la patrie. Certes , les p laisirs de la
vadrouille impliquent des sacr i f i -
ces. Ainsi de nombreux Britchons
se sont-ils également privés d' ouïr
les allocutions de circonstance, la
« Marche des Armourins » et surtoul
les vingt-deux salves d'artillerie ,
apothéose bruyante et pac i f i que de
celte journée du souvenir.

Comme naguère les H elvètes , ils
ont emmené f emmes , vieillards et
enfants  du côté où leurs lointains
ancêtres avaient déjà rêvé d'un
merveilleux séjour.  Si p lusieurs
d' entre eux ont cherché l'ivresse
blanche sur les pentes qui surplom-
bent la Riviera, la p lupart n'ont
guère dépassé les rives accueillan-
tes du bleu Léman. Dans une p inte
confortable , ils ont dégusté en fa -
mille un menu de f ê t e , arrosé d' un
cru de là-bas. Puis ils sont revenus
au /) ays natal , en f i l es  disciplinées,
le regard empli de visions méridio-
nales et l'estomac satisfa it .

Cette ruée vers l'ouest a certaine-
ment échapp é à maints chroni-

queurs. Pour être restés f idè l e s  an
poste , ceux-ci n'ont pas vu leurs
compatriotes traverser deux f o i s
l'Arnon. Dans toutes ces NE char-
gées d'âmes, de bagages et de skis,
ils auraient probablemen t reconnu
quelques descendants des Calame,
des Bourquin, des Favarger ou des
Girard d'il y a cent onze ans. A en
juger par  le nombre variable de
chevaux-vapeur engag és dans la
course , les numéros de contrôle et
le port fréquent  de l'écusson aux
chevrons, ils auraient aussi remar-
qué que cet exode n'était pas le
fai t  d' une catégorie de j>ersonncs.

Ayant constaté cela , ils n'eussent
point écrit , au lendemain de l'anni-
versaire, que « sous leurs dehors
désinvoltes, les Neuchâtelois ont du
patriotisme une conception très
haute et très ombrageuse... », que
« ceux du Haut el du Bas ont célé-
bré le 1er Mars avec un élan una-
nime » , cette date étant pour eux
«l ' occasion de montrer de façon
visible leur attachement à cette ter-
re qu 'ils aiment » ou qu 'ils n'ont
pas « éprouvé la bougeotte d' un
«j wnt » OH d' un jour  fér ié  canto-
nal» !

Ainsi que l ont remarque tous les
observateurs du littora l el les habi-
tants du bon bout du lac . beaucoup
de Neuchâtelois , qui étaient censés
commémorer avec éclat l' anniver-
saire de leur émancipation politi-
que ont , au contraire , f u i  la mère
patrie. A tel poin t que leur cortège
motorisé rappelait tout à coup l'in-
tense circulation des p lus beaux
dimanches d'été... ct celle du 1er
Ma rs 195S !

Faut-il en déduire qu 'une tradi-
tion se per d ct qu 'une autre tradi-
tion se noue ? Faut-il regretter que
les petits Neuchâtelois d' aujour-
d'hui ne puissent se souvenir , lors-
qu 'ils seront grands et peut-être
exilés , d'avoir été réveillés pa r la
Musi que militaire et d'avoir tremblé
vingt-deux fo i s  en secret , entre ba-
lustrade et carrousels ?

MARINETTE.
(1) Voir mon confrère Emballant dons

la « Feuille d'avis » d'hier 1

Un jeune Sicilien de 28 ans, Um-
berto Pintaudi , aveugle depuis plu-
sieurs années à la suite d'un accident
de voiture, a recouvré la vue après
qu 'on lui eut extrait deux molaires.

Toutes les opérations pour lui ren-
dre la vue étaient demeurées vaines
jusqu 'au jour où , souf frant  d'une rage
de dents , il se rendit chez le dentiste.

Les racines des dents comprimaient
certains nerfs reliés avec le nerf opti-
que, ont expliqué les médecins qui
l'ont examiné.

En perdant deux dents
il recouvre la vue

Le comique
Lou Costello

est mort

Frappé d'une attaque
cardiaque

Ce décès marque la fin
d'un célèbre duo de l'écran

BEVERLY HILLS (Californie), 5,
(A.F.P.). — Le comédien Lou Costello,
qui avait formé avec Bud Abhott, l'un.
d>es plus célèbres duos comi ques de
l'écran, est décédé mardi d'une attaque
cardiaque à l'âge de 53 ans.

Il y a une semaine, Costell o avait
déjà été frappé d'une attaque, mais
son état paraissait s'améliorer. Une
seconde attaque lui a été fatale.

Lou Costello laisse sa femme Anne,
et trois filles, Carc-1, Patricia et Chris-

tine, ainsi qu'un frère. Pat . Son seul
fils, Lou juni. ir , s'était noyé en 1943
dans une piscine.

Le partenaire habituel de Lou Cos-
teWo, Bud Abbott p leura sans retenue
quan d il apprit la mort de son ami.
« Bon Dieu , je ne peux presque pas
croire qu 'il est parti », s'écria-t-il.

Pouramt. les deux anciens part enai-
res s'étaient fré quemment disputés ces
derniers temps , mais ils étaient quand
même restés amis.

Lou Costello avait consacré une
grande partie de son temps et de son
argent a des œuvres de charité , parmi
lesquel les une fondation rie jeunesse.

Optimisme prudent
de M. Eisenhower

L 'Occident doit rester en état d 'alerte

H n'est pas encore possible de dire si les entretiens
de Moscou ont eu comme résultat une diminution

de la tension internationale

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) — Le présiden t Eisenhower a déclaré hier
au cours de sa conférence de presse que la dernière note de l'URSS sur
une réunion possible des ministres des affaires étrangères indiquait un
assouplissement de la position soviétique depuis novembre dernier. Le
président a exprimé un optimisme prudent sur la reprise des entretiens
entre l'Est et l'Ouest.

M. Eisenhower a insisté à nouveau
sur le fait qu 'à ses yeux il_ y avait
toujours place pour une négociation
d'un règlement du problème allemand.

Il a toutefois recommandé que l'on
parlât moins d'un choc militaire entre
l'Est et l'Ouest, bien que l'Occident ,
a-t-il dit , se doive de rester ferme et
en état d'alerte.

Le président Eisenhower a reconnu
que le voyage de M. MacMillan à Mos-
cou était justifié, mais il a ajouté qu 'il
n'était pas encore possible de dire si
les entretiens de M. MacMillan avec M.
Khrouchtchev ont eu ou non comme
résultat une diminution de la tension
internationale.

Les Etats-Unis
conservent le « leadership  »
Il a accueilli avec froideur ridée se-

lon laquelle son voyage en URSS a fait
de M. MacMillan un nouveau leader du
monde libre.

(Lire la suite en ISme page)
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L'Hôtel du Lac aux Brenets
est à vendre,

éventuellement à louer
Magnifique situation au bord du Doubs ;
grande terrasse. Etablissement de vieille re-
nommée, et d'un bon rendement assuré pour
exploitant sérieux et actif.

S'adresser à l'étude Fritz Matthey, no-
taire, au Locle.

Professeur cherche ,
pour tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 4 pièces

si possible avec jardin
•t vue. Eventuellement
maison familiale.

Offres sous chiffres H.
P. 6254 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs
engagerait, pour date à convenir :

UN PÂTISSIER
UN BOULANGER

DES VENDEUSES alimentation
Places stables pour personnel qualifié. Traitement inté-
ressant. Prestations sociales. — Faire offres détaillées

à la direction , Sablons 39, Neuchâtel.

— "IFabrique d'outils de précision cherche :

EMPLOYÉ
intermédiaire entre fabrication et bureau de ventes, tenue
du contrôle de stock, service des ventes par téléphone.

EMPLOYÉ
pour le service des ventes en Suisse et l'exportation ,
relations téléphoniques avec la clientèle, correspondance

française et allemande.
NOUS OFFRONS : situation stable , salaire intéressant ,
possibilités d'avancement , travai l indépendant et varié,

espri t d'équipe agréable, semaine de 5 jours.
NOUS EXIGEONS : langue maternelle française, connais-
sances de l'allemand , enthousiasme dans le service avec
la clientèle, travail précis, initiative, esprit de

collaboration, sens des problèmes techniques.

Faire offres sous chiffres P. 25241 .1. avec photo,
curriculum vitae et certificats à Publicitas, Saint-Imier.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., Bienne

Par suite d'un volume de travail accru, nous
cherchons pour notre section «FINANCE »
des

FACTURISTES
Làdevlangue maternelle allemande ou française.

B

Les dactylographes habiles
que cette activité intéresse,
sont priées de soumettre
leurs offres de service au
Bureau du personnel de la

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A.,
BIENNE.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche un

mécanicien d'entretien
connaissant bien son métier.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographies, sous chiffres F. K. 6216 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
pour le 15 mars ou date à convenir. Even-
tuellement extra. — S'adresser à l'hôtel
de la Balance, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 22 21.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour
aider à la oulslne et au
magasin. PossibUité de
commencer un appren-
tissage de vendeuse,
après une année.

Faire offres & la bou-
cherie A. Rohrer, 15, rue
de l'Hôpital.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée par agence d'assurance de
Neuchâtel, pour correspondance, caisse
et divers travaux. —r Offres avec pré-
tentions de salaire et curriculum vitae
à case postale 630, Neuchâtel.

Ménage soigné de 4 personnes cherche
pour le 1er avril ou date à convenir

employée de maison
sachant cuisiner. — Offres avec prétentions,
photo et références sous chiffres R. P. 6192
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise mondialement connue et
très bien introduite sur le marché

suisse cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle de

Suisse allemande.
Nous exigeons : bonnes connaissan-
ces techniques de la branche méca-
nique, esprit d'initiative, capacités
commerciales, langue allemande avec
bonnes connaissances du français.
Nous offrons : appointements nette-
ment au-dessus de la moyenne et en
rapport avec les capacités du can-
didat. Frais d'auto et de voyage,

caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae
en précisant la date d'entrée la
plus rapprochée oossible sous chif-
fres AS. 18487 J. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne, rue

de Morat.
\

L'Asile cantonal pour femmes âgées à
Neuchâtel-Serrières cherche une

employée de maison
pour le service des chambres, aide à la
cuisine, etc. — S'adresser à la direction
de l'asile, tél. 8 33 21.

Bureau de Colombier cherche

employée
à la demi-journée pour tous travaux de
bureau. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
P. 2194 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos services de
montage et d'essais, EXCELLENTS

mécaniciens sur machines
sachant travailler seuls. Mise au courant
par spécialiste. — Adresser les offres écrites,
avec prétentions de salaire, à BEKA Saint-
Aubin SA., Saint-Aubin (NE).

On cherche un

ouvrier agricole
Jusqu 'au 11 avril. Tél.
7 00 55.

Confiserie vautravers,
place Pury, cherche

fille d'office
Entrée Immédiate. Con-
gé le dimanche. Offres
écrites ou se présenter.
Tél. 5 17 70.

J'engagerais tout de
suite un

jeune homme
pour les commission et
pour aider au labora-
toire. Italien accepté.
Bon salaire. S'adresser à
la confiserie FAVBE,
Grand-Rue 5, Payerne.
Tél. 6 22 44.

On cherche pour un
petit restaurant dans le
canton de Zurich

jeune homme
hors des écoles, pour
des travaux faciles. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande.
Paire offres à famille
A. KTJNZ. restaurant
Schonau, Adllswil /Zu-
rich. Tél . (051) 91 61 34.

On cherche poux le
1er avril

JEUNE FILLE
pour l'office et la cui-
sine. Samedi et diman-
che libres. Bons gages.
Tél. (038) 7 19 31.

Malsoin d'enfante cher-
che

JEUNE FILLE
catholique. Adresser of-
fres écrites à P. L. 6236
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite gentille

JEUNE FILLE
dans petit ménage de
deux personnes où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille, bon salaire
et congés réguliers as-
surés. Adresser offres a
Mme Kupfer-Kunz, Flu-
menthal, près de So-
leure.

Petite pension de
montagne cherche

cuisinière
pour date à convenir ;
bon salaire. — S'adresser
par écrit à G. O. 6253
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans mé-
nage soigné une Jeune
fille comme

employée
de maison

pour aider au ménage
et aimant les enfants.
Très bons gages.

Ecrire sous chlfree J.
I. 6153 au bureau de

la Feuille d'avis.

NEUCHATEL-PLAGE
cherche, pour entrée en fonctions le 1er avril 1959,

G A R D I E N
actif et débrouillard , présentant bien , sachant
nager, capable d'assumer de façon Indépendante
tous les travaux d'entretien ainsi que la sur-
veillance générale.

L'engagement par Neuohâtel -(Plage est liait
d'avril à fin septembre. Sur demande, le postulant
pourrait obtenir un emploi similaire d'octobre
à fin mars.

Adresser offres manuscrites avec prétentions
de salaires et photographie à. case ville 31.135,
Neuchâtel.

Jeune
étudiant

cherche n'Importe qia,
travail pour la période
du 22 mars au 11 ami.Adresser offres écrite» iH. O. 6238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne alitée
demande une dame de
confiance pour faire son
ménage. Entrée en ser-
vice tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à Mme Ger-
maine Sandoz, à Dom-
bresson, ou téléphoner
au 7 12 95 qui rensei-
gnera.

JEUNE FILLE
libre le samedi cherche
un emploi & Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
H. K. 6191 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
parlant et écrivant couramment le français
et l'anglais, bonnes notions d'allemand , plu-
sieurs années de pratique, cherche emploi
en ville. — Adresser offres écrites à E. K.
6235 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
spécialiste des étampes et prototypes de petites
machines, sachant travailler sur machines en tous
genres, pointeuse, Dekel, etc., cherche place pour
le 15 mars. — Adresser offres écrites à D. F. 8196
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune flUe ayant ter-
miné son apprentissage
ménager, cherche place

d'employée
de maison

dans petit ménage où
elle pourrait apprendre
le français. Entrée dans
le courant d'avril 1959.
Offres à L. Frelburg-
luius , c/o Sonnhalde-
Garage, Ittlgen (BE).

Je cherche

JARDINIER
ou aide-Jardinier et

COUPLE
(étrangers pas exclus).
Se présenter chez F.
Baudin, horticulteur,
Poudrières 47. Télé-
phone 5 57 53.

NURSE
Je cherche nurse di-

plômée, pour s'occuper
d'un enfant de 22 mois.
Paire offres écrites avec
photo et certificat sous
chiffres P 2172 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite : un Jeune

chef de cuisine
(éventuellement cuisi-
nière, place bien rétri-
buée) ; une

sommelière
parlant le français et
l'allemand, gain 550 à
800 fr.

deux personnes
pour la cuisine et les
chambres. Vie de fa-
mille et congés réguliers
assurés. Paire offres
avec photo et certificats
sous chiffres C. J. 6249
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

bonne
sommelière

pour café-reetaurant ré-
nové, à proximité de
Neuchfttel. Vie de fa-
mUle, belle chambre,
très bon gain, congés ré-
guliers, vacances. Adres-
ser affres écrites à K. N.
6203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fait
après l'école secondaire
un apprentissage de mé-
nage et possédant déjà
quelques connaissances
du français, place dans
ménage ou magasin. —
Stadt. Berufsberatung,
Obergrund 65, Lucerne.
Tél. (041) 2 97 87.

ITALIEN
de 28 ans, sachant traire
et faucher, cherche place
à la campagne. Ecrire à
Mme Plnesi, Ecluse 82,
Neuchâtel .

Jeune

MENUISIER
cherche place â Neuchft-
tel ou aux enviions.
Date d'entrée : 16 mars.

Adresser offres écrites
à J. O. 6221 au bureau
de la Feuille d'avis.

JARDINIER
qualifié, Suisse, cherche
entretien de propriétés
et de Jardins. Prix rai-
sonnables. Fritz Mlnl,
restaurant du Rocher,
tél. 5 27 74.

JEUNE
VENDEUSE

Suisse allemande, cher-
che place pour le 15 mai
environ, dans un maga-
sin - de la branche tex-
tile. — Adresser offres
écrites à R. U. 6210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, hors des éco-
les, cherche place dans
une famille catholique
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, à Neuchâtel
ou aux environs de pré-
férence. Faire offres
sérieuses à famille Ma-
nega. rue de la Gare,
Landquart (GR).

Suisse allemand de 20
ans, ayant effectué ap-
prentissage de sellier
sur auto, cherche place
dans

commerce
où il aurait l'occasion
de bien apprendre le
français. Entrée 1er avril.
Ecrire à E. Hlnnen,
Côte 124, Neuchfttel.

Personne ferait

raccommodages
en tous genres, ainsi que
travaux de tricotage. —
Mme Aeby, Beaux-Arts
No 17.

On cherche à acheter

armoire frigorifique
350 litres environ, verticale ; aspect extérieur «m*Importance. — Faire offres aux Gaves du Prieuré,
Cormondréche, tél. 8 12 90.

JEUNE FILLE
(anglaise parlant le
français) cherche place
pour 3 mois dans bonne
famille (sl possible avec
enfants). S'adresser au
pasteur Hasler, 11,
Beaux-Arts, tél. 5 28 50.

Jeune Italien
de 18 ans, encore en
Italie, cherche place
dans domaine agricole.
Prétentions de salaire :
150 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites ft D. K.
6250 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Hollandaise de 22 ans,
parlant l'allemand et
ayant quelques notions
de français, cherche em-
ploi dans ménage avec
enfants, pour le 1er
avril . Dimanches et soi-
rées libres désirés.

Adresser offres écrites
à F. M. 6252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur autos

cherche place. — Louli
Brancher, Nlederurnen
(GL).

Jeune Suissesse aile.
mande cherche place de

VENDEUSE
dans commerce de den-
rées aUmentalres. Fati»
offres avec Indication
de salaire sous chiffra
F 2259 Gl à Publicité»,
Glarls.

A toute demande
de renseignement!
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

tJjilill,;fli;,iira
Perdu Jeune

CHAT NOIR r
avec petite tache blan-
che. Bonne récompense
à la personne qui me lt
rapportera. Tél. 8 24 38.

Perdu

chatte blanche
région de Gibraltar. —
S'adresser : Bellevaux 8.

On cherche Jeune
homme de bonne volon-
té comme

APPRENTI
BOULANGER-

PATISSIER
dans boulangerie bien
installée. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres à la boulan-
gerie - pâtisserie Hans
Scharer, Pfefflngerstrae-
se 38, Bâle. Tél. (061)
34 46 14.

Jeune fille sortant de»
écoles cherche plaoe
d'apprentie

COIFFEUSE
pour le printemps. —
Adresser offres sou»
chiffres C. I. 6233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
à acheter
pour collection

BOITES A MUSIQUE an-
ciennes (à rouleaux ou
autres). Boites à musi-
que AVEC OIS E A0
CHANTEUR ou autree
(toutes grandeurs), boi-
tes à musique avec tam-
bour, flûtes ou danseu-
ses, oiseau chanteur aveo
cage, montres ANCIEN-
NES, tous Instrument»
avec musique ancien»,
ainsi qu'une " ancienne

pendule
neuchàteloise

(paiement comptant).

Paire parvenir offre»
sous chiffres B. I. «tU
à l'administration de 1»
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Appartement
ou maison familiale
de 5 à 6 pièces est cherché à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire offres sous chiffres
G. K. 6199 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé d'Etat cher-
che pour la fin de mars
ou avril

appartement
de 3 ̂  pièces ou 4 piè-
ces, région Sen-ières-
Peseux - Vauseyon - les
Parcs. Paire offres sous
chiffres P. I. 6198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement pour week-end
Petit chalet ou appartement, 1 à 2 cham-

bres et cuisine, non meublé, vue sur le lac,
est cherché à louer à l'année. Région du
bord du lac entre Saint-Biaise et Bevaix.
Téléphoner au No (039) 216 81.

Entreprise de construction de la plaoe
cherche

PERSONNE
pour s'occuper de la facturation, de la
correspondance et de divers travaux
de bureau. Place intéressante. Date
d'entrée : dès le 1er avril. — Adresser
offres écrites avec photo et prétentions
à M. G. 6242 au bureau de la Feuille

d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance, cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
sténodactylo

pour correspondance française, anglaise,
allemande et divers travaux de bureau. —
Offres sous chiffres T 40149 U à Publicitas,

17, rue Duffour , Bienne.

Cisac S. A., Cressier/NE
engagerait

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e), connaissant le français et
l'allemand. Capable de prendre des res-

. ponsabilités et sachant travailler de
façon indépendante. Place stable.

Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae, réfé-
rences, photographie et prétentions de

salaire.

Station-service Caltex cherche

SERVICEMAN
ayant de l'initiative, une bonn e
instruction et possédant le per-
mis de conduire. — Adresser
offres écrites à J. P. 6240 au

bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

une secrétaire
habille sténodactylo.

La préférence sera donnée
à une employée ayant des

connaissances d'allemand.
Travail intéressant et varié j

place bien rétribuée.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres
O. V. 6244 au bureau de la

Feuille d'avis.
. ¦

Entreprise industrielle cherche

MENUISIER
qualifié et habile pour la fabrique et
l'entretien des immeubles, indépendant, con-
naissant aussi bien le travail de machines
que la pose. Semaine de 5 jours, caisse de
retraite. — Offres sous chiffres P. 2185 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

Acheveurs
avec mise en marche

Régleuses
metteuses en marche

Régleuse-retoucheuse
sont demandés par atelier d'horlogerie de
la place. Semaine de 5 jours. — Faire
offres avec références sous chiffres L. S.
6257 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON DE CAMPAGNE
comprenant 1 cuisine, 4 chambres ; î appar-
tement de 1 chambre et 1 cuisine ; grange,
remise, écuri e pour 3-4 pièces de bétail ;
prix : Fr. 29,000.—.

Offre sous chiffres A. H. 6247 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel j

VILLA
comprenant un appartenant de 6 chambres
et un de 2 chambres. Chauffage centra l , salle
de bains, jardin , arborisé. — Adresser offres
écrites à I. O. 6239 au bureau de la Feuille
d'avis.
: A vendre a Peseux

T E R R A I N
magnifique parcelle plate de 700 m», situation
tranquille et ensoleUlée, accès très facile, services
publics sur place. — Offres à Agence Immobilière
P. Blanc, L.-Bobert 88, la Chaux-de-Ponds tél.
2 94 66.

A Lignières
Les enfants de M. Cé-

sar Junod-Chanel of-
frent en vente la mai-
son d'habitation avec
rural et 12 poses de ter-
ires cultivables.

Paire offres à Me J.-J.
Thorene, notaire à Salnt-
Blaise, tél. 7 52 58.

A louer à la rue du Seyon, dans un
immeuble commercial,

B U R E A U X
comprenant 3 pièces, chauffage général,
ascenseur. — Adresser offres sous chiffres
R. X. 6246 au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
A louer tout de suite,

dans la région est de
Neuchâtel, appartement
de 6 pièces, tout con-
fort , Jardin, vue. Offres
sous chiffres P 2171 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bord de la mer
A louer en juin à

LA CAPTE
(Hyères), petite villa,
4-5 lits. Tél. 5 76 70.

A louer tout de suite
a couple sérieux

studio meublé
avec cuislnette Instal-
lée. Service d'eau chau-
de et chauffage général.
Tél. .6 23 51.

Séjour d'été
A louer dans le Jura

neuchâtelois (altitude
1080 m.), 1 logement
meublé de deux cham-
bres à 2 lits, cuisine, &
l'orée du bois. Libre le
1er mal, éventuellement
à l'année. — Tél. (038)
9 31 31.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
dans le haut de la ville,
comprenant une grande
pièce, cuislnette, salle
de bains, service de con-
cierge. Faire offres sous
chiffrée E. L. 6251 au
bureau de la Fe'itfUe
d'avis.

A vendre à Oleyres

MAISON
en très bon état, cinq
chambres, cuisine, buan-
derie avec bains, et dé-
pendances. Place pour
garage ; terrasse et Jar-
din. Prix 24,000 flr. Tél.
(037) 8 34 85.

a

On cherche a acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats,

maisons
familiales

de 4-6 pièces
et

villas Iocatives
de 2-3

appartements
de 3-5 pièces, confort
et vue. Offres à l'Agen-
ce romande immobilière
B. de Chambrler, place
Pury 1, Neuchâtel.

GARAGE
à louer â Saint-Nicolas.
Téléphoner au 5 61 44.

Locaux industriels 450 m2
éventuellement divisibles, avec bureaux,
sont à louer à Nyon (VD). Libres immé-
diatement. Bonne situation. Conviennent
particulièrement à petite industrie, manu-
facture ou entrepôts. S'adresser à MM.
Burnier & Cie, à Nyon. Tél. 022/9  64 15.

A louer au Landeron

maison familiale
de 5 chambres, garage, tout confort. Pou r
renseignements, téL (038) 7 98 23 après
18 heures. (Disponible tout de suite ou à
convenir.)

On cherche, pour un
Jeune garçon de 15 ans,
une

CHAMBRE
AVEC PENSION

si possible avec vie de
famille, pour le 6 avril.
Offres sous chiffres
U 51516 Q à Publicitas,
Bâle.

A louer JoUe cham-
bre à employé sérieux,
central et bains. — Tél.
5 58 90, Côte 32a, Jus-
qu 'à 14 h. et dès 18 h.

Chambre au centre,
part à la cuisine, pour
demoiselle. S'adresser :
Ecluse 24, 2me étage à
gauche.

Pour le 1er avril, on
cherche

APPARTEMENT
de 2 grandes pièces et
hall ou 3 pièces et haU
avec confort , éventuel-
lement Jardin. Offres â
Mme Porchet, sage-
femme, Apples, sur Mor-
ges.

Dame seule cherche
pour le printemps un

petit logement
d'une ou deux chambres,
dans maison tranquille,
en ville ou à Peseux.
Adresser offres écrites à
L. R. 6241 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

CHAMBRE
tranqulle, au centre de
la ville. Tél. 5 18 34.

Petite chambre simple
pour Jeune fille tran-
quille. Grand-Rue 12.

Belle chambre au sud,
avec confort , au centre,
à demoiselle. Téléphone
5 50 71.

A louer petite cham-
bre indépendante chauf-
fée. Prix : 45 fr. par
mois. Tél. 5 33 51.

Entreprise de construction de Neuchâtel
engagerait

chauffeur-mécanicien
possédant permis pour camion et connais-
sances de la soudure et des réparations.
Italien accepté. — Adresser offres écrites à
N. T. 6243 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux,
pour le 1er mai,

appartement
de 3 M pièces, confort ,
170 fr. par mois. Tél.
8 17 01.

A louer

CHAMBRES
A 2 LITS

confort. Adresser offres
écrites à P. V. 6245 au
bureau de la Feuule
d'avis.
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¦¦¦ ¦kk:3ĝ B ¦Bm<ffflsB° .lfflWtl'ffi

H ^k <% •"*¦ aan
\̂ L^K ¦>*̂ Ê'̂ V̂̂ ^̂ ,̂\L̂W : " ¦ ' ¦ ¦ ¦ DHBB|̂ n|adw^Ĥ EaB ajffjffimffr'yWBflwBffWHIMWiH

\S^B ifelilH £^< . ^^ ... ¦v .̂ ...w u^.-:> .,..,., :.wV-.-:.

.S B̂P̂ ^ f̂eai:- ''' ¦.•.¦.-•¦;. . \':: : k:-;$i|E.:.... . . .. ¦.- ¦ .*¦ ¦ . , . . ^.*...,-.:.. , .:.. -. -:.;. ..y.;.>y.- . - ,. ,. .¦¦¦,,,.: ¦. , , .  ,

Or Ville JVLârtllll —F homme au p uck rap ide
C'

est lors d'un match des Diavoli Rosso Keri de Milan Ses proj ets ? Stimuler le développement du hockey sur glace
qu'Orville Martini étonna les responsables du hockey en Suisse, par la formation de bons joueurs chez Young

sur glace suisse par la sup ériorité de sa technique. Peu de Sprinters, afin qu 'ils soient en mesure de défendre avec hon-
temps après, il accepta le poste d'entraîneur des Young neur les couleurs suisses.
Sprinters de Neuchâtel et il se consacre dès lors entièrement Martini sait très bien qu 'un mora l excellent est indispensable
à sa tâche en perfectionnant sans cesse le j eu de cette équipe au succès du sportif. Il déclare lui-même :
à l'avenir prometteur. Il fit également un admirable travail «Chaque matin , je me sers avec plaisir de mon rasoir et de
comme coach de notre équi pe nationale. mes lames Gillette. Le rasage Gillette rafraîchit admirable-

ment et je me sens rasé de près jusqu 'au soir. » Une fois de
Nous nous réjouissons de savoir que Martini souhaite main- pius> l'opinion d'un sportif accompli : Le matin , en tout pre-
tenant s'établir définitivement en Suisse, d'autant plus que mier) ie rasage Gillette — aussitôt on se sent en bonne forme,
les liens qui l'attachent à notre pays ne sont pas seulement _ T ,„
i, j  r . , . . ,, i • , Nous remercions Orville Mcirîïm pour l 'interview au'il a bien voulu nous ne.
d'ordre professionne , mais aussi d ordre sentimental : en ,„ , A -„,„ j n„„„„, ,.„i„„,;,r r L;„ -, ' î! , Sr > corder. l\ous donnons volontiers suite a son voeu et remettons ta somme de
effet, Madame Martini est Suissesse. Fr. 2j o.- à la Commission des Juniors de son club pour l'achat de matériel.

Gillette if
le rasage le p lus p rop re du monde ^^ ^
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Refroissemen< à air

Chauffage, dégivreur, coffre à bagages spacieux,
éclairage asymétrique

Embrayage automatique SAXOMAT sur demande

La petite voiture aux grandes qualités
Agence :

Garage E. Freiburghaus, Corcelles, tél. 8 U 82

Demandez un essai sans engagement
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Place-d'Armes 1 lî
Tél. 518 36 ^^"^  ̂ V
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NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. f / J,"
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
complets. Excellente qualité. 2 matelas 

___
à ressorts, 2 protège-matelas. Garantie 9QC a
10 ans Fr. t d*J.
Livraison franco domicile Facultés de paiement

TAPIS BENOIT gggg

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeunissement
et de bien-être, lutte efficacement

contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

DROGUERIE / -Ifpj)
^Sl / Jt*̂  3r Maurice A
fci \0 NEUCHATEt

Tél. 5 31 13 - Envois postaux rapides
Voyez notre vitrine spéciale
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Notre action 
eau minérale

Henniez Santé — ¦—
5 % Timbres S.E.N.J. net

achat de 2 If. = Fr. -.80 -i76
le 3me litre est remis gratuitement —
verres facturés.

ZIMMERMANN S, A.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal



L ECHEVEAU S'EMBROUILLE
Il semble bien que l'exercice de la « technograpbie planifiée »

ne suit pas de tout repos, à voir ce qui se passe depuis quelques
mois à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en
abrégé CECA.

Nous avons parlé, la semaine passée, des difficultés survenues
au sujet de l'exploitation des mines à rendement insuffisant du
Borinagc. Entre-temps un accord est intervenu qui a mis fin aux
grèves. Mais cet accord qui prévoit la déclaration de « l'état de
crise manifeste » doit être ratifié par le Conseil des Six, statuant
à In majorité qualifiée, qui ne se réunira que le 2 mai. Or, à
voir les réactions de la France, de l'Allemagne et de la Hollande,
on peut se demander si cette solution sera admise avec toutes
les conséquences qu'elle comporte. Notamment la réduction de la
production de tous les Etats membres. La France, en particulier ,
qui a fait un gros effort pour rationaliser l'exploitation de ses
charbonnages, a déjà laissé entendre qu'elle ne voulait pas « im-
porter du chômage » . Même réaction en Allemagne occidentale
qui compte déjà un million et demi de chômeurs et ne se soucie
pas de voir ce nombre augmenter par une réduction de l'activité
dans les mines. i¦ - r - ..<

Autorité précaire...
Mais tout ceci ne représente qu'une petite partie des diffi cultés de la

CECA, difficultés qui prouvent combien les constructions abstraites sont
fragiles' dès qu'elles se heurtent aux réalités. Il est pour le moins curieux
,oe remarquer tout d'abord que l'organe exécutif de la communauté baptisé
jp.on sans emphase « haute autorité » a vu ses pouvoirs expirer le 10 février,
v^ohéanioe de la période de six ans pour laquelle il avait été nommé, ce
qui ne l'empêche pas de continuer son activité au moment où des déci-
sions de la plus haute importance doivent être prises. Il parait que c'est
par un « accord tacite » des gouvernements des six pays de la commu-
nauté que cette situation ambiguë est tolérée, mais on peut toutefois se
demander en vertu de quelle « autorité » la « haute autorité » sera en
mesure de faire appliquer ses décisions.

Acier, ferraille...
Tout ne va pas pour le mieux non plus, dans le secteur de l'acier.

Depuis qu'elle a dévalué sa monnaie, la France est devenue « plus com-
pétitive », ce qui n 'est pas du goût de ses concurrents allemands, grands
défenseurs de « l'économie de marché » quand elle leur est profitable,
mais qui prétendent maintenant que les aciers français sont trop bon
marché.

Appuyées par les représentants du Bénélux, les revendications alle-
mandes ont poussé la « haute autorité » à demander à la France d'établir
une taxe à l'exporta tion de 4 %  pour compenser l'avantage concurrentiel
dont bénéficient à l'heure actuelle les producteurs français de fonte et
d'acier. Le gouvernement français a accueilli assez fraîchement cette
demande, estimant qu 'il ne lui appartient pas de priver la sidérurgie

nationale et, partant, l'ensemble de l'économie française, d'une avantage
acquis au prix du sacrifice représenté par une amputation de 15 %
de la valeur de la monnaie. On fait remarquer au surplus que les aciers
Martin, qui utilisent une forte quantité de ferraille, voient leur prix
de revient augmenter de nouveau en raison de la hausse continue du
prix de la ferraille en France eu raison des achats massifs de l'Italie
depuis la dévaluation. Ces achats ont en effet triplé au cours de ces
derniers mois, car l'Italie dioit importer les trois quarts de ses approvi-
sionnements de ferraille, faute d'en trouver en suffisance sur son pro-
pre marché.

S'il parvient à éliminer
Karl-Marx-Stadt

Young Boys se heurtera
au champion de France
Au siège de la FIFA à Znrlch , le

comité d'organisation de la coupe des
champions européens, réuni soug la
présidence de M. Crahay (Belgique), a
assisté au tirage au sort des demi-
finales qui a été fait par le président
de l'A.S.F., M. Gustav Wiederkehr.
Voici l'ordre des matches :

Young Boys ou Wismut Karl-Marx-
Stadt - Stade Reims ; S.C. Vienne ou
Real Madrid-Atletico Madrid ou Schal-
ke 04.

Le comité d'organisation a fixé
comme dernier délai pour le déroule-
ment de ces demi-finales le 5 mal 1959.
La finale aura lieu le 3 juin à Stutt-
gart. D'autre part , les fédérations sui-
vantes mettront des arbitres à dispo-
sition pour les matches de demi-fina-
les : Young Boys ou Wismut contre
Stade Reims : Belgique polir le match
aller, Hollande pour le retour ; S.C.
Vienne ou Real Madrid contre Atletico
Madrid ou Schalke 04 : Ecosse à l'aller,
Pays de Galles au retour.

Le championnat de ligue A

Servette rencontre
des adversaires... de coupe
(FAN) Le second four du championnat
suisse de football a été entamé sur un
Ion mineur. Certains résultats ne furent
pas tout a fait conformes aux prévisions
et nous pensons notamment aux victoi-
res externes de Servette (sur Granges)
et la Chaux-de-Fonds (sur Bile). Mais
on ne peut parler de grandes surprises.

Voung Boys n'a laissé aucune chance
à Lucerne, conservant ainsi intacte
«on avance de trois points sur un
Lausanne qui eut bien de la peine à
revenir victorieux de Fromtenex où
Urania s'aligna avec pas moins de
huit nouveaux joueurs. Les Tessinois,
qu ant à eux , eurent de quoi se montrer
satisfaits de leur confrontation avec
les Zur icois. Lugano, un instant mené
par 2-0, réussit à tenir en échec Grass-
hoppers sur les bords de la Limmat.
Bellinzon e a confirmé son invi ncibilité
sur son terrain en venant à bout de
Zurich. Chiasso enfin a battu la lan-
terne rouge Young Fellows qui lui
offrit cependant une vigoureuse résis-
tance.

Les matches de ce prochain diman-
che éolairciront peut-être quelques po-
sitions du classement car les équipes
en présence ne sont séparées que par
de pet i ts écarts ou , du moins, se trou-
vent dans un même secteu r du tableau.
Les huit premiers classés en décou-
dront entre eux. Il en ira de même
avec les six derniers classés. Voici
quel est ce programme :

Lausanne - Chaux-de-Fonds, Lucer-
ne - Grasshoppers , Servette - Chiasso
et Zurich - Young Boys en ce qui con-
cerne Je haut du classement. Granges -
Bâle , Young Fellows - Bellinzone et
Lugano - Urania en ce qui concerne le
bas du classement.

Il s'agit, on lie voit, de rencontres
équilibrées. Un Lausann e - Chaux-de-
Fonds s'annonce très ouvert , de même
qu'un Young Fellows - Bellinzone ou
un Luoeme - Grasshoppers . Le match
Servette - Chiasso n'est non plus pas
joué d'avance puisque les Tessinois
se senten t généralement à l'aise dans
la cité de Calvin. Fait curieux : en
d'espace de huit jours, Servette aura
rencontré l'une des deux équipes qui
disputera la finale de la coupe, puis-
qu'une demi-finale opposera Granges et
Chiasso. Des résultats nul s sont donc
à prévoir pour dimanche.

Bilan suisse d'une saison
Les derniers championnats suisses ne

nous ont rien appris que nous ne sa-
chions déjà.

Dams les épreuves alpines et chez les
messieurs, Staub, Forrer et Schneider
restent nos valeurs les plus sûres. Ce
n'est pas la première année, hélas,
qu'on doit constater que la relève a
quelque peine à se faire. Seul Adolf
Mathis parvient à se hisser au niveau
du trio. Chaque saison nous révèle ou
nous confirme des espoirs : cette année ,
nous avons vu Werner Schmid et Geor-
ges Griinenfeld, Daniel Gerber à la ri-
gueur. Mais ces nouveaux parviendront-
ils à franchir le dernier échelon qui les
hissera jusqu 'à la classe véritablement
international e ?

Chez les dames, notre meilleur espoir
est à la fois notre plus grande cham-
pionne : Ann e-Marie Waser. Madeleine
Chamot-Berthod n 'a pas retrouvé en
une saison la forme qu'elle avait  lors-
qu 'elle aba ndonna la compétition; >A
côté de ces deux ski euses, on ne voit
guère qu'Yvonne Riiegg, à la condition
qu'elle progresse encore de manière sé-
rieuse, pour détendre nos cliances, l'an
prochain, à Squaw-Valley.

D'une manière générale, on ne saurait
prétendre que le ski alpin suisse s'est
couvert de gloire au cours de cette sai-
son ou qu 'il a suscite de tels espoirs
qu'on doive s'attendre à le voir s'affir-
mer l'an prochain . Le fait que Georges
Schneider , champion du monde en 1950,
à Aspen, devra retourner dix ans plus
tard avec l'équipe suisse en Amériqu e,
s'il est extrêmement flatteur pour lui ,
n'est pas particulièrement réjouissant
pour l'ensemble du ski suisse !

Nous parlerons demain des épreuves
nordiques.

Art.
La Ire étape Paris - Gien (170 km.)

de la « course au soleil »

Le rapide Belge Vannitsen
s'impose au sprint

Le Belge Vannitsen a rem-
porté la première étape de la
course Paris-Nice-Rome en bat-
tant nettement au sprint van
Daele, Rivière et van Aerde.
Il avait attaqué auparavant à
plusieurs reprises au cours de
cette étape qui ne fut que
moyennement animée, en rai-
son surtout du vent violent qui
gêna les nonante-cinq coureurs.

En dehors d'une échappée animée
par les frères Bobet, dès le 23me kilo-
mètre (et qui avait été contrariée, deux
kilomètres plus loin, par un passage à
niveau fermé qui obligea toutefois cer-
tains concurrents — une quinza ine,
dont Rivière — à entreprendre une
assez longue chasse jusqu'au 45me kilo-
mètres pour rejoindre successivement
les différents groupes disséminés et
finalement les leaders grâce à la puis-
san te action du recordman du monde
de l'heure), les tentatives de fugue fu-
rent rares. Mais elles allaient se suc-
céder en f in d'étape. . ' ¦'

Treize kilomètres seulement restaient
à couvrir quand la bataille finale s'en-
gagea. Graczyk et Everaert se déta-
chaient d'abord, puis Saint et Baffi les
rejoignaient, imités peu après par un
petit groupe conduit à toute allure par
Rivière et par Vanni tsen. Finalement,
une vingtaine d'hommes, qui allaient
être crédités de 14 secondes d'avance,
se disputaient la victoire au terme
d'un sprint très rapide, puisqu'il avait
lieu au bas d'une longue descente.
Vanmltsen, en tête, n 'était pas remon-
té par van Daele dans la roue duquel
terminait Rivière, tandis que le sprint
du deuxième peloton, revenait à Schoub-
ben, devant Darrigade.

Classement de la première étape, Parls-
Gten (170 km.) : 1, Vannitsen (Be.),
4 h. 36' 52" (moyenne 36 km. 840) ; 2.
van Daele (Be.) ; 3. Rivière (F.) ; 4.
van Aercle (Be.) : 5. Derycke (Be.) ; 6.
ex-aequo : SoocteUer, Angade, Saint, Groc-
ayk (P.), Monitl, Cestarl, Baffl, Fornara
(lt.), Debruyne, Truye, van Geneugden,
Keteler (Be.) et Elllott (Irl.) tous même
temps que Vannitsen. 19. Schoubben
(Be.), 4 h. 37' 06", gagnant le sprint du
peloton principal devant Darrigade (F.).

Carter victime d'un accident
L'Américain Jimmy Carter, ancien

champion du monde des poids légers,
a été renversé par une automobile,
dans une rue de Los Angeles. Il souf-
fre de graves blessures. Découvert gi-
sant sur le pavé par des passant, il a
été incapable d'expliquer ce qui lui
était arrivé.

Jimmy Carter a remporté pour la
première fois le titre de champion du
monde des poids légers en mai 1951,
en battant Ike Williams. Il devait per-
dre sa couronne l'année suivante, con-
tre Lauro Salas, mais la reprendre cinq
mois plus tard avant de la céder , puis
de la reprendre encore à Paddy de
Marco, au cours de l'année 1954. Fina-
lement, il a laissé son titre mondial à
Wallace « Bud » Smith, en juin 1955,
à Boston.

Krupp et les «concentrations verticales»
Là-dessus vient encore se placer l'affaire Krupp. On sait que pendant

l'occupation « intégrale » de l'Allemagne, les Alliés avaient décidé que
toutes les industries allemandes devaient être « décartellisées », afin
notamment qu 'un producteur de charbon ne . puisse être en. même temps,
producteur d'acier. Ceci visait tout particulièrement Alfred Krupp, seul
héritier de la célèbre famille, qui s'était engagé en 1953 à vendre avant
le 31 mars 1959 tous ses droits de propriété relatifs à des charbonnages
et des aciéries. 

Or , non seulement Alfred Krupp est toujours propriétaire d'un groupe
de mines de charbon produisant 6 millions de tonnes par an, mais la
« haute  autor i té  » Uni a accord é en jan vier l'autorisation d'acquérir les
aciéries de Borhum. U deviendra ainsi le maître d'un ensemble sidéru r-
gique produisant 4 millions de tonnes annuellement ! Ce qui n 'empêche
nullement la même « haute autorité » de dénoncer dans son rapport annuel
les procédés de « concentration verticale » qui aboutissent grâce à « des
liens de prospérité entre les entreprises à limiter incontestablement le
jeu du marché. »

En tirant l'échelle, nous nous permettons de rappeler ce que nous
écrivions en 1952 en analysant ce que l'on appelait alors le « plan Schu-
man » du nom de son auteur bien oublié aujourd'hui : « Entre les deux
grands partenaires, la France et l'Allemagne, le jeu sera serré et l'Alle-
magne risque bien de marquer de nombreux points. Si, pour un motif
ou un autre, aucun e force ne peut s'imposer dans la communauté on
verra ses conseils, hautes autorités, représentants et juges, se perdre
dans des querelles byzantines ». ¦.-,

Oeuvre de théoriciens, la Communauté du charbon et de l'acier se
heurte , comme on pouvait le prévoir , à ce fait que les technocrates pré-
tendent ignorer que les phénomènes économiques son t avant tout des
phénomènes humains. « Les maladies sont plus faciles à soigner que les
malades », disait un médecin, et cette boutade vaut pour l'économie qui
doit compter avec, tout ce qu'il y a d'irrationnel dans l'homme et dans
ces sociétés formées par les siècles, qui s'appel lent les nations.

Philippe VOISIER.

TRUAND
et

GENT ILHOMM E

RÉSUMÉ. — Le chevalier de Sérignac a été convoqué
chez la reine Catherine de Médicis qui lui a remis un
titre de noblesse pour son ami le truand Gauthier.
A son tour , le roi Henri III le fait appeler. Lui aussi
semble beaucoup s'intéresser au sort du jeune truand.

Visiblement , Henri III  payerait  cher pour connaître
le secret de la naissance de Gauthier . Il  se rassied ,
lugubre . « Monsieur , reprend-il , il importe que votre
ami Gauthier échappe à la haine qui le poursuit. Cette

haine est puissante . Ce titre de chevalier aue lui a f a i t
attribuer ma mère est de trop s 'il est de basse extrac-
tion . Mais c 'est trop peu si , comme le dit ma mère ,
il est de haute naissance... »

Le roi se tait un instant , puis se tourne vers Sér i-
gnac. « Veuillez me communiquer les lettres que vous
a remises ma mère . » Sérignac s'exécute et voit en
même temps où le roi veut en venir . Catherine veut
faire disparaître Gauthier sous le nom de Valrémy.
Habilement , Henri fa i t  disparaître Valrémy, Guiie est

joué , mais , en même temps , Catherine ne peut plus
retrouver Gauthier t
. J'ai résolu de faire confiance à ce jeune homme ,

reprend le roi d'une uoii ferme , en tirant d'une cas-
sette un rouleau de parchemin. Voici les lettres paten-
tes qui lui accordent le vicomte de Saran. Votre ami
et vous-même ires inspecter vos terres au plus vite.
Mais il faut qu'un silence absolu soit fa i t  autour de
cet anoblissement. » •— « J'ai bien entendu, aire. » Sér i-
gnac s 'incline et se retire.
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LAUSANNE. — Vendredi soir à Lau-
sanne, les équipes représentatives de
France, d'Allemagne et de Suisse de
Judo s'affronteront en un match trian-
gulaire. L'équipe helvétique sera formée
de Burki ( Zurich), Gysin (Bâle ) et
Vuillamy (Lausanne). Happions que ces
trois judokas portent les titres de cham-
pions suisses. D'autre part , trois maîtres
Japonais de grande valeur agrémente-
ront la soirée par des démonstrations
Inédites. Ichlro Abé, 7me dan, est l'en-
voyé spécial du Kodokan en Europe.
Maître Nagaoka, 6me dan , entraine ac-
tuellement les judokas allemands. U est
aussi un spécialiste du karaté, cette tech-
nique de défense sans arme. Quant à
maître Kondo, 6me dan, H supervise
entre autres l'entraînement des Judokas
de notre pays.

L'équipe suisse de hockey
sang Diethelm, ni Keller
L'équipe suisse, qui a quitté Zurich

hier pour Prague, où elle doit participer
au championnat du monde, ne compre-
nait que quinze joueurs au lieu de dix-
sept. En effet , au dernier moment , le
Bernois Rolf Diethelm a dû renoncer
au déplacement , car il s'est blessé à la
face lors d'un ultime entraînement.
Quant à Walter Keller , de Davos , il est
resté assez curieusement chez lui , sans
donner de ses nouvelles... Les dirigeants
de la ligue sont donc à la recherche
d'éventuels remplaçants, qui pourraient
prendre part exclusivement à la seconde
phase du championnat (tour final ou ,
plus probablement , poule de classe-
ment).
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% Au premier tour du simple dames
du tournoi International de tennis de
Menton, la championne de France, Paule
Courtelx, a été éliminée par la cham-
pionne Junior d'Italie, Francesca GorcU-
glanl (6-3, 6-8, 6-3).
% En finales du championnat d'U.R.S.S.
de tennis sur courts couverts , à. Moscou,
le jeune Thomas Lelus. écolier esthonlen
âgé de 17 ans, a battu le meilleur joueur
ukrainien. Mozer , par 6-0, 0-6, 6-2 , 5-7,
6-4 et l'ex-détenitrlce du titre Preobs-
aj enskala a triomphé de la Géorgienne
Rysonova par 3-6. 6-2 , 6-3.
£ C'est finalement l'Espagnol José Luis
Martlnez que le champion du monde des
poids coqs, le Français Alphonse Halimi ,
rencontrera Jeudi 12 mars, à Rome, pour
son dernier combat en Europe avant son
départ pour les Etats-Unis.
£ Le championnat de football d'Amé-
rique du Sud, qui est organisé tous les
deux ans, aura lieu cette année à
Buenos Aires. Du 7 mars au 4 avril , 21
matches se dérouleront dans la capitale
argentine. En effet , chacune des sept
équipes engagées (Brésil , Argentine, Uru-
guay, Paraguay, Bolivie, Chili et Pérou)
aura six matches à disputer.

£ Le recordman du monde du mille,
l'Australien Herb Elllott , a facilement
remporté, hier , au stade olympique de
Melbourne, l'épreuve du kilomètre en
2' 25"3, battant nettement l'Américain
Don Bowden, dont c'était la première
course de sa tournée en Australie et qui
ne put terminer que quatrième, derrière
Tony Blue et John Murray. Sur 100 yards,
victoire de Mlke Agostlnl (Trinité/Ca-
nada), qui fait également une tournée
en Australie, en 9"5.
O Match amical de hockey sur glace
( début de la tournée zuricoise en Suède) :
Skelleftea-C.P. Zurich renforcé 10-5 (2-4,
4-0, 4-1).

L'Union cycliste suisse a tenu son
assemblée annuelle dies délégués à
Fribourg. Cinquante clubs étaient re-
présentés. Pour remplacer, à la pré-
sidence, M. Marcel Castellino, démis-
sionnaire, les délégués ont élu à ce
poste M. Charly Meyer (Genève).
L'U.C.S. ayant la charge d'organiser en
1960 les différents championnats suis-
ses, il a été procédé à la répartition
suivante :

Pril'Iy : cross cyclo-pédestre ; Lugano :
route professionnels (le championnat
amateurs auira lieu en Suisse ailHeman-
de) ; Lausanne : piste (poursuite et vi-
tesse).

Une proposition demandant l'intro-
duction de la licence féminine à été
acceptée. D'autre part , la création d'une
catégorie cadets pour garçons de 15 à
16 an* a été envisagée. Le comité di-
recteur a été chargé d'étudier oe pro-
blème. Enf in , il est à noter qu'une di-
minution du nombre des licences par
rapport à 1957 a été enregistrée. En
effet, à la fin de l'année 1958, on dé-
nombrait 541 licenciés (111 amateurs
A, 12 indépendants et 7 professionnels)
contre 561 l'année précédente.

Création d'une catégorie
de cadets en Suisse latine

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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£ Coupe d'Angleterre de football ; quart
de finale (à rejouer) : Luton Town-
Blackpool 1-0.
0 Tournoi international militaire , de
football ; match préliminaire : à Catane,
Italie-Belgique 2-0 (mi-temps 0-0).
0 Championnat de France de football
de Ire division : Valenciennes-Lyon 1-0.
£ Match amical de football : F.C. Lié-
geois-Angers 1-3.
£ Classement final de la coupe de bonne
tenue du championnat suisse de hockey :
1. H.C. Lausanne 27 p.; 2. Arosa 28 ; 3.
Young Sprinters 29 ; 4. Bâle et Berne 42 ;
6. Davos 44 ; 7. Ambri Piotta 46 ; 8.
CP. Zurich 50.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le trésor du

pendu.
Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Festival Wal t
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de
nulle part.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Liberté sur-
veillée.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Christine.
Rex : 20 h. 15, Le rebelle de l'Arlzona.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

Hewise écomonuqpie ii'iiiiiftSHHrsmttia^UaMA t̂attfcHtâfciJ
Problème No 926

HORIZONTALEMENT
1. Jeu de cartes. — 11 peut rester

longtemps sur un pied.
2t Met en œuvre. — Contrat aléatoire,
3. Cruel tyran. — Service anniversaire.
4. Adroi tement quitt és. — Plat de ré-

sistance.
5. Tout vient de là.
6. Remarquable.
7. Un peu piqué. — Oeuf de pou.
8. Passe dan s une aut re  pièce. —

Patrie de Mme de Mainienon.
9. Il fait briller la montre. — Mise à

la bouillotte.
10. Se trouve. — On les retrouve en

Bretagne, en Irlande.

VERTICALEMENT
1. Ingénieux. — Porté avec violence,
2. On les dit bien vieilles. — Mille-

pattes.
3. Troublé par les passions. — Sorcier

d'Afrique.
4. Vieux navire de guerre à rames. —

Préposition.
5. Il a longtemps rêvé aux étoiles.
6. Le soupir en est un.
7. Fleuve. — Qui dépend de la nature

de la personne.
8. Sa mère porte des cornes. — Pré-

jud ice.
9. Constellation. — Manière d'aller.

10. Charrues sans oreilles. — Possessif,

Solution du problème No 925

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromùnster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, soufflons un peu.
12.45, Informations. 12.55, succès en tête.
13.16, le quart d'heure viennois. 13.30,
compositeurs suisses : Jean Daetwyler.
13.45, chansons napolitaines. 13.50, piano.

16 h., danse à domicile. 16.10, docu-
mentaire. 16.30, piano. 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, le micro dans la vie. 18.40, cham-
pionnats d'hlyer d'armée. 18.50, repor-
tage sportif . 19 h., ce Jour en Suisse.»
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, avec... ou sans paroles.
20 h., « Terreur dans la maison », feuil-
leton de J. Bayes. 20.30, échec et mat.
21.30, orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23.05, reportage sportif,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert ré-

créatif . 7 h., informations. 7.05, concert.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, concerto de Vivaldi. 11 h.
émission d'ensemble : « Les patineurs >,
suite symphonique de C. Lambert. 11.20,
musique légère à deux pianos. 11.40,
scherzo-valse de Chabrier. 11.45, cour-
rier de Berne. 12 h., Jodels. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert. 13.25, imprévu. 13.30, sonate
de M.-B. Meyer. 13.50, musique de R.
Strauss.

16 h., musique légère. 16.15, reportage
sportif. 17 h., quatuor de Rossinl. 17.20,
chants de printemps. 17.35. piano. 17.45 ,
reportage. 18 h., guitare et chants po-
pulaires espagnols. 18.30, actualités.
18.45, reportage sportif. 18.50, orchestre
récréatif bâlois. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
musique anglaise contemporaine. 20.20,
la vie d'Henry V. de Shakespeare .21.50,
chants de J. Dowland. 22 .15, Informa-
tions. 22.20, reportage sportif , jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. échec et mat.

21.30, avant-premières. 22.05, Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, dans le mon-

de des animaux. 20.50. les catacombes
modernes d'une grande ville : Zurich.
21.30, «La patrouille » , histoire authen-
tique. 21.55, téléjournal.

fPl riWiTFôl
!SaLaaayLaaa1>l̂ aaaanaW»aaaaML ïa9*tearî aaa

Une belle récompense

Le sprint le plus lucratif des Six
Jours cycl istes de Zurich fut celui
qui avait pour enjeu une voiture de
8600 f r. Il revint de Justesse à la
paire suisse Roth - Pfenninger qui pro-
fitèrent ensuite d'un Instant de répit
pour Juger du confort de leur bolide.

S
i 1. Granges . Baie 1 1 x x

2. Lausanne - Chaux-de-Fonds . . x 1 x 2
InSDirBZ-VOUS 3- Lugano - Urania l l x l

P 
r 4. Lucerne - Grasshoppers x 1 1 xr de ces pronostics »: 1̂^ ^̂ : : : i ï î î

" et vous GAGNEREZ ™h : S .*?. : : : : : : : î l l l
H 9. Bienne - Longeau 1 1 1 1

nPIlt-ÊtrB 10- Cantonal - Sien 1 1 x 1
T fl T D '" n - c'oncordla - Schaffhouse 1 1 1 x
* * * * ** ' ' 12. Fribourg - Vevey l x l l



Le Prieuré de Vaguelande
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 7
FRANÇOIS D'ORGEVAL

— Merci. J'ai tout à fait fini...
Mais vous, ma tante ?

Edmée eut une dénégation scan-
dalisée:

— Deux desserts ! Vous me con-
naissez mal... Je vais vous chercher
votre café.

— Ne vous dérangez pas. Je vais
sonner Louise.

Mais elle n 'eut pas le temps d'at-
teindre la cloche. Déjà, sa convive
avait gagné la cuisine. Encore une
rnanie qu 'elle avait de se substituer
à tout instant  aux domest i ques.
Gilles l'avait plusieurs fois rabrouée
« Ce  sujet , et , en sa présence, elle
n 'osai! plus le faire. Lorsqu 'elle
revint , Liane dut encore insister
pour qu 'elle consentî t  à prendre le
café avec elle (la même comédie
se renouvelait presque chaque jour ) .
Enfin , les rites ordinaires  étant ac-
complis et les apparences sauve-
gardées , chacun fut  l ibre de re-
prendre sa liberté. Tandis que Liane
enfi lai t  son imperméable , dans le
vestibule , la vieille demoiselle passa
dans l'entrebâillement de la porte

son visage aux joues perpétuelle-
ment fraîches, sous les bandeaux
gris soigneusement tirés.

— En l'absence de votre mari ,
j 'ai un peu charge d'âme, ma petite
Eliane.  Aussi , vais-je vous recom-
mander  d'être prudente : pas de
trop longue promenade.

— Merci , tante .  Je connais  très
bien la mesure de mes forces.

— Bien sûr , je le sais. Mais dans
votre désir de reprendre de l' ac-
t iv i té , vous voulez quel quefois  aller
trop vite... Je crois qu 'hier soir,
vou.s n 'avez pas été ra isonnable .

— Merci de vous inquiéter ainsi
pour moi.

L iane  sour ia i t  et t an t e  Edmée
aussi , de ce perpétuel sourire qu 'elle
avai t  pour tous et en toutes cir-
constances, même lorsqu 'elle gour-
mandait une servante ou lui don-
nait  ses huit jours.

La porte se referma. Pensive , la
jeune  femme gagna les larges mar-
ches du perron et se trouva dans
la cour pavée de vieilles dalles.
A droite , en descendant , c'était la
ferme. Sur la gauche , au contra i re ,
le terrain , surélevé jusqu 'à former
une  terrasse , était  p lanté de vieux
ormes au pied desquels courait  un
gazon moussu. Une large allée s'ou-
vrait là , bordée de bancs de pierre
et se transformant par la suite en
avenue qui , à crête du plateau , s'é-
tendai t  jusqu 'à la route d'Ecouis.

Il. faisait presque beau aujour-
d'hui. Le soleil avait réussi à percer

les brumes, mais le vent , remontant
vers le nord , était devenu plus frais.
Liane allait maintenant  d'un pas
vif , goûtant une heureuse détente
à se retrouver enfin seule.

« Et tante Edmée est aussi heu-
reuse que moi de me voir partir ,
songeait-elle... Gilles aussi n 'a peut-
être trouvé ce prétexte de retard
que pour goûter quelques heures de
liberté ?... Ainsi , dans cette maison ,
nous ne sommes heureux qu'en nous
fuyant  les uns les autres. »

Elle ne voulait pourtant point
céder à la tristesse. Hier soir en-
core , la brève étreinte de Gilles
avant qu 'ils montassent en auto , et
les mots qu 'il avait murmurés , lui
avaient  été une  nouvelle preuve que
l'amour  du jeune  homme n 'était pas
devenu let t re  morte. Mais alors ,
pourquoi cette attitude au moment
de leur rencontre , cette véri table
colère qu 'il avait eu toutes les pei-
nes à surmonter ?

« Fâché de mon imprudence, ou
plutôt de ma prétendue impruden-
ce ? Non , non. 11 y avait  au tre
chose... Et puisque nous étions si
loin des étables du Marais , com-
ment se t rouv ai t- i l  là ? Je ne sache
pas qu 'il ait des herbages dans ce
coin. »

Elle se détourna vers la droite
pour inspecter la campagne , mais
elle ne put la dominer  assez à
son gré que lorsqu 'elle eut at teint
la route qui traverse le plateau.
De là, elle voyait toute la vallée,

les pentes proches, le hameau de
Belleperche et , au fond , le large
tap is vert que formait le Marais.

Cette ligne de saules marquait
l'extrémité des herbages dépendant
du domaine de Vaguelande. Ces
to i t s  à longues pentes , sur la droi te ,
couvraient les bât iments  que l'on
appelai t  o rd ina i r emen t  les étables.
C'étai t  une sorte de poste de sur-
vei l lance  où le père Benoit , ancien
contremaî t re  de la ferme , devenu
trop âgé pour un labeur pénible ,
résidait à demeure.

Lentement , avec une grande at-
ten t ion , le regard de Liane avançai t
sur la campagne comme le font
parfois cer ta ins  rayons de soleil
échapp és d'entre deux nuages... l,a
route  obliquant vers la gauche,..
Le pol i t  pont en jamban t  le ruisseau,
le petit abri pour bestiaux, le peu-
plier mort... Ce bouquet  d'arbres ,
enf in , et cette construction que les
fu ta ies  dépouil lées  ne d i ss imula ien t
p lus au regards ! C'était le Bocage,
à n 'en point  douter .

La j e u n e  femme regretta de
n 'avoi r  poin t  apporté des jumelles ,
qui  lui eussent permis de mieux
d i s t i ngue r  les dé ta i l s  de ce petit
domaine  dont j amais , jusqu'alors,
elle ne s'était approchée.

« Comment se fait-il que Gilles
ne m'en ait pas parlé ? songeait-
elle. S'agit-il d' u n e  ferme , d'une
petite propr iété '?... Une ferme com-
portera i t  p lus de bâtiments, et cette
longue façade... »

Le roulement d'un chariot aux
roues craquantes vint la tirer de
ses méditations. Tournant la tête,
elle vit le vieil  Antoine qui arrivait
avec son attelage de bœufs sur la
route. Un peu courbé, il marchait
de son pas balancé, la longue gaule
qu 'il tenait venant constamment tou-
cher la puissante encolure de ses
bêtes. Menant un lourd chargement
de fumier , il allait s'engager dans
le chemin de terre lorsqu 'il aperçut
Liane et lui sourit en touchant son
chapeau.

La rencontre fut agréable à la
jeune  femme. Le bouvier par la i t
peu , mais , à l'encontre de tous ceux
qui t r ava i l l a i en t  à la ferme , il
n 'avait  j amais  témoigné à l'«étran-
gère » la m o i n d r e  hostilité. Bien
au contraire , son regard t r a n q u i l l e ,
malicieux parfois , se teintait tou-
jours pour elle de sympathie et de
respect.

— Beau temps pour vos charrois ,
An to ine , f i t -el le  en approchant.

— Mais avec un brin de vent qui
ne doit pas vou.s sembler trop
chaud... Ça souff le  sur la hauteur .

— Il faut bien s'aguerrir un peu
avant les grands froids.

— Sûr !
U hochait la tête. Un large sou-

rire découvrait ses mâchoires éden-
tées et toute une vapeur l'envelop-
pait , montant de la voiture et des
naseaux des bœufs. Liane regarda
au-delà de sa silhouette trapue les

ondulations de la plaine coulant
vers la vallée.

— Le paysage a changé depuis
que je suis venue ici , fit-elle re-
marquer. Avec les feuilles, on voy-
ait beaucoup moins les aggloméra-
tions. Belleperche a l'air d'un grand
village... Et là-bas, c'est Véneuil ?

— Oui , Véneuil.
— Je m'y reconnais à peine...

Ces toits, à gauche des étables du
Marais , c'est sans doute le Bocage ?

La tète du bonhomme s' inc l ina  en
guise d'af f i rmat ion .  Son regard vif
s'était posé un bref ins tan t  sur ce-
lui  de la j eune  femme avant  d'aller
de nouveau rôder vers des nues
imprécises.

—¦ Il faudra  tout de même que je
me décide à aller fa i re  un  tour par
là , ajouta négl igemment  Liane. Voi-
là presque trois mois que je suis
ici et je ne connais  pas les envi-
rons... C'est une  sorte de ferme , le
Bocage ?

— Oh! c'était  une  ferme dans
le temps... Je vous parle d'il y «
c i n q u a n t e  ans. M a i n t e n a n t , c'est plu-
tôt une  maison de plaisance.

— Elle est s i tuée dans un bel en-
droit... Qui l'habite?

Anto ine  n 'était  jamais  très vif
dans ses réponses. Il prit encore
plus de temps que de coutume. Sa
longue baguette  frôlait le f lanc d'un
de ses bœufs.

— Ces dames Heurtier , dit-il  en-
fin.

(A suivre)
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flj Haa.M*tj H^lil

¦ SE I ¦ 1 1 aflP aaaal aaaal

MF H H W t8 \W
m r^S ii W 1 Hl ' •
W aaaaflaaafl ^JifflflW K  ̂ llaKaâ aaaaaaaaaaaHaaa' laaaaaaaaaaai

BBBBT BaBBajaBâ aHaBBav 'l Py £ft **1» '̂  ''~ -ïfe H asaK l5! BBBBT WW

m f* { I 1 7

6 cylindres
Quelle est au fond la différence entre nne 4 et un excédent de puissance disponible au bon ^-yPPe^ • •
une 6 cylindres? Sans hésiter, vous répondrez: moment. C'est dans cette réserve qu 'elle puise | Q T°\l T" O 1 "V~\ *Q
«La 6cylindres est plus puissante; elle dispose son tempérament sportif , sa sûreté de marche. V  ̂CA/L_/ X UCi/XX XV^
d'une réserve plus forte; elle est plus silencieuse», sa longévité. J_
C'est exactement le cas de la 6-cylindres Opel Plus silencieuse! C'est à peine si vous entendez
Capitaine. son moteur. Au cours des longs voyages,
Plus puissante! En côte par exemple: elle vole cette douceur de marche ménage vos nerfs.
littéralement à l'assaut de la pente. Grâce à Faites donc l'essai de l'Opel Capitaine! Emmenez
ses 96 CV, la distance pour doubler diminue, la avec vous cinq passagers et entassez les baga-
eécurité augmente. ges dans l'immense coffre. Puis voyez avec quelle
Réserve plus forte! L'Opel Capitaine a toujours aisance la Capitaine file par monts et par vaux !

»*; 6 places 
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Prix: Opel Capitaine fr. I2950.-/Opel Capitaine «L» avec équi pement de luxe fr. 13950.-/Supplément pour peinture en 2 teintes fr. 100-
Ogel - la voiture de confiance. Un produit de la General Motors - Montage Suisse. ~ c„ ,„ „
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[ MACHINES A LAVER '
VENTE - RÈPABATIONS - RÉVISIONS

RENÉ TANNER
Dîme 93 - La Coudre - Tél. 5 51 31

LE VRAI SPÉCIALISTE

V J

BERTHOUD CLOTURE II
Colombier — Téléphone 6 30 24

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon S o
NeuchAtel
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Oi vous savez apprécier les valeurs réelles , vous

g choisirez sans hésiter la cigarette REGENT.

'/  Cette remarquable American Blend extra-longue

£j est manufacturée en Suisse , d'après la formule

|i| de la Ri ggio Tobacco Corp . New York. Abso-

f§§& lument égale à la production américaine, elle est

«||> toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

1&|A elle se fait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.30.

|̂|s| Pourquoi dépenser davantage , du moment que

||§1 vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

Jgp ricaines grand format à un prix si intéressant!

/  Rouge : avec filtre

Dh maintenanty Bleu : sans filtre

C

sous un nouvel habillage 2Q ci g. 1.30
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Les musiciens-poètes du moyen âge
AU L YCÉUM-CLUB DE NE UCHÂ TEL

On nous écrit :
Tel était te titre de la causerie-

audition organisée au Lyceum-club, di-
manche dernier. La prés iden te  présenta
avec beaucoup d'esprit les deux ly-
céennes : Jenny Hivier , p i a n i s t e  et mu-
sicologue, et Irène Hartenbach , canta-
trice.

Cette page d'histoire avai t  attiré un
nombreux public, curieu x de suivre la
naissance de la musique à l'âge féodal
et son évolution. Mme Hivier  en traça
un tableau précis, m a r q u a n t  le chan-
gement d'esprit qu i  se fit  lors des
guerres saintes. Inf luence  de l'Eglise,
de l'Orient et de la civilisation mau-
resque en Espagne.

Le troubadour compose paroles et
musique, alors que le jongleur et le
ménétrier vont de château en château
répandre les mélodies. Une école répu-
tée et sévère l'abbaye Saint-Martial de
Limoges, forme les musiciens aux rè-
gles de la composition. Le premier
troubadour conn u est Guillaume IX ,
comte de Poitiers, d'autres suivent tels
que Maroabru, Bornei l, Rudel et Ven-
tadour. Ils ont laissé des oeuvres de
grande valeur. Il n 'est que d'écouter
Irène Hartenbach pour s'en rendre

compte. Sa très bell e voix , souple et
chaude convien t à merveille à ce ré-
pertoire de chansons d'aube, de bal-
lade.

Après avoir lu quel ques textes de
poésie courtoise, Jenny Hivier  exp li qua
comment le t rouvère qui  est le t rou-
badour du Nord a t rouvé en la pe t i t e -
fiiMe de G u i l l a u m e  IX , Bleonore d'A qui-
taine, une ardente Instigatrice. Les
trouvères : Chrétien de Tro ves, Thi-
baut IV, Blonde! de Nesle, Brûlé, etc.
furen t  protégés à la cour de Marie de
Champagne  cl laissent également de
très belles œuvres.

L'Allemagne connaîtra aussi ses trou-
vères. Il y aura les rencontres musica-
les des Minnesanger  au château de la
Wartbuirg, que Richard Wagner a ren-
dus célèbres.

En Suisse, quel ques Minnesanger,
dont uin fort charmant  connu sou s le
nom de Rudolf de Neucnburg.  Pour
conclure cet excellent exposé, J enny
Hivier fit entendre encore quel ques
chants de trouvères dont un écrit par
Richard Cœur die Lion.

Très etlithoueiaste, : le publ ic  remer-
cia chaleureusement: la conférencière
ct la cantatrice, espérant une suite pro-
chaine à ces beaux moments.

Commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité
On nous écrit :
Dans sa séance du 23 février der-

nier, présidée par M. A. Roussy, ingé-
nieur, et à laquelle assistait M. Hum-
bert-Droz, directeur de l'Instruction
publique de la ville, la commission
de l'Ecole de mécani que et d'électricité
a étudié et approuvé le rapport de
gestion et les comptes. Ces derniers
accusent une amélioration de 27 ,000 fr,
par rapport au budget.

Divers problèmes d'organisation de
l'école ont fait  l'objet de discussions
approfondies.

Les inscriptions de nouveaux élèves
ont été nombreuses cette année. La
commission a pris connaissance avec
une satisfaction toute particulière de
l'aide précieuse que le professeur
P.-H. Muller et ses collaborateurs ont
apportée aux examens d'admission.

TUAVERS
Soirée de l'Union cadette

(c) Il se sera trouvé 200 personnes,
dont beaucoup de jeunes, pour passer
la soirée de veille du 1er Mars avec les
cadets. C'est un succès. Ouverte par un
jeu de la section de Travers , menée
par le chef E. Velilard , la séance, ani-
mée par les cadets de la Coudre , s'est
poursuivie par d'excellentes productions
d'un quatuor de troubadours.

Avec le morceau de résistance de la
soirée « L'île au trésor », de Léon Chan-
cerel , d'après Stevenson, le public a
été entraîné dans une grande et dra-
matique aventure à la découverte du
trésor, avec l'équipage de l' « Enspar -
guola » et son perroquet. Cette œuvre
ancienne a été Justement vécue. Jeu
typique pour une équipe de garçons,
de la vie , du mouvement , beaucoup de
renversements de situations et des mo-
ments dramatiques. Toute la troupe
est à féliciter. La soirée à l'Annexe
avait été placée par le pasteur Roulet
sous le signe du 1er Mars , dont l'allo-
cution patriotique et le salut aux unio-
nistes ont été fort applaudis.

BUTTES
Intéressante conférence

(sp ) Sous les auspices du Groupe
d'hommes, une Intéressante conférence
vient d'être donnée par M. Brodbeck
pasteur intérimaire a Buttes, lequel ,
faisant une Incursion dans le temps,
traita du sujet «Au pays des sorciè-
res ». v i-

FLEURIER
Pour la journée des malades

(c) Dimanche, jour des malades, la
fanfare de la Croix-Bleue est allée Jouerdans le Jardin de l'hôpital , attention
qui fut vivement appréciée tant du
personnel que des patients.

Coupe du C.-P. Fleurier
(c) A l'occasion de son XXme anniver-
saire, le Club des patineurs de Fleurier
a organisé, samedi et dimanche, une
coupe qui donna les résultats suivants :

Gstaad - Star Lausanne 4-3 ; Fleu-
rier - Bumpllz 4-3 ; finale des perdants :
Star Lausanne - Bûmpllz 19-2 ; finale
des gagnants : Fleurier - Gstaad 4-1.

Vainqueur de cette coupe, le C.-P
Fleurier remporte le challenge mis en
compétition et offert par un commer-
çant du village.

Distinction
(c) Lors d'une récente assemblée à
Neuchâtel, les directeurs des sociétés
affiliées à l 'Union  régionale des accor-
déonistes, ont choisi pour le morceau
d'ensemble qui sera exécuté à la fête
de la fédération, en ju in , à Fleurier,
« Salut à Fleurier» d'un jeune compo-
siteur du vil lage , M. Michel Grossen ,
don t  quelques œuvres ont déj à été
appréciées par les auditeurs de la radio.

Etat civil
(c) Pendant le mois de février, 9 nais-
sances et 1 décès ont été enregistrés
dans  notre arrondissement d'état civil.
Il n 'y eut aucun mariage durant le
même laps de temps.

SAINT-BLAISE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée s'est tenue dimanche soir
sous la présidence de M. Louis Perre-
noud. On y entendit les rapports du
caissier M. Thomet , et du pasteur J.
Février concernant l'actplvité de l'an-
née écoulée. Notre paroisse groupant
les villages de Marin , Hauterive et Salnt-
Blalse, compte maintenant plus de 900
loyers et 2500 paroissiens adultes.

L'assemblée fut également Informée
avec clarté et précision des projets de
contribution ecclésiastique obligatoire. .
Un entretien s'engagea qui prépara la-
prochaine assemblée générale qui devra
Février concernant l'activité de l'an-

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Jeudi soir , la commission scolaire a
tenu séance au collège sous la présidence
de M. Pierre Bieben .

Elle a procédé en premier Heu à la
nomination à titre définitif de deux pé-
dagogues qui n 'avaient pas pu être nom-
més Jusqu'à présent. U s'agit de M. An-
dré Aubry et de Mlle Marthe Udrisard
dont les qualités d'enseignement sont
unanimement reconnues.

Par suite du départ de Mme Bessard
rur Genève , un poste d'Institutrice est

repourvoir . La mise au concours n 'a
provoqué aucune offre et la commission
examinera avec le département cantonal
de l'Instruction publique ce qu'il y aura
lieu de faire. Même constatation pour
un poste d'instituteur , le seul candidat
qui ait fait des offres ayant été appelé
entre temps à Corcelles.

La rentrée du printemps s'annonce
moins forte que précédemment et 47 élè-
ves seront appelés à franchir pour la pre-
mière fols le seuil de leurs classes. Cela
permettra de repartir avec deux classes
de Ire année au lieu de trois comme
prévu ces dernières années. Au total , U
y aura 540 élèves lors de la rentrée
d'avril.

La commission unanime ratifie la dé-
cision prise par le bureau et consistant
à n'accepter aucun transfert d'élèves
chez tel ou tel maître , selon — sou-
vent — les sympathies des parents.

Les examens de fin d'année sont fixés
aux 1er et 2 avril et les classes seront
mises en vacances dès le 4 avril . La
rentrée aura lieu le 20 du même mois.
Quant aux vacances d'été , elles débute-
ront le 9 Juillet avec rentrée prévue pour
le 31 août.

GORGIER

Soirée de I'« Belvéticnne »
(c) C'est devant une salle comble que
s'est déroulée la soirée annuelle de la
société de chant « L'Helvétlenne ».

Quatre chants furent magnifique-
ment exécutés et généreusement applau-
dis ¦ la direction en était assumée par
M B Châtelain qui depuis des années
descend fidèlement de la Chaux-de-
Fonds pour diriger le Chœur d hommes
de

Troïs
g
membres furent félicités de leur

fidélité à la société : MM. Alclde Lam-
bert , Paul Stepper et Armand Lambert
qui comptent respectivement 59, 58 et
55 ans d'activité.

Pour la partie théâtrale, quelques
Jeunes de l'« Helvétlenne » présentèrent
une comédie en deux actes de P.
D'Aqulla et J.-J. Leroy : « Ma petite
femme adorée». Cette pièce connut un
vif succès et tous les acteurs , dont cer-
tains Jouaient pour la première fols ,
ont bien mérité les applaudissements
du public. Une soirée familiale , con-
duite aux rythmes de l'orchestre « Ceux
du Chasserai » clôturait Joyeusement
cette manifestation.

BOUDRY
Assemblée générale

de la Société canine
(cl La Société canine de Boudry et en-
virons a tenu récemment son assemblée
eénérale annuelle dans son chalet « Sur
fa Forêt » , à Boudry. Elle a renouvelé
son comité dont le président est M.
Georges Robert , de Neuchâtel ; le vice-
président. M. Auguste Barbier, de Bou-
dry ' le secrétaire . M. Félix Stelger , d Au-
vernier • le caissier . M. Fernand Gre-
tillat , de Colombier, et le chef du
matériel et de la cabane, M. Jean Bu-
bloz , de Bôle.

Le club a eu une grande activité
durant le dernier exercice. Sa situation
financière est bonne. Les chiens, dont
les progrès sont constants, ont valu à
leurs maîtres des résultats réjouissants.

C'est à la Société canine de Boudry
qu'échoit cette année l'honneur et la
tâche d'organiser le concours cantonal.

Uc 1er Mars
avec les IVeuchâtclois

de Vevey-Montreux
La célébration du l l lme anniversaire

de la République et canton de Neu-
châtel s'est déroulée, comme de cou-
tume, dans les salons de l'hôtel des
Trols-Rols, à Vevey, le samedi 28 fé-
vrier dernier. Dans l'ambiance habituelle
de cette manifestation patriotique, ce
furent plus de 75 de nos membres qui
se sont retrempés dans cette atmos-
phère sl particulière.

Après le diner officiel , le président
Wldmann salua la présence de notre
Invité d'honneur, le président de la
ville de Neuchâtel , accompagné de Mme
Paul Rognon.

Les souhaits de cordiale bienvenue
s'adressent à chacun et en particulier
à plusieurs anciens présidents et à de
nombreux membres honoraires. Avec sa
gentillesse habituelle, M. Wldmann ac-
cueille également les représentants de
la « Rauracienne » et de la Société va-
lalsanne.

Puis M. Paul Rognon , syndic de Neu-
châtel , relève les sentiments qui nous
rattachent à notre petite patrie neu-
chàteloise. Rappelant les temps et le
souvenir de ceux qui ont fondé notre
République, 11 cite les noms de Frite
Courvoisler , colonel Girard . Alexis-Marie
Plaget . Philibert Berthler, etc. Après
avoir rendu hommage à nos ancêtres,
M. Rognon passe en revue toutes les
Institutions sociales créées dans notre
canton, qui se trouve être actuellement
à l'avant-garde de ces dispositions ; il
conclut en affirmant sa confiance en la
prospérité du pays de Neuchâtel.

La péroraison de son allocution est
saluée par d'unanimes applaudissements
et l'exécution d'une strophe de l'Hymne
neuchâtelois.

Stylo.

La journée
de M'ame Muche

— Merci monsieur , c'est très ai-
mable .'... mais je jouit d 'être
debout !

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire s'est occupée de la réparti-
tion des élèves à la rentrée d'avril . Vu
le nombre des nouveaux élèves , il y aura
deux premières années , et plusieurs clas-
ses seront à deux ordres .

Elle a nommé, comme nouvel Institu-
teur , en remplacement d'une Institutrice,
M. Claude Sauser , de Bevaix.

Les vacances de printemps auront lieu
du 6 au 18 avril , la nouvelle année com-
mençant lundi 20 avril.

La dernière récolte de papier , de plus
de six tonnes, a produit la somme de
315 fr. 50.

CORCELLES-CORMONORÈCBE

AUX V E R R I ÈR E S

Conférence de l'Institut neuchâtelois
(c) La conférence d'orientation orga-
nisée par l'Institut neuchâtelois sur la
réforme de l'enseignement avait attiré
de nombreux auditeurs dans la grande
salle du collège des Verrières : membres
des autorités scolaires et communales ,
commission consultative de notre école
secondaire, corps enseignant, parents
non seulement des Verrières, mais venus
tout exprès de la Côte-aux-Fées, des
Bayards, de Couvet , de la Brévlne.

M. Samuel Gagnebln , professeur, de
Neuchâtel , présida la séance qui allait
Intéresser pendant près de deux heu-
res un auditoire attentif. Il salua la
présence de M. Louis de Montmollln,
président de l'Institut neuchâtelois, et
rappela brièvement la fondation, le but
et l'activité de cette association.

M. André Perrenoud, professeur à Neu-
châtel, fit alors un exposé très clair du
projet de la réforme scolaire envisagée.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » en a
déjà publié les grandes lignes le 6 fé-
vrier , nous n'y reviendrons pas.

Le débat qui suivit permit à M. Gil-
bert Delbrouck , président de la com-
mission scolaire, de préciser très nette-
ment la position des Verrières . Nos au-
torités scolaires suivent la question de
très près depuis 1957. La réforme pré-
vue ne doit porter aucun préjudice
à notre école secondaire.

Avec ses soixante élèves provenant
des Verrières, des Bayards, de la Côte-
aux-Fées. de la vallée de la Brévlne ,
de Travers, de Couvet, elle est une né-
cessité sociale pour notre région du
Haut Jura. La commission scolaire des
Verrières a reçu de M. Clottu, lors des
démarches faites dès l'apparition du
projet, l'assurance formelle et réitérée
que notre école secondaire ne serait

diminuée en rien. Rassurée sur l'avenir
la commission scolaire comprend gj
nécessité de la réforme d'enseignement.
Elle est d'accord en principe de pré.
voir une section moderne de trois an»
et une section scientifique de quatrj
ans pour notre école secondaire. D'au-
tre part , il ne faudrait pas que ia
réforme à l'étude décapite l'école pri.
maire.

Une auditrice, Mme Garln , souhait»
la création de classes pour élèves re-
tardés, dès les première années primai-
res.

M. Valentln Plaget , de la Côte-aux.
Fées, soulève la question du recrute-
ment du personnel enseignant : trouve-
ra-t-on les professeurs nécessaires pour
les sections pré-gymnasiales et moder-
nes.3 Qui s'occupera des classes appe-
lées provisoirement « préprofessionnel-
les » ? Comment envlsage-t-on les cour»
de raccordement qui permettraient l'op-
tion des élèves au cours de la scolarité ?

M. Roger Perrenoud , Instituteur, s»
préoccupe du sort que fera le nouveau
régime aux élèves de 7me, 8me et Ame
années primaires.

M. Perrenoud, professeur, répond obll-
geamment à toutes ces questions dan»
la mesure où l'on peut déjà envkager
leur solution. Mais 11 est certain que
bien des points exigeront encore une
étude approfondie.

Il appartenait à M. de Montmollln
de conclure : il le fit en termes aussi
optimistes que réalistes et souligna un
des caractères heureux de la réforme
qui permettra de donner une importan-
ce majeure à certains domaines de l'en-
seignement, notamment à l'étude de la
langue française.
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COFFRANE
Assemblée de paroisse

(c) Elle a eu Heu dimanche dernier , à
l'Issue du culte présidé par M. von
Allmen. Le rapport présenté par le
pasteur Porret relève qu 'au cours de
l'exercice écoulé, U y a eu 21 baptêmes,
11 catéchumènes ont confirmé le voeu
de leur baptême le Jour de Pâques. Il
y eut 5 mariages et 15 décès. Les dif-
férentes activités de la paroisse sont
passées en revue : Journées d'Eglise , des
familles en mal , de la mission, écoles
du dimanche, chœur paroissial , union
chrétienne, union cadette, couture, créa-
tion d'une jeunesse paroissiale, course
des personnes âgées, études bibliques à
Montmollln ; et le rapporteur de con-
clure en disant que tout ne va pas sl
mal que ça , quoi qu 'en pensent certains
esprits chagrins.

M. Numa Perregaux-Dlelf présente les
comptes, qui prouvent que nos finances
sont saines et sagement administrées.
Pour diminuer la dette pesant encore
sur la chapelle des Geneveys, l'assem-
blée décide d'organiser soit une vente,
soit un souper en automne. Puis des
renseignements sont donnés concernant
le renouvellement des autorités et l'in-
troduction de l'Impôt ecclésiastique obli-
gatoire. Ce dernier point soulève une
discussion nourrie et Intéressante.

MONTMOLLIN
Printemps précoce

(c) Le temps incroyablement clément
de ces dernières semaines nous fait
passer un printemps précoce.

On trouve main tenant  facilement des
primevères, des chatons et des dents-
de-lion. Les bourgeons s'ouvrent par-
tout et les abeilles ne se font pas
faute de butiner.

FONTAINEMELON
Un magnifique concert

(c) Vendredi dernier , sous la direction
de son chef , M. René de Ceuninck, la
musique militaire « Les Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds, a donné un
remarquable concert de gala au cours
duquel elle fit entendre des œuvres
de Bach , Beethoven , de Ceuninck , Dvo-
rak et Tchaïkovsky.

Les auditeurs — que l'on aurait sou-
haité voir plus nombreux — ont
applaudi chaleureusement les musiciens
qui leur ont fait passer de si agréables
moments. La Société d'émulation du
Val-de-Ruz ¦— organisatrice du specta-
cle — est à féliciter pour ses Initiatives
intéressantes et mérite d'être toujours
mieux soutenue dans son activité.

A la poste
(c) Notre  buraliste postal , M. Robert
Droz , a été fêté dernièrement par la
direction des P.T.T. à l'occasion de ses
quarante années de service. Toute la
popula t ion villageoise s'associe aux féli-
c i t a t i o n s  qui ont été adressées à M.
Droz si es t imé pou r son amabil i té  et
son dévouement.
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Une conférence intéressante
(c) Vendredi dernier , sous les auspi-
ces de la commission scolaire, M. Jean
Scherrer, de Neuchâtel . a donné de-
vant un nombreux auditoire en notre
grande salle, une conférence très lr f,é-
ressante sur l'origine du pétrole, sur
sa prospection , le forage , la production ,
le raffinage, le transport et ses multi-
ples transformations chimiques.

Le film qui suivit démontra de fa-
çon très suggestive quelle est la peine
des hommes pour trouver des gisements.

Pour terminer la soirée, le film « Le
grand prix de Belgique » mit en ébulli-
tion toute notre gent scolaire à chaque
passage de Fangio, le célèbre coureur
automobiliste.

CORNAUX

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

* ZURICH
OBLIGATIONS 3 mars 4 mars

3 L. % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.75 d
3 ',{% Féd. 1946 avril 103.65 103.65
3 % Féd. 1949 . . . 101.— 101.— d
2 % % Féd 1954 mars 97.60 d 98.—
3 % Féd. 1955 Juin 101.— 101.10
3 % C.F.F. 1938 . . 101.40 10135

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 900.— 890.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1699.—
Société Banque Suisse 1390.— 1390.—
Crédit Suisse 1460.— 1462 .—
Electro-Watt 1450.— 1450.—
Interhandel 2540.— 2Ô35.—
Motor-Columbus . . . 1236.— 1245.—
S.A.B.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.50
Indelec 836.— 832.—
Italo-Sulsse 640.— 639 —
Réassurances Zurich . 2390.— 2375.—
Winterthour Accld. . 895.— 897.—
Zurich Assurance . . 5050.— 5000.—
Aar et Tessin 1225.— 1235.— d
Snurer Iil40 .— 1140.—
Aluminium . . . . . .  3360.— 3390 —
Bally 1100.— d llilO.—
Brown Boveri 2120.— d 2135.—
Fischer 1340.— 1365.—
Lonza 1095.— 1096.—
Nestlé Allmentana . . 3330.— 3325.—
Sulzer 2220.— 2220.—
Baltimore 187.50 192.—
C'anadlan Pacific . . . 137.50 139.50
Pennsylvania 72.— 72.75
Aluminium Montréal 127.50 129.—
Italo-Argentlna . . . .  43.— 43.—
Philips 607.— 619.—
Royal Dutch Cy . . . 191.50 194.—
Sodec 65.— 64.715
Stand , OU New-Jersey 226.— 232.50
Union Oarblde . . . .  566.— 569.—
American Tel. & Tel. 1056.— 1073.—
Du Pont de Nemours 930.— 938:—
Eastman Kodak . . . 654.— 662.—
General Electric . . . 347.— 347.—
General Foods . . . .  355.— 35©.—
General Motors . . . .  203.— 204.—
International Nickel . 399.— 400.—
Internation. Paper Co 535.— 541.—
Kennecott 490.— 493.—
Montgomery Ward . . 183.— 183.—
National Distillera . . 143.— 145.50
Allumettes B 87.50 88.50
U. States Steel . . . .  404.— 403 —
F.W. WoolWOrtll Co . 238.50 236.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque Nationale . . 680.— d 675.— *1
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 635.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.—
Câbl . élec. Cortalllod 16100.— 16000.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 5700.— 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2( a 1932 100.— 99.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 31- 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50 d
Com Neuch. 3»/» 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.25 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus ZYA 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.26 d 100.50
Suchard Hold. 3V4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillets de banque étrangers
du 4 mars 1959

Achat Vente -
France —-84 —.88
U.S-A 4-29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.26
Belgique 8.30 8.60
Hollande 113.50 1.15.60
Italie —.67 % —.70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 7.50

Marché .-e de l'or
Pièces suisses 30.76/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises tt'a—/43.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

BALE
ACTIONS

Clba 5630.— 5660.—
Schappe 780.— 780.—
Sandoz ......... 4990.— 4990.—
Gelgy nom 5025.— 506O.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14385.— 14380.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 805.—ex
Crédit F. Vaudois . . 820.— d 822.—
Romande d'électricité 535.— d 546.—
Ateliers const . Vevey 600.— 590.— d
La Suisss Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 186.50
Aramayo 50.— 50.—
Chartered +9-25 50.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 810.— 808.—
Sécheron porteur . . . 510.— 505.— d
S.K.F 224.— 227.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

feuviâlies écûneoîïqyes et foncières
: KSïïSKlSÏSï y y W:'y -:M-y iiy:'mm:y ':WWiyy>ii:

'

Télévision Electronique 16.31

SUISSE

La 47me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses a eu lieu le 27 février 1959 , à
Zurich. Cent cinquante-six actionnaires
représentant 113.183 actions y ont pris
part .

Le rapport annuel ainsi que le bilan
et le compte de profits et pertes à f in
1958 ont été adoptés et 11 a été décidé
de répartir un dtvidende . de 10% , soit
de 50 fr. par action , conformément aux
propositions du conseil d'administration.

L'évolution du taux
hypothécaire

(C.P.S.) Le marché hypothécaire n'a
Eroflté que lentement de l'extension de
i liquidité Intervenue au cours de l'an-

née dernière. Toutefois, comme le relève
le rapport de gestion de la Banque na-
tionale, la pression croissante qui s'est
exercée sur le niveau général des taux a
entraîné, depuis le milieu de l'été der-
nier , une réduction de taux pour les
crédits de construction et pour les nou-
velles hypothèques, et elle a mis fin
ainsi à la montée des taux sur le mar-
ché hypothécaire.

Pour les anciennes hypothèques en
premier rang, la moyenne des taux pra-
tiqués par les banques cantonales Im-
portantes est demeurée, Jusqu 'à la fin
de 1958, au niveau de 3,89 % atteint à
la fin de Juillet 1958, contre 3,59 % à
la fin de 1957. Le taux pour les nou-
veaux prêts en premier rang sur des
malsons d'habitation et des objets arti-
sanaux est monté de 3,85 % à la fin de
1957 à 4,13 "o en Juin 1957. Il est des-
cendu ensuite légèrement pour s'Inscrire
à 4,09 % à la fin de l'année.

47mc assemblée générale
ordinaire des actionnaires

de l'Union de Banques Suisses

Au groupe d'hommes
(o) Jeudi soir , présenté par le pasteur
Cand, M. Paul-René Rosset , professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale et à
l'Université de Neuchâtel , et conseiller
national , a donné devant un bel audi-
toire un exposé sur « L'avenir de l'Eu-
rope se prépare ; où nous condulra-
t-il ? ». Cet exposé dépassait , on le con-
çoit, l'horizon des gens de nos campa-
gnes et pourtant U a permis d'éclairer
la lanterne de beaucoup d'auditeurs
sur un sujet qu 'on n'assimile pas im-
médiatement. M. Rosset a démontré
qu'il est un maître en la matière et
l'échange de vues qui a suivi a mis
chacun à l'aise.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Anniversaire de la République
(c) Un bel auditoire avait répondu sa-
medi soir à l'invitation du Conseil com-
munal pour la célébration du lllme
anniversaire de la République neuchà-
telolse. Après deux marches brillamment
enlevées par l'« Ouvrière », M. Maurice
Evard-Evard, président de commune,
ouvre la manifestation par quelques
mots de bienvenue et une pensée de re-
connaissance à l'adresse des artisans de
la République, dont il cite les noms,
puis 11 donne la parole à M. Sydney
de Coulon , conseiller aux Etats. Dans
un exposé clair et complet , l'orateur
entretient l'auditoire de la question hor-
logère. Il insiste sur la nécessité d'une
connaissance approfondie du métier dans
tous les domaines et d'une préparation
suffisante, nécessaire au bien aller de
notre Industrie maltresse.

Tour à tour , le chœur d'hommes, les
sections de gymnastique hommes et
femmes présentèrent des productions de
fort bon goût qui furent très applau-
dies. Pour corser le programme, le co-
mité d'organisation avait fait appel au
Loyon qui , par deux séries d'histoires
drôles, n'eut pas de peine à dérider l'au-
ditoire.

Et comme 11 se devait , un bal animé
termina la soirée. Notons que le béné-
fice de la manifestation, tombola et
buffet , Ira alimenter le fond des courses
scolaires.

SAVAGNIER

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a donné sa-
medi, au collège, sa soirée annuelle de-
vant un nombreux public ; ellç fut en
tous points réussie et les auteurs peu-
vent être vivement félicités.

Six chœurs étaient au programme
sous la direction de M. A. Rohr. C'est
avec un plaisir toujours renouvelé que
l'on écoute cet ensemble aux voix chau-
des et bien équilibrées. Les chants,
pleins d'entrain ont été très bien en-
levés.

La seconde partie , de variété, était
calquée sur celle Inaugurée l'année
dernière. Une petite pièce à deux
acteurs fut  Interprétée avec un authen-
tique accent d'outre-Sarine. Un mime
de salle d'opération déchaîna les rires
de la salle tout en faisant passer quel-
ques frissons dans le dos... des futurs
opérés. Quatre membres du chœur
costumés en femmes, obtinrent un bis
en interprétant la chanson « Les jeunes
filles de bonne famille » . Et enfin un
sketch écrit par le président, Joué dans
de très beaux décors brossés par l'ins-
tituteur, révéla les rêves de courses de
la société, en nous conduisant succes-
sivement à Paris , à Rio, aux îles Cana-
ries, en Chine, en Russie et finale-
ment... aux Vieux-Prés ! Ce numéro,
très goûté du public , de même que les
autres, vit la collaboration de tous les
membres de la société, des plus Jeunes
aux plus âgés.

Le lendemain matin, pour la Journée
des malades, le Choeur d'hommes est '
allé chanter à l'hôpital de Landeyeùx,
apportant joie et distraction aux mala-
des et au personnel soignant.

VALANGIN

Les catéchumènes en course
(c) Les catéchumènes de M. J. Perrln
se sont rendus dimanche passé en car
à Romaiinmôtiers et à Saint-Loup.

Deux skieurs se distinguent
(c) Deux membres du ski-club « Chas-
serai » se sont parti culièrement dis-
tingués aux récents championnats
suisssc de ski à Engelberg. Il s'agit de
Jean-Paul Junod, quii , dans la course
de fond (juniors) est arr ivé l ime sur
53 coureurs, et de Willy Junod (se-
niors) qui , dan s la même épreuve, est
arrivé 31 me sur 86, malgré un ski
cassé à la 2me boucle.

DOMBRESSON

Assemblée de paroisse
(c) Lundi dernier . l'Eglise évangélique
réformée , foyer des Hauts-Geneveys, a
tenu son assemblée ordinaire annuelle
au collège, présidée par M. Reymond,
pasteur.

Le procès-verbal de l'année dernière
est adopté sans modification, tandis que
les comptes de paroisse enregistrent un
boni de 746 fr. 97. Par contre les
comptes des sachets présentent un défi-
cit de 290 fr. 45.

Rapport de paroisse. — M. Reymond
donne connaissance, dans un rapport
très clair et fouillé, du résultat de
l'exercice écoulé. L'Eglise a fait de
nombreuses séances, études bibliques,
conférences, séance de prière en com-
mun, vente, etc. L'activité a été très
bonne, mais il faut regretter que les
paroissiens ne soient pas venus plus
nombreux dans ces manifestations de
prière et d'études bibliques. M. Fank-
hauser voudrait des renseignements
plus étendus sur les séances de prière
en commun et de lectures bibliques et
demande qu'elles soient plus fréquentes.
Le collège d'Anciens prend acte de ce
désir et l'examinera.

Elections pastorales. — M. Joss, pré-
sident du Conseil d'Eglise, informe l'as-
semblée que M. Reymond arrive au
terme de son mandat, et que l'assem-
blée est Invitée à renouveler pour une
nouvelle période de six ans le mandat
de M. Reymond. à moins qu 'elle désire
un nouveau pasteur. Nommé à nouveau,
M. Reymond est applaudi.

Pour les élections, les Anciens actuels
étant d'accord de continuer leur .man-
dat , seront remis en liste ; deux nou-
veaux membres seront encore proposés :
MM. Otto Cuche et Ch.-A. Dubois.

Contribution ecclésiastique obligatoire.
— M. Reymond donne lecture du projet
du synode sur l'Institution d'une contri-
bution obligatoire, projet qui sera pré-
senté au Grand Conseil prochainement.
De la discussion qui suivit cet exposé,
il résulte que l'assemblée est unanime
à reconnaître qu'il faut que notre Eglise
puisse faire face à ses nombreuses obli-
gations et que l'appui de l'Etat est
indispensable. L'assemblée est partisane
de cette contribution obligatoire.

Pour terminer la séance, les parois-
siennes offrent à l'assemblée une petite
collation , qui est la bienvenue.

LES HAUTS-GENEVEYS

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
sl vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

faites appel à la dragée Franklin.
Elle favorise la sécré t ion de . la , bile,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Tontes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.

PONTARLIER
Quand un « surin »

est baptisé coupe-papier
L' administration des domaines, qui

f a i t  argent de tout , est astucieuse à
souhnit lorsqu 'il s 'ag it de remettre en
circulation des « armes prohibées * qui
f i r e n t  l 'objet de saisie. t Nous  vous
proposons , messieurs', de sp lendides
coupe-pap ier. i> Sous cette dénomina-
tion anodine se présentaient quelques
beaux spécimens de couteaux à cran
d' arrêt , le « surin » des mauvais gar-
çons . Un amateur enleva le premier
pour 110 f r .  Une a f f a i r e  !

Vente aux enchères
des pièces à conviction

du tribunal
( sp )  Jeudi  dernier, dans le prétoire
de ce qui f u t  le tribunal de première
instance de Pontarlier, un commis-
saire-p riseur de l' administration des
domaines venu de Dijon vendait aux
enchères les pièces à convictions accu-
mulées depuis  plus  de trente ans dans
les combles du Palais de jus t ice .

On eut dit un hall de brocanteur.
Sur le burea u du président , un mou-
lin à ca fé  de l'é poque de l'exposition
coloniale (i l  se vendit moins de dix
sous suisses)  voisinait avec la valise
en carton bouilli d' un vagabond de
grand chemin. A côté , une bouteille de
rhum dont l'étiquette révélait qu 'elle
avait été volée dans la cave d'un den-
tiste de la cité.

Le marteau d 'ivoire était f r a p p é
contre le pupi tre  où. s 'accoudèrent si
souvent ces messieurs du barreau. Le
public — p lus de 200 personnes —
était monté un peu partout , sur les
bancs réservés aux avocats , sur le dos-
sier de ces bancs , se poussant , se pres-
sant , s'apostro p hant avec une aimable
désinvolture.

Naissance
d'une « Société suisse »

(sp) A l'iniitiative d'un groupe de Suis-
ses résidant à Pontarlier, une  assem-
blée générale const i tu t ive  s'est réunie
samedi, en vue de jeter les bases de la
« Société suisse de Pontarlier et des
environs ». Cette société se donne poui
a m b i t i o n  de grouper tous les Suisses
du secteur, double nationaux y com-
pris, sans aucune distinction de rang
social ou d'op inion.  La proclamation dé
ses promoteurs précise :

« El le  sera le reflet exact de nos
princi pes démocrati ques et son seul
but sera celui d'unir tous les Suisses
dan s un esprit de solidarité, d'amitié
et de concorde. »

Au cours de la première réunion, les
statuts ont été examinés ; M. Marcel
Chabloz , à Pontarl ier, a été désigné
comme président avec, au comité pour
l'assister, M. Ferdinand Borel .

Nouveau!
B R A D O R A L  dans l'emballage
de poche. 12 dragées Fr. 1.-
Boîte (25 dragées) Fr.1.85
Gargarisme Fr. 2.85
Braderai protège votre pharynx,
vous protège de la contagion.
; / .7T"->^̂
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votre 

intérieur...
l -̂ ^'Bt-̂  
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?î
ml ...Faites - confiance à Meubles G. Meyer. Vous serez toujours bien conseillés et servis !

Î ^̂ ^̂ ^̂ S^â^̂ Êr̂ ^^^^^̂ ^^^^^B̂  ̂
Choix 9ra"<Nose de mobiliers à visiter sur 12 ÉTAGES

l '̂ ^^^^^^i^^^^^^^^^^^M^^^^^̂  
CHAMBRES A COUCHER à partir de 

Fr. 
980.-

;œf̂ !% ĝ̂ !Î Pil̂ 5pTŜ  fflïRxf 4 SALLES A MANGER COMPLÈTES dès Fr. 690.-
î ^^^è^^^^^^^^^ L^^^  ̂feK  ̂ |j STUDIOS CONFORTABLES (canapé et 2 fauteuils) depuis Fr. 249,-
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Choix immense également de meubles combinés, entourages de divan, literies, meubles de cuisine,

El ̂ ^̂ ff^uJ^Xf"?, Jf^ ĴL̂ *T?J^Sls_[ln mf^rfjff «- -"** | « oT È̂ ~̂ 3̂ T~~# r *OUS 'es meu'D'es modernes en bois clair, ainsi que des centaines de petits meubles pour compléter

r̂ rfi^U>C l̂! >̂̂ rnSŜ Ëh). I li 'l 1 i 1 ' 1 ! 1 ' I1 1| i 'l JnMû ^J^̂ ^ *̂̂ *̂ "'
*'' votre intérieur. Départements spéciaux de tapis et rideaux. Un déplacement en vaut la peine !

fflPl̂ ^^^fr^̂ f ̂ î T^̂ ^4^J.frf'̂ f̂^̂ p' r̂ S-̂ Tl ^  ̂'̂ n̂ g—^^^y t̂̂ & \ r^7\ îÀ • ilf ¦ Sur dé$'r' 'a'g« facilités de paiement. Tous nos mobiliers sont garantis 10 ans.
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Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WL̂ LK^E====2̂ Ï,V  ̂ • 

reconduili sans frais a leur domicile. Ne manquez pas d'en profiter !

du Faubourg de l'Hôpital ŝijjf S kï F I I T H À T F I 6» /» # A «« AI B — m *t e- ¦

I ^̂  NEUCHATEL rue des Fausseï.Brayes £ (038) 5 75 05

offre TRIO plus '1181 :

sensationnelle ^\ W j
, que jamais ILMM I

avec Skin Deep MILKY

: MilkyTRIO 5ï„ASSkl" Ton,
kr.i3.50

avec CLEANSING
: Cleansing TRIO ^£££2 Fa.13.50

un modèle économique
Qnr»Ar TRTO du CIeansing TRia o^ cr»OU.UC1 1 J\lVa/ presque trois fois plus Vl. Z.£.^\J

grand que celui-ci

c/icz le ipécialisle
r. - " ,_
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C P A R F U M E R I E

9, rue de F Hôpital - Tél. 5 22 69
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I ARCADES Une merveilleuse histoire d'amour...
CINEMA ^ 5  78 78 pleine de fraîcheur, de poésie et de beauté

j dans la Vienne joyeuse où règne la valse
j Dès auj ourd 'hui à 15 h.
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Mninc Matinées ç ; - c _ , - LOCATION OUVERTEMOinS matinées Soirées Samedi et dimanche, Faveurs jeudi et vendredi de u h.
de 16 ans a 15 heures à 20 h. 30 . ., , . . . , ..- J à 17 h. 30

! .j .;. : aujourd'hui leudi , . matinées a 14 h. 45 SUSpSIItiUeS Samedi et. dimanchenon admis | et mJercredi "prJ0e"hâin |tous l€S Jours | | dès 13 h. 45

Samedi Audrey «EPBURN' " - Gary COOJPÉR - Maurice CHEVALIER

I "A- h n,h3G ARIA iMF
I aimanCne dans le film f i l  VI f i l  IL réalisé par Billy Wilder

K ' ^y avec la NECCHI, plus de canette
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V! 
 ̂
I 

jK
®SM5fl SERVICE NECCHI p ermanent  après vente
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Une bonne nouvelle
pour Ses amateurs

de savons de toilette

de qualité

MBCKBIBlBtPa WïïSSf î̂ ïïU -
H<^ SCDiilP (BCÛ ILÏKD ^y

est heureuse d'informer les connaisseurs en savons de toilette

qu 'elle vient de prendre les dispositions nécessaires pour assurer

la distribution dans toute la Suisse de ses produits de réputation

mondiale.

Les Etablissement ROBERTS WINDSOR, grâce à une expé-

rience vieille de plus de 130 ans, ont mis au point toute une

gamme de savons de luxe allant du savon de toilette classique,

parfumé avec les plus fines essences de fleurs, aux savons de

beauté modernes.

Tous les savons ROBERTS WINDSOR sont importés directe-

ment d'Angleterre et vendus dans leurs emballages d'origine.

Ils sont livrés en format toilette et format bain, dans une échelle

de prix allant de Fr. 1 .50 à 3.75.

Quel que soit le savon ROBERTS WINDSOR choisi, le con-

sommateur sera ravi par ses qualités :

douceur merveilleuse, mousse onctueuse, parfum frais et délicat.
. .< -,v ¦ ; r*

Les savons de toilette ROBERTS WINDSOR sont en vente à

NEUCHATEL

à la droguerie Burkhalter et à la pharmacie Montandon

maintenant l̂ Sï âiinteoao^
W meilleur nûMtOjf extra pour °

2 heures *̂»g î ^ans chac!ue
suffisent ÊIÊÈÊÊÈJÊ machine

Un avantage sensationnel! Do- m^̂ ^m^̂ ài0 îf M̂ë Enfin !le produitàprélaveridéal
rénavant il n'est plus indispen- miljitÉÊÉÊÊt ^ é̂^&B 

pour 
votre 

machine! La mousse
sable de mettre tremperle linge M̂ plil i j 'Wm f̂fWt active d'OMO extrait avec une
la veille. Le nouvel OMO vous ^̂

^̂ t̂f̂ 'JM ĵU rap idité étonnante ct le maxi-
épargne bien des peines et ^***%à̂ -  ̂~J^̂  mum 

de ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce à la Fr- "-65 *̂K\ saleté de votre linge. Que vous
mousse active d'OMO, la saleté l̂lm ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des % \ ou semi-automatique, que l'eau
tissus et des fibres en un temps \l \ soitdure ou douce,peu importe,
record. Oui, OMO vous facilite k \ car maintenant le nouvel OMO
le travail, il vous aide à rendre ^̂ ^̂ . %¦ \ est insurpassable dans n'inv
propres les cols cle chemises ^ÉÉfi JtV i Wk porte quelle eau,quellequesoit
môme très sales et le linge de Br^̂ m %L m \ 'a metn°de de lavage,
cuisine taché. Aujourd'hui plus K̂  -*-~v| \M\\. JP
que jamais: 
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OMO, idéal pour prélaver
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DÉMONSTRATIONS
les 5 et 7 mars chez

Electricité - Neuchâtel
Plaoe-d'Armes 1 Tél. 518 36

Plants de fraisiers
et de framboisiers
cassis, raisinets, groseil-
liers, rosiers. Gros fruit,
Merveilles die la Broyé,
7 fr. les 50 plants. Nou-
veautés de Belgique,
8 fr. 50 les 50 plants.
Framboisiers BR Fiance,
double récolte, magnifi-
ques fruits, la douzaine
10 fr. ; 50 plants 30 fr.
Oassls, raisinets, groseil-
liers, 3 fr. 50 le plant ,
gros fruit. Rosiers, la
pièce 2 fr. 70, par 10
pièces 22 fr. Toutes tein-
tes, remontants ou po-
lyenta.

Mme Schwab, cultu-
res, Payerne. Tél . (037)
6 27 38.
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WÊÊÊ M̂^̂WÊÊÊÊsm

TU ICI René Schenk vssss. Nettoyages
votre fournisseur W 0***̂ - *̂  Ponçage

¦ ¦ 1 M ahi Bm pour vos 
^^ *JgQSS Imprégnation et

lîlSltrB t6ll1tliri6r ski - hockey sur glace 9/L ¦ I IS bureaux, magasina'
et football i„«fa,ii.«™,«, <»* «.<.< «><, et appartements

Aiguisage de patins Installations sanitaires

5 17 51 îT;'«V TTCTA^ 
Tel. 560 50

3 «*4 DZ I el . J iUj O R. BONZON
Cassardes 18

Charpenterie 
N6p  ̂̂^sssr serrurerie

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils
_ # L. Pomey Neuchâtel T«l t ^t  ^ ^  

'¦'',"'Decoppet frères TA 5 27 22 MJ* 5 $g|*|
m ~, An »- waia, , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours : volets à rouleaux, sangle.

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance . Vous serez sa,.sfait V É L O SBas de la rue du Pommier *\ Il I I[X ? «- t. Va/ «J
. _ _ ¦1-a»^k w ¦ W *>•* UU en confiant votre linge au

A. LUGON 
k^ neufs et d'ûccasîon

Maîtrise fédérale /Sa V̂7 -. _ ,  ov,,,., „*,
AGENCE *W SALON - LAVOIR Tous prlx

« SKODâ» % ĝ|ĝ  M. Bornand
J ÀWw Oaf ^^^^^^ l O U C H A T E L  é Ŵ Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

i

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31

, Neuchâtel
Reproductions de plans, documents, cert if icats, vé t c *» *» «*•»

attestations, etc. TEL. 5 22 93

RENÉ TANNER ;*«•«•« *. »«Mn« «»««« n
a laver pour buande- Igf B ! ¦" I t"

Dime 93, la COUllre Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque AvA A Al 11 li

Chapeaux

BORSÀLINO
Seul dépositaire

Seyon 14

Aspirateur
neuf, avec tous acces-
soires, à vendre avec ra-
bais. Tél. 5 58 76.

\Znr- r* (̂ H! *v AKLTÊ TP V^Ĥ aJjuQaaaMaaBBBak M.tf Vitf V, V WiW V,W W, W. W, W. W, W,W ViW ViV Vil Vil Vi ViV ViV Vil ViV ViV Vil UiV ViV Vil Vif fil wlw Vil Vil 111 Vil ùr .mËk
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Il 

NOTRE ACTION CONTINUE II
I Pommes «Canada» 1
»Jj la récolte a été abondante. Des centaines de tonnes ... _ ¦—¦ » Kè«jS
38 .de pommes sont encore entreposées au Valais. Or , 

 ̂ MBML AW M HE«S
^| 

.les « Canada » sont maintenant mûres à point 
et 

c 'est . r , _ , ra V n^HQ 
JKrlSgfl Je moment de les manger... Pour aider les producteurs , ° ' U*%W • ^̂  

>»¦ 
KJ

RHB .profitez de notre grande action aujourd'hui I (non-membres 5 %) I.ES

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

P™5 JUSTE c 'est voir

H AVANT
P"™| de conclure ou
Hfc \ék de renouveler
"̂̂  

une 

assurance
Mtiifni pour votre voiture
¦aaT^BA 

Q ECpNttMIC

le groupement d'automo-
~ B̂AW bilistes qui vous assure
^•̂  dès maintenant plus avan-

-̂ KJV' tageusement. Baij ais sur
^Mr pneus dès 15%, sur bat-
,̂ ^^_ teries 

Jusqu'à 25 %.
Offices : NEUCHATEL -
LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG - LAUSANNE

0 

Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre documentation dé-
taillée gratuite .
Nom - 
a«_ 
Lieu - C5i;

Economie Club , Case 1053, Neuchâtel 1

^̂̂ ^̂ 
Profitez de prendre maintenant

^^™^~^ la carte de membre 1058/1960
4ak B»k à Fr. 12.— et vous recevrez

/ m ENTRÉES GRATUITES

^|
AU SALON

^H I Genève - 12 au 22 mars 195!)

Chassis-cloche f^^

Ed. Boss, Renens (VD) - Tél. (021) 24 91 31

*»¦ 

[ BIJOUTERIE^ 19LoRFEVRERIE^pB Sl^S

» ¦ a a- 

A vendre magnifiques

COLLIES
(Bergers écossais), pure
race, bien soignés.

Tél. 6 36 53.



1
 ̂

En vente au PREMIER ÉTAGE du 1

\*N0* MIGROS * ̂ "H1 % ^̂ des marques connues à des prix B V I II VI L : I ^0 ^0 ¦"JT ït̂ r.. ̂nf^Son"^^^^^;̂ :; |
H spécialistes.

DÉMONSTRATION
du 5 au 7 mars

du gril Mélior
et de la nouvelle poêle MciSOf

qui résout le problème

/

.̂ ^MH^x des huiles et des graisses

S'M\\M\ ŜMSSS Wttk \

ÇÊ/ÊÊ  ̂ D É G U S
TA

TION
r-j^SS»̂  

^
flgte

 ̂ GRANDS
Jhtk^&Eff lMk MAGASINS ..

GmMjvae
gj 

^  ̂
NEUCHATEL

I

lfralfrllto.̂ ^
\M\M>

Éfc£& Tailleur de p rintemp s r
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..'̂ 2jHL lÊwf èf e*. 3.VGC L JUp SS. Wr

I

fl Jt' '\ ' '"Sê Ê̂L entièrement faite W
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1 1 ,  
AVEC RISTOURNE |
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:
'
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I | ET JUSQU'À SAMEDI 7 MARS ;
^H -k f :f

I / /  

U ENCORE AVEC POINTS COOP j

!

¦

/^2k Importe d Italie !

m^#^ *rreststt hies et accessibles

JbL m CARDIGANS et PULLOVERS
mÏÏ^^^^^m\ en 

sp kndide 
lQine «MOHAIR

$$9S$t'M$$m dans les nouvelle s couleurs du p rin temp s

fiKfeïïiy» - ^k ^k & Am ii yuaw
^W^^/"t ^u^res 

mo^f
es: 

Pull
over 49.- Jaquette 59.-

tv) \ AU 2™« ÉTAGE
" , . . .... 

COUVRE
NEUCHÂ TEL

Consommer du poisson,
c'est bien... mais

consommez-le f rais

POISSONS l
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, turbots,
baudroie et, filets - Raie - Merlans
et filets - Cabillaud et fileté - Colin
entier et en tranches - Filets de j
dorsch et filets de dorsch panée -
Saumon entier et en tranches -
Calamares - Dorade - Maquereaux -
Harengs fumés - Queues de lan-
gouste - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules - Cre-
vettes • Sprotens - Rollmops . Had-

dock . Saumon fumé

Forte pêche

filets de vengerons
Fr. 2.— le K kg.

Filets de perche - Truites de rivière
vivantes - Truites du lac

Brochet entier et en tranches

RONDELLES ET FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bonclelles fumées

Foie gras Artzner - Caviar
Truites en boites . Potage Tortue

Escargots maison

LEHNHERR I
GROS FRÈRES MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur Vente au comptant

Commerçant sérieux et actif cherche

Fr. 50.000
Garantie par hypothèque en 2me rang. Taiu
intéressant. — Offres sous chiffres P. 2149 N

à Publicitas, Neuchâtel.

S 

Raj eunissement
INSTITUT DE BEAUTÉ

7, Terreaux - NEUCHATEL - Tél. 5 68 44

f  \Le véritable

schublig
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
H Place du Marché

Tél. 5 21 20

\MMMMMMMM0

Les maladies de l'appareil circulatoire

se manifestent de plus en plus à notre m
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve. j g gtws*.
C' est pour cel le  raison que l'homme et la ti/Ê.Wa n'
femme devraient , sur tout  pendant  l'âge //KIÎTII *4k_
critique, a t t acher  une  très grande impor- ftrJJuULU-- *̂ \.
tance à la circulation du sang, car C~~*i*̂ *Ê iititl /

« on a l'âge de ses artères ». y~ ¦¦¦ m ""'
r> » •. A i . • w u) Extrait
Des extraits de plantes se son t montres KI y ,  JI  W de plantes
spécialement salutaires pour combattre les S:' 'j g ^ aj  JL—L-M
déficiences de la ci rculat ion sanguine .  — k; {fcV«j | j  JJI j Z^M
Le CIRCULAN, médicament d'ancienne re- rf ' 3 ÂaÉia«aa*a«aéafcaB
nommée, mais de conception moderne, est 
composé exclusivement d'extraits de plan- n. original Fr. 4.75
tes médicinales. Il s'est avéré très efficace cure 

^ V.?e Si' Î2«
pour lut ter  contre les troubles de la circu- "%£££ £'£?lation et les incommodités de l age. I . ' __
CIRCULAN vous soulagera et sera pris avec
succès contre les troubles de la circulation !
CIRCULAN maintien t ' 
aux vais-seaux sanguins Si vous préférez les dragées, prenez Vastol ,
leur élasticité, active les dragées aux plantes médicinales contre
la circulation du san g les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.
dans le cœur et les chez VQtre pharmacien et droguiste,tissus cellulaires. _ 

JARGENTERIE^^  ̂ ËtEa

ELMÊwcansfrucfa

I 

prélave, cuit, lave ,
rince , essore et
s'arrête — de façon

. r-~y-, 100% automatique.
Blfc^̂ ^^̂ ^ ŝ^-t L!automate complet et
H|| ¦flHP*0,GE*̂  ̂ parfait pour Fr. 1675.—

k̂ fc^ B seulement ! Une seule

^^^KMK  ̂ adjonction 
de 

produits

WSê&S'S d'économie de courant

de produits à lessive.
__- 1 Pas de socle en béton.

I r=̂ . On peut l'installer
\|i J dans n'importe quel

îl ^ k̂ ï̂i"̂ ^  ̂ appartement sans en-
^̂ ^^^̂  dommager leplancher.

E». 1675 - Facilités de paiement.

Démonstration el vente sans engagement chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <p (038) 5 69 21

VIOLON
de très bonne sonorité
est à vendre. S'adresser
k Mme André Aubert,
Poudrières 39, après 19
heures.

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre
à coucher en bouleau ;
2 lits avec entourage, 2
tables de chevet, 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; 1 salle
à manger ; 1 buffet 2
corps avec argentier , 1
table à rallonges, 4 chai-
ses: 1 salon comprenant:
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessins berbère,
laine ; 1 milieu laine 200
X 300 cm., le tout, soit
24 pièces, à enlever pour
cause de rupture de con-
trat), pour 2700 francs.
Sur demande-, on dé-
taille.

W. KtIRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

L'ÉVIDENCE MÊME
Lorsque J'ai acheté

ma voiture l'an passé,
j'ai essayé tous les
modèles de ma mar-
que préférée.

Je n'ai eu aucune
peine à trouver celui
qui correspondait à
mes réels besoins.

Demain,

Î.£U Hermès
pour y choisir ma
machine à écrire por-
tative.

Pourquoi HWI1WS
c'est l'évidence même,
car en plus des qua-
lités Incontestables de
la machine

a écrire IMMlUfiS
Je trouve chez M. Boss
un choix do 4 mo-
dèles de Fr. 255.— a
Fr. 540.— , parmi les-
quels Je suis sûr de
trouver celui qui me
conviendra le mieux.

A. BOSS, Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Tél. 5 25 05



MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

—«'»

L'intimité élégante
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m u
BABY-DOLL en j ersey nylon impri- 

i#^« i#%me , doublé , uni cl bordé de valen- C9o0
ciennes blanches Jr

BABY-DOLL en crépon coton impri - 
 ̂

ml 0*0*.mé, collerette' froncée bordée de I I j \\ yQ
lacet uni | *̂ "

a. .£&& RSfe  ̂ GRANDS

Çancmtml'

CTIj niO Un palpitant western de grande classe I
C
(T«3«flo R E M A RQ U A B L E M E N T  INTERPRÉTÉ I

Dès aujourd'hui à 15 heures ET QUI VOUS CAPTIVERA I

Robert TA Y LOR • Richard WIDMARK 1
^_ dans

Le TRESOR du PENDU
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M G M Présenta /7{ \̂ JÊÉL

THlMyf 1

LA GRANDEUR DE LOUEST COMBAT TANT! I
Des aventures pa lp itantes dans un pays de quere lles et de haine !

Moins Matinées à 15 h. Soirées _ ,. ,. , Location ouverte 0 5 30 00
a, „« a .a. Samedi et dimanche , ,, , . . .de 16 ans aujourd'hui jeudi a 20 h. 30 . , . , .g de 14 h. a 17 h. 30 jeudi et vendredi

non admis mercredi prochain tous les jours Samedi et dimanche dès 13 h. 45

Samedl à 17 h. 30 CIN é
'

CLUB >résentent ^es Vitelloni sa * 1
J!^...L. • • , ¦ «J® Fcderïcia FELLINI, auteur de « L A  STRADA »uimancne universitaire « LES NUITS DE CABIHIA » ¦

Salle des spectacles - Peseux
SAMEDI 7 MARS

GALA DE GYMNASTI QUE
avec l'équipe de

LUCERNE-BOURGEOISE
et

RENÉ QUELLET
fantaisiste  de la télévision

Danse avenirs Swing-Players
Location : S A N D O Z , horloger-opticien ,

Grand-Rue 29

A vendre faute de
place,

différents
meubles

de très bonne qualité,
prix raisonnable. Lits
français, couens, lit
d'enfant, tables et chai-
ses de cuisine, éventuel-
lement chambre à cou-
cher complète. — Tél.
7 99 10, la Neuveville.

r A
HAUTE MODE

h/ ~p
(Faubourg du Lac 8) NEUCHATEL

avise son honorable clientèle que
MADAME YVONNE MEYER cesse toute

activité au sein de la société.

MADAME ROSE BOURQUIN
se fera un plaisir de vous conseiller
et de vous servir comme auparavant.

I J

Réparations
de chemises

Raccommodages de linge
en tous genres. — Mme
Strelt, Ecluse 17. Tél.
5 63 19.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Z I M M E R M A N N
E r i k 3

DE BUDAPEST
cherche sa parenté en
Suisse. — Feldkirch ,
Leouhartplatz 2 IV/I
(Autriche).

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre
OUTILLAGE

D'HORLOGER
( acheveur) avec poten-
ce. — S'adresser à Paul
Bruhln, Parcs 53.

A vendre, pour cause
de double emploi,

2 vélos
(un d'homme et un de
dame ) modernes, très
peu utilisés, état de
neuf , couleur verte et
filet or. — S'adresser à
P. Zéni, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Atomiseur
« Platz », moteur I 10
poudre et liquide. De-
mandez essai. — Ls Des-
champs, Renens. Tél.
(021) 25 93 09.MEXj QJL

LE BRÛLEUR A MAZOUT
PA RFAIT

pour villas et appartem ents, s'adaptent à
toutes les chaudières, jusqu'à 40,000 Ca. h.
Rendu posé depuis Fr. 800.—. Plus de

11)00 références.
Demandez un devis ou une M n p n C V T f l l I Yvisite sur place au dépositaire H. I\. u U L  I I n U A

Case postale 801, Lausanne I
Tél. (021) 22 63 36 ou 4 34 62

A VENDRE
1 fourneau en ca telles,
comme neuf , 35 X 30
cm., hauteur 85 cm.,
marque « Prébandier » ;
1 calorifère « Eskimo » ;
I automobile « Citroën
II » légère, moteur en
parfait état, batterie
« Oerlikon » neuve, au
plus offrant. — Offres
sous chiffres K. R. 6256,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

collection privée
10 tableaux du XlXme
siècle. Des huiles de
François et Maurice
Barraud, etc. Tél. (038)
5 35 34, de 12 à 14 h.
et de 18 à 20 heures.

A vendre

pousse-pousse
poussette . Bas prix. Tél.
5 65 96.

A VENDRE

camion «Ford »V8
modèle 1941, S 'A tonnes, avec pont basculant
3 côtés (Wirz), bâche pour transports
d'hommes, 1 moteur de réserve, en état
de marche. Prix 3000 francs. — S'adresser
à Ed. Bosquet, entrepreneur, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 38 78.

La famille de
Mademoiselle Madeleine SEINET

et Mademoiselle Ida Schneiter, très touchées
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui se sont as-
sociées à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 5 mars 1959.

Les enfants, petits-enfants et familles de

Madame veuve
Gottfried LOHRI-ALLGEIER

très sensibles anx nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui se sont associés a
leur grand chagrin par leurs affectueu x
messages, leur présence et leurs envois de
fleurs.

Neuchâtel et Morat, février 1959.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de la
maladie et du décès de notre cher et
Inoubliable parent

Monsieur Albert MAAG
nous exprimons notre sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à notre grand
deuil.

Notre reconnaissance s'adresse au person-
nel de l'hôpital pour ses soins dévoués, à
la direction et aux employés de la Maison
de santé de Préfargler pour les derniers
honneurs rendus à leur fidèle employé et
collègue.

Un merci spécial pour les nombreux en-
vols de fleurs et les paroles réconfortantes
prononcées à la chapelle de Préfarg ler et au
cimetière.

Mlinsingen , le 2 mars 1959.
Les familles affligées.

A vendre pour raison
spéciale

«VESPA » 150 cm3
touriste 1700 km. Tél.
6 46 64.

A vendre auto

« Simca Aronde »
1955

en bon état. Prix Inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 6229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Austin » A 40 ,
1951

Cabriolet 4 à 5 places.
Prix avantageux.

« Morris Oxford »
8 CV 1953

Limousine 4 portes, 5
places. Prix avantageux.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

Belle limousine, peintu-
re neuve. Intérieur de
cuir.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion ) I
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans i

engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pterre-à-Mazel 51

OCCASION
Je cherche voiture en

bon état, 2, 4 à 6 CV.
Pas de reprise. Faire of-
fres sous chiffres P 5553
E, à Publicitas , Yver-
don.

A vendre

« Fiat » 1100
1957, 29 ,500 km., voiture
soignée. Tél. 8 13 60. |

A vendre scooter

« Lambretta »
175 cm3, modèle 1958,
roulé 6000 km., état de
neuf. Tél. 7 54 53.

Bonne occasion

« Opel » 1951
en très bon état de
marche et d'entretien, à
vendre au prix de 1600
fr. Tél. (039) 5 27 82.

« FIAT » 1100
1955. Bon état général,

Fr. 3300.—

« Peugeot » 203
Fr. 1800.—

GARAGES SCHENKER
Neuchâtel

Pour cause de départ ,
particulier vend son

cabriolet « VW »
Etat Impeccable.

Adresser offres écrites
à I. P. 6255 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ j
l RÉPARATION S DE CHEMISES îtsstsstss
• S

I Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
| de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIE
s ¦
! rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S

« Feuille d'avis'V NEUOHA.TEL: ;
^¦IMIUl ,11». < , .,

(j P SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques A NEUCHATEL.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés à notre bureau du service de
construction;, Temple-Neuf 11, à Neuchâtel .

Les offres, sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux à Neuchâtel », devront nous être
adressées jusqu 'au 16 mars 1959.

Direction des téléphones
Neuchâtel.



Vers la mise en service des avions
commerciaux à réaction

LA S WISSA IR ET L 'A VENIR

1959 et 1960 seront , pour la plupart
des compagnies de transports aériens,
des années cruciales . Elles doivent , en
effet , instaurer défini t ivement l'ère
de l'avion commercial à réaction , avec
tontes les promesses et toutes les ser-
vitudes que cela comporte. Certes, les
compagnies ne seront pas prises au
dépourvu , et l'on signale , par exemple ,
Il création à la Swissair d'un groupe
d'exploitation simulée du DC-8. Grâce

Le Convair-880, quadriréacteur qui équipera bientôt la flotte
de notre compagnie aérienne nationale. (Photo swissair.)

i ces < vol s SUT le papier », notre com-
pagnie nationale a effectué des calculs
fort intéressants et peut préparer son
personnel de façon graduelle à la ré-
volution toute proche. Les problèmes
posés sont extrêmement complexes et
touchent à l'organisation du traf ic  aé-
rien, à la météorologie, aux procédure s
île vol à basse et haute altitude , aux
horaires, aux pistes, aux aérogares,
«te. Notre propos n'est pas de présen-
ter Ici des questions qui intéressent
les spécialistes , mais de montrer à

? 
celles difficultés très réelles doiven t
aire face aujourd'hui tous ceux qui

veulent garder leur place dans le tra-
fic aérien mondial.

L'avion à réaction commercial n 'a
pas la souplesse d'un appareil à héli-
ces. Le réacteur, en effet , consomme
à basse altitude des quantités incroya-
bles de carburant , et doit , pour être
rentable, être utilisé entre 800 et
13,000 mètres. Il est donc impossible
de € faire attendre » un multiréacteur
i 2000 ou 3000 mètre s pendant plu-
•ieurs minutes avant de le faire atter-
rir. On conçoit donc que les procédu-
res d'approche doivent être accélérées
au maximum , ce qui exigera la mise
en service d'un nombreux personnel
de contrôle.

Le personnel volant , lui aussi , devra
être initié à l'uti l isation des avions
nouveaux , tandis que le recrutement
des équipages va se poursuivre selon
le plan adopté par les Chambres fédé-
rales l'année dernière. Il importe en
effet qu'une machine vole continuel-
lement , chaque heure passée à terre
wûtant une somme importante au
propriétaire. Utilisé rationnellement ,
un seul quadriréacteur peut transpor-
ter, des Etats-Unis en Europe, dans le
même laps de temps, autant  de passa-
Sers qu 'un bateau de la taille du
*Queen Mary ».

La Swissair dessert actuellement un
réseau de 115,455 km. avec des lon-
gueurs d'étapes très diverses. Il con-
viendra donc de mettre en œuvre sur
chaque trajet la machine répondant le
"lieux aux exigences propres aux 11-
fj nes à courte , à moyenne ou à longue
distance. Après une étude approfondiedes avions actuellement en construc-tion, le choix des dirigeants cie notre
compagnie nationale s'est porté surtrois types d'appareils à turboréac-
teurs : le Douglas DC-8. le SE-210 Ca-ravelle et le Convair 880.Le Convair 880, dont le premier
exemplaire vient d'accomplir avec suc-ces son vol inaugural , est un quadri-réacteur très rap ide qui entrera enservice au cours de l'année 1960. Cal-^te essentiellement pour les étapes
j îpJen.nes' '1 desservira les lignesa txtréme-Orient ct d'Améri que du
jj ud. Cette machine , de ligne très élé-«ante, a une envergure de 36 m. 58,une longueur de 38 m. 29 et une hau-«ur, au sommet de la dérive , de 11
"'très. L'aile , en flèche , largementpourvue de volets hypersustentateurs ,Porte quatre turboréacteurs en ber-ceau de 5000 kg. de poussée statiqueau niveau de la mer. Le Convair 880
jjMt atteindre une vitesse de croisière
°e 950 km./h. à une a l t i tude de volm°yenne de 9000 mètres. Son rayon

d'action , avec un poids total maxi-
mum de 92,3 tonnes, à une vitesse
moyenne de 890 km./h., s'élève à 5000
mètre s environ. Cet appareil, dans
d'excellentes conditions de confort , 20
passagers de première classe, qui dis-
poseront en outre d'un petit salon , et
65 passagers en classe touriste. U va
de soi que la cabine est pressurisée
et soigneusement venti lée.  De plus ,
comme tous les appareils actuels, le

Convair de la Swissair sera équipé
d'un radar de bord et des installations
les plus modernes de navigation , qui
doivent assurer aux passagers un
voyage des plus agréables , dans des
conditions de sécurité et de rap idité
encore inconnues à ce jour.

La machine est munie  de silencieux
et d'un dispositif d'inversion de pous-
sée, ce dernier procédé permettant de
raccourcir de façon appréciable la
course à l'atterrissage.

Signalons pour terminer que deux
des Convair 880 de la Swissair seront
loués à la Scandinavian Airlaines Sys-
tem pour une durée de quatre ans ,
la compagnie Scandinave mettant à
disposition de la compagnie suisse
quatre Caravelle , le fameux biréacteur
français que nous aurons le plaisir
de présenter à nos lecteurs dans un
prochain article. R. Jt.

CHYPRE AUX CYPRIOTESL 'HEUREUSE FIN
D 'UN SANGLAN T CONFLIT

On pourra s'étonner peut-être qu 'un
accord ait été si vite réalisé quand des
semaines et des mois de négociations
s'étaient soldés par un complet échec.
Il faut à ce propos relever l'impor-
tance du rapprochement entre Athènes
et Ankara, lequel a finalement obligé
Londres à abandonner son plan de
partage. La faveur de celui-ci avait
ces dernières semaines considérable-
ment diminué auprès des Cypriotes
turcs. Mais ce rapprochement est, en
grande partie dû à une rupture de
l'équilibre politique et militaire dans la
partie septentrionale du Moyen-Orient
qu 'a consommée surtout la révolution
irakienne du 14 juillet dernier. On ad-
met généralement que Washington au-
rait fait pression sur M. Mendérès —
qu 'inquiètent grandement les infiltra-
tions communistes dans le régime du
brigadier Kassem — pour qu 'il accep-
tât un compromis avec Athènes au su-
jet de Chypre, ceci moyennant quel-
ques compensations visant essentielle-
ment le renforcement du dispositif de
sécurité dans l'est méditerranéen.
' Cette détermination d'aboutir rapi-

dement a d'ailleurs failli échouer. Mgr
Makarios a jeté le froid le second jour
de la conférence à cinq de Lancaster
House en disant qu 'il pourrait ne pas
donner sa caution au projet d'entente.
Venu à Londres à la tête d'une impo-
sante délégation comprenant des élé-
ments politiques de toutes tendances,
parmi lesquelles l'extrême-gauche et
l'extrême-droite se montraient particu-
lièrement intransigeantes, il a été soumis
à leur pression. Il n 'en fallut de peu
qu 'il leur cédât. Mais M. Karamanlis
lui ayant signifié qu 'il se dissocierait de
lui , désireux d'honorer les termes de
l'accord de Zurich et de sortir enfi n
de l'impasse en le menant à bien, l'ar-
chevêque a fini par se rallier à l'unis-
son. Le statut des bases militaires an-
glaises et la nature des garanties exi-
gées par la Grande-Bretagne auraient
indisposé ceux des Cypriotes grecs pour
lesquels l'indépendance ne saurait s'ac-
commoder d'aucune restriction qui en
limiterait la portée.

Les « intérêts vitaux »
de l'Angleterre

Décidée à défendre des intérêts que
M. Selwyn Lloyd a qualifiés devant

la Chambre des communes de vitaux
pour la Grande-Bretagne, celle-ci 1 a
finalement emporté. Elle conservera
donc la pleine souveraineté sur les
deux enclaves où elle maintiendra ses
bases. On estime ici que les forces
ainsi stationnées dans deux périmètres
ayant chacun pour centre les villes
d'Akrotiri et de Dhekelia ne dépasse-
ront pas les effectifs d'une brigade,
principalement formée, à la suite de la
leçon de Suez, de troupes d'aviation.
De plus, elle a obtenu que toutes les
facilités exigées par le maintien de ses
bases lui soient assurées par la Répu-
blique de Chypre. Enfin , si confor-
mément à la lettre de l'accord elle peut
utiliser celles-ci en toute liberté , il va
de soi qu 'il lui serait difficile d'orga-
niser une expédition du genre de celle
de Suez contre un pays avec lequel
Chypre entretiendrait des relations par-
ticulièrement cordiales . L'avenir dira
donc si cette souveraineté ne sera pas
qu 'une pure garantie juridique seule-
ment.

Là République de Chypre possédera
une armée de 2000 hommes. Les
Cypriotes turcs fourniront un contingent
de 800 soldats, soit le 40% . Mgr
Makarios et ses partisans prétendaient
que cette surreprésentation de la mino-
rité dans l'armée constituait une garantie
suffisante contre un abus de pouvoir
présidentiel. L'octroi du droit de veto
au vice-président, destiné à contrecar-
rer certaines décisions du président, ne
se justifiait donc pas. Mgr. Makarios
a, avec raison , vu là l'institution d'un
coprésident. Mais, sur ce point encore,
il a cependant fini par composer.

Les parties intéressées à l'accord se
sont engagées à doter Chypre d'une
constitution dans le plus bref délai.
Celle-ci devra être promulguée le 19
février 1960 au plus tard. Une com-
mission composée d'un représentant des
deux communautés de l'île et d'un re-
présentant des gouvernements grec et
turc assisté chacun d'un conseiller juri-
dique, a été chargée de rédiger un
projet de constitution. Si la Grande-
Bretagne ne prend pas part à ces tra-
vaux , nul doute que l' influence anglaise
continuera à se faire sentir. Des dif-

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

ficultés pourraient surgir, car les impor-
tantes concessions accordées par les
divers traités à l'Angleterre, la Grèce
et la Turquie pourraient rencontrer
l'hostilité de certains milieux politiques
de l'île. En bref , la République de
Chypre ressemble grandement à un con-
dominium (impliquant pour elle une
limitation de sa compétence étatique
dans les domaines politique et juridic-
tionnel) anglo-gréco-turc dans lequel la
Grèce et la Turquie joueront un rôle
prédominant.

Le destin de l'île
i iest dans les mains

de Mgr Makarios
En Grande-Bretagne, l'opinion a gé-

néralement applaudi au succès de la
conférence à cinq. Le « Manchester
Guardian » l'a même qualif ié de « mi-
racle ». Si le gouvernement a cependant
bien vite abandonné son plan de par-
tage de l' île et tout aussi subitement
fait sienne l'idée de son indépendance ,
cette volte-face n 'a pas eu d'écho pro-
fond dans le pays. On se félicite sur-
tout que l'effusion de sang et de
larmes soit ainsi arrêtée.

On s'attendait un moment à une

petite révolte de l'ex-groupe de Suez
qui avait crié au scandale devant une
semblable politique d'abandon. Il n a
pas encore bronché et l'on pense qu 'il
ne sortira pas de son silence. La carte
de l'empire n 'a plus tellement de réso-
nance dans l'opinion. Lord Beaverbrook
devrait le savoir qui multiplie les faux
pas dans sa presse à grand tirage.

Quant à l'opposition travailliste , elle
perd un sujet de mécontentement qu 'il
lui était facile d'exploiter. Son leader
a commis une grave erreur de jugement
l'autre jour , quand , répondant aux
Communes à M. MacMillan , il a es-
sayé de faire de la question de Chypre
une affaire partisane. Le premier mi-
nistre décrocha à M. Gaitskell une
flèche impitoyable , ceci à la grande
joie d'une très grande partie de la
Chambre, toujours friande de violences
verbales. Il se dit non surpris « de
l'étroitesse de sa philosophie. Elle dé-
montrait qu 'il n 'avait jamais été ni ne
serait jamais capable de s'élever au
niveau des grands événements ».

Le destin de Chypre est maintenant
dans les mains d'un homme. Mgr Ma-
karios se révélera-t-il un chef d'Etat
aussi heureux qu 'il fut  un chef en exil ?
Telle est la question que se pose au-
jourd 'hui l'Angleterre.

Eric KISTLER.

Willy BRANDT, maire de Berlin-Ouest
a conquis tous les Allemands

Avec une bicyclette et une guitare

Inconnu il y a deux ans, Willy
Brandt , le bouillant maire de Berlin-
Ouest , est aujourd'hui célèbre dans le
monde entier. Les journaux parlent
chaque jour du « bourgmestre de la
guerre froide » comme du sauveur de
Berlin.

Le magazine américain « Newsweek »
lui a consacré sa couverture et trois
pages de louanges. A Washington,
Dulles s'étonne de ne croiser, dans
les services du département d'Etat ,
« que des amis de Will y Brandt ».

Ce jeune père de famille , qui s'est
lancé dans 1 arène politique avec l'ar-
deur d'un héros de western, a conquis
non seulement les Berlinois, mais aussi
la plupart des Allemands de l'ouest.
Cinquante mil l ions  d'Allemands ont
suivi avec ferveur ses allocutions té-
lévisées , ont lu ou entendu ses dis-
cours de propagande électorale , bourrés
de formules-choc : « Nous sommes les
égaux de Bonn », « Il faut  sortir les
fiuissances occidentales du tombeau de
'inactivité ». «La erise que nous tra-

versons met en cause l'existence même
de notre cité... Nous devons persévérer
contre les duperies soviétiques », etc.

H y a aussi Berlin
Une double image s'impose mainte-

nant aux Allemands : il n'y a pas
Sue Bonn en Allemagne, il y a aussi

erlin. Et , à côté d'Adenauer, il y a
Willy Brandt.

Même les chrétiens - démocrates,
comme Joachim Wilff , l'animateur of-
ficiel des campagnes d'Adenauer , ad-
mettent que « Brandt est un homme
de qualité et de caractère ». Et tout
donne à penser que, dans le cadre
d'élections nationales, le socialiste Wil-
ly Brandt serait un adversaire sérieux
pour le vieux chancelier — avec lequel
il se « bagarre » actuellement : il lui
reproche d'avoir eu trop de souci s
strictement électoraux lors de sa ré-
cente visite dans l'ex-capitale.

Pour le moment, Will y Brandt se
contente de siéger comme maire à
l'hôtel de ville de Berlin-Ouest , posi-
tion qu 'il occupe depuis le 10 octobre
1957, et à laquelle il essaie de donner
chaque jour plus d'éclat. Toute sa
carrière éclaire son esprit d'entreprise,
son intel l igence , sa vitalité , ses goûts
ambitieux appuy és sur un sens certain
de la publicité.

Fils d'un ouvrier de Liibeck , il était
é tudiant  et déjà m i l i t a n t  socialiste
lorsque, en 1933, pourchassé par les
nazis , il dut se réfugier en Norvège.
Il devint alors membre du réseau «Le
fmicon rouge », pour lequel il accom-
p li t  plusieurs missions périlleuses en
Allemagne hi t lér ienne.  En 1940, il ga-
gna i t  la Suède , déguisé en soldat nor-
végien ct , là, mu l t i p l i a i t  les émissions
et les brochures de propagande contre
Hitler.

A l'américaine...
Il joint à une solide « tête politi que »

un sens de l 'humour digne d'un can-
didat  américain. Dernièrement , il a
fa i t , en short e! n bicyclette, le circuit
complet du Palais des Sports de Ber-

lin pour lancer les « Six-Jours »
cyclistes. Et en septembre , il n impro-
visé un duo à la guitare avec un cow-
boy américain , dans une foire inter-
nat ionale , pour égayer une soirée of-
ferte par des di plomates gourmes.

Ses jeux de mots, ses slogans, por-
tent toujours sur le public : « Restez
à Berlin, lui a dit récemment le

M. Willy Brandt.

sénateur du Minnesot a , Humphrey. Aux
Etats-Unis , je ne pourrai s pas vous
battre, même pas dans le Minnesota ».

... on à l'allemande
Dans les rues de Berlin , chacun

l'aposlrophe par son prénom, el est
fier de lui voir mener une vie privée
conforme à l 'idéal al lemand. Il habile
un appartement  moderne , confortable ,
mais sans luxe excessif, avec sa femme
Rut  (une  ravissante Norvégienne) et
ses deux fils , Lars et Peter. Rut  vient
l'attendre , chaque soir, au pied du
grand escalier de marbre du « Rat-
haus », et i ls rentrent  chez eux , en
Mercedes, sans escorte ni gardes du
corps.

Après le dîner fami l ia l , il se remet
à la lâche , bien souvent jus qu 'à 3
heures du mat in .  U a dû renoncer aux
dis t ract ions  favorites qu 'il pra t iquai t
aut refois  : pèche, nage, lecture , bien
qu 'il ail rions jur é qu 'il ne sacrifierait
jamais sa vie personnelle à sa mission.

4
d e u x y e u x ... p o u r  t o u t e  u n e  v i e I
c a n f i ez v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i l  r e o p t i c i e n . H ô p i t a l  7 7

Ŝ|1P Samedi 7 mars
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister - Ameublements S. A. vous présente, pour la première fois, les < nouveaux modèles 1959 ». Le grand événement de l'année
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PQU8 DES RAISO NS FACILES A XHMPRENDRE !
L'ALFA est la plus lé gère des Maryland ! RJn

Et le fait est là : nous pouvons démontrer que TTU -é
l'ALFA < ~' 1|P
• par son tabac (inspecté et présélectionné lm £%p Jr; 

:
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avant l'ouverture des marchés-tabac), f ^ ^Ê ^ ^ ^ ^
<ù par son papier Laura 18/PP à haut pouvoir - i i F£«MAT ! ¦stabilisateur ' L gaRYr  ̂ 1
•# par son filtre Protector à canaux guidés, -̂&- -kijj

filtre conventionnel filtre à canaux guidés 11 «s il ' ~ IJ * \

garantit le meilleur arôme Maryland et assure la 4 ^Ns *
meilleure protection du fumeur ! J*É,fisi,iaai*w*<-™« .̂„. <Wr

ALFA PROTECTOR FILTBE.UNE CREATION LAURENS
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Magasin de vélos '
à remettre, avec logement , pour tout
de suite ou date à convenir. — j^
(039) 510 29.

TOURS DE LIT
GRAND CHOIX - Moquette laine P- QQ „Berbère - Superbes dessins, depuis I II  wUi

mssîe? TAPIS BENOIT
Présentation & domicile > Facilités de paiement

A vendre dans localité Importanite du
district de Boudry

HÔTEL -RESTAURANT
d'ancienne renommée. — Etude André-G.
Borel, notaire , Saint-Aubin (NE).

A vendre
d'occasion

lits complets, armoire à glace, table
de salon et autres, dressoir, chaises,
canapé, objets divers, tableaux , enca-
drements, etc. Dès aujou rd'hui , à 9 h., .
chez Mme SEÎNET, Epancheurs 8,

2me étage.

MLMLMLMWm/mB B̂^̂ ^̂ ^̂  ' . * ~ S -.̂ ....(tB^BfBfH

mÊmBJ0MM V!̂ H^v' iffî
\M\W$Z&£3!ii WÊB&& '¦¦ '¦' BfB3Bf.i ^̂ â ^̂ Bffl
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se plaisent à rêver mode . . .>

Grâce à TRIUMPH INTERNATIONAL, leurs vêlements tom-
beront bien et les avantageront, quelle que soit la mode.

ODETTE PJ (voir eliené)
Le soutien-gorge PE R LON, façon piqûres rondes, avec garniture
ultra-légère et.milieu devant élastique. Fr. 9.90 net

ODETTE PS
Le modèle PERLON élégant, avec milieu devant élastique;
bonnets marquisette brodée à garniture ultra-lég ère.

Fr. 10.90 net
ODETTE PLT
Le modèle Long-Line sans bretelles, façon 3/4; bonnets à piqûres
rondes, à garniture ultra-légère. Fr. 22.50 net

ELASTI-STEP 330 T (voir cliché)
La gaine élastique légère, avec devant échancré PERLON et
serre-taille élasti que. Fr. 17.50 ne»

Puf f I t l  l i t  I I Im parfait la silhouelte

Liste des détaillants par Spiefihofer & Broun, Zurzach /Argovle

Laaempine internationale TRIUMPH , du 28. Il au 14. lll 1959 vous révèle le secret
de la grâce, de la confiance en soi et de la joie de vivre.
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B BMS VB BaMafjMŜTO  ̂; 
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" ¦frS Î^Té̂  

"̂
Sl / // \M%~*  ̂

et 
pour frire 

(feg)

/ J J  ̂J *̂.—a-^a-̂ Ê X aÂ Î P k, ""1 I" AROMATE DQi—

\ ^/ofi oorsnn\^3 ^™  ̂ ¦ KNORR
V / *M^k# %J%#fl *̂

%#1 
fl j€ r~̂"7 ^WB

T- 
^ 

Si pour l'assaisonne-

x^T frais du Danemartcv  ̂ >pï j l|j "" JR

Ils ont tous les avantages : 1 
^

MLWJ mî a  ̂
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A Payerne, le subside à l'Ecole catholique
est-il devenu une pomme de discorde ?

De notre correspondant de la vallée
de la Broyé :

Payerne, petite ville de six mille
habitants, est en pleine effervescence.
Tout cela à cause du subside com-
mun»! à l'école catholique de la loca-
lité. Cette école, créée il y a déjà fort
longtemps, comprend actuellement 250
élèves, chiffre qui sera encore supé-
rieur au printemps prochain. La pa-
roisse catholique elle-même ne compte
pas doim de 2000 membres, soit à
peu près le tiers de la population
totale. Le rappel de ces chiffres est
nécessaire pour poser les données du
problème qui nous préoccupe.

X X X
Ajouton s à cela la forme étriquée

du district de Payerne, véritable défi
au bon sens, mois qui est due à
des circonstances histori ques irréver-
sibles (guerres de' Bourgogne , Réforme,

" conquête Au Pays de Vaud par les
Bernois). Pour toutes ces raisons,
Payerne, viillle vaudoise, se trouve en
plein canton de Fribourg. Cela peut
paraître une boutade, mais il suf f i ra
de se pencher sur urne carte de géo-

L graphie, pour s'assurer de l'auithenti-
; cité de cette affirmation.

Cette situation géogra phi que peu or-
dinaire de la ville de Payerne, fait
que, presque obligatoirement, son com-
merce d épend en grande partie d'un
apport de clientèle f r i b o u r g e o i s e .
Payerne, qui est encore peu industria-
lisée, est le centre commercial de la
Basse-Broye, où Vaudois et Fribour-
geois viennent tout naturellement faire
leurs achats.

Dans la v ille même, le commerce
se partage entre Vaudois et Fribour-
geois, entre protestants et catholiques.
Dan s la localité , comme avec l'exté-
rieur, les relation s entre les uns et
les autres furent toujours très cor-
diales. Sur le plan polit i que , chaque
parti comptait dans son sein générale-
ment p lusieurs conseillers communaux
catholi ques. On pourrait résumer la
situation en disant que Vaudois et
Fmibourgeois ont besoin les unis des
autres pour vivre, et qu'une bonne
enilenite entre eux est néoessaiie.

X X X
La paroisse catholi que de Payerne est

certainement consciente de ces fai ts ,
lorsqu 'elle demande une aide plus subs-
tantieilile en faveur de son école. Bien
sur, la commune de Payern e n 'a au-

| cun e obligation légale de versai- un
subside à l'école catholique, et ce n'est
qu'en 1912 qu 'elle contribua aux frais
de cette école — qui n'avait pas son
ilmporlance actuelle — par une sub-
vention de miWiê francs par année.
Celle somme resta la même jusqu 'en
11)40 , puis passa à 2000 fr. en 1941,
pour at te indre dix mi ll e francs en 1950
et vingt mille francs dés 1955. La

Wj POrnmune accordait en outre des four-
;2jptlfcres en nature, dés 1047 , pouvant
•''!èMer jusqu 'à 5000 fr. Il est juste

rie reconnaître qu 'entre-temps, la pa-
; roisse catholique et son école s'étaient

considérablem ent développées.
En 1958, la pa/roisse cathodique ne

pouvant plus fa in» face aux dépenses
toujours p lus considérables de son
école, s'adressa derechef à la Muni-
cipalité de Payerne et demanda que
le subside communal soit augmenté.
L'exécutif répondit négativement, mais
se déclara prêt à prendre dans ies
classes de la ville une partie des
élèves de l'école catholique.

C'est alors qu'urne intervention eut
lieu au Conseil communal, au mois
d'avril , où un conseiller catholique
présenta une motion qui demandait
l'augmentation du subside. Des discus-
sion s passionnées eurent lieu au cours
de plusieurs séances, mai» à chaque

votation, le Conseil communal dans
sa majori té , repoussa la demande d'une
aide plus large à l'école catholique.

X X X
Comme il fallait  s'y attendre, ces

décisions négatives provoquèrent de
la déception et de l'amertume parmi
lies membres de la paroisse catholique
de Payerne. Et, dans les villages fri-
bourgeois des environs, un certain mé-
contentement se fit également sentir,
accompagné de vagues menaces de re-
présailles contre le commerce payer-
nois.

Malheureusieimienit» aucune solution
n'ayant été trouvée entre-temps, ce
mécontentement s'est tradu it par un
boycottage partiel de la ville de
Payerne, par les Fribourgeois des en-
virons. Cette situation anormale créa
'dés animosit és jusqu 'à l'intérieur de
la localité, dont les commerçants de
confessions différentes firent les frais.

Devant ces faits regrettabl es, d'où
t .- . i i ! I' I . I i l  . .... . ?» ' ' n i A  nne . - ' .. - 1Ai i .ui  i.ui.iinuir ii i ..iii uaj i.\riu. le
parti socialiste lança un appel au
calme dans la presse locale, rappelant
que les habitants de la ville et de
la région avaient tous besoin les uns
des autres. A son tour, le part i libéral
publia une déclaration dans le «Jour-
nal de Payerne », où il disait notam-
ment que lie groupe libéral du Conseil
communal était favorable à une aug-
mentation du subside, vu que le tau x
d'impôt avai t été relevé.

Depuis, la situation s'est plus ou
moins stabilisée, sans pour cela s'amé-
l iorer. Bien des commerçants sont in-
quiets quant à l'avenir , et souhaitent
qu'une solution soit trouvée et que
tout rentre dans l'ordre, le plus rap i-
dement possible.

Cela dépendra certainement de l'at-
titude que prendra le parti radical,
qui est le groupe le plus important
du Conseil communal. Mais , jusqu'à
maintenant, on ne connaît guère ses
intentions.

X X X
Une situation aussi paradoxale ne

saurait se maintenir longtemps, sans
Îiorter un préjudice grave au commerce
ocal, qui lutte pour son existence

dan s des condit ions souvent d i f f ic i les .
Esp érons que le souveni r de la douce

reine Berthe ramènera  la paix et le
calme dans les esprits.

A Neuchâtel , réunion de la commission j
de l'Ecole complémentaire des arts et métiers
On nous écrit :
La commission de l'Ecole s'est réunit

le 25 février 1059, sous la présidence
de M, A. Nagel.

Elle a adopté les comptes de l'exer-
cice 1958, ainsi  que le rapport pour
l'année correspondante. Ce rapport fait
en particulier ressortir l'augmentation
très nette du nombre des élèves ; en
effet , il est entré 379 jeunes gens
durant l'année scolaire 1958-1959 ,
tandis que 186 élèves ont quitté
l'école à la f in de l'année scolaire
précédente.

La commission a entendu, avec un
vif intérêt , un exposé de M. F. Hum-
bert-Droz, conseiller communal , direc-
teur de l'instruction publi que , au su-
jet des locaux de démonstration des-
tinés aux appre ntis serruriers, ferblan-
tiers, ferblantiers-appareilleurs, mon-
teurs en chauffages centraux ainsi que
pour les mécanilcienis en automobiles .

Une collaboration qui ne manquera
pas d'être fructueuse pourra s'établit
avec les Services industriels de la
ville , grâce à la compréhension et à
l'obligeance de M. P. Dupuis, conseil-
ler communal , directeur des Services
industriels de la ville de Neuchâtel.

Le résultat d'une étude faite par M.

F. Werner , directeur de l'écrile, a été
soumis à l'approbation de la commis-
sion au sujet de' l'organisat ion de
cours can tonaux  pour différentes pro-
fessions dont les effect i fs  sont res-
treints. Il s'ensuivra une amél iora t ion
de l'enseignement dispensé à ces ap-
prentis.

Ces propositions ont été adoptées ;
elles auront  pour conséquence l'orga-
nisation de classes spécialisées à Neu-
châtel , d'une part et à la Chaux-de-
Fonds, d'autre part.

La commission a nommé à l'unani -
mité deux nouveaux maîtres de con-
naissances générales , MM. Max Bnech-
ler et Jacques Béguin. Ces deux maî-
tres ont suivi le cours romand orga-
nisé par l'O.F.I.A.M.T., à Lausanne ,
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Le marché du bois en péril
Prix élevés à la production, concurrence d'autres matériaux
dans la construction, recul dans l'utilisation du bois, tels
sont les faits qui inquiètent l'industrie du bois et les scieurs

Ce n'est p as d'aujourd'hui que
datent les divergences séparant les
milieux intéressés du marché du
bois. D' un côté se trouvent les pro-
prié taires de fo rê t  (Etat , communes,
corporations , particuliers ) , soit les
vendeurs ; de l'autre côté f igurent
les acheteurs (industrie du bois,
scieurs , utilisateurs) .  Un conf l i t  de
prix sépare actuellement les deux
parties, conflit qui met en jeu l'im-
po rtance même d'une branche éco-
nomique. C'est ce que met en lu-

ttmière l'article suivant dû A M. Fritz
Hâring, de Pratteln , et paru dans
la revue des organisations de l 'in-
dustrie du bois.

- -. Depuis l'automne dernier , un vent
glacé souffle sur le marché du bois.
Certes, dans maints cantons et ré-
gions où producteurs et consomma-
teurs n'ont pas oublié l'enseigne-
ment de la fable des membres et
de l'estomac et savent qu'ils ont
besoin les oins des autres , il a été
possible de conclure en matière de
prix des accords qui reflètent la
situation présente du marché. Mais
dans d'autres régions, agricoles
avant tout, où l'offre est supérieure
à la demande, les producteurs n'ont
pas encore compris que les bois
ronds sont en passe, de perdre, len-
tement mais sûrement , le monopole
dont ils bénéficient depuis une
vingtaine d'années.

Ce phénomène n'est pas isolé. Il
n'est qu'une manifestation, très se-
condaire, des énormes transforma-
tions de la structure même des
marchés des matières premières. Le
bois n'est pas seul menacé de per-

dre ses débouchés séculaires ; d'au-
tres matières premières sont mena-
cées du même sort.

Recul inquiétant
de l'emploi du bois

Bien que ces quelques constata-
tions ne concernent pas directement
le march é des grumes , elles permet-
tent néanmoins de mieux compren-
dre la situation à laquelle nous de-
vons faire face. Dès la fin de 1958,
on pouvait admettre que l'activité
évoluerait dé manière favorable
dans le bâtiment en 1959. A la
suite de la détente qui est inter-
venue sur le marché des capitaux ,
les difficultés de financement ont
été surmontées. La pénurie de loge-
ments permet de prévoir un accrois-
sement du volume des construc-
tions. Il n 'en a pas fallu davantage
pour que d'aucuns envisagent une
hausse des prix du bois. Mais ceux
qui ont une connaissance tant  soit
peu précise de la situation de l'in-
dustrie du bois et du marché des
matériaux de construction ne par-
tagent pas cet optimisme.

Les fautes commises dans le do-
maine de la politique des prix et
les tendances de l'architecture mo-
derne ont pour conséquence un re-
cul inquiétant de l'emploi du bois.
Ce dernier est pratiquement tombé
à zéro pour les grands immeub le*
(banques, hôpitaux, etc.). Même les
maîtres d'ouvrage don t on pourrail
attendre, ne fût-ce que pou r des
raison s de prestige, qu 'ils donnenl
la préférence à des solutions impli-
quant l'emploi d'une certaine pro-
portion de boi s adoptent un com-
portement décevant. Nous citerons
un exemple caractéristique, mai*
que l'on pourrait mult ipl ier  à l'en-
vi : le nouvel immeuble de l ' Ins t i tu t
fédéral des recherches forestières
à Birmensdorf — qui a coûté des
mill ions — a été construit sans bois
d'œuvre (on a bien voulu préciser
qu 'il n 'est pas exact que le bois a
ete entièrement éliminé : le bureau
du directeur est doté d'un parquet!),

L'industrie du bâ t iment  demeu-
re le plus gros acheteur de scia-
ges d'épicéa et de sapin. Certes,
on utilise encore de grosses quan-
tités de bois pour les échafauda-
ges et le coffrage. Mais on assiste
n leur remplacement  progressif par
des échafaudages et des plaques
métall i ques qui réduisent considéra-
blement l'emploi dn bois. Il n e fa i t
pas de doute que ces méthodes nou-
velles permettent et permettront de
grosses économies. La s i tuat ion est
devenue plus c r i t ique  encore dans
la charpenterie, hier  encore le plus
important client des scieries.

Les scieurs
entre Charybde et Scylla

Tandis que les autres secteurs du
bât iment  sont en mesure d'acheter
à prix fixés les matér iaux dont ils
ont besoin et bénéficient de rabais
pour les grosses quantités, la s i tua-
tion est radicalement différente  en
ce qui concerne le bois. La régle-
men ta t ion  à laquelle est soumise
l'économie forestière en vue de dis-
cipliner les coupes, se traduit  par
une  hausse des prix lors de la moin-
dre augmentat ion de la demande , ce
qui a naturellement pour effet  de
réduire les possibilités d'emploi du
bois. Alors même que les cours de

certains matériaux de construction
baissent fortement — comme c'est
actuellement le cas pour le fer 
l'économie forestière conserve, en
réduisant les coupes, la possibilité
de maintenir  les prix à un niveau
élevé. L'industrie des scieries doit
naviguer entre Charybde et Scylla :
d'une part , elle doit offrir  des prix
aussi bas que possible pour demeu-
rer en mesure d'affronter la con-
currence des autres matériaux et ,
de l'autre , elle doit , si elle veut ob-
tenir la matière première dont elle
a besoin , payer des prix suffisam-
ment élevés aux propriétaires de fo-
rêts.

Cette situation dure depuis des
années. On conviendra qu 'elle de-
vient progressivement intenable.
Nombre d'exemples démontrent que
des entreprises de notre industrie
tentent , avec succès, d'étendre leur
activité à d'autres domaines, étran-
gers au bois. C'est pour elles la seu-
le possibilité qui s'offre de subsis-
ter. Plusieurs fabriques de fenêtres,
qui avaien t passé à la production de
fenêtres bois/métal l ivrent aujour-
d'hui des fenêtres entièrement mé-
talliques. D'autres ont abordé avec
succès la construction en béton. Ci-
tons encore l'exemple caractéristi-
que de cette fabr ique de pinces à
linge qui utilise presque exclusive-
ment des matières plastiques ; elle
a réduit  ses achats de foyards de
faible diamètre (matière déjà diffi-
cilement vendable ) de 800 à 1000
mètres cubes. C'est dire que les
producteurs doivent chercher d'au-
tres débouchés.

Ce qu'il y a de tragique dans cet-
te situation, ce n'est pas seulement
que ces entreprises utilisent moins
de bois , mais c'est le fai t  que les
esprits créateurs qui s'étaient spé-
cialisés dans  la construction en bois
tournent  le dos à cette matière et
se vouent  à d'autres tâches. Cette
évolution aura sur les utilisations
du bois des répercussions désastreu-
ses, mais dont la gravité n'appa-
raî t ra  qu 'ultérieurement dans toute
son amp leur.

On pourrai t  supposer que, ces
avertissements suffisent pour faire
comprendre à l 'économie forestiè-
re que ses méthodes de ventes soht
aujourd'hui désuètes.

Pourra-t-on
conserver à nos forêts

leur importance économique ?
En dépit de l'atmosphère peu sa-

tisfaisante qui règne sur le marché
du bois , nos forêts, qui bénéficient
des soins diligents d'un personnel
forestier à la hauteur de sa tâche,
vont redevenir des oasis de verdure
dans notre civilisation mécanisée.
Mais conserveront-elles leur impor-
tance économique '? La réponse à
cette question dépend essentielle-
ment des propriétaires de forêts.
Sont-ils ou non en mesure de prati-
quer, en matière de prix et d'écou-
lement , une politi que à longue
échéance, une politique aussi intel-
ligente et aussi prévoyante que celle
que ref lè tent  les mesures prises pour
conserver la forêt suisse et la qua-
l i té  des essences ? L'histoire garde-
ra la mémoire non pas des noms
des « managers » qui sont parvenus
à augmenter de quel ques francs le
prix du mètre cube lors de la cam-
pagne 1958/1959 , mais ceux des
hommes qui , conscients des réper-
cussions du progrès technique sur
le marché des matériaux de cons-
truction , ont préconisé à temps les
mesures propres à maintenir la
contribution de la forêt suisse à la
richesse de la nation.

Fritz HARING.

UNE VRAIE MISÈRE
lorsqu'on possède une
machine à. écrire qu 'il
laut réparer tout le
temps.

gfe._. Hermès
vous dispense de tout
souci vu la robustesse
de sa construction.

„. plus Hermès
vous offre un grand
choix de modèles, à
tous les prix et pour
tous les usages.

4 machines portati-
ves à partir de 255 fr.
sont à votre disposi-
tion et plusieurs mo-
dèles de machines de
bureau.

Si vous désirez faire
l'acquisition d'une ma-
chine à écrire pour la
vie, faites confiance

à l'agent HCriïSCS
Venez avec le sourire.

A. BOSS, Neuchâtel
Fbg du Lac 11
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La Munici pali té de Pey ern e nous
communique :

Au cours de sa séance du 25 février ,
la Municipalité a pris acte de la situa-
tion créée par la question du subside
alloué à l'école catholique et porté de
20.000 fr. à 25.000 fr. par an , dés 1350,
les fournitures étant comprises. Selon des
articles parus dans la presse romande,
on pourrait croire que lit commune de
Payerne a coupé tout subside à la dite
école ; or, U n'en est rien. La Municipa-
lité a prévu au budget une somme de
25,000 fr. en faveur de l'école confession-
nelle catholique de Payerne , somme qui
a été admise par le Conseil communal
malgré la proposition de la commission
du budget de porter ce subside à
35,000 fr .

La Municipalité de Payerne flèht à
déclarer qu 'elle a laissé librement le Con-
seil communal se prononcer sur le
montant du subside. Elle relève qu 'en
date du 24 Janvier 1958 elle a commu-
niqué une lettre au Conseil de la pa-
roisse catholique lui proposant de gar-
der le nombre d'élèves qui lui convient
dans son école confessionnelle et d'en-
voyer dans les écoles officielles de la
ville les élèves chargeant trop ses propres
finances.

Lors de la séance du 27 août 1058, en
présence de l'abbé Marmler, directeur
des écoles catholiques en terre romande,
et du curé Chassot, ta Municipal i té  avait
déjà offert à la paroisse catholique de
placer les élèves chargeant trop ses pro-
pres finances dans les écoles officielles
de la ville ; elle avait également donné
l'assurance qu 'au point de vue confes-
sionnel, le curé pourrait enseigner la
religion aux écoliers de confession catho-
lique conformément à l'horaire vaudois.

La Municipalité estime dès lors qu 'il
ne s'agit pas d'un conflit mais bien d'un
refus de la part des Instances ecclésiasti-
ques catholi ques d'autoriser leurs ressor-
tissants à suivre l'école officielle.

Une mise au point
de la Municipalité de Payerne
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Après les joies l£&^*du patinage -̂̂ CyiL
Qui aiguisent _Sz3WWa^
tant l'appét it, ^ f̂^is»
Le Tilsit est \̂̂ r^Bp̂ a f̂l
l'un des fromages // «*»U *

Que préfèrent ^ C/̂\/
grands et petits! ^̂ cï^^

fflsit
iip> Ah! quel fameux f romage ,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

A quoi tient le succès du
Brou de Noix
sur le métabolisme ?
L'action de l'écorce de noix verte ren-
forcée de 15 plantes médicinales, dont
les vertus curatives trouvent le chemin
de tous les organes (foie , estomac , vési-
cule biliaire, reins), provoque l'amélio-
ration rap ide du processus des échan-
ges le (métabolisme) et rétablit l'équi-
libre physiologique responsable du bon
fonctionnement de tout votre « physi-
que »,
te sirop Golliez vous rend un sang
ctair, dépuré ; il étimine l'acide urique,
cause de rhumatisme ; il balaie les
toxines accumulées par la grippe, les
rhumes rentrés, la maladie. Bref, il
restitue à l'organisme les éléments na-
turels qui font défaut — dès le temps
où l'on est aux études et à travers
toute la vie I

Sirop Golliez au Brou de Noix
I.a cure complète
(trois flacons), Fr.

P 

22.50. La petite cu-
re , Fr. 8.80. Le fla-

Daits toutes les
pharmacies eit dro-
gueries. A défaut
une simple carte
postale à la Phar -
macie Golliez , Mo-
rat , et la cure vouf
est Livrée franco
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Brasserie du City - Neuchâtel i
!Tous les jours pendant le mois de mars après-midi et soir »

Le dynamique orchestre espagnol \
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! , .  . !ses rythmes sud-américains avec la nouvelle j
danse martiniquaise <

« MERENGUE » !

g]—— C INÉMA PALACE IMBMIffi
Tél. 5 56 66

I

DÈS AUJOURD'HUI A 15 H.
Un grand f i lm  f r a n ç a is  d'aventure et d'amour en Franscope et couleurs
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I SAMEDI et DIMANCHE I
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 QeS 16 308

MERCREDI, matinées à 15 heures

ÉCHANGE
est cherché pour jeun e fille ('16 ans) fréquentant
l'école de commerce.

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

faisant des études à Berne ou stage commercial.
Jolie villa neuve avec grand Jardin près de Berne
(autobus) . Belle chambre, eau courante, vie de
famille. S'adresser & M. C. Schum , Ingénieur,
Pourtalesstrasse 30, Mur!. Tél. 031/4 28 57.

1 DÉGUSTATION GRATUITE ! I
Chers clients,

I LE VENDREDI 6 mars 1959 i
une dégustation gratuite de la maison
MAGGI aura lieu dans notre magasin

Venez goûter ces fameux produits
qui font  la joie d 'innombrables gourmets

i J.-L. JACSGI , épicerie I
90, Draizes - NEUCHATEL

PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Sî aSSaif
* ^*«»-KluH «

n^lch aiix cart^^
' l dès 20 h. 15 Match 257 et stœck #
; Hôtel du Point du Jour }

5 Boudevilliers \f MAGNIFIQUES PRIX

J E U N E S  FILLES
Obtenez votre diplôme de nurse à la

CLINIQUE DES NOURRISSONS
Des enfants du monde entier attendent vos
soins. Durée du cours : 1 an. Age d'admission :

18 ans.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction, 21, chemin de Pinchat , Genève.

Week-end à Concise
Fr. 12.— par jour

PENSION MILLIOUD
La Rive, Concise, téL (024) 4 51 09

EXCURSIONS - , . DnTT * nTi?o£ S 8̂8 L ABEILLE
Transports->¦ Petits ^ déménagements Tél.5 47 54

LUGANO , MILAN, de GÊNES à MARSEILLE
le long de la mer, LYON, 16-20 mars, 6-10
avril , 5 jour s, tout compris, 225 fr.
PAQUES, 27-30 mars, 4 jours, tout compris,
195 fr.

FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDERZÉE, AMS-
TERDAM , LA HAYE, ROTTERDAM,
BRUXELLES, REIMS, VERDUN, 27 avril -
3 mai , 6-12, 15-21 mai , 7 jours , tout compris,
325 fr . Car de luxe et très bons hôtels.

h De la terre de feu
Féi/ÉW& .̂. :̂ t ** ^a terre de glace

JB ^
'
^ 3̂ 

NEUCHATEL 
Aula 

de l'Université

ŷ^^^^B fdt T C RO S

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Tontes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

( PENSION DU SEYON t
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.— 1

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMM W

Pour vos stoppages, nettoyages de

TAPIS D'ORIENT
ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sin-
nlger. Tél. 5 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé.

I Auto -Ecole DAUPHINE j Sïïûwto I
Tel. 5 44 42 |

f  \Théâtre municipal de Lausanne

REVUE -SE-
Dimanche 8 mars. Départ 12 h. 30
Prix ; Fr. 17.50 (entrée comprise)

VOYAGES DE PAQUES

PARIS - VERSAILLES
Départ jeudi soir 26 mars

Hôtel de 1er rang
Visite complète de Paris en autocar

4 jours « tout compris » Fr. 195.—

La Provence - La Camargue
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes

4 jours « tout compris » Fr. 180.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Kl^rîtf^
Neuchâtel Tél. 5 82 82 Il J

Quelle
JE EVE FEMME

de 25 à 35 ans, divor-
cée, ayant souffert mo-
ralement , désirerai t re-
commencer e x i s t e n c e
avec monsieur dans le
même cas ? Ecrire sous
chiffres G. N . 6237 au
bureau de la Feuille
d'avis en Joignant pho-
to. Discrétion assurée.



M. KHROUCHTCHEV
acclamé à Leipzig

Devant une foule de 200.000 personnes, il a déclaré :
« Nous ne signerons un traité séparé avec l'Allemagne
de l'Est que si l'Ouest refuse de signer la paix avec

les deux Etats allemands »

BERLIN, 4 (A.F.P. et D.P.A.) — M. rVikita Khrouchtchev,
arrivé à l'aérodrome de Kottbus hier en fin de matinée, a été
accueilli par les dirigeants de la République démocratique alle-
mande, avec, à leur tête, MM. Walter Ulbricht, Otto Grotewohl
et Johannes Dieckmann. M. Valeri Zorine, vice > ministre des
affaires étrangères de I'ERSS, accompagnait M. Khrouchtchev.

Après un échange de brèves allo-
cutions, les deux chefs de gouverne-
ment ont pris la route de Leipzig,
dont la foire est le but officiel du
voyage de M Khrouchtchev.

Manifestation monstre
Une grande manifestation a com-

mencé mercredi après-midi sur la Wil-
helm-Leuschner-Platz, à Leipzig, immé-
diatement après l'arrivée de M. Khroucht-
chev. Quelque 200.000 personnes s'étaient
rassemblées par temps pluvieux. M.
Khrouchtchev a accepté l'ovation par un
large sourire, et tête nue malgré la
pluie.

Il a alors commencé son discours, fai-
sant allusion à la pluie et ajoutant que
l'amitié soviéto-allemande a ne pouvait
être rompu e même pas par l'eau ».

M. Khrouchtchev a affirm é qu 'à son
avis il n 'y avait qu 'un seul chemin me-
nant à la réunification de l'Allemagne :
le chemin que doivent parcourir les
Allemands eux-mêmes par des négocia-
tions entre représentants des deux Etats
allemands .

S'adressant aux hommes d'Etat des
puissances occidentales, il s'est écrié :

a Convoquons une conférence de la

paix avec la participation de représen-
tants des deux Allemagnes. a

« Que voulons-nous ?
La paix »

« Que voulons-nous ? La paix, rien que
la paix, toujours la paix », s'est brus-
quement écrié M. Khrouchtchev, en
abandonnant le texte du discours qu'il
était e» train de lire devant la foule.

Portant l'index de sa main gauche au
fron t, le chef du gouvernement soviéti-
que a ajouté d'une voix tonitruante :

Il faut être fou pour nous reprocher de
vouloir la guerre. Seuls des gens dont le
cerveau ne fonctionne pas normalement
peuvent dire des choses pareilles.

L'orateur a poursuivi :
On nous accuse de vouloir conclure vin

traité de paix séparé avec la République
démocratique allemande, mais nous ne
signerons un tel traité que sl l'Ouest re-
fuse de signer la paix avec les deux Etats
allemands. Seuls ceux qui n'ont Jamais
combattu peuvent vouloir une guerre.
Nous avons deux guerres derrière noue.
Ce n'est pas la guerre que nous voulons,
c'est la paix. Tous les peuples veulent la
paix , le peuple russe, le peuple améri-
cain, le peuple anglais et tous les autres.
Les peuples sont raisonnables. Espérons
que les peuples auront le dernier mot.

M. Ulbricht :
« Nous demandons
un traité de paix »

LEIPZIG, 4 (Reuter) . — Après M.
Khrouchtchev, ce fut au tour du chef
du parti communiste d'Allemagne orien-
tale, M. Walter Ulbricht, de prendre la
parole. Son discours a surtout été un
appel :

a Nous demandons un traité de paix »,
a-t-il dit .

Un traité de paix et la création d'une
ville libre à Berl in-Ouest constituent,
selon M. Ulbricht , l'unique voie propre
à assurer la paix en Europe.

En TURQUIE , l'accord de Londres sur
le statut de Chypre a été adopté par la
grande Assemblée nationale par 347 voix
contre 138 et deux abstentions. L'oppo-
sition a voté en bloc contre l'accord ,
estimant les garanties du texte insuf f i -
santes pour pr évenir l'annexion de Chy-
pre par la Grèce.

En YOUGOSLAVIE , le maréchal Tito
a p uitté mercredi soir l 'Ile de Rhodes à
bord de son yacht , après trois fou rs
d'entretien avec le « premier » grec , Af.
Caramanlls. Il s 'arrêtera dans le p ort
hellénique de Salonique avant de rega-
gner son pay s.

Au SOUDAN , le président Abboud a
annoncé la démission de tous les mem-
bres du Conseil suprême. Il a également
déclaré que la situation est normale
dans le pay s.

Au NYASSALAND , une trentaine d'Afri-
cains ont été tués mardi . Mercredi, le
calme est revenu partout. Le secrétaire
du parti « Congrès national africain » a
été arrêté.

BERNE

BERNE, 4. — Les auteurs de l'a-
gression contre un chauffeur de taxi à
Berne, dans la nuit de dimanche à
lundi , ont été arrêtés. Il s'agit de deu x
jeunes hommes originaires de Mul-
house mais habitant Lausanne : Lucien
Henri Meyer, 21 ans , mécanicien, et
Roland Albert Pozzi , 20 ans, serrurier.

Us ont avoué s'être rendus samedi
à Berne. Après avoir reconnu les lieu x,
ils ont passé la nu i t  à l'hôtel, sous de
faux noms. Dimanche soir , ils se sont
rendus au cinéma, puis ils ont tiré au
sort pour savoir qui prendrait place
dans île taxi. On sait la suite : à la
Haslerstrasse, un des complices frappa
le chauffeur au moyen d'une matraque
de caoutchouc, puis il prit la fu i t e ,
le chauffeur ayant  brandi un p istolet
et tiré cinq coups de feu dont un de-
vait le blesser.

Mardi soir , les deux hommes se
trouvaient dans uni hôtel à Mcerel, près
de Brigue. Leur comportement bizarre
attira l'attention et la police fut avi-
sée. On découvrit que l'un était blessé,
oe qu 'il voulut expli quer en affirmant
avoir acheté un pistolet à Ouchy et
l'avoir mani pulé de telle sorte qu 'une
balle partit. Finalement, les deux com-
plices ont avoué.

Arrestation des agresseurs
du chauffeur de taxi

V4I/D

De notre correspondant de Lau-
sanne :

La Société romande des auteurs dra-
mati ques a tenu , samedi , à Lausanne,
son assemblée annuelle. Le comité a
été réélu et M. Jean Nicollier en con-
serve la présidence cependant que Géo
Blanc et Jean Violette ont été promus
membres d'honneur.

Les troupes théâtrales des studios
de Lausanne et de Genève ont ensuite
prêté leur talent et offert leur aide
matérielle à trois auteurs romands. Ce
fut tout d'abord la création d'une piè-
ce de Georges Hoffmann , « La revan-
che d'Elvire », qui ajoute un nouveau
chapitre à la déjà longue histoire de
Don Juan. Plutôt grisonnant que frin-
g»nt , le séducteur (Jean Bard) encourt
les moqueries d' une Elvire mordante,
*rè s bien comprise par Mme Iris Avi-
chay.

Après, cette comédie toute de psycho-
logie, la bien connue mais toujours
je une et divertissante pièce d'Henri
Roord a, «Le silence de la bonne » a
conquis par sa drôlerie et sa légèreté
un auditoire heureux de s'amuser.
Pour terminer, les planche s du Théâtre
un Petit-Chêne ont vibré sous les ré-
pliques du « Vingtième homme » de
Jacques Bron , ce vingtième homme qui
doit encore naîtr e et porter à vingt
le nombre des habitants  d'une com-
mune française qui perdra , sans ce
nouvel apport , sa raison d'être de
commune. C'est sur ces scènes verveu-
ses que s'est terminée cette assemblée
excellemment organisée.

Assemblée de la Société
des auteurs dramatiques

Alimentation
communautaire

U. R. S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — Le comité cen-
tral du parti et le gouvernement de
l'U.R.S.S. viennent de publier une or-
donnance prescrivant l'organisation à
l'échelle nationale de « l'alimentation
communautaire ». Il s'agit d'accroître
d'une manière « massive » le nombre
de cantines , restaurants buffets, cafés
pour créer un vaste réseau d'entrepri-
ses d'alimentation collective et amélio-
rer la qualité des repas.

Les autorités locales sont chargées
de dresser des plans précis et de dou-
bler la production durant le septen-
nat 1959-1965, en assurant ce mode
d'al imentat ion à la majorité de la po-
pula t ion , notamment aux employés,
ouvriers, étudiants et écoliers.

L'ordonnance prescrit un accroisse-
ment radical de produits semi-fabri-
ques et de repas livrables à domicile.
La production d'ustensiles et de la
vaisselle devra augmenter considéra-
blement , de même que celle de petites
voitures et de scooters pour les livrai-
sons. Les restaurants et cantines se-
ront dotés de cuisines modernes avec
installations à infrarouge , machines
à laver la vaisselle, etc.... La qualité
des repas devra être améliorée « afin
que le client ne soit plus trompé sur
la marchandise ».

Dès 1961, tous les sovkhozes (fermes
d'Etat) devront adopter le système
d'alimentation communautaire. La
même politique sera poursuivie dans
les . fermes collectives. L'ordonnance
attire notamment l'attention sur les
avantages que ce système présentera
pour les ménagères qui seront ainsi
déchargées des « menus soucis domes-
tiques ».

Premières hivernales
au Mont-Blanc

FRANCE

Trois jeunes grimpeurs italiens, Me-
rendi, Alippi et Tenderini ont réussi la
première ascension hivernale du Grand-
Capucin (3823 mètres ) par la fameuse
face est qui fut escaladée pour la pre-
mière fois en août 1951 par les Italiens
Bonabti et Ghigo. D'autre part, deux
cordées genevoises ont réussi, égale-
ment en première hivernale, l'ascen-
sion du dangereux pilier sud de l'Ai-
guille-du-Midi (3842 mètres). Ces cor-
dées comprenaient Michel Vaucher,
Marcel Bise et une Dijonnaise, Mlle
Lalou Leroy, pour l'une et Arnold
Jenni et Ferdinand Zbinden pour l'au-
tre.

La C.E.C.A. proclame
l'état de « crise manifeste »

LUXEMB OURG

LUXEMBOURG , 4 (A.F.P.). — La
Haute autorité du pool charbon - acier
a décidé de mettre en œuvre la procé-
dure prévue par le traité en cas de
« crise manifeste » sur le marché char-
bonnier , après dix heures de discus-
sions . Les mesures envisagées par l'exé-
cutif  du pool concernent une réduc-
tion de la production , une diminution
des importations en provenance des
pays tiers (parmi lesquels les Etats-
Unis) et une aide communautaire en
faveur des mineurs touchés par la ré-
duction de la production.

L'application des mesures en question
— demandées à plusieurs reprises par
la Belgique — est toutefois subordon-
née à la consultation préalable diu co-
mité consultatif de la C.E.C.A., qui est
convoqué pour le 17 mars, et à l'accord
de la majorité qualifiée du conseil des
ministres qui se prononcera le 23 mars.
C'est la première fois depuis la créa-
tion de la C.E.C.A. en 1952 qu'est mise
en œuvre cette procédure exceptionnelle.

Le Tribunal fédéral demande
un rapport d'experts

La loi genevoise sur les trois semaines de vacances payée s
a-t-elle un ef f e t  prohibitif sur le plan économique ?

On sait que la loi genevoise sur les
vacances payées qui prescrit que tout
salarié a droit à des vacances payées
pendant trois semaines, a fait l'objet
d'un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral. Les associations patro-
nales ont, en effet, soutenu que oette
toi était contraire au principe de la
force dérogatoire du droit fédéral et
rement à la liberté du commerce ..et

l'induis trie.
La cour de droit public du Tribunal

fédéral s'est réunie hier pour exami-
ner cette Importante question. Après
nne discussion passionnée du problème,
la cour n'a pas pris de décision , esti-
mant qu 'un rapport d'expert sur les
conséquences économiques de cette loi
était nécessaire à son édification.

En effet, la loi est une mesure de
police économiqu e destinée à sauve-
garder la santé des travailleurs. Mais ,
pour que toute mesure de police éco-
nomique puisse être prise par les can-
tons sans dérogation au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,
elle doit notamment remplir une con-
dition : à savoir ne pas avoir d'effet
prohibitif sur le plan économique. Le
Tribunal fédéral estime sur ce point
qti'id n/est pas renseigné avec exacti-
tude sur les effets de la loi genevoise.
Cette loi ne diminuera-t-elle pas la
capacité de concurrence du canton de
Genève par rapport aux autres cantons
et à l'étranger, en provoquant une
hausse trop importante des prix de
revient ?

Ce n'est qu'au moment où ce point
sera complètement élucidé par l'instruc-
tion que le Tribunal fédéral reprendra
l'examen du . problème dams son en-
semble.

Lors de la discussion, une majorité
s'est cependant dessinée qui tendait au
rejet du recours, c'est-à-dire au main-
tien de la loi genevoise. Notons que
les juges n'avaien t pas clos la discus-

sion et qu'indépendamment des élé-
ments nouveaux apportés par l'enquête
qui sera ordonnée, le Tribunal fédéra l
peut se prononcer dans un sens dif-
férent.

R. B.

Une question d'appréciation
Notre correspondant auprès du Tri-

bunal fédéral  nous écrit à ce propos :
Le droit des cantons de légiférer en

matière de vacances n'est pas contesté.
Toutefois , ce droit a des limites. La
question de la réglementation des con-
ditions de travail est en effet du res-
sort du droit privé , donc fédéra l, et
particulièrement du code des obliga-
tions. Les cantons ne peuvent intervenir
dans ce domaine que dans la mesure où
il y va de l'ordre public ou de la santé
publique. Et leur intervention doit se
limiter au minimum nécessaire.

La question qui se posait était donc
de savoir si trois semaines de vacances
doivent être considérées comme le mi-
nimum nécessaire du point de vue de la
santé publique . La cour avait admis , il
y a onze ans , douze jours ouvrables,
soit deux semaines de vacances, comme
le minimum nécessaire. Aujourd 'hui, il
s'agit de dix-huit jours et ses avis sont
partagés. On se rend compte qu'on est
là en pleine question d'appréciation et
que, d'un point de vue idéal , il ne se-
rait pas difficile d'admettre dix-huit
jours comme le minimum nécessaire .
Mais sur le plan des faits , il faut bien
admettre que ce minimum n'est appli-
qué nulle part ailleurs en Suisse sans
que la santé publique semble particuliè-
rement s'en ressentir, qu'aucune conven-
tion internationale ne l'a retenu et que
les pays très peu nombreux qui l'ap-
pliquen t le font pour des raisons qui
ne tiennent pas qu'à la santé publique.

J.-P. M.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower a ajouté que les
Etats-Unis, dans l'ensemble, conti-
nuaien t à occuper, en raison de leurs
responsabilités, une position particu-
lière qui leur permet d'assumer la
direction du monde libre.

L'accord n'est pas parf ait
entre Londres et Washington
M. Eisenhower a reconnu l'existence

de vues différentes en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis sur la cessation des
expériences nucléaires. Il a déclaré que
certaines suggestions faites à ce sujet
par M. MacMillan à Moscou étaient
d'application difficile.

Pas question
d'une mobilisation

Le président Eisenhower a dit au
cours de sa conférence de presse que
les mesures die sécurité prises actuel-

Vif échange de vues
à i'0.T.A.N.

PARIS, 4 (O.P.A.). — Le conseil
permanent de l'Alliance atlantique
s'est occupé mercredi, à Paris, du
problème de Berlin et de la dernière
note soviétique aux puissances occi-
dentales. Un vif échange de vues s'est
déroulé, mais U n'a encore conduit à
aucune conclusion.

lement aux Etats-Unis contre une éven-
tuelle attaque par surprise étaient
suffisantes. Il a écarté toute .perspec-
tive d'une mobilisation nationale à
l'heure actuelle.

M. MacMillan
rend compte de son voyage

LONDRES, 4 (Reuter). — Le premier
ministre de Grande-Bretagne, M. Mac-
Millan, a rendu compte mercredi, au
cours d'une séance du cabinet, de son
voyage en URSS.

On déclare dans les milieux bien
informés que M. MacMillan se ren dra
à Washington dans la semaine suivant
le 15 mars, afin de s'entretenir avec
le président Eisenhower, mais avant,
M. MacMillan se rendra d'abord, lundi,
à Paris, pour des entretiens de deux
jours avec le premier ministre M. Mi-
chel Debré. Puis, le jeudi, il s'en ira
à Bonn , pour des consultations avec
le chancelier Adenauer.

DE GAULLE-
ADENAUER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 4 (A.F.P.) — M. Maurice
Couve de Murville, ministre français
des affaires étrangères, s'est entretenu
mercredi après-midi pendant deux heu-
res, au Quai-d'Orsay, avec son collègue
d'Allemagne fédérale, M. Henrich von
Brenlano.

Le ministre allemand s'est refusé à
toute déclaration à l'issue de cet en-
tretien.

M. Adenauer repart
ce matin

PARIS, 4 (A.F.P.) — Le chancelier
Adenauer a passé la nuit à Marly. Il
part ira ce matin, j eud i, à 7 heures
(G.M.T.), pour Bonn.

M. Debré ira à Bonn
PARIS, 4 (A.F.P.) — Le chancelier

Adenauer a invité le premier ministre
M. Michel Debré à se rendre prochai-
nement à Bon n, an nonce-t-on de source
autorisée.

M. Michel Debré a accepté l'invita-
tion du chancelier. La date du voyage
n'a pas été fixée, mais elle se situera
vraisemblablement dans les prochaines
semaines.

L'Autriche
accuse l'Italie

La question du Tyrol du Sud

L'accord de Gasperi - Gruber
n'est pas respecté

Vers une intervention à l'O. N. U. ?
VIENNE, 4 (A.P.A.). — M. Figl , mi-

nistre des affaires étrangères d'Autri-
che, a présenté mercredi au Conseil na-
tional un rapport sur la question du
Tyrol du Sud. Le gouvernement , a-t-il
dit , va poursuivre avec fermeté ses né-
gociations avec l'Italie au sujet de l'ac-
cord Gruber - de Gasperi. Sl ces négo-
ciations devaient ne pas aboutir , Il n 'y
aurait plus qu 'une Issue : soumettre le
litige aux instances internationales com-
pétentes.

Le ministre a ensuite parlé du mé-
morandum autrichien du 8 octobre
1956 proposant de constituer une  com-
mission mixte d'experts , commission qui
s'occuperait de tous les point s contes-
tés de l'accord de Paris. Le 30 janvier
1957, l'Italie a repoussé oette proposi-
tion , préférant la voie diplomatique
normale. Mais, à poursuivi M. Figl, les
négociations par voie diplomatique ont
été constamment interrompues, par la
faute de l'Italie. L'Autriche estime que
plusieurs points de l'accord de Paris ne
sont pas appliqués au Tyrol du Sud et
nota m ment l'égalité des deu x langues,
seul l'italien étant actuellement langue
officielle. En outre, l'accord Gruber-
de Gasperi assure l'autonomie admi-
nistrative et législative à la population
de la province de Bolza.no, où les Tyro-
liens du sud sont en majorité. Or,
l'Italie a uni la province de Bolzano
pour en faire une seule région auto-
nome. Il y a ainsi 15 déput és de langue
allemande et 33 de langue italienne.
Le Conseil national a voté une résolu-
tion invitant le gouvernement à tout
ent reprendre pour obtenir la pleine ap-
plication de l'accord de Gasperi-Gruber.
Attentat i la dynamite dam le Trent in

TRENTE, 4 (A.F.P.). — Un attentat
à la dynamite a été perpétré contre
le monument élevé à Doss Trento
(Trentin) à la mémoire de Cesare
Battisti, considéré en Italie comme le
symbole de l'héroïsme militaire italien
au coums de la première guerre mon-
diale et de la lutte des Trentins pour
leur rattachement à l'Italie.

Le monument a été gravement en-
dommagé par l'explosion et la grille
entourant la « zone sacrée » où se
trouve le mausolée a été enlevée.

« Pionnier IV»
a passé hier

à 60.000 km.
de la lune

Poursuivant normalement
sa course dans l'espace

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Les
contacts établis mercredi à 14 heures
G.M.T. avec « Pionnier 4 » par la sta-
tion de repérage géante de Goldstone
Dry Lake, en Californie, indiqua ient
que le satellite solaire progressait nor-
malement vers la lune à proximité de
laquelle il est passé hier soir à 22
heures 24 G.M.T.

Le satellite se trouvait , au moment
dies contacts, à une distance de 319.000
kilomètres de la terre, progressant à
la vitesse de 7650 km. à 1 heure.

Les plus récents calculs des experts
indiquen t d'autre part que « Pionnier
4» a passé à environ 60.000 km. de la
Lune et qu'à ce moment, il était à
385.000 km. de la terre. Les experts
expliquaient que cette distance est
supérieure à celle qui séparera à ce
moment-là la terre de la lune en rai-
son de la légère erreur de calcul de
l'angle de vol du satellite et qui a
fait passer ce dernier plus loin de la
iUine qu 'il n'avait été prévu. Les sa-
vants de l'administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace avaient,
en effet, espéré faire passer « Pionnier
4 > à 16.000 km. de la lune.

« Pionnier IV >
a dépassé la lnne

WASHINGTON , 5 (Reuter). — On
annonçait mercredi soir à Washington
que le satellite solaire américain « Pion-
nier IV » pourrait croiser dans l'espace
aussi longtemps que « l'univers exis-
terait ». D'après les calcul s de l'office
national de l'aéronautique et des re-
cherches spatiales, le « Pionnier IV »
a dépassé la lune mercredi à 23 h. 24,
heure suisse, à une distance de 59.200
kilomètres et va tourner maintenant
sur une orbite planétaire autour du
soleil. La période de révolution sera
de 392 jours. H atteindra son péri-
hélie (146.790.400 km.) le 17 mars et
son aphélie (169.326.400 km.) le 29
septembre.

Bob Hop e
menacé de cécité

le pins célèbre amuseur
américain

Encore une victime
de la tension nerveuse

\j e drame s'est noué l'autre soir à
Hollywood : dans un studio de télévi-
sion, 'les caméra s se prépara ient à en-
registrer les grimaces de Bob Hope, le
plug célèbre amuseur des Etats-Unis,
dont les spectateurs disent : c II a le
visage en chewing-gum >.

Soudain , le comédien porta les mains
à ses yeux comme pour les protéger
de la "lumière.

« Arrêtez, dit-il , je ne vois plus
rj en 1 » Cette fois la grimace de Bob
Hope était celle de la souffrance.

«J'ai senti une violente douleur à
l'œil gauche, devait-il exp li quer un
peu plus tard, et ma vue s'est brouil-
lée... »

U y a trois mois, au cours d'une
tournée en Europe, Bob Hope avait
déjà ressenti la première atteinte de
ion mal : la formation brutale d'un
caillot de sang dans le globe oculaire
gauche. Les médecins, qui attribuent
cette affection à l'excès de fatigue et
de tension nerveuse, lui avaien t ordonné
an repos complet. Mais il n'en tint
pas compte et reprit son activité.

Cette fois , il s'agit d'une grave re-
chute : le grand comi que américain
risque de perdre complètement la vue
s'il ne suit pas un traitement sévère.
H est atten du à New-York où il doit
ftre examiné par le professeur Reeve,
de l'un iversité de Columbia, un des
plus éminents ophtalmologues du mon-
de.

Aux ÉTATS-UNIS , M. Eisenhower a
annoncé que l'état de M. Dulles était
aussi sat isfaisant que possible. Il a éga-
lement loué les grandes qualités du se-
crétaire d'Etat.

En CHINE POPULAIRE , le gouverne-
ment a remis une note au chargé d'a f -
faires britannique demandant une nou-
velle fois le retrait de toutes les troupes
étrangères de Corée.

Après un coup de main
contre une banque

BERNE, 4. — La police cantonale
bernoise communique qu 'à la suite des
recherches faites après l'agression com-
mise contre la Caisse d'épargne de
Rueggisberg, trois arrestations ont pu
être opérées mardi après-midi . Le réci-
diviste Werner Lehmann a été tout
d'abord appréhendé, puis ce fut le tour
de son principal complice qui était en
compagnie de sa fiancée. Lehman n a
avoué, mais son complice nie toujours.
Les recherches des deux autres com-
plices n 'ont pas encore donné de ré-
sultats.

Deux arrestations

Sauf Puskas expulsé

Deux Importants matches de la coupe
d'Europe des champions de football se
sont déroulés hier soir. Il s'agissait des
matches aller des quarts de finale. Ils
furent  favorables aux footballeurs espa-
gnols.

A Madrid , Atletico a battu Schalke 04
par 3 à 0 (0-0).

A Vienne , Real Madrid a résisté au
Wiener Sportclub : 0-0. Au cours de ce
match , Puskas a été expulsé du terrain
par l'arbitre à la 39me minute de la
première mi-temps et Real a dû termi-
ner à dix. L'ex-Hongrois avait réagi trop
vivement après avoir été fauché par
Barschandt en lui donnant un coup de
pied qui le blessa à la tête.

Les footballeurs espagnols
en excellente posture

Voici le classement finail des Six
jours cyclistes de Zurich :

1. Van Stcenbergen-Severeyns (Be.),
330 p., couvrant 3137 km. 250. A 1
tour : 2. Bûcher-Arnold (S.-Aus.), 221
points. A 2 tours : 3. Schulte-Post
(Hol.), 201 p. A 3 tours : 4. Terruzzi-
de . Rossi (IL), 418 p. 5. Nielsen-Lykke
(Dan.),  280 p. A 5 tours : 6. Plattner-
Forlini (S.-F.), 381 p.

Ont abandonné : Armin von Bueren
et Jean Roth.

Van Steenbergen - Severeyns
remportent les Six jours

cyclistes de Zurich

CUBA

Fidel Castro se rendra à Washington
le 17 avril pour parler au congrès des
directeurs de journaux. Le département
d'Etat américain communique à ce pro-
pos que Castro sera le bienvenu à
Washington .

Mercredi, le gouvernement cubain a
approuvé une loi instituant une « force
rebelle » qui sera soumise au chef de
l'armée et au président de la Répu-
blique.¦ Fidel Castro a qualifié d'« erreur
impardonnable et grave » l'acquittement
de 43 membres de l'aviation . Le pro-
cès sera revisé car ces acquittements
« contribueraient au renforcement des
partisans dte Batista ».

Fidel Castro se rendra
aux Etais-Unis

COLOMBIE

BOGOTA , 4 (A.F.P.). — « Des désor-
.dires ont eu lieu mardi à Bogota. Il*
ont été provoqués par ceux-là mêmes
qui. en avaient déjà fomenté d'autres
ces temps derniers, et qui se trou ven t
principalement sous direction commu-
niste », a déclaré à la radio mardi soir
le président de la Républi que colom-
bienne, M. Alberto Lieras.

Soulignant la gravité des événements,
le président lieras a signalé que les
agitateurs avaient voulu profiter de
l'ouverture des cours universitaires pour
entraîner les étudiants dan s des actes
de violence.

Le bilan des incidents se monte, du
côté des forces de l'ordre, à 20 poli-
ciers blessés (dont deu x dans un état
grave), de nombreux blessés du coté
des manifestants. Il y a eu 60 arresta-
tions.

Les communistes
provoquent des désordres

Exposition d'oeuvres
de peintres français

à Paris

Provenant de collections suisses

PARIS (A.T.S.). — Mercredi 4 mars
•'est ouverte à Paris, au Petit-Palais,
dont M. André Chanison. de l'Académie
française, est le conservateur , et sous
les auspices et le patronage de M. André
Malraux, ministre d'Etat chargé des af-
faires culturelles, M. Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, M. Pierre
Mlchell, ambassadeur de Suisse en Fran-
ce, M. Jean-Louis Vigler , président du
Conseil municipal de Paris, et M. Jean.
Benedittti, préfet de la Seine, une expo-
sition d'oeuvres de peintres français « de
GerlcauH à Matisse » provenant de col-
lections privées et de musées suisses.

Organisée par la fondation Pro Hel-
vetta, qui a désigné comme commissaire
général le professeur Max Huggler, di-
recteur du musée des beaux-arts de Berne,
l'exposition comprend 144 tableaux et
45 dessins de grande valeur du 19me et
du début du 20me siècles français.

Parmi les principales toiles exposées,
on peut citer le « Garçon au gilet rouge »
et « La cabane de Jourdan », de Cézanne,
L't offrande », de Gauguin, de remarqua-
bles figures de Toulouse-Lautrec, « Elvi-
re ». de . Modigliani, ainsi que des œuvres
de Manet , Degas, Corot , Courbet, Vull-
lard, Bonnard1 ainsi que des productions
fauves et cubistes.

Ré publi que arabe unie

LE CAIRE. 4 (A.F.P.) — Le « gou-
vernement provisoire algérien » s'est
réuni mercredi pendan t quatre heures
pour mettre un terme à ses difficultés
internes, mais on ne possède aucun e
Indicat ion qu 'il y soit pirvenu. Le seul
progrès enregistré a consisté en la pré-
sence de M. Lamine Debbaghine , a mi-
nistre » des affaires étrangères , qui
s'est assis à la même table que M.
Ferhat Abbas , chef du a gouvernement
provi soire > .

M. Debbaghine, que les adversaires
de Ferhat Abbas voudraient porter au
poste de prem ier ministre, ne parties
pait plus aux réunions du Conseil et ,
depuis quelques semaines, M ne se ren-
dait plus au siège de son ministère.

Tous les « ministres > — à l'excep-
tion de M. Mohammed Yazid , a minis-
tre de l'information », qui se trouve
toujours à Tunis — ont participé au
Conseil au cours duquel trois quest ions
ont été examinées :

% La politique à su ivre à l'égard de
l'attitude de M. Ferhat Abba s, qui sem-
ble s'orienter vers une intervent ion
médiatrice du président Bourguiba don s
le confl i t  algérien.

% La question du transfert du siège
du a gouvernement » à Tunis.

0 Les circonstances dû suicide de
M. Emera Aalawa — fonctionnaire du
ministère des finances — et les ru-
meurs selon lesquelles il aurait été
assassiné. L'enquête avait révélé sur le
corps de M. Emera Aalawa des traces
prouvant qu 'il y avait eu lutte.

Le « gouvernement
provisoire algérien »

s'est réuni

Nouvelles manifestations
antiaméricaines à la Paz

BOLIVIE

LA PAZ, 4 (A.F.P.). — Une nouvelle
tentative d'attaque dirigée contre l'am-
bassade des Etats-Unis s'est produite
hier dans la capitale bolivienne.

Les forces de l'ordre qui avaient éta-
bli un cordon autour de l'immeuble de
l'ambassade ont dû faire usage de leurs
armes et de gaz lacrymogènes pour dis-
perser les émeutiers. On signale uns
blessé.

En outre, plus de 80.000 Boliviens ont
manifesté dans le calme et l'ordre con-
tre l'article paru dans la revue améri-
caine a Time • et qui avait été à l'ori-
gine des incidents sanglants de lundi.
A la tête de l'imposant cortège de ma-
nifestants se trouvaient l'archevêqu e de
la Paz, le président du parlement et le
maire de la Paz.

Le démenti américain
«Si une telle déclaration (relative au

partage de la Bolivie entre ses voisins,
attribuée à un fonctionnaire de l'ambas-
sade américaine en Bolivie par la revue
» Time >) avait été faite une fois, même
en plaisantant , elle serait considérée
comme étant Inqualifiable par le gou-
vernement des Etats-Unis >, déclare le
département d'Etat dans sa réponse à
la protestation bolivienne, selon le mi-
nistre des affaires étrangères de Bo-
livie.

D'autre part , prononçant un discours
à l'issue de la manifestation populaire
qui s'est déroulée hier à la Paz , M.
Siles Zuazo, président de la République
de Bolivie, a affirmé que la solution de
tous les problèmes du pays est liée à
son indépendance politique et écono-
mique.

S'élevant violemment contre l'article
publié par « Time », le président a dé-
claré que l'irresponsabilité d'un journa-
liste avait failli  endeuiller la patrie et
provoquer des événements graves.

M. Siles Zuazo a conclu son discours
en demandant à la population de se
disperser en ordre.

C O L L É G I A L E
Ce soir, à 20 h. 15,

premier culte de Carême

« Malentendus »
par le pasteur Pierre ETIENNE

Chœur de la Maladière
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Etat civil de Neuchâtel
- DÉCÈS. — 25 février. Feer, Jeaft-Adol-
phe, né en 1895, monteur à Neuchâtel ,
époux d'Allce-Ida née Peissly ; Jornod ,
Emile-Alphonse, né en 1881, mécanicien
à Marin, époux de Louisa-Elvina,, née
Plvaz. 26. Lohri née Allgeler, Maria., née
en 1871, ménagère à Neuchâtel , veuve de
LohrL Gottfried.

Questions d'argent et problèmes agricoles
LA JOURNÉE D'HIER AU CONSEIL NATIONAL

Vote de la loi sur la taxe militaire
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a consacré les deux premières heures de la matinée

à mettre au point les derniers articles de la loi sur la taxe militaire. Deux
points seulement ont provoqué une brève discussion.

Le Conseil fédérai , dans son projet ,
entend prendre des garanties contre
les hommes astreints au service et qui
désireraient partir pour l'étranger sans
s'être mis en règle avec l'administra-
tion. Aussi propose-t-II , à l'article 35,
de donner aux « autorités compéten-
tes » le pouvoir de « subordonner l'oc-
troi ou la prolongation d'un congé
militaire à l'étranger, rétablissement
ou la prolongation d'un passeport
suisse, le visa ou la légalisation d'au-
tres papiers de légitimation , à la con-
dition que le montant des taxes affé-
rentes à l'année en cours et à toutes
les années antérieures soit payé ou
qu 'il soit fourni des sûretés pour ce
montant ».

Quant  aux Suisses déjà fixés à
l'étranger et peu pressés de remplir
leurs obligation s, ils pourraient se voir
retirer la protection diplomatique ou
consulaire. Dans sa majorité, la com-
mission a estimé que c'était là une
trop grande rigueur et elle n'a retenu
que la possibilité de refuser un congé
militaire pour faire venir ie faut if à
récipiscence. M. Sbreuli, conseiller fédé-
rai , eut beau démontrer qu'ain si émas-
culé, l'artilce 35 resterait sans effet,
l'assemblée, par 61 voix contre 56, se
prononça pour la solution lénitivo.

Le chef du département prit une pe-
¦Milia npv.Tnj. hp trm.l ef ois. L'art i cle 41
menace de prison l'assujetti qui a par
sa faute » ne paie pas sa taxe militaire,
malgré tous les avertissements et les
rappels. Soucieuse de précision, la
commission proposait de dire « par
mauvaise volonté, fainéantise ou in-
conduite » . Mais là , M. Streuli put faire
admettre qu 'une expression générale
qui contenait tous les motifs de faire
jouer l'appareil policier valait mieux
qu 'urne énuméra t ion incomplète. Et il
obtint  gain de cause.

Sur quoi , l'assemblée, c'est-à-dire les
cent cinq députés présents, votèrent la
loi dans son ensemble.

Reports de crédits
Sans déba t , le Conseil national re-

porta sur l'exercice 1959 quelque vingt-
quatre mil l ions que l'administration
n 'avait , pour unie raison ou pour une
autre, pas eu le loisir de dépenser en
1958. Puis H porta de 400.000 à 600,000
francs la l imi te  des crédits d'ouvrage
(achats d' immeuble , constructions , tra-
vaux de réfections ) au-dessous de la-
quelle le Conseil fédéral peut prendre
une décision sans la justifier par un
message aux Chambres.

Nouvelle mesure
en faveur des ipontagnards
Cela fai t , les députés reprirent l'im-

posant projet de loi sur l'approv ision-
nement du pays en blé qui revient du
Conseil des Etats avec quelques modi-
fications.

L'une d'elles est particulièrement
heureuse, puisqu 'elle permet aux socia-
listes d'abandonner leur attitude hos-
tile. En effet . les sénateurs ont décidé
que la caisse fédérale prendrait à sa

charge les frais de magasinage pour
le blé indigène . Voilà ainsi une dé-
pense que ne supportera ni le com-
merce ni le consommateur. Cette con-
cession amèn e la gauche à se montrer,
à son tour, conciliante.

Dans l'ensemble, la commission du
National et, à sa suite, l'assemblée
elle-même, se rall ie aux décisions de
l'autre Chambre. Toutefois , une dispo-
sition nouvelle provoque un bref dé-
bat. Le Conseil des Etats est ime en
effet que le paysan de la montagne,
qui cultive du blé pour son propre
approvisionnement et , à ce titre , re-
çoit une prime de mouture, a droit à
un dédommagement lorsque de graves

1 intempéries détruisent sa récolte. U
propose donc de remplacer alors la
prime de mouture par une « prim e de
surface » . La majorité de la commis-
sion et le Conseil fédéral s'opposent
à cette mesure, contraire aux dispo-
sitions formelles de la constitution.
Mais la minorité, par la voix de M.
Piot, radical vaudois, trouve les ac-
cents qui ébranlent le conseil et l'amè-
nent à voter, par 62 voix contre 49,
cette mesure nouvell e en faveur des
montagnards.

En fin de séance, le Con seil na tional
: yote sans opposit ion un texte nouveau
; qui permet de poursuivre l'aide aux

mn v.sa.ns dans la eêne en attendant une
nouvelle loi « sur les mesures propres
à améliorer les bases d'exploitation
dans l'agriculture ». Ce projet , dont les
Chambres seront saisies vers la fin
de oette année peut-être, doit rempla-
cer l'actuelle loi sur le désendettement
agricole qui s'est révélée inefficace.

Séance de relevée
Motions, « postulats » et interpella-

tions son t à l'ordre du jour. Et, à
quelques mois des élections, la list e
s'allonge des députés qui t iennent  à
se rappeler au bon souvenir de leurs
mandant s .

Mercredi après-midi , le Conseil na-
tional commence par repousser une
motion socialiste tendant à obliger
la Confédération à faire porter intérêt
aux fondis affectés à des buts sociaux.
En revanche, elle prend en considé-
ration un «postulat » de M. Dueby,
socialiste bernois , concernant la classi-
fication des ouvriers professionnels tra-
va i l l an t  pour le compte de la Confédé-
ration .

Encore une fois
l'Union du fromage

M. Schmid , démocrate de Zurich , fa i t
état d'un article paru dans la « nou-
velle gazett e de Zurich » qui contena i t
des reproches très vifs contre les pra -
tiques commerciales de l'union du fro-
mage, dont les chambres se sont oc-
cupées plusieurs fois déjà. Les cri-
ti ques visent surtout le refu s opposé,
par les « barons du fromage » à la
p lupart  des demandes d'admission , les
lenteurs de la procédure lorsqu 'un nou-

veau membre doit être admis, l'ar-
rogance des « nantis » envers ceux qui,
comme des règles d'organisation ap-
prouvées par les conseils législatifs
leur en donnent le droit , demandent
à faire partie de la nouvelle société
anonyme. <t Sabotage sur toute la li gne» ,
affirme notre confrère zuricois.

— Qu'en est-il de ces accusations ?
demande M. Schmid à M. Holenstein.

Le chef du département reconnaît
que tout n'est pas encore pour le
mieux dans le meilleu r des fromages.
Il ne faut pas oublier cependant que
la nouvelle réglementation du marché
poserait des problèmes délicats et que
les bénéficiaires de l'ancien ordre de
choses ne montrent pas toujours la
souplesse nécessaire à une adapta-
tion rap ide. De p lus en plus , la mise
en vigueur des nouvelles dispositions
a coïncidé, malheureusement, avec une
surproduction de lait et de produits
laitiers que ne pouvait qu 'accroître
les difficultés . La direction de l'union
s'est donc trouvée en face de tâches
très ardues et si elle a commis des
erreurs qui ont provoqué les criti ques
justifiées du journal i s te  zuricois, elle
les a réparées .

Il va sans dire que l'autorité poli-
ti que usera des droits de contrôle que
lui confère le nouveau statut du fro-
mage, mais elle estime qu 'il faut lais-
ser passer deux ou trois ans avant de
se rendre compte de Ce que vaut la
nouvelle organisat ion.  Elle a toutefois
acquis une cert i tude déj à : les person-
nalités dirigeantes accomp lissent avec
conscience la tâche qui leu r est assi-
gnée.

L'interpellateur se déclara satisfait.
Sur quoi , quelques-uns dirent encore

quel que chose devant  70 députés , pas
tous at tent ifs .  Je suppose que nos
lecteurs ne sont pas p lus curieux que
les 129 absents.

G. P.

Potage julienn e
Piccata milanaise

Riz Créole
Salade

Pâtisserie... et la manière de le préparer
Piccata milanaise. — Passer de

fines tranches de veau dans deux
œufs battus avec du sel, du poivre
et une tombée d'huile. Faire rôtir
au beurre fondu à feu moyen.
Quand la viande est dorée , la re-
tirer du feu et allonger le fond
de cuisson d'un peu de bouillon.
Lier avec très peu de farine et ajou-
ter une tasse de crème fraîche . Vé-
rifier l'assaisonnement, verser la
sauce sur la viande.

LE MENU DU JOUR

Mardi à la Salle des conférences

Le pianiste Claudio Arr au
II paraît qu'à Santiago-du-Chili , une

rue porte le nom de M. Arrau : cet
hommage ne saurait surprendre ceux
qui ont pu apprécier mardi soir le
prodigieux talent de cet interprète et
qui saluèrent la fin de son récital par
une véritable tempête d'applaudisse-
ments.

Comme autrefois Dinu Lipatti , com-
me Clara Haskil , Claudio Arrau pos-
sède le don si rare de nous toucher
au coeur, de créer d'emblée dans l'au-
ditoire cet impressionnant silence où
chacun retient son souffle , de crainte
de perdre quel que fragment d'un pré-
cieux message. Recréant le climat
expressif et poét ique d'une œuvre avec
une extraordinaire intensité, il re-
trouve sans effort la sensibilité , l'émo-
tion authenti ques du compositeur.

A tel point qu 'en fermant les yeux
on pouvait imaginer que Schumann,
Liszt ou Chopin étaient eux-mêmes au
piano et improvisaient pour nous ces
accents fiévreux , fulgurants ou confi-
dentiels.

A tous égards, M. Arrau est un pia-
niste hors catégorie. Rien de moins
conventionnel que ses interprétations
(de Schumann et Chopin notamment)
qui se situent tout à fait en marge
des versions dites traditionnelles. La
lenteur avec laquelle il exécute certai-
nes pages est bien révélatrice à cet
égard ; sous ses doigts , cette allure
modérée qui permet à la phrase musi-
cale de s'épanouir et de « respirer »
librement , qui donne tout son sens au
moindre détail , s'impose immédiate-
ment.

Après une exécution profondément
émouvante et admirablement cons-
truite des 32 variations de Reethoven,
M. Arrau nous présenta la grande
Fantaisie op. 17 de Schumann , 1 œuvre
la plus révélatrice sans doute avec les
t Kreisleriana » de l'âme du composi-
teur. Rappelons que Schumann en
avait  intitulé les trois mouvements :
Ruines , Marche triomphale , Couronne
d'étoiles, et nulle part il n'a évoqué
avec p lus de passion, de tendresse et
de grandeur son amour pour Clara et
le long combat qu 'il dut engager à
cette époque pour obtenir la main de
celle qu 'il a imait .  Je n'ai jamais en-
tendu une interprétat ion plus convain-
cante , plus sincère et plus « humaine »
que celle de mardi.

Puis ce furent  quelques pièces fort
peu connues de Schubert dont le pia-
niste , par la magie d'un toucher infi-
niment varié , sut rendre le lyrisme et
la discrète nostalgie , un scherzo et
surtout  le mervei l leux nocture en si
majeur , de Chop in , un des plus éton-
nants par la richesse et la liberté de
sa pol yp honie et qui baigne dans une
atmosp hère lumineuse presque irréelle.

Enfin seule pièce « bri l lante » de ce
splendlde programme , la célèbre « Mé-
phisto-Valse » de Liszt. Les amateurs
de prouesses digitales furen t  satis-
fai ts  : M. Arrau possède des moyens
techniques proprement effarants.  Mais
ce qui force l'admira t ion  c'est que là
encore, l 'indispensable vir tuosi té  n 'était
qu 'un moyen d'expression , non un but
et le grand pianiste sut évoquer de
manière presque hallucinante le carac-
tère désespère de ces pages, la drama-
ti que opposition entre les regrets de
Faust ct le tourbillon démoniaque qui
l'emporte.

C'est la première fois que ce magni-
fi que interprète , que l'on considère
comme un des rois mondiaux du cla-
vier , donnait chez nous un récital.

Espérons que M. Arrau se souvien-
dra de l'accueil enthousiaste que lui a
réservé le public neuchâtelois et que
nous aurons encore l'occasion de l'en-
tendre. L. de M.

CH RO NIQ UE RÉ Cl O HA LE

Observatoire de Neuchâtel. 4 mars. —
6,4 ; max : 7,3. Baromètre : moyenne :
713,0. Eau tombée : 16,9. Vent dominant :
direction sud-ouest ; force : faible à mo-
déré depuis 13 h. 15. Etat du ciel : cou-
vert, pluie depuis 0 heure.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 mars à 7 h.: 428.94
Niveau du lac du 4 mars à 7 h.: 428.93

Prévision du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, mais en général très nua-
geux à couvert. Précipitations régionales,
principalement dans le nord du pays.
Neige au-dessus de 1400 m. environ. En
5 et 10 degrés l'après-midi. Fœhn dans
les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert ou très nuageux. Précipitations inter-
mittentes. Températures comprises entre
4 et 8 degrés en plaine. Vents du sud
en montagne.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.01
Coucher 18.16

LUNE Lever 04.26
Coucher 14J20

AU JOUR LE JOUB

// n'est jamais trop tôt ^ de penser
à la belle saison. On y p  pensé au
Conseil général , lundi dernier. En
e f f e t , M. Jean Carbonnier et con-
sorts ont déposé la motion suivan-
te, qui sera développée a la pro-
chaine séance :

Du fait de la suppression des bains
publics du port , de la prochaine dispari-
tion de ceux du quai Suchard à Serrières,
provoquée par l'élargissement de la route
cantonale, ainsi que des modifications
qui seront apportées à ceux de l'Evole,
voire à ceux du Crèt, les Installations
balnéaires deviendront nettement insuf-
fisantes. Les motlonnalres demandent en
conséquence au Cotise! communal de
présenter au Conseil général un projet
de nouvelles installations pouvant don-
ner satisfaction à l'ensemble de la popu-
lation en tenant compte notamment des
besoins des écoles. La couverture de la
dépense pourrait être éventuellement en-
globée dans le financement du centre
sportif.

Cette motion vient à son heure ,
car au train où vont les choses
nous n'aurons bientôt plus de bains
publics. Nous ne jetons la pierre à
personne. En e f f e t , les travaux pu-
blics de la ville n'auraient besoin
que de quelques petits millions par
année pour donner satisfaction à
tout le monde. Mais où les trou-
ver ? Les édiles procèdent par la
force  des choses selon un ordre
d' urgence , ordre qui est assez sou-
vent « chamboulé » (comme lorsque
l'Eta t projette de construire un nou-
veau Gvmnase).

Ma is nous relevons que les foot-
balleurs qui ont d'ardents défen-
seurs au Conseil généra l , vont bien-
tôt obtenir un second terrain à Ser-
rières et un terrain d' entraînement
à la Pierre-à-Mazel . La sollicitude
qu'on montre à cette catégorie de
sportifs ne doit pas être exclusive
et aujourd'hui les baigneurs se met-
tent sur les rangs pour bénéficier
de l'intérêt des édiles. Ils savent
qu 'ils viennent aprè s les footbal-
leurs ; ils espèrent néanmoins qu 'on
pensera sérieusement à eux. Ils sont
aussi électeurs, diantre !

NEMO.

Bientôt les bains

^Baa& __^——————

Monsieur et Madame
Georges LEBET - COURVOISLER, Ma-
rianne et Christine ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Brigitte - Marguerite
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L'Office neuchâtelois du tourisme
(O.N.T.) vient de publier son rapport
pour l'année 1958. On y trouve de
nombreux renseignements fort intéres-
sants sur le mouvement touristique
dans notre canton.

En 1958, le tourisme neuchâtelois
a enregistré une baisse de 7,1 % (cal-
culée sur le nombre de nuitées), alors
que le fléchissement pour l'ensemble
de la Suisse a été de 2 %. Ce recul
s'explique pr incipalement  par les me-
sures restrictives françaises qui ont
contraint les Français à rester chez
eux. Le recul des hôtes français a été
pour la Suisse de 26 %. L'Exposition
de Rruxelles et les pèlerinages de
Lourdes ont également détourné de
notre pays de forts contingents de
touristes.

Les nuitées enregistrées dans les
hôtels et hôtels-pensions du canton de
Neuchâtel ont passé de 228.900 en 1957
à 212.500 en 1958. Le recul est de
16.400 nuitées , dont 7000 de prove-
nance française. Sur les 212.500 nuitées
recensées dans nos 140 hôtels et hôtels-
pensions, 126.000 proviennent  de voya-
geurs domiciliés en Suisse et 85.900 de
voyageurs domiciliés à l'étranger. La
proportion d'hôtes étrangers a évolué
de la manière suivante : 1946 : lfi % ;
1956 : 38 % ; 1957 : 40 % ; 1958 : 40 %.

La vari été et la rapidité des moyens
de transport modernes ont comp lètement
modifié les habitudes de la clientèle,
relève le rapport de l'O.N.T. L'ère
des séjours prolongés en station paraît
révolue. Dans notre canton , la durée
moyenne d'un séjour est tombée de
2,60 en 1952 à 2,07 en 1957 et à
2,04 en 1958.

Malgré une diminution de 20 %, la
France reste le premier client de l'hô-
tellerie neuchàteloise avec 24.524 nui-
tées. Elle est suivie par l'Allemagne
(15.395 nuitées),  la Grande-Rretagne
(11.51.1), l ' I tal ie (6623), les Etats-Unis
(5922), la Relgi que (3841) et les Pays-
Ras (2758).

Concernant le trafic touristi que fran-
co-neuchàtelois, son intensité apparaît
dans les chiffres relevés par la direc-
tion des douanes suisses aux quatre
principaux postes de la frontière. L'an
dernier , on a dénombré aux Verrières
96.000 véhicules entrant en Suisse et
79.000 sortant de Suisse ; Col-des-
Roches : 85.150 et 82.000 ; les Rrenets :
57.300 et 56.800 ; Riaufond : 25.250 et
26.800. L'augmenta t ion  est de 11 %.
La moyenne journal ière est de 723
véhicules à moteur entrant en Suisse
et de 1400 entrées et sorties (1300 en
1957).

Pour la Société de navigation , la
saison d'été 1958 fut sensiblement
meilleure que les précédlcn -tes. Les
bateaux ont transporté 11.000 voya-
geurs de plus qu 'en 1957.

L'aéroport de Neuchâtel , à Colom-
bier, a enregistré 3137 vols, avec 1134
passagers. Il y a eu 185 vols à des-
tination et en provenance de l'étranger.
A l'aérodrome des Eplatures , il y a eu
entre le 1er jui l le t  1957 et le 31 oc-
tobre 1958, 5782 dé parts et atterris-
sages ; 2960 passagers transportés ;
39 vols internationaux.

Ce qu'a été
le tourisme neuchâtelois

durant l'année 1958 Les rapports culturels
entre l'Italie et la Suisse

Le titre de oette conférence indique
bien de quelle façon le sujet devait
être restreint et particularisé. Parler
de tout ce que nous avons reçu de
l'Italie serait embrasser toute l'histoi-
re de l'art et de la civil isat ion dans
notre pays. Les relations culturelles
dont est venu nous parler l'éminent
professeur de Saint-Gall, auquel nous
devons déjà tant d'intéressantes et ins-
tructives causeries, sont colles qui se
précisent dans des contac ts et des
échanges de groupe et d'ind ividus.

Ainsi , dès le haut moyen âge, des
relations s'établissent entre les abbayes
de Saint-Gall et de Rheinau et l'évècné
de Pavie. Dès le moyen âge aussi ,
l'Université de Rologne, célèbre par son
enseignement du droit, a été une des
sources de notre vie intellectuel le ; en
une seule période d'une trentaine d'an-
nées, au XlVme siècle, Rologne a formé
175 étudiants suisses à oette haute cul-
ture juridique qu'aujourd'hui encore on
va y chercher ; et ce chiffre ne con-
cern e, bien entendu, que les cantons
de l'ancienne Confédération.

Aux approches de la Renaissance dé-
jà , l'Université de Râle, illustre elle
aussi , est un centre actif d'échanges
entre les deux pays. Le Pogge met à
profit l'occasion du concile de Cons-
tance pour fai re en Suisse une enquête
d'érudition , et du seul couvent de Saimt-
Gall, il emparte deux chariots pleins
de livres, avec le consentement de
l'abbé, ce qui donne une assez singu-
lière idée de la façon dont oe gardien
d'une bibliothèque fameuse comprenait
sa -responsabilité. A Râle, Jean Amer-
bach imprime nombre d'éditions prin-
ceps d'auteurs italiens ou classiques.
Des noms comme ceux d'Ameas Sylvius
Piccolamini, ou des Diodat i, rappel l en t
l'importance de ces relations person-
nelles.

Quant aux grands architectes, au ar-
tistes, que le Tessin a fournis à l'Ita-
lie, les Solari, les maîtres comasques,
puis les Fontana, Mad erna, Rorromini,
il ne peut être question avec eux, com-
me le fait remarquer M. Roedel, d'une
influence suisse en Italie. Même poli-
tiquement soumis aux cantons suisses,
les Tessinois étaient des Italiens, exac-
tement comme les Milanais, sujet de
l'Espagne ou de l'Autriche.

Au XlXme siècle le Tessin devenu
canton suisse est un l ieu de refuge et
de liberté i>our les proscrits du Risor-
gimento. C'est alors que de l'imprime-
rie de Capo-lago partent les manifestes
de la libéra t ion italienne. Peu après,
de Sanctis enseigne la littérature ita-
lienne à Zurich , et c'est le Bâlois
Bu rckhardt qui a le plus fait , par son
fameux ouvrage, pour créer le mouve-
ment qui à la fin du siècl e dernier
dirige l'érudition , l'art , le tourisme, la
mode, vers l'Italie du quattrocento.

Ainsi , la conférence de M. Rœdel,
prononcée déjà et applaudie à Rome,
devant M. Gronchl, lors d'une manifes-
tation italo-suisse, a su mettre en va-
leur l'ancienneté et l'importance de la
tradition dont peuven t se réclamer
plusieu rs associations cul turelles, et ,
depuis dix ans, l'Institut suisse de
Rnm.p . A. L.

Conférence de M. Reto Roedel
à la « Dante Alighieri » On nous écrit :

Comme nous l'avons annoncé précé-
demment, l'association suisse des
c Amis de l'Université italienne pour
étrangers de Pérouse » a tenu son sep-
tième congrès annuel les 28 février et
1er mars à l'hôtel Terminus à Neuchâ-
tel. Cette manifestation , qui se déroula
dans un esprit de cordiale amitié, fut
couronnée de succès. Parm i les nom-
breux participants, on remarqua de
hautes personnalités du monde culturel
suisse et italien.

Le Conseil communal délégua M. F.
Humbert-Droz qui adressa à l'assem-
blée un message de bienvenue au nom
de la ville de Neuchâtel. La société
a Dante Alighieri » de N euchâtel fut , de
son côté, représentée par son dévoué
président, Egon Runte.

D'autre part, le congrès a eu la joie
d'accueillir le recteu r de l'Unive rsité
pour étrangers de Pérouse, Carlo Vis-
chia , lé syndic de Pérouse, M. A. Sep-
pilli , le premier secrétaire de l'ambas-
sade d'Italie à Berne, des professeurs
de l'Université de Genève et de l'Ecole
polyt echnique fédérale de Zurich, des
représentants des organisations de tou-
risme de Pérouse et enfin un journa-
liste du quotidien * Il Tempo », de
Rome.

Le professeur Guido Calgari exposa ,
dans une brillante conférence, la vie et
l'œuvre de Francesco De Sanctis ; l'ora-
teur fut longuement applaudi pour son
excellen t exposé.

Nous félicitons les organisateurs de
cette belle manifestation qui contribue
à intensifier profondément les relations
culturelles et spirituel les entre la Suis-
se et l'Italie.

La Suisse
et les communautés

européennes
Sous l'égide de la Société neuchàte-

loise de science économique, M. Henri
Rieben , professeur à l'Université de
Lausanne, a entretenu hier soir, en
l'Aula de l'université, un nombreux pu-
blic, des problèmes posés à la Suisse
par l'institution des communautés eu-
ropéennes.

Nous reviendrons sur cette conférence.

Collision
Hier à 14 h. 50 une camionnette

qui venait de la rue de l'Ecluse vou-
lait tourner pour prendre la rue de
Saint-Nicolas, direction Château. A ce
moment une voiture venait de cette
rue se dirigeant vers Vauseyon. La
collision se produisit. L'automobiliste
souffre de très légères blessures tan-
dis que les véhicules sont un peu* en-
dommagés.

Manifestation cultureUe
italo-sulsse

ENGES
Chute d'un petit cycliste

(c) Lundi après-midi, alors qu'il ve-
nait de quitter le collège, à vélo , pour
regagner la maison, le petit A. H. a
fait une chute, heureusement sans gra-
vité. Légèrement blessé à la cuisse,
l'enfant a reçu les soins d'un médecin,
mais son vélo est en piteu x état.

Deux pêcheurs de Saint-Aubin, MM.
Georges Perrenoud et Charles Denis ,
ont péché un brochet cle 25 livres !

SAINT-AUBIN
Un beau brochet

YVERDON
Accident de travail

(c) Hier , en fin de matinée, un ou-
vrier des ateliers C.F.F., M. Gaston
Morgenegg, ancien entraîneur  d'« Yver-
don-Sports », qui t rava i l l a i t  à la forge,
a reçu un tampon sur le p ied. Rlessé
à trois doigts , il a dû être conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Collision
(c) Une collision s'est produite hier,
en fin de matinée, à la rue du Lac, en-
tre un camion qui se déplaçait sans
flèche sur la gauche de la chaussée où
il désirait stationner , et une voiture
zuricoisc dont le conducteur s'était
rabattu sur sa gauche pour s'arrêter.

BIENNE
Début d'incendie

(c) Mercredi , à 14 h. 30, du matériel
d'isolation placé entre deux murs dans
un nouveau bâtiment de la rue Vere-
sins a pris feu. Les premiers secours ,
rapidement sur les lieux , durent dé-
molir  un mur pour maîtr iser  ce début
d'incendie.

CBIÈTRES
Tentative de cambriolage

(sp) Dans la soirée de d imanche , un
individu s'est int rodui t  dans la de-
meure des tenanciers de la Coopérative
de consommation de Chiètres, dans le
district du Lac, en profitant d'une  courte
absence des habitants. Il déroba les
clefs du magasin et se dirigeait  vers
celui-ci , lorsque, vers 2 heures du ma-
tin , il fut aperçu par une passante qui
alerta immédiatement les tenanciers.
Se voyant découvert , le ma landr in  prit
la fuite en jetant  les clefs.

Enfin la pluie !
(c) Mardi soir dans la soirée déjà ,
mais mercredi plus abondamment , la
pluie est tombée au Val-de-Travers
après plusieurs semaines où le ciel
est resté immuablement  bleu. Ces pre-
mières ondées sont malheureusement
insuffisantes pour parer à la pénurie
d'eau qui se fait toujours sentir sen-
siblement dan s les habitations de mon-
tagne.

Pêche miraculeuse
(c) Nous avons signalé dans notre nu-
méro de mercredi que l'autorisation
de pêcher à nouvea u entre Couvet et
le barrage du Furcil , à Noiraigue (sec-
teur prohibé depuis 2 ans) avait donné
lieu, dimanche, à une  véritable ruée
de tous les pêcheurs du canton. Le
butin fut considérable puisqu 'un pê-
cheur a pris, à lui seul, 87 truites d'un
poids moyen de 300 grammes et que
d'autres se sont vantés d'avoir retiré
entre 15 et 20 kg. de poisson, le 1er
mars !

RERNE , 4. — Au cours de sa séance
de mercredi, le Conseil des Etats a
voté par 31 voix sans opposition le cré-
dit addi t ionnel  de 8.650.000 francs de-
mandé par le Conseil fédéral pour
couvrir les dépenses supplémentaires
découlant de l'acquisi t ion d'une se-
conde série de 100 chars Centurion,
Mark 7.

La chambre a décidé ensuite , sans
discussion , de porter de 120.000 à
200.000 francs au m a x i m u m  le mon-
tant de la subvent ion annue l le  allouée
à la Bibliothè que pour tous.

Figurait encore à Tordre du jour
de la séance la revision du régime
des allocations pour perte de gain.  Le
projet prévoit une  notable améliora-
tion des indemnités. A l'avenir , le fi-
nancement sera assuré par un supplé-
ment sur les cotisations dues au t i t r e
de l'A.V.S., soit 0,4 % du revenu pour
les personnes de condition indé pendante
et 0,2 % pour les salariés. La dé pense
annuelle sera de l'ordre de 70 mi l l ions
de francs. L'ensemble du projet a été
voté par 34 voix sans opposition et la
séance a été levée.

Au Conseil des Etats

Monsieur et Madame Hermann Gicer
Liechti , à Corcelles ;

Madame Annie Bràndl y - Liechti àZurich ; ¦ .
Monsieur Werner Studer, à Corcelles •Le docteur et Madame Jean-Pierr^Jeanneret et leurs enfants  Olivier etIsabelle, aux Geneveys-sur-Coffrane •
Monsieur Pierre Giger et sa fiancée

à Zurich .; ^
Monsieur Eric Bràndly, à Zurich ;
Mademoiselle Béatrice Bràndly, à £n.

rich ;
Monsieur et Madame Frank Bràndly

et leurs enfants Christophe et Nicolas
à Zurich , '

ont la douleur de faire part du dé-cès de

Madame Emile LIECHTI
née Rose AMANN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 89me année.

Zurich et Corcelles , le 4 mars 1959.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
, neral le repos Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Zurich, le
6 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Mme A. Bràndly
8, Steinbruchelstrasse , Zurich 7/53.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part¦¦¦¦¦ .. ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ... ¦

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Will y Zoll ikofer  ;

Madame veuve Wil l iam Monnier, à
Genève et ses enfan ts  ;

Monsieur et Madame Gérald Monnier ,
à Saint-Martin et leurs enfants ;

Madame veuve Adhémar Monnier , i
Dombresson et ses enfants  ;

Monsieur Marcel Monnier , à Tuléar
(Madagascar) ;

a ins i  que les familles parentes ct
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Marie MONNIER
née KUNZ

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mercredi , après une courte maladie,
dans sa 83me année.

Saint-Martin, le 4 mars 1959.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée. Du mal elle ne souffrira
plus et désormais sa destinée est
de régner avec Jésus.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 6 mars, à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel .

Culte de famille, à 1-1 h. 15.
Départ du domicile , à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettie de faire part

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Madame Hermann Jaggi ;
Monsieur et Madame Hermann Jaggi ,

à Genève ;
Mademoiselle Vivianne Jaggi , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame André Boiteux-

Jâggi et leurs enfants, à Winterthur î
Monsieur et Madame Louis Boiteux-

Jàggi et leurs enfants , à Kœniz ;
Mademoiselle Denise Jaggi , à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Henri Franco-

Jâggi et leurs enfants , à Riarritz ;
Monsieur et Madame Gaston Jaggi , à

Genève ;
Monsieur et Madame Léon Siffredi

et famille à Oliioules (Var) France ;
ainsi que les familles Hochstrasser,

Probsi, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté époux,
papa, grand-papa, oncle, parent ct ami,

Monsieur Hermann JAGGI
que Dieu a rappel é à Lui subitement.

Colombier, le 3 mars 1959.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu le 5 mars

1959, à 13 heures.
Cuite pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Château

6, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat- de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Hermann JAGGI
employé de l'arsenal de Colombier,
retraité , membre de la société depuis
de nombreuses années.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances

de
Monsieur

Gustave-Adolphe RÎCHLI
sont informés de son décès survenu
dans sa 71me année, après une longue
maladie supportée avec résignation.

Préfargler, le 5 mars 1959.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 6 mars, à 16 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Gustave-Adolphe RICHLI
membre fondateur,

président d'honneur
de la section de Neuchâtel et environs,
et frère de notre collègue et ami,
Monsieur Walter Richli.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
6 mars, à 16 heures , au crématoire.
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