
Réaction américaine
au Moyen-Orient

L

ES Etats-Unis on! toujours été assez
réservés à l'égard du Pacte de
Bagdad. Ils n'y ont jamais adhéré,

laissant à l'Angleterre le soin de pren-
dre des engagements précis à l'endroit
Aei autres signataires, la Turquie, )'.( __ ,
le Pakistan et naguère l'Irak. San*
doute, à diverses reprises, ont-ils fait
savoir qu'une attaque dirigée contre
l'un ou l'autre de ces pays provoquerait
une intervention de leur part. Mais,
excep tion faite de la Turquie qui est
membre de l'O.T.A.N. et bénéficie déjà
ainsi de l'aide automatique de l'Amé-
rique, Washing ton a évité jusqu 'à pré-
sent de se lier formellement avec les
Etats du Moyen-Orient.

Les dirigeants d'outre-Atlantique qui
se flattaient d'« apprivoiser » les natio-
nalismes musulmans commencent-ils à
s'apercevoir qu'ils on! fait fausse route ?
Certes, maintenant que l'U.R.S.S. dévoile
ses batteries , Nasser et ses imitateur.
s'efforcen) de mettre un frein à la
poussée soviétique. Mais, comme par
leur stupide politique de prestige ver-
ba. et de fanatisme racial, ils or>f
inspiré à leurs peuples la haine de
l'Occident et les ont acculés à un
état de non-résistance au communisme,
celui-ci ne cesse de jouer gagnant. Il
en résulte, comme le montrent les
nouveaux événements d'Irak, une situa-
tion exp losive contre laquelle les pau-
vres apprentis dictateurs ne peuvent
rien. Et à Washington, on semble enfin
ouvrir les yeux.

Pas d'adhésion au Pacte de Bagdad
dans son ensemble, mais des accords
avec chacun des pays membres, telle
est la formule qui a prévalu à la
Maison-Blanche. Sur le fond, ces ac-
cords sont analogues. Il_ signifient que
les trois Etats en cause pourront, en
cas d'agression dont ils seraient vic-
times, faire appel aux Etats-Unis qui
se porteraient aussitôt à leur aide. En
outre, ces trois Etats bénéficieront d'une
assistance économique qui les mettra
en mesure de préparer leur résistance.

Dans la réalité, ces accords seront
de portées un peu différentes. Rien
ne sera changé, nous l'avons noté, à
la situation cfe la Turquie. Le Pa_i___ i
voil ses positions consolidées, en os
sens qu'il deviendra moins perméable
à certaines influences de l'Inde où,
depuis quelques mois au reste, M.
Nehru paraît tempérer son neutralisme,
probablement parce qu'il est conscient
du péril que le communisme représente
de plus en plus pour son propre pays.
Le chef du gouvernement de Delhi
n'offre plus ses « bons offices » de
médiateur international avec le même
zèle que naguère. Serait-ce le fruit de
quelques utiles réflexions ?

Mais c'est surfout sur l'Iran que
l'accord avec Washing ton exercera ses
effets. Le shah, ces dernières semaines,
a été l'objet d'une vigoureuse pression
de l'Union soviétique à laquelle il a
résisté courageusement. Mais il est de-
venu l'une des victimes des flèches
«cérées de M. Khroucht chev qui ne
le ménage plus. On a dit qu'en accep-
tant de signer un accord avec les
Etats-Unis , le cabinet de Téhéran dé-
nonçait celui qui le lie à la Russie
depuis 1921 el qui permet à celle-ci
d'interverwr sur territoire iranien il
des forces étrangères y stationnent.

Mais le présent accord ne prévoit
nullement l'installation de bases amé-
ricaines. H faut toute la mauvaise foi
loviétique pour voir là autre chose
qu'un geste défensif que dicte un
souci, bien justifié on en conviendra,
de préserver l'intégrité ef l'indépen-
dance iraniennes — en même temps
°ue les installations pétrolières — con-
tre le danger permanent que repré-
sente un voisin singulièrement puissant
&l remuant.
Il est encore un pays qui adhéra au

*i Pacte de Bagdad : c'est celui dont
« capitale donna son nom à cet ins-
trument diplomatique. Juridiquement,
Ion ne sa it si l'Irak est toujours mem-
bre ou non de cette alliance. De toute
évidence, les Etats-Unis ne pouvaient
W faire une offre semblable à celles
qu ils ont adressées à Ankara, Téhéran ef
Karachi. Les troubles graves qui vien-
nent de nouveau d'éclater en territoire
irakien et dont le sens est encore con-
'w , prouvent seulement une chose :
ces t que le communisme s'efforce de
"oyauler ce pays, depuis quelques
m°is ; que le colonel Kassem, au pou-
voir depuis le meurtre abominable du
Petit roi Fayçal, est de plus en plus
submergé par ces menées subversives ;
.u il est obligé de mater les forces

national istes anticommunistes ; et que
*i celles-ci ne triomphent pas le dit
Kassem sera un jour le simp le instru-
it du Kremlin.

Les dirigeants américains peuvent me-
surer aujourd'hui à quel poinl leur alti-
tude temporisatrice de juillet dernier a
e|e néfaste . C'est sans doute cela aussi

_ UI les a amenés à assumer enfin des
engagements à l'égard d'autres pays du
^oyen-Orienl avant que la situation ne

y délabre tout aussi dangereusement.
René BBAICHET.

Les enseignements
des élections en France

Si le léger f léchissement de VU. N. R.
et ia progression des communistes sont incontestables,

la situation est moins claire pour les autres partis

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Progression des communistes, et fléchissement léger mais
indéniable de l'U.N.R.,  tels sont pour l'essentiel les enseigne-
ments qui peuvent être dégagés de l'examen objectif des résul-
tats des élections municipales dans les grandes villes de France
métropolitaine.

Le président de la Républi que française , Charles de Gaulle , a voté,
dimanche, dans son village de Colombey-lex-denx-Eg lises.

Pour les autres partis politiques
traditionnalistes la leçon est moins
claire. Disons seulement que la
S.F.I.O. a connu des fortunes di-
verses et qu 'à côté de succès incon-
testables enregistrés à Marseille et
même à Lille, elle a dans l'ensemble
dû céder pas mal de terrain. L'op-
position « constructive » préconisée
par M. Guy Mollet ne s'est pas révé-
lée payante, et à Paris notamment
l'électeur a fait grise mine aux can-
didats S.F.I.O. qui ont recueilli tout
juste 104,000 voix , soit 7000 de moins
que lors des récentes législatives.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime nage)

Bagdad fête la victoire
tandis que le colonel Chawaf
dénient l'annonce de sa mort !

La situation reste très confuse en Irak

le chef des rebelles affirme que le général Kassem ne peut plus échapper à la «révolution de l'armée»

Sauf à Mossoul, le gouvernement semble avoir la situation en main
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Dans une proclamation qu'il a pro-

noncée hier vers midi devant le micro de Radio-Mossoul et qui a
été entendue au Caire, le colonel Wahab Chawaf , chef de l'insur-
rection irakienne, a démenti l'annonce de sa mort faite par Radio-
Bagdad et répétée pendant toute la matinée.

« Ce mensonge, a-t-il dit , prouve
que Kassem se trouve dans une si-
tuation désespérée et que lui et sa
clique ne peuvent plus échapper à
la révolution de l'armée, appuyée
dans tout l'Irak par les masses et
par les unités armées des régions
septentrionales. »

« Le bombardement de Mossoul,
dans la matinée, par les forces gou-
vern ementales, constitue le dernier ef-
fort désespéré du dictateur qui se
rend compte que lui et sa clique sont
entièrement isolés, a poursuivi le co-
lonel Chawaf . Nous sommes détermi-
nés, a-t-il ajouté, à nettoyer le pays
de Kassem, de sa clique, des opportu-
nistes et des traîtres et nous com-
battrons jusqu 'à ce que ces objectifs
soient entièrement atteints. Le bombar-
dement de Mossoul n'a fait que con-
solider notre unité comme notre dé-
termination de sauver la na t ion du
dictateur dément. »

Toujours selon Radio-Mossoul en-
tendue au Caire le colonel Chawaf
a invité tous les c officiers libres »
à se joindre à la révolution qui , a
dit la rad'io, vient achever celle du
14 juillet. Elle a affirmé que les re-

belles ne laisseraient pas Kassem
s'échapper d'Ira k et a lancé un appel
à la population lui demandant de se
joindre aux rebelles et de fa i re face
à la tyrannie ot l'anarchie.

Bagdad fêtait la victoire
BAGDAD , 9 (A.F.P.). — Un vérita-

ble délire de victoire s'était emparé
de la population de la capitale ira-
kienne , à l'annonce de la mort du
colonel Abdel Wahad Chawaf , chef

des rebelles de Mossoul . La radio de
Bagdad diffusait sans interruption des
chants patriotiques et des mairches
militaires, ne les interrompant que pour
lire le flot de messages de félicita-
tions qui parvenaient de tous les
points du pays au gouvernement du
général Kassem.

Des cortèges s'organisaient dans les
rues où la police était renforcée par
des volontaires des mouvements pa-
triotiques de la résistance mobilisés
par leurs chefs. Vers midi , les voitu-
res ne pouvaient pas circuler dans les
grandes avenues de Bagdad où la po-
pulation en chantan t et hurlant des
acclamations en l'honneu r de Kassem,
se rendait au palais du gouverne-
ment où un meeting monstre avait été
convoqué par la voix de la radio. Les
maisons avaient été pavoisées et des
pancartes hâtivemen t rédigées étaient
portées par les manifestants ou appo-
sées en travers des rues. La plupart
reprenaient les mêmes formules :
« Des potences pour tous les traîtres »
et c Kassem notre seul leader ».

Des ovations folles saluaient le pas-
sage des officiers de l'armée qui se
rendaient au quartier général , tradui-
san t la reconnaissance de la popula-
tion pour la loyauté dont ont fait
preuve le plus grand nombre des uni-
tés pendant la rébellion de Mossoul.

Des centaines d'arrestations
BAGDAD , 9 (A.F.P.). — La radio de

Bagdad a annoncé que le couvre-feu
a été levé dans la capitale irakienne
et ses environs.

(Lire la suite en l ime  page )SECRET TOTEL
sur les entretiens

OUenhauer -Khrouchtchev
Le chef du parti socialiste d 'Allemagne occidentale a cepen-
dant admis que les propos échangés pourraient à la rigueur

servir de bases à de f utures  négociations

BERLIN, 9 (O.P.A.). — L'entretien de M. Khrouchtchev avec M. OUen-
hauer, président du parti socialiste d'Allemagne occidentale, a débuté lundi
à 11 h. 15, à l'ambassade d'U.R.S.S. à Berlin-Est. M. OUenhauer était en
compagnie de aon chef de presse, M. Franz Barsig. Un fonctionnaire de
l'ambassade russe s'était rendu à Berlin-Ouest pour prendre les deux hom-
mes à bord d'une voiture noire à plaques diplomatiques. Lorsque M. OUen-
hauer sortit de la voiture, devant l'ambassade, il fut  ovationné par la foule.

L'entretien OUenhauer - Khrouchtchev
s'est déroulé en présence de M. Vale-
rian Zorine, vice-ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. et de l'ambas-
sadeur soviétique à Berlin-Est, M. Mi-
chail Pervoukhlne, dans une atmosphè-
re amicale, annonce l'agence A.D.N .
d'Allemagne orientale.

L'agence indique ensuite que, parmi
les questions abordées figuraient la
conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne, le statut de Berlin-Ouest,
la liquidation du régime d'occupation à
Berlin-Ouest et la consolidation de la
paix et de la sécurité en Europe.

M. « K » invité à
«voir de ses propres yeux»

comment on vit
à Berlin-Ouest

BERLIN, 9. (O.P.A.). — M. Ernst
Scharnowskl, président des syndicats
de Berlin-Ouest,' a adressé k M.
Khrouchtchev une lettre ouverte, l'In-
vitant « à venir voir de ses propres
yeux comment on vit à Berlin-Ouest ».

M. Scharnowskl ajoute que M.
Khrouchtchev pourrait ainsi se con-
vaincre :
% Qu 'il n 'y a pas de productions de
guerre à Berlin-Ouest.
% Qu 'il n 'existe à Berlin-Ouest au-
cune organisation qui puisse consti-
tuer un danger pour l'U.R.S.S. ou
la paix mondiale.
m Que le niveau de vie des ouvriers
de Berlin-Ouest est fort supérieur à
celui des ouvriers de Berlin-Est.

Selon A.D.N., les deux interlocuteu rs
ont été d'accord pour aff irmer que les
différents problèmes doivent être réso-
lus par des négociations .

L'entretien . a pris f in à 13 h. 05.

Quelques précisions
BERLIN , 9 (A.F.P.). — M. Erich 01-

tonhauer s'est refusé , au cours de la
conférence de presse qu 'il a tenue à
l'hôtel de ville de Berlin-Ouest , après
son entretien avec M. Khrouchlchev , à
fournir de plus amples détails sur le
contenu de l'échange de vue, malgré
les question s posées par de nombreux
correspondants de presse (cin q cents au
total). Il a précisé que c'est à la de-
mande de M. Khrouchtchev qu'il avait
été convenu que le secret serait gardé
sur la conversation de près de deux

heures qu 'il avait eue avec le chef du
gouvern ement de l'U.R.S.S.

(Lire la suite en l i m e  page)

LE COLONEL
WAHAB CHAWAF

Le colonel Abdel Wahab Chawaf ,
commandant une brigade stationnée à
Mossoul et qui a lancé l'appel à la ré-
volte , était membre du directoire des
officiers libres. Originaire de la petite
ville d'Anah (sur l'Euphrate), Chawaf
est le f i l s  d'un uléma de Bagdad. O f -
ficier âgé de 45 ans , il était considéré
comme l'un des éléments les plus bril-
lants de l'état-major.

Dans la déclaration qu'il a faite d
la radio de Mossoul , le colonel Chawaf
a a f f i rmé  qu 'il s 'en tiendra au <r neu-
tralisme posi t i f ,  et respectera les obli-
gations internationales en tant que
membre des Nations Unies ».

S'élevant contre une éventuelle in-
tervention étrangère , le colonel Cha-
waf a déclaré que si celle-ci se pro-
duisait , elle serait considérée comme
une atteinte à l'indépendance et à la
souveraineté de l'Ira k et aurait de
graves conséquences.

Un haut fonctionnaire du départe-
ment d'Etat américain a déclaré que
le colonel Abdel Wahab Chawaf devait
être nationaliste et anticommuniste.

J'ÉCOUTE...
On déraille...

t I U'EN penser ? Après tout , ça
\ J  va-t-il vous dire quelque

V_. chose ?
Des savants qui , à distance et ju s-

qu'ici, ne paraissent pas d'énormes
p laisantins, se demandent si l'on ne
doit pas songer à congeler le voya-
geur f u t u r  dans les espaces. On ar-
rêterait , de la sorte , toute sa ma-
chinerie p hysiolog ique. Arrivé à
destination, à Mars ou beaucoup
plus loin encore , et roide comme
un poulet américain , un dispositif
automatique dégèle rait doucement
votre homme.

Pour le retour sur cette terre de
tontes les lamentations, l'automation
encore vous recongèlerait votre in-
dividu.

De p lus , elle conduirait l'appareil.
Le Dr John Leyman, de l'univer-

sité de Los-Angeles , y va déjà , pour
démontrer les possibilités de tout
cela , de ses petites exp ériences sur
rats et souris. La coutume le veut
ainsi.

Echelle modeste , sans doute.
Mais le Dr Leyman croit à son

truc. Et pousse de tout son souf f le . . .
Alors , nous allons voir !
Ne décourageons pas nos cher-

cheurs de p lus en p lus intrépides.
Cra ignons , toute fo is , le p é p in I

Car notre éminent docteur améri-
cain ne viserait , par son système,
qu 'à emp êcher , vu les conditions
combien peu naturelles qui lui sont
incontestablement o f f e r t e s  aujour-
d 'hui pour le voyage, que ne de-
vienne f o u  l'homme qui s 'en irait
fa ire  du camp ing dans Mars ou
quel que autre astre reconnu habi-
table.

Mais , le pauvre congelé , décon-
gelé , recongelé et rcdêconqclé ne le
deviendrait-il pas p lus sûrement
encore , une f o i s  revenu sur terre ?
Le voyage aller et retour pouvant
durer , à l'occasion, même des siè-
cles.

Après lesquels il tomberait in-
connu, an beau milieu d'une popu-
lation d 'inconnus ayant tout autant
d'histoire et de nouvelles et mau-
vaises histoires derrière elle. Re-
portez-vous, en e f f e t , de trois siè-
cles en arrière. Piquant du nez au
milieu des ancêtres , vous vous ima-
g inerez aisément le tableau.

Rrou ! C' est pour le coup que
notre homme , jurant qu 'on ne l' y
reprendrait p lus , se f e rait au p lus
vite congeler sur p lace , et roide à
jamais.

En coupant le contact , sabotant,
annihilant , tout te système de la dé-
congélation.

FHANCHOMME

BEYROUTH , 9. (A. F. P.). — Les
plpe-llncs amenant le pétrole Irakien
k Tripol i et Banyas, au Liban , con-
tinuent à fonctionner normalement ,
a annoncé aujourd'hui le porte-parole
au Liban de l'« Irak Petroleum Co ».

On peut en conclure, a-t-11 précisé,
que la rébellion des troupes Irakien-
nes dans la zone pétrolière de Mossoul
et de Klrkouk n'a pas touché les
Installations de l'Irak Petroleum Co,
ni porté atteinte à l'activité de son
personnel.

Les pipe-Knes
fonctionnent normalement

La poussée soviétique vers l'Amérique du Sud
Le danger ne cesse de s'accroître

On parle toujours d'importantes né-
gociations entre l'Est et l'Ouest. Or,
M. Khrouchtchev a en main l'atout
de sérieuses influences en Amérique du
Sud — c'est-à-dire la possibilité d'y

Qu 'il s'agisse d' un match de foo t -
ball ou de la haute pol i t i que , tout
problème , en Améri que du Sud , est
prétexte à incidents. Les taxes des
transports publi cs ayant été aug-
mentées en Colombie , la population
a protesté avec véhémence en incen-
diant des autobus et des autos dans
les rues de Bogota.

fomenter des troubles. Cet atout a pour
le dictateur rouge une importance fon-
damentale, car il lui fournirait un nou-
veau moyen de pression. Ici se trouve
une des raisons déterminant l'accrois-
sement de la poussée soviétique vers ce
continent. De fait , selon M. Dani'lo Da
Cunha Nunes, chef de la « police poli-
tique et sociale » du Brésil , plus de dix
millions de dollars viennent d'être des-
tinés par Moscou à l'intensi fication de
la propagande communiste dans les
pays latino-américains.

D'ailleurs , la pénétration rouge n'y
date pas d'hier. Le secrétariat sud-amé-
ricain du komintern fut  fondé en 1920
déjà. Et , en 1929, il organisa la pre-
mière réunion des syndicalistes commu-
nistes et philo-communistes, ainsi que la
première conférence des partis « mos-
coutaires » du continent. Après le se-
cond conflit  mondial , la collaboration
amicale des grandes démocraties avec
1 U.R.S.S. facilita ici le jeu des rou-
ges. Plus tard , toutefois, la situation
changea. En 1948, la conférence pan-
amé'icaine de Bogota approuva une
motion demandant la solidarité de tou-
tes les nations latino-américaines dans
la lutte contre le communisme interna-
tional.

L'OFFENSIVE DU ROUBLE
A ce moment , l'intérêt que Moscou

attachait aux tendances politiques de
ces pays baissa d'une façon évidente.
Mais il s'accrut à nouveau lorsque
l'U.R .S.S. décida de modifier ses mé-
thodes de pénétration dans les pays
arriérés, abandonnant la propagande
politique pour se servir de la fameuse

« offensive du rouble ». De nombreuses
missions commerciales soviétiques com-
mencèrent, alors, à sillonner les pays
latino-américains. Elles offraient du pé-
trole , des produits manufacturés, l'assis-
tance technique, des crédits à long
terme. Elles proposaient d'acheter à
bon prix les produits locaux , ceux sur-
tout qui ne trouvaient pas d'acquéreurs.
Tout cela assurait à l'U.R.S.S. une
certaine popularité. Moscou gagnait , pe-
tit à petit , du terrain : ainsi, en 1958,
la presse soviétique fit son apparition
dans les grandes villes sud-américaines.
En Argentine, elle semble même avoir
pas mal de lecteurs. A Santiago-du-
Chili , la « semaine du cinéma soviéti-
que » a été organisée. Des envoyés spé-
ciaux de l'agence Tass, des « Izvestia »
et de la « Pravda » visitèrent divers
pays latino-américains.

C'est pourtant au cours des derniers
mois de l'année écoulée et au début de
1959 que la poussée soviétique vers le

continent américain s'accentua le plus
nettement. L'intérêt manifesté tout d'un
coup par la presse russe à l' égard des
problèmes qui le concernent en donna
une preuve évidente. En décembre der-
nier, le « Kommunist » de Moscou pu-
blia un article de M. Ponomarev, mem-
bre du comité central du parti commu-
niste, sur 1 activité des partis « moscou-
taires » dans le monde entier. I .'auteur
y mettait en relief les mérites des rou-
ges latino-américains, surtout de ceu x
d'Argentine , du Brési l , du Chili , de
Cuba , d'Uruguay, du Venezuela et de
la Colombie.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en Sme pag e)
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^M Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Mar-

cel Blnggeti de cons-
truire une maison fa-
miliale, ainsi qu'un ga-
rage, à la rue du Cloe-
de-Serrlères, sur l'arti-
cle 8508 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés k la police des cons-
tructions, Hôtel com-
munal, Jusqu 'au 17 mars
1959.

Police
des constructions.

Maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière cherche

REPRÉSENTANT
si possible au courant de la branche
appareils ménagers, éventuellement dé-
butant serait accepté.
Nous offrons, après un court temps
d'essai : fixe important, frais, commis-
sion , vacances, carte rose payée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant
l'emploi antérieur sous chiffres P. A.

6325 au bureau de la Feu ille d'avis.

Jeune Allemand n'ayant
Jamais changé de place,
cherche nouvelle place
stable comme

MÉCANICIEN
Adresser onres écrites k
J. V. 6336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occupation
est cherchée pour garçon
de 13 ans, à Serrlères,
Demander l'adresse du
entre les heures d'école.
No 6334 au bureau de la
Feuille d'avis.

La pêche de la perche étant défavorable, n
noua vous offrons des

FILETS DE PERCHE I
surgelés à prix très avantageux

Fr. 3.50 le 3. kg. seulement

LEHNHERR FR èRES g
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

«VW » 1956
toit ouvrant, belle oc-
casion, k vendre. Télé-
phone 8 11 45.

A vendre

SCOOTER
pour cause de double
emploi, très bon état de
marche, bas prix. Télé-
phone 6 47 67.

Mouchoirs Wg™ J JE
*ÏB en PaPier

J$  . %-_ j___ i_ ® absorbants

% tellement plus
sSî iplill . hygiéniques

""* I le paquet de 20 pces

Irtïvlî - 45f j3Jf*« D__T_ï i__P
ou couleurs

UN PRODUIT SUISSE DE BA___5TB___

¦̂ ¦¦—— H^^—___ __ __

Employé C_ _ F. cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement
de 3 chambres, salle de
bains. Région Vauseyon
si possible. Faire offres
à Henri Delay, rue Mlé-
ville, Travers. Tél. (038)
9 27 33.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 18 mars 1959, dèe 14 h. 15, la di-

rection des douanes suisses, à Lausanne, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, sur le chantier communal sis à la
Cuvette de Vauseyon par les soins du greffe
du tribunal de Neuchâtel,

une automobile marque « Chevrolet »,
coupé 5 places, moteur 6 cylindres, mo-
dèle 1949, couleur vert clair, avec radio
« Delco-Deluxe >.

Conditions : paiement comptant, échute
réservée.

Le greffier du tribunal :
Zimmermanm.

A vendre k Brot-Des-
sous

petite maison
de 6 chambres, cuisine,
buanderie, etc. ; nom-
breuses dépendances; pe-
tit Jardin ; conviendrait
aussi pour week-end. —
Tél. 5 49 89.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
comprenant un appartenant de 6 chambres
et un de 2 chambres. Chauffage central , salle
de bains, jardin arborisé. — Adresser offres
écrites à I. O. 6239 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à
NFIIPHAT£1 familiale de 7 chambres, toutl _ - _ _ U U - _ J - _ G _ _ _  confort, quartier Bellevaux. ,._
UE 91 PU A TE! Immeuble de 2 logements 6 etIICUU-lH -E k ,  2 pièces, rue de la Côte

Fr. 100.000.—.
M F II Pli ATI?! Immeuble de 3 logements de-ICUVI-H I Cl. 4 pièces, rue de la Oôte.

^™ _ ._4__ _ G. B0SS _s?_E

Ouvrier disposant de 30.000 fr., cherche à
acheter, à Neuchâtel ou au environs im-
médiats,

Terrain de 700 à 1000 m2 ou maison
familiale de 4-5 chambres

Offre sous chiffres C. O. 6329 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

maisons
familiales

de 4-6 pièces
et

villas locatives
de 2-3

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

A vendre aux environs
de Salnt-Blalse, Jolie

petite maison
2 pièces, cuisine avec
Installation électrique,
balcon, garage, eau cou-
rante, environ 700 m. de
temraln, Jardin, verger
clôturé, accès facile. Pour
traiter, 22.000 fr. Offres
sous chiffres P. 2218 N„ à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche k acheter

MAISON
à prix modéré ; maxi-
mum 15.000 fr. Région
Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites k
H. T. 6318, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire

terrain à bâtir
à Neuchâtel, rue de la
Côte, 980 ms; belle si-
tuation, vue imprenable.
Téléphoner , dès 19 heu-
res, au No (038) 8 31 56.

A louer à Peseux
pour le 24 mars 1959,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel 149 fr. 50
plus prestations de
chauffage.
ETUDE PIERRE JUNG
Salnt-Honoré 5, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

A louer à Neuchâtel,
près de la gaie, dès le
24 mars 1959,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, sans
confort , 67 fr , par mois.
S'adresser : Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A louer au plus tôt

STUDIO
avec culslnette. S'adres-
ser : Etude Ribaux, Pro-
menade-Noire, Neuchâtel.

A louer pour le 24
Juin, à l'ouest de la ville

LOGEMENT
de 2 grandes chambres,
cuisine et grandes dé-
pendances , au soleil. On
échangerait contre un de
3 chambres. Adresser of-
fres écrites k E. P. 6316
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare
appartement de

4 PIÈCES
a/u soleil , sans confort.
Mme Glanzma.nn-Bussl,
Rocher 4, Neuchâtel.

A louer pour mal-
Juin

APPARTEMENT
de B chambres, central,
bains, prix modéré. —
Offres sous chiffres B.N .
6328 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à Colombier, dans villa ,
Joli

STUDIO
comprenant une grande
pièce, cuisine, salle de
bains, chauffage , belle
terrasse ; le tout enso-
leillé, pour dame ou
monsieur seul. Adresser
offres écrites à D. P. 6330
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
à louer au lac Noir (FR),
6 chambres, 8 lits, ga-
rage, bains. A. Antonlet-
tl, entreprise, Chiètres
(FR). Tél. (031) 69 52 07.

A louer beau

LOGEMENT
en plein soleil , 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Agréable pour
personnes qui pourraient
jouir du bel entourage
(Jardin, etc.). Presque
pas de brouillard, k 3
minutes de la halte fa-
cultative « La Presta ».
P. Spatlg, Travers. Tél.
9 23 85.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

à MONTALCHEZ
LOGEMENT DE VACAN-
CES de 3 chambres. Etu-
de de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. Téléphone
5 14 68.

A louer pour le 1er
mai 1959

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort.
Loyer, chauffage compris,
165 fr. par mois, plus
service de concierge. —
Adresser offres écrites k
R. C. 6326 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
dans famille pour gar-
çon de 14 ans, k Neu-
châtel . Adresser offres
écrites k G. T. 6332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeun e fille intelligente et de confiance,
parlant le français et l'allemand, serait en-
gagée comme

AIDE -VENDEUSE
par commerce d'alimentation (on formerait
débutante). — Adresser offres écrites à 0. X.
6276 au bureau de la Feuille d'avis.

Je checrohe

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, loyer
modeste, pour tout de
suite ou date à conve-
nir, à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 77 33.

Chambre meublée et
salie de bains-toilette,
avec entrée Indépendan-
te, pour personne sérieu-
se. Quartier Fontaine-
André-gare (NE). Libre
le 1er avril . Téléphoner
au 5 27 17.

Je cherche à louer
pour les

VACANCES
du 5 Juillet au 15 août ,
appartement ou chalet,
4 lits. Région rive nord
du lac de Neuchâtel. —
VutUe, rue Cramer 11,
Genève (022) 34 35 16.

Chambre à louer pour
tout de suite ou époque
à convenir. Monruz 28,
famille Greutert , dès 18
heures.

Couple tranquille et
solvable, sans enfant,
cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort ; pignon,
haut de la ville ou près
de la gare ; pour tout
de suite ou pour le 24
Juin. Adresser offres écri-
tes à M. X. 6322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Pour le 15 mars
Médecin marié (fillette
de 2 ans %) cherche
studio meublé avec petite
chambre pour l'enfant ;
Jouissance de la. cuisine
si possible. Tél. (021)
22 72 99, ou Jaquet , Dôle
8, Lausanne.

Jolies .. chambres k
louer. M. Bonjour, Port-
d'Hauterlve 39.

Petite chambre Indé-
pendante k louer. — Tél.
5 23 47.

Jolie chambre k louer
pour tout de suite ou
pour le 1er avril. Visiter
le matin : Bercles 1, Sme
étage.

A louer, au centre. Jo-
lie mansarde, à demoi-
selle sérieuse. Tél . 5 59 79.

A louer à demoiselle
chambre indépendante
au soleil , chauffage cen-
tral. Maladlère 2, 4me
étage. Tél. 5 47 63.

Près du centre, Jolie
chambre au soleil, à de-
moiselle tranquille. Tél.
5 57 37.

Je cherche une

FILLE 3>E SALLE
et

UNE SOMMELIÈRE
pour le 15 mars ou date à convenir. Salaire
assuré Fr. 800.— par mois. Places stables.
Faire offres avec photo au restaurant de
la Place, le Locle, A. Balmer.

Le Service commercial de l'AMBASSADE
DE FRANCE, à Berne, cherche

STÉNODACTYLO bilingue
français-allemand

Adresser candidature : Sulgeneckstrasse 37.

¦ Fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel cherche

I

l habile sténodactylographe
de v langue française avec, si pos-
sible, connaissance de l'anglais, ainsi
qu'un (e)

employé (e) de fabrication
connaissant parfaitement toutes les
fournitures de la montre et pouvant
s'occuper d'une manière indépendante
de la réception de ces dernières.
Date d'entrée à convenir. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffres P. 10265 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

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

On cherche :

I première dame de buffet
date d'entrée à convenir ;

2 sommelières buffet 2me classe
I sommelière buffet lre classe
connaissant la restauration.

Offres au Buffet de lia gare C.F.F., Neu-
châtel , tél. (038) 5 48 53.

INSTITUT PRIVÉ cherche pour le
1er avril 1959

professeur de français
sachant enseigner si possible les bran-
ches commerciales. — Faire offres sous
chiffres P. 10743 E., à Publicitas,
Yverdon.

Couturière-retoucheuse
Magasin de la place, de confection pour

messieurs, cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une couturière qualif iée , ayant
si possible déjà travaillé dans la branche.
Candidates pouvant fournir travail propre
et rapide peuvent adresser offres écrites à
F. R. 6331 au bureau de la Feuille d'avis.

J 7_ l_ _  ___ !__  '""¦ sans réparation de moteur
i / U U i U U U  et rendemen t maximum

avec produit de consommation indispensable h
chaque propriétaire de véhicule à moteur. Nous
offrons la vente avec

<0 _ _ I N  É L E V É
à agent, dépositaire , en principal ou accessoire,
en chaque région et chaque pays .

Offres sous chiffres P. F. 803G2 L. k Publici tas,
Lausanne.

LES ÉDITIONS

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, désirent
engager immédiatement ou pour date

à convenir

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant de la cultu re
et de bonnes notions d'anglais et
d'allemand, sténodactylo. Travail inté-
ressant pour personne ayant de

l'initiative.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

Confiserie - tea-room de la place demande
une

vendeuse
bien au courant de la branche et du service
du tea-room. Libre tous les dimanches. Date
d'entrée à convenir. — Adresser les offres
avec photo et copies de certificats sous chif-
fres O. A. 6324 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ On demande

JARDINIER
capable. Nourri , logé. En-
trée au plus tôt. Offres
à Clinique Belle-vue,
Yverdon.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de 37 ans, correspondanoler diplômé, allemand,
français, anglais, au courant de tous les travaux
de bureau, capable de diriger du personnel et
sachant travailler Indépendamment

CHERCHE
place stable avec possibilités d'avancement.

Offres sous chiffres P 2281 N & Publicitas,
Neuchfttel .

Ménagère
gâchant travailler seule
est demandée. Nourrie,
logée. Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres H.U. 6333
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
bon salaire. Willy Op-
pliger, agriculteur, Fon-
tainemelon.

Gain
accessoire

Maison de meublée enga-
gerait représentant à la
commission. Grande pos-
sdblUté de gain. Débu-
tant serait mis au cou-
rant. Ecrire sous chiffres
P. 142-7 N., à Publidtas,
Neuchâtel.

On cherche

garçons
de cuisine

pour café-iestauranit de
la ville. Date . d'entrée :
1er avril. Adresser offres
écrites k N. Y. 6323 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche

RÉGLEUSE
connaissant le vlbrograf;

ACHEVEUR
avec mise en marche. —
Adresser offres sous chif-
fres I. V. 6335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un»
DAME

pour faire le ménage de
deux personnes. — Tél.
6 51 41.

On demande une
personne

sachan/t cuire et tenir un
ménage et éventuelle-
ment aider eu magasin.
Français nécessaire. S'a-
dresser k la boulangerie
Perrenoud, avenue du
ler-Mars 22 , Neuch&tel.
Tél. 5 21 14.

un demande un non

DOMESTIQUE
sachant traire et con-
naissant les travaux
agricoles. E. Stettler,
Boudevilllers.

Je cherche

jeun e garçon
encore en âge de scola-
rité, vie de famille. Se
renseigner : René Hlrzel ,
chez Hans Eberhard ,
SdhnottwU (SO).

Dame âgée en bonne
santé cherche une

PERSONNE
bien recommandée pour
tenir son petit ménage.
Adresser offres écrites à
I. R. 6286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

Suissesse allemande, ayant terminé son ap-
prentissage l'année passée, cherche place à
Neuchâtel pour le 15 mai 1959. Connaissance
parfaite de tous les travaux de bureau . —
Offres sous chiffres Y. U. 6319 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche place

si possible dans la branche construction. —
Adresser offres écrites à K. V. 6320 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 1

Jeune Allemande
de 17 ans, très bonrw
éducation, sortant de!
écoles, cherche placi
dans famille avec en-
fants, pour aider au mé-
nage à la demi-journé<
et au pair. Entrée avril-
mal. Transalr S. A., Co-
lombier, tél. 6 37 22.

Famille bernoise cher-
î che à placer sa fille, dé-
, slrant apprendre le fran-
, cals, dans

; ménage de
commerçants

éventuellement boulan-
gerie. Bons traitements,
vie de famille et posel-

i bilité de bien apprendre
i le français ou de suivre

un cours désirés. Entrée
début d'avril. De préfé-

' rence Neuchâtel-vllle. —
Offres à famille G.

" Aeberhardt , Blglen (BE).

Bûcheron
spécialisé se recomman-
de pour tout abattag.
et débranchage d'arbre:
dans vergers et Jardins

Tél. (038) 7 97 49
après 19 heures.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans désire
passer ses

VACANCES
3 mois (Juin à août) au
pair, dans famille avec
enfants et avoir l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres à
O.S. 6317 au bureau de
la Feuille d'avis.

' Nous cherchons pour
le 15 avril, pour notre
fils de 16 ans, place de

commissionnaire
ou

aide-magasinier
Adresser offres écrites k
L. W. 6321 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
(Italien), actuellement
encore en Italie, cher-
che place de garçon de
maison ou d'office dans
restaurant. Tél. 8 18 20.

Homme cherche

travaux
de jardina ge

ou autre emploi. R. Mor-
daslni, Dralzes 40.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de siégea et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, lps Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

On demande k ache-
ter

GARAGE
démontable pour trac-
teur. Faire offres k Au-
guste Pinard , Dombres-
son. Tél. 7 19 54.

PIANO
Famille d'ouvriers aveo
plusieurs enfants, cher-
che k acheter d'occasion
piano brun, cordes croi-
sées. Indiquer prix et
marque, sous chiffres P.
10.267 N., à Publidtas, la
Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
électrique

trois plaques et four, en
parfai t état, est cherchée
d'occasion. Faire offre de
prix sous chiffres P. 2282
N., à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre en parfait
état

vélomoteur
«Ticino», moteur Demm
2 temps, 3 vitesses. —
S'adresser dès 18 h. ou
le samedi à Léon Mat-
they, Monts 22a, le Lo-
cle.

RECORD
de 1953 k 1957

de Fr. 2200.—
à Fr. 5300.—

OPEL CAPTAIN
m o d è l e  1966, peu
roulé, très soignée

Fr. 6700.—

CHEVROLET
18 CV, 195a
Fr. 2600.—

Voitures vendues avec
garantie OJK.

Visitez
notre exposition

GARAGES
SCHENKER

Distributeur officiel
Opel et Chevrolet
NEUCHATEL

Splendide occasion

« D.K.W. »
modèle 1956, type grand-
large, deux teintes, avec
radio, état général Im-
peccable, échange possi-
ble. S'adresser au tél.
5 31 08.

« Austin » A 40
1951

Cabriolet 4 à 5 places.
Prix avantageux.

« Morris Oxford »
8 CV 1953

Limousine 4 portes, 5
places. Prix avantageux.

« Morris Oxford »
1949

verte, Intérieur slmill-
culr. Bas prix.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

Belle limousine, peintu-
re neuve. Intérieur de
cuir.

« Simca » 7 CV
1954

BeUe berline 4 portes,
Cinq places. Garantie.

« Simca » 7 CV
1956

Berline 4 portes, 2 tons.
Excellent état de mar-
che et d'entretien ,
n'ayant que peu roulé.
Toit coulissant, housses
de luxe.
Demandez liste complète
des voi tures d'occasion
avec prix . Renseigne-
ments et essais sans

engagement.
J.-L. 8EGESSEMANN
Garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Fr. 500.—
3 scooters « Lambretta »
et « Vespa », modèles
1955, au choix. Télépho-
ne 5 64 02.

Très belle occasion. Pour
cause de décès

« ROVER » 90
1957, grise, très soignée
et peu roulé. Reprise
éventuelle d'une petite
voiture, < VW » ou au-
tre. Prix k discuter. —
Tél. (039) 5 27 82.

« Opel Olympia »
avec plaques et assuran-
ces, très soignée, modèle
1952, 2 pneus neufs, ré-
visée en 1958, à vendre
pour 1400 fr. Adresser
ofres k Michel Grand-
Jean, Cardamines 21, lie
Locle.

J'achèterais
SCOOTER

en bon état de marche.
Tél. 7 12 87, aux heures
des repas.

Je cherche une voiture
« VW »

modèle 1951-1955 ; paie-
ment comptant. Claude
Plpoz , les Bayards (NE).
Tél. (038) 9 3134, dès
19 heures.

« Citroën » H) 19
occasion exceptionnelle,
roulé 900 km. Tél. (024)
2 31 75.

A VENDRE
« CONSUL », 7,5 CV,

1952, limousiffe 4
. portes, beige, par-
fait état mécanique.

« CITROËN », 9/76
CV, 1952, limousine
11 légère, eu roda-
ge.

« CITROËN », 9,76
CV, 1949, limousine
11 légère.

« LLOYD », 1958, li-
mousine, couleur
verte 2 tons, roulé
seulement 13,000
kilomètres.

« CONSUL », 7,6 CV,
1954, __imou__nie, mo-
teur neuf.

« TAUNUS », 15 M, 7,5
CV, 1956, limousine.

«VW », 1956, limou-
sine, parfait état.

Agence,
renseignements

et essais
sans engagement,

GARAGE
D. GRANDJEAN,

COUVET, tél. 9 21 31

« Vespa »
125 crac, 1951, mo-
teur remis à neuf.

«Lambretta»
125 crac, 1953, par-
fait état mécani-
que.

« Gnome
Rhône »

125 eme, bloc mo-
teur, fourche téles-
copique. ; , _ ¦ _-__

Agence, rensei-
gnements et essais
sans engagement,

Garage
D. GRANDJEAN

Couvet, tél. 9 21 31

A VENDRE
machine à tricoter « Pas-
sap >, ancien modèle,
150 fr. ; armoire sapin
verni, 25- fr. ; chaise de
bébé, 12 fr. ; buffet de
service, 50 fr. ; lots de
linge de maison ; habits
d'enfant et de dame,
taille 38. Rideaux, Jeté
de divan. Tél. 8 18 03.

A VENDRE
Mobilier en bols brûlé
1 banc d'angle, 1 table,
1 fauteuil, 2 chaises, 2
tabourets.
1 vélo genre militaire,
2 vitesses ; 1 bassin k pé-
trir galvanisé.
1 machine à coudre k
pied , forme table, mar-
que « Pïaff ».
1 machine à laver avec
essoreuse, marque € Co-
nor ».
1 machine k calculer k
l'état de neuf , marque
« Friden ».
1 râtelier pour fusils de
chasse, en noyer.
8 tables de restaurant ,
dessus lino, pieds fonte.
1 scie <x Inoa » avec mo-
teur.
1 quantité de lettres et
chiffres en duralumin.
1 lot de broches dorées,
pour dames.
Plusieurs moteurs 220/
380 v.
Offres BOUS chiffres P.
2219 N., k Publicitas,
Neuchfttel.

Pour jeune homme de 16 ans, on cherch*
place d'apprentissage de

mécanicien éventuellement décolletew
pour le printemps 1959. — Adresser offres
écrites à N. V. 6275 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'«m,
ploi

1 pick-up
4 vitesses, état de neui
S'adresser : Pourtalès (
4me étage.

Les vases
à f leurs

printaniers

TERREAUX 7

A vendre

2 peintures
huiles anciennes. T_]
6 72 47.

S. o. s.
Un parte-monnaie oon
tenanrt une clef et in-
somnie d'argent colle-
tée pour un» œuvre d_
bienfaisance a été perdi
par un enfant. Avise
Mme Dudler, Pain-Blaj -
5, Serrlères.

Je cherche pour mi
fille place

d'apprentie
de bureau

dans maison de Neucht
tel ou des environs. M
Charles Bourquln, trans.
ports, Yverdon.

Ventes .

• fi?Achats

A vendre

VÉLO
en bon état , pour fil-
lette. Tél. 6 36 88.

A vemdre

fumier bovin
chez Jean Bachmann,
Boudevilllers, tél. 6 92 69.

Importante maison de la place engagerait
un jeune homme comme

apprenti de commerce
Entrée immédiate ou à convenir. — Offre-
manuscrites sous chiffres B. J. 6264 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

_______________________________¦__¦¦_¦
Madame John FEER et ses enfants

très touchés par les nombreuses marques (le
sympathie et d'affection reçues k l'occasion
de leur grand deuil , prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance
ainsi que leurs remerciements sincères.

Neuchfttel , mars 1959.

I 

Madame H. J_ GGI et ses enfants , profon-
dément touchés de la sympathie qui leur n
été témoignée dans ces Jours de douloureuse
épreuve , expriment Ici leur reconnaissant
ii tous ceux qui ont pris paît _ leur granit
deuil.

l'n merrl particulier pour les envols «le
fleurs.

Colombier, le 10 mars 195!..

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14
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20 h. 30, mercredi 11 mars, à la Paix
Neuchâtel

BOXE
TOURNOI DES JEUNES

Challenges « Bulesla » et « Restaurant
La Paix _¦ — 35 boxeurs de Suisse

romande
Prix d'entrée : Fr. 2.— et 3.—

Entrée gratuite pour les dames
accompagnées

£ Match International de football , k
San José : Costa-Rlca - Mexique 1-2 (mi-
temps 1-2). — A la suite d'un accro-
chage entre l'avant-centre de Costa-Rlca
et un arrière mexicain, la police a dû
employer les gaa lacrymogènes pour dé-
blayer le terrain que le public avait
envahi.
0 La commission des invitations des
24 heures du Mans a désigné les 55
voitures admises au départ. Seize mar-
ques ont été choisies : A. C. Bristol , Alla
Romeo, Aston Martin , Cooper, D. B. Pan-
hard, Ferrari, Fiat Abarth , Jaguar, Lister
Jaguar, Lotus, M. G., Osca, Porsche, Saap,
Stangeltkul, Triuimph. Parmi les pilotes
engagés, on relève les noms de coureurs
cotés (Behra, Moss, Gendebien, Hill et
Flockhart).
0 A Evanston, près de Chicago, tandis
que Pancho Gonzales battait l'Australien
Lewis Hoad par 6-4 0-6 6-4, au cours
de l'une des nombreuses rencontres entre
Joueurs professionnels de la tournée Jack
Kramer, le « patron » lui-même a dû
reprendire la raquette pour remplacer
l'Australien Mal Andersen, souffrant d'une
élongation musculaire, et 11 s'est fait
battre dans un match unique par le
dernier vainqueur de Wlmbledon, l'Aus-
tralien Ashley Cboper (8-5).
£ Match International de gymnastique
à Messklrch : Allemagne-Autriche 283,15-
271,45.
£ Réunion Internationale d'athlétisme
k Melbourne; mille : 1. Elliott , 4'04"1. —
2. Llnoolin, 4'05"5. — 3. Murray. — 4.
Bowden (E.-XJ.). — 100 yards : 1. Agos-
tinil (Canada/Trinité) 9"8. — 220 yards :
1. AgosUnil, 22".
Q Tournoi de tennis des Flandres, à
Roubaix ; finale du simple messieurs :
Robert Halitet (Fr.) bat Gérard Filet
(Fr) 1-6 11-9 6-2 6-3.

La _ mi_ ulapu
niaiiosque-Nice (220 km.)
de la « course au soleil »

Graczyk et van Aerde
nouveaux leaders

La 6me étape Manosque - Nice, au
cours de laquelle le vent violent vint
s'ajouter aux difficultés du parcours,
a bouleversé complètement le classe-
ment général.

Graczyk , 13me la veille , succède à
Gérard Saint et devance maintenant
Vrancken , Angladc, Everaert et Defi-
lippis qui , à Manosque , étaient res-
pectivement 20me, 24me, 2fime et
30 me.

On pouvait certes craindre pour
Saint et ses coéquipiers la mult ipl i-
cité des adversaires. Ces craintes se
sont révélées fondées et , après avoir
choisi de se mêler aux attaques pour
mieux se défendre , les hommes de
Raymon d Louviot (à l'exception de
Rivière et Geminiani assez discrets)
ont dû s'ineliiinar devant la violence
d'une contre-attaque lancée aux envi-]
i*on_ du 110m _ kilomètre.

Defilippis lança , à la sortie du ra-
vitaillement de Vid_u__n (km. 10(5), la
contre-attaque qui a l la i t  bouleverser les
positions. L'Italien par t i t  en compagnie
de Graczyk , Everaert , Anglade , Barone ,
Picot , T.ruye, Bonariva , Darrigade , Scu-
dellairo. et Metra. A Fréjus (km . 134),
l'écart entre les leaders et le gros de
la troupe était déjà de 6' 15".

Au km. 140, Gracyzk éta it vi ct ime
d'une crevaison. Sans la moindre hé-
sitai! ion , Darrigade lui donnait sa roue.
Le Berrichon rejoignait rapid ement ce-
pendant que Darrigad e allait se laisser
réabsorber par le peloton.

Finalemen t à Nice , le Nordiste Eve-
raert se mont rait le plus rapide et fran-
chissait la l igne d'arrivée 6' 08" avant
la meute des poursuivants .

Classement de la 6me étape. Manos-
que - Nice (202 km.) : 1. Everaert (Be),
5 h. 54' 25'' ; 2. Scudellaro (It) : 3.
Vrancken (Be) ; 4. Picot (Fr ) ; 5. Me-
tra (It) ; 6. Bonariva (It) ; 7. Graczyk
(Fr) ; 8. Truye (Be) ; 9. Defilippis (It);
10. Anglade iFr), même temps ; 11. Bu-
rene (Fr), 5 h. 59' ; 12. Salvador (Fr),
6 h. 0' 31" ; 13. Brankart (Be), 6 h. 0'
33" ; 14. Tognacclnl (It) ; 15. Aeren-
houts (Be ) ; 16. F. Schoubben (Be), puis
le peloton principal , dans le même temps
que Brankart. L'Irlandais Elliott et les
Belges Keteleer , Plankaert et van Daele
ont abandonné.

Au classement général , le Français
Graczyk prend la première place, tandis
que le Belge van Aerde gagne le classe-
ment par points de Paris à Nice.

«LES POSSÉDÉS»
Le théâtre sur les bords de la Seine

au théâtre Antoine
Remarquable adap tation d'une œuvre immense
Etre entré (comme en chapelle !)

dans la presque impossibilité
d'adapter scéniquement un roman
aussi touffu  et diffus , aussi colos-
sal et démesuré que « Les possé-
dés » de Dostoïevsk y, en avoir
triomp hé au quatre-vingts pour
cent , représentent de la part d'Al-
bert Camus et le courage le p lus
rare et l'intelligence (accrue du
plus aigu sens scénique) la plus
remarquable.

Devant nous évoluent , souvent
disjoints les uns des autres , puis,
se joignant , puis séparés à nou-
veau , trente personnages (conser-
vés d'un roman où il y en a un
mill ier)  dont l'âme va dans tous
les sens , en qui alternent : élans
idéalistes et généreux , et instincts
sordides et féroces , dont les com-
portements ont souvent tant d'étran-
geté qu 'il faut  renoncer à suivre
et à décrire , devant qui nous
n'avons pas le minimum de points
de repère qu 'il nous faudrait pour
nous faire d'eux une image, com-
me nous nous en faisons une , mal-
gré leurs disparates , des êtres qui
nous entourent; t rente personnages ,
en qui nous cherchons en vain des
dominantes de traits et de compor-
tements, évoluent , ici (sans pour
la plupart pénétrer intelligiblement
en nous)...

Cette étrangeté même prend un
coefficient mult ip lié encore en
ceux qui — lors de la deuxième
partie surtout — prennent part à
ce mouvement révolutionnaire qui
déj à souleva la Russie , ill y a en-
viron un siècle. De même que la
générosité de leurs impulsions va
jusqu 'à l 'idéalisme , leurs haines se
déchaînent jusqu 'à la monstruosité ,
non seulement contre ceux qui les
combattent , mais contre les dissi-
dents ou les tièdes de leur parti !
Chacun d'eux , de l'extrême d' un
total i tar isme féroce ou de plus de
relativité dans les plans d'action
est devant celui qui ne partage
pas tout à fait sa conception d' une
imp itoyable sévérité. M s'ensuit
une mêlée où nous n'arrivons plus
à distinguer assez les uns des au-
tres , traîtres , dissidents , modérés et
sectaires , pour nous y reconnaître
au minimum.

Aussi est-ce à cette seconde par-
tie que s'app liquent les réserves
formulées ; mais pour que l'adap-
tateur ne s'en soit pas tiré avec
plus d'efficacité , il faut que c'ait
été une tâche impossible , car, dans
la découpure des tableaux , le des-
sin des personnages dont l'essen-
tiel est respecté , _a force saisissante
des répliques , la conduite du dialo-
gue , et par l 'émanation de vie pro-
fonde et passionnante de l'ensem-
ble, Albert Camus manifeste une
extraordinaire intelligence et (re-
disons-le) un sens dramatique pro-

digieux. Au reste, sur tous les
plans, le succès a répondu à son
désir ; et même ayant été parfois
déconcerté, le public sort du théâ-
tre dans l'enthousiasme. Si cet in-
évitable disparate nous emp êche
d'avoir plus d'unité d'impression
et nous conduit nous-même en des
sens divers , qu 'on ne voie pas là
un démenti de notre enthousiasme
d'ensemble, et qu 'on n 'hésite pas
à suivre notre conseil : de faire
tout pour ne pas manquer une im-
pression qui corroborera certaine-
ment la notre.

D'autant p lus que l'interpréta-
tion, très homogène en sa totalité ,
comporte des éléments supérieurs ,
Pierre Blanchar et Tania Balacho-
va forment un coup le de deux
bientôt-vieillards se haïssant et
s'adorant en même temps (et dont
la comp lexité , elle , ne nous dé-
route pas, demeure humaine , pé-
nétrable , d'une vérité nuancée à
l'extrême et saisissante). Pierre
Vaneck au contraire , représentant
en Stravoguine un être au paro-
xysme des sentiments les plus con-
tradictoires , et qui tour à tou r
commet des crimes atroces et se
lacère jusqu 'au martyre, arrive à
nous attacher à lui et nous lais-
sera un souvenir inoubliable. Mi-
chel Bouquet campe un révolu-
tionnaire forcené et sadique (du
moins semble-t-il tel) qu 'il impose
aussi à notre intérêt. Boger Blin
et Alain Mottet méritent de vifs
éloges. Quant à Catherine Sellers...

... Croyez - moi, jusqu'à jugement
de votre part , quand je dis qu 'elle
monte plus haut encor e que ces
deux géniales artistes tant admi-
rées de notre jeunesse : Réjane et
Sarah Bernhardt.

La première, c'était le frémisse-
ment même de la vie dans tout
son pathétique, de la sensibilité
humaine dans toutes ses nuances,
de da souffrance dans tous ses cris.

La seconde, c'était le rêve, le
rêve qui ressuscite le passé et
transfigure le présent ; le rêve qui
apporte ses secours dans le fétide
du réel , qui fait soudain glisser
sur terre les douceurs d'une rosée
féerique.

Avec Catherine Sellers, nous vo-
guons au-delà même du rêve , dans
ce ciel secret dont il semble que
ne cesse d'être habité* sa pensée
de jeune folle infirme ; l'extrême
de son charme a comme sa source
dans l'inconnu ; on ne sait si elle
sombre dans un caveau ou vogue
dans l'inaccessible ; si ses divaga-
tions n 'ont aucun sens ou sont
chargées d'un message divin. Ja-
mais démence apparut-elle nimbée
de cette indéfinissable poésie et
de ce halo invisible.

J. M.
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La Bcïivîe : proie facile

peur l'Uruguay
Le championnat sud-américain s'est

poursuivi, à Buenos-Aires , avec la
rencontre Uruguay - Bolivie.

Déjà tirés infér ieurs  sur le plan
technique , les footbal leurs  boliviens
(habitués à l'air  frais de leur pays
montagneux) ,  handicapés par la cha-
leur oppressante , ont été une proie fa-
cile pour leurs adversaires .

Conduisant à leu r guise les opéra -
tions , les Uruguayens ont remporté
une très large vic to i re  (7-0). Bien
soutenus par une défense excel lente ,
tes avants de l 'Uruguay ont pu se con-
sacrer exclusivement à leur rôle of-
fensif. Sasia, Escalada et Gugliano, en
première mi-temps , Borges (2), Doukas
et Ferez , après le repos , s' in sc r iv i r en t
sur la liste des marqueurs, A noter
que Borges participa à la coupe du
monde de 1954.

Création de « Tilman Riemensclmeider »,
op éra de Casimir von. Pàszthory , au Théâtre de Bâle

(De notre correspondant de Bâle) :
On ne pourra jamais reprocher à M.

Wedekind, directeur du Théâtre de Bâle,
de manquer d'audace dans l'élaboration
de ses programmes, ni d'avoir peur des
risques. Car il lui fallut de l'audace,
voire même unie bonne dose de témé-
rité , pour créer à Bàle le dernier opéra
de Casimir von Pàszthory, ce compo-
siteur dont  la réputation n 'a guère dé-
passé — et ne dépassera sans doute ja-
mais — les frontières allemande et au-
trichienne. Si ta critique n'est pas ten-
dre pour l'auteu r , au lendemain de
cette création , nous nous garderons
pourtant de jeter la pierre à M. Wede-
kind. Le but d'un théâtre subventionné
doit être à la fois récréatif et éducatif;
s'il faut  faire la part du spectateur
qui ne va pas chercher , dans un spec-
tacle , autre chose qu 'une soirée de dé-
lassement agréable , il faut  aussi savoir
se garder die tomber dan s le genre
« disque préféré de l'auditeu r » et né-
gliger ceux qui entendent rester * en
contact avec toutes les tendances de
l'art  contempo rain . Ains i en est-il en
peinture... C'est une question de « do-
sage > .

Ceci di t , reconnaissons que « Tilman
B kMiie lis clin eider •, en dépit des ap-
plaudissements nourris qu 'il récolta
(accompagnés , il est vrai , de quelques
coups de sifflet) ,  fut  loin d'être un
succès. L'œuvre, qui a pour thème un
épisode fortement 'romancé de ta vie
d' un des plus grands sculpteurs de la
Renaissance allemande, manque de vi-
gueur et d'o r i g i n a l i t é ;  les dialogues y
sont trop longs et la musiqu e trop sou-
vent fastidieuse. Si l'on ajoute à cela
que tes paroles d'une œuvre chantée
sont trop souvent inintel l igibles , on

comprendra que les spectateurs aient
en quelque peine à s'y reconnaître...

Passons maintenant à l'actif du bi-
lan de cette création, qui avait attiré
au Théâtre municipa l un nombre inha-
bituel de critiques suisses et étrangers.
Max Bignens , l'auteur des décors, a
droit à une mention particulière pour
ses trouvailles d'une réelle originalité ,
notamment le majestueux portail en
simil i  fer forgé qui se refermait sur la
scène obscure entre les tableaux. Hans
Munch comme chef d'orchestre et Her-
mann Wedekind comme metteur en
scène ont également droit à des féli-
citations. Côté répartition, bonne dans
l'ensemble, nous citerons spécialement
Malti Lehtinen, dans le rôle difficile
du sculpteu r-politicien Tilman Rlemen-
schneider , et Montserra t CabaWé dans
celui de sa pupille, épouse et modèle,
Marie. L.

Le championnat corporatif
Le champ ionnat corporatif de Neu-

châtel s'est poursuivi.  Voici les résul-
tats enregistrés :

Groupe I. — Chappuls I (J.-C. Schild-
Sandoz-FSssIer ) - Crédit Suisse I (Wen-
ger-Deni-ler-MoJon) 0-5 ; Brunette I
(Tlllmanin-Dreyer-Schorpp) - Société
Emisse des employés de commerce I
(Cavnllerl-Augier-Perret) 5-3 ; Cantona l
I (Béguln-Ruprecht-Paupe) - Chappuls I
(Porret-Fehlbaum-Flissier ) 5-1 ; Suchard
II (Dudan-Mojet-Frossard) - Suchard I
(HUbecher-C. Schild-Chassot) 0-5 ; Cré-
dit Suisse I (D?nnler-MoJon-Wenger) -
Brunette I (Tillm.nn'n-St 'horpp-Dreyer)
5-3 ; Société suisse des employ és de com-
merce (Augler-Levrat-Cavr ileri) - Canto-
nal I (Ruprecht-Paupe-Béguln ) 0-5 ; Té-
léphone I (Hofmann-Luglnbtlhl-Vell-
lard ) - Crédit Suisse I (Wen .er-Denn-
ler-Mo1on) 5-2.

Groupe II . — B.-T. Hochull I (Brusa-
Marti-HochuW) - Téléphone III (Snucon-
M. eder-Miauton) 5-0 ; Suchard III
(Kumpel-Todtli-Pregger . - Brunette II
(Donazzolo-Schnirl _r-Feilner ) 5-4 ; Télé-
phone II (Tripet-Maumary-Bélaz . - B.-T.
Hochull I Hochuli-Chsutemps-Sorrenti-
no) 1-5 : Suchard IV (Indergand-Evarri-
Ge!s_btthl_r) - Brunette III (Collaud-
Gulmard-Delley) 5-0; Suchard III (Kiim-
pel-TôdtM-Pregger) - Téléphone III (Ja-
cot-Ma eder-M'nuton) 5-0 ; Brunette II
(Glnuqu. -Feiiner-Donns'.zolo . - B.-T. Ho-
chull I (S'-rrentino-Bertschi-Chautemps)
3-5 ; Brunette II (Donazzo'.o-Feilner-
Schnider) - Crédit Suisse III (Jogftl-
Kl._u _ -Wuersten ) 4-5 ; Brunette II (Do-
n"izzalo-F-"iln-r-Sc_n1der) - Crédit Suisse
II (Reymo.ndaz-Payot-Locher) 3-5 ; Té-
léphona II (Bél_ z-M?um^ry-Tripet)
Suchard III (Kumpel-Todtli-Pregger)
0-5.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le chevalier a été reçu tour k tour par
Catherine de Médicis et par Henri III qui l'un après
l'autre lui ont remis des titres de noblesse. Après
de longues réflexions , Henri III a abouti a la con-
clusion que Gauthier ne serait autre qu 'un fils
naturel du duc de Guise.

Henri III  a d'autant plus de raisons de souponner
Guise de craindre Philippe II d'Espagne , que si ce
dernier retire ai: duc son appui . Guise tombe. D' autre

part , il n'existe pas de souverain plus rancunier, plus
avide et plus intolérant que le f i l s  de Charles Quint.
Pour une faute  commise vingt ans plus tôt , Guise
ne peut avoir peur que de ce puissant monarque.

Ayant ainsi mené à bien son raisonnement , Henri
III  se lève. Il est radieux. Il arpente la pièce à grands
pas , sûr qu 'il a découvert la vérité , et qu 'il possède
enfin une arme contre son p ire ennemi . Epernon, lui
aussi plongé dans de profondes réflexions, sort enf in

de son mutisme : c C'est de ce côté-là qu 'il f a u t  cher-
cher, sire t., dit-il en f in , très grave.

Et il ajoute : « Si Dieu veut que l'a /fa ire  ait W* .
partance que lui prête Guise , votre couronne est enfin
sauvée , 6 mon roi ». Henri regarde avec af fec t ion  son
conseiller et lui dit : «Eh  bien ! cherchons , ami . _ "'¦des nobles princesses espagnoles a pu fauter  en 6?>
en compagnie du jeune duc de Guise ? Cela ne de-
vrait pas être bien d i f f i c i l e  à découvrir I r

BIBLIOGRAPHIE
« BONJOUR JEUNESSE »

Nouvel hebdomadaire pour enfants,
« Bonjour Jeunesse » vient de naître à
Lausanne. Destiné plus particulièrement
aux écoliers de 12 a 15 ans, il se carac-
térise par une présentation qui se rap-
proche de celle de la presse quotidienne,
ce qui facilitera la prise de contact fu-
ture avec les Journaux d'Information.
Les articles y sont variés, les rubriques
nombreuses ; aussi chaque enfant y
trouvera lecture à sa convenance.

Le rédacteur en chef de ce nouveau
Journal , maitre de primaire supérieure ,
veut en faire un Journal gai , distrayant
et instructif et 11 s'est assuré la colla-
boration de spécialistes qut penseront
constamment à qui Ils s'adressent. C'est
un gage de succès.

SMÏ-TOTO
Concours No 25, liste des gagnants:
Concours à 12 matches : 121 ga-

gnants avec 12 points à 1010 francs.
259 gagnants avec 11 points à 471
francs 85. 3304 gagnants avec 10
points à 36 fr . 95.

Concours à. 10 mâches : 42 gagnants
avec 16 points à 702 fr. 95. 164 ga-
gnants avec 15 points à .179 fr. 95.
768 gagnants avec 14 points à 38 fr. 40.

La course internationale des patrouil-
les militaires, qui vient de se dérou-
ler k Andermatt , a été gagnée par les
Suédois qui manifestent ici leur Joie

en portant en triomphe leur chef.

Joie des vainqueurs

La Suisse rejointe
par les Norvégiens

Les championnats du monde

Le tour final dn champion-
nat du monde a débuté, lundi
matin, au stade d'hiver couvert
de Prague, par la rencontre
Canada - Finlande, en présen-
ce de 13,0U0 spectateurs.

Avant le débu t de la partie , dirigée
par les arbitres suisses Hauser et
Schmid , M. Swoboda, bourgmestre de
Prague, prononça une allocution de
bienvenue aux participants au cham-
pionnat du monde et le président de la
Ligue internationale de hockey sur
glifee, Buddy Ahearn e, remercia les or-
ganisateurs pour leur remarquable tra-
vail de préparation du tournoi.

Canada bat Finlande 6-0
(3-0, 1-0, 2-0)

Les Canadiens, favoris de la compé-
tition , ne forcèrent pas leur talent face
à des Finlandais qui , nullement im-
pressionnés par la réputation de leurs
adv ersaires, jouèrent crânement leur
chance. Mais, on le sait , les Canadiens
sont forts, très forts. Ils ne marq uèrent
que... six buts ( !), mais conservèrent
constamment l'initiative des opérations.

U.R.S.S. bat Etats-Unis 5-1
(1-0, 1-0, 3-1)

La deuxième rencontre du tour final ,
qui opposait l'U.R.S.S. aux Etats-Unis ,
s'est déroulée également au stade d'hi-
ver couvert de Prague , qui , comme le
mat in , était comble (14.000 personnes).

Les Russes ont renouvelé leur succès
du tour préliminaire , mais cette fois
avec une marge plus large .Ies Améri-
cain s étant battus 5 à 1, alors qu'au
tou r pré l iminai re , ils ne s'étaient in-
clinés que par 5-3.

A Mlada-Boleslav :
Suisse - Norvè ge 4-4 (2-1, 1-1, 1-2)
L'équipe suisse a débuté par un match

nul contre la Norvège au tourn oi de
consolation. Encore au début du der-
nier tiers-t emps, un succès helvétique
paraissa it possible. Nos hockeyeurs me-
naient 4-2, mais le remarquable esprit
comba ti f des Nordiques déjoua tous les
espoirs suisses.

Ce résulta t nul est logique, les Scan-
dinaves aya nt presque toujours été lé-
gèrement supérieurs. Les Suisses ont
heureusement pu compter sur l'expé-
rience de deux défenseurs de valeu r :
Ayer et Handschin , qui éclairoirent les
situations les plus délicates .

A la 2niie minute déjà , la Norvège
ouvre la marque par l'entremise de
Dalsoran . Troi s minut es plus tard , à la
faveur d'une contre-attaque, Schlaepfer
égalise. A la Orne minut e, Schlaepfer re-
nouvelle son exploit.

Au cours d'une mêlée, quatre minutes
après le début de la deuxième période
de jeu , Watbye égalise pour la Norvège
(2-2). Profitant de la sorti e pour deux
minutes de Larsen, la Suisse reprend
l'avantage par l'entremise de Stamm-
bach.

Deux minutes après le début du der-
nier tiers-temps, Schlaepfer exploite
habilement une erreu r d'un arrière ad-
verse. Nullement démoralisés, les Scan-
dinaves se ruent à l'attaque et à la
13me minute par Dalsoren et à la l'une
par Watbye obt iennent  l'égalisation.

Les deux équipes ont Joué dans les
compositions suivantes :

SUISSE : Ayer ; Handschin, Welngart-
ner ; Gerber , Nobs ; Blesch, Schlaepfer,
Sprecher ; Berry, Stammbach, Chappot.

NORVÈGE : Wifladt ; Bakke, H. Peter-
Ben ; BJerklund , Gundersen ; Hellerud,
Dalsoren, Larsen ; Olsen, Smef Jell, Ch.
Petersen; Midsaetter, Moe, Walbye.

Arbitres : MM. Gustavsson (E.-TJ.) et
Wycisk (Fol.).

X X X
Les deux matches comptant pour la

poule de consolation ont donné les ré-
sultats suivants :

A Kladno : Allemagne de l'Est bat
Pologne 5-1 (3-1, 1-0, 1-0).

A Kolin : Italie et Allemagne occi-
dentale 2-2 (2-0, 0-0, 0-2).

FOOTBALL
Championnat de ligue A

15 mars : Bàle - Lausanne ; Bellin-
zone - Servette ; Chaux-de-Fonds-
Lugano ; C-_a_so - Granges ;
Grasshoppers - _urich ; Urania -
Lucerne ; Young Boys - Young
Fellows.

Championnat de ligue B
15 mars : Aarau - Thoune ; Longeau -

Winterthour ; Schaffhouse - Fri-
bourg ; Sion - Bienne ; Soleure -
Berne ; Vevey - Cantonal ; Yver-
don - Concordia .

11 mars : Quart de finale de la coupe
d'Europe des champ-orM : Young
Boys - Wlsmut Karl Marx Stadt
à Berne ; Servette - Olympique
Lyonnais à Genève.

12 mars : Sélection d_ s « espoirs »
Italiens - Ch'.asso à Florence.

ATHLÉTISME
15 mars : Championnat _uts_ - de

croes-country à Saint-Gail .
TENNIS DE TABLE

15 mars : Finale de la coupe suisse
à Lausanne.

CYCLISME
15 mars : Course sur route pour

amateurs à Lugano.
SKI

13-15 mars : Derby international de
Gornergrat à Zermatt.

15 mars : Course de fond au Gan-
trtsch ; slalom au Stocs ; derby
internait: onal de la Parsenn à
Davcs ; concours de di-c 'pllnes al-
pines à Cha_ -'3ralp ; courses de la
Diavclezza à Pontresir.a ; con-
cours de saut à Saas-Fée.

HOCKEY SUR GLACE
. Championnats d'Europe et du monde

en Tchécoslovaquie
9-15 mars : Tour final à Prague ;

et poule de classement à Kladno ,
Kolin et Ml.ada Boleslav.

BOXE
11 mars : Rencontre Zurich - Colo-

gne ouest à Zurich ; meeting à
Neuchâtel.

13 ma>rs : Meeting national à Yver-
don .

14 mars : Meetings nationaux à Her-
zogenbuchsee et Decémont.

15 mars : Meeting national k Fri-
bourg.

Le llOme congres de iuman cycliste
internationale , tenu à Paris , a attribué
l' organisation des champ ionnats du
monde i960 à l 'Espagne , pour le cross
cgclo-p èdestre (à Tolosa) ,  et à l'Alle-
magne de l'Est , pour la roule et la p iste
(à Karl Marx S tad t) .  L'Allemagne de
l'Est organisera également les cham-
p ionnats du monde f émin ins  (route et.
pis te )  et le demi-fond amateurs.

Quant à la France , elle sera chargée
de mettre sur p ied , à Mulhouse , les
champ ionnats du monde de cyclo-bail
et de cyclisme artistique .

D' autre part , l' assemblée a décidé ,
après une vive discussion , de renvoyer
à un prochain congrès les demandes
d'aff il iation présentées par la Chine
nationaliste (Formose),  le Kenya et les
Phili p p ines.

En f in , des modifications ont été ap-

ê
ortées au statut du code spor t i f ,
èsormais, tes coureurs professionnels

ne pourront partici per aux grandes
épreuves internationales sur route au
sein d' une équi pe de marque (club ou
groupe spor t i f )  qu 'à la condition qu 'ils
soient liés par contra t à l' une d' entre
elles.

Nouvelle réglementation
pour les professionnels

 ̂
Epreuves de ski comptant pour la

formation de l'équipe olympique amé-
ricaine, à Aspen (Colorado)' ; descente :
1. Werner, 2'16"1. — 2. Harwood, 2'22"1.
— 3. Marolt , 2'22"3. — 4. Marth (Aut.)
2'22"5.

 ̂
La Corée du Sud a rejeté la suggestion

de la F. I.F. A., qui demandait que la
Corée du Nord et la Corée du Sud
alignent une seule équipe au prochain
tournoi olympique die football de Rorne.

 ̂
Le c__-unplon_ -at du monde de boxe

des poids mouches, qui doit opposer le
tenant du titre, l'Argentin Pascual Ferez,
au Japonais Keljl Yonekura, aura lieu le
20 avril prochain, à Tokyo,
£ Match ti-tercantonal de gymnastique
Tessln - Vaud 182,90 - 184,40. — Classe-
ment Individuel : 1. Fehlbaum (V) 38 p.
— 2. Bottlni (T) 37,95 p. — 3. Terrapon
(V) 37,35 p. — 4. Blanchi (T) 37,05 p. —
5. Gallmberti (T) 36,65 p. — 6. Knuchel
(V) 36,26 p.

HORIZONTALEMENT
1. Petit instrument â vent.
2. Poltronne.
3. Ville thermale de l'Aude. — Vill0de Belgique.
4. Logement. — Vieux joueur de flfl.

•te. — Scelle un accord.
5. Lettres de félicitations. — Subtilité

de langage.
6. Qui ont perdu la tète. — En épe-

lant  : baie acide et rafraîchissante .
7. Débu t de roman. — Ils nous inju-

r ient  en passant. — Sous la croûte,
8. Forme d'avoir. — Ancienne police

de nuit.
9. On y trouve la femme modèle.

10. Inflammation s pathologiques.
VERTICALEMENT

1. Leur bravoure n'est qu'une frlm»
2. Badin.
3. Ballade en Allemagne. — Pour ui

qui fait  des ouirs.
4. Adresse. — Il a un beau plumage

Pronom.
5. Divini té  de la terre. — Ils appan

tiennent à une famille souveraine
6. Prêtres qui s'occu paient d'astro-

nomie. — M esure chinoise.
7. Fâcheux point de chute. — Pas

emballés du tout. — Repose.
8. Article. — Changée.
9. Certains donnent naissance à de.

duchesses.
10. Outils à marquer le bois.
Solution du problème Mo 92!
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon
Jour I 7.15, Informations. 7.20, dlsqui
premiers propos, concert matinal. 11 b
émission d'ensemble. 12 h., airs d'opé
rette. 12.15. la discothèque du curieus
12.30, chante Jeunesse ! 12.45, Informa
tlons. 12.55, Intermezzo... 13 h., mardi
les gars ! 13.10, disques pour demain.

16 h„ thé en musique. 16.35, plane
16.50, quelque part dans le monde. 17.0£
artistes étrangers en Suisse. 17.30, solis
tes. 17.45, cinémagazlne. 18.15, le mien
dans la vie. 18.50, reportage sportll
19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15, Informa
tlons. 19.25, le miroir du monde. 19.5C
refrains en balade. 20.05, le forui
de Radio-Lausanne. 20.25, rendez-vou
avec... 20.35, « Les créanciers », tragl
comédie d'A. Strindberg. 22.20 . orchestr
Norrle Paramor. 22.30, informations
22.35. le courrier du cœur. 22.45, air
du film Glgi. 23.05 , reportage sportif.

BEROÎUUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. concert va

rlé. 7 h.. Informations. 7.05, concert va
rlé. 10.15, une page de Haendel. 10.2C
émission radioscolaire. 10.50, concerto di
Haendel. 11 h., émission d'ensemble
12 h., mélodies de KUnnecke. 12.20, wl
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40
concert populaire. 13.25, imprévu. 13.30
muslque de piano à quatre mains.

16 h „ questions religieuses protestan
tes. 16.30, orchestre récréatif bâloit
17.20, causerie. 17.50, marches et danse
populaires. 18.30, actualités. 18.45, mélo
dies de films français. 19.20, commun!
qués. 19.30, informations, écho du temps
20 h., nous avons lu pour vous... 20.15
concert symphonlquè. 22.15, Informa
tlons. 22.20, reportage sportif , mélodie
à succès.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50, eurovision : Prague : champion

nats du monde de hockey sur glace 1959
EMETTEUR DE ZURICH

14.50, championnats du monde de ho
ckey sur glace 1959.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), 300 km. à
l'heure.

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

Palace : 20 h. 30, Liberté surveillée.
Arcades : 20 h. 30, Christine.
Rex : 20 h. 15, Témoin de ce meurtre.
Studio : 20 h. 30, Le trésor du pendu.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Soutiens-gorge seyants de coupe parfaite , Bonnets
avec piqûres circulaires s'adapte nt à chaque buste

_Ses avantages
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¦ Exposition - Démonstration ¦
(«an» engagement pour la Clientèle)

par lo spécialiste de h maison HOOVER I
jusqu'à samedi 14 mars

Sur demande d-____5t__atio_ le soir¦ à domicile
I I_ocatlon-v»nie dde Fr. 30.— \ , ¦

ou Fr. 60.— f  P8* moUl

I ESCOMPTE POUR PAIEMENT COMPTANT I

<5gg>Ca_ I
Bue du Seyon M) - Neuchâtal

Tél. 5 45 21

Démonstrations à domicile dans toute
la région I

Stores Tosalli
L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE VOUS ASSURE :

-k une exécution Individuelle
-k un travail précis
•A de* prix très avantageux

* environ 200 coloris modernes

Pour des stores en toile, des stores à lamelles
ENTREPRISE TOSALLI, tél. 6 3312 • Service rapide

I SAVIEZ^VOUS I
f >i qu'avec un acompte de | S

1 100 freines I
M vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES M

i en écrivant aujourd'hui encoro A le maison qui vous ottre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

1 T I W  G U E  IL Y AMEUBLEMEN TS 1
Route de Riez, BULLE [FG) Tél. 2 7518

li 2 8129 B
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Prototype

JLL J

voici le

MANTEAU
printemps

aux lignes simples
et précises, taillé
dans un natté uni
de belle qualité.

\y Rouge, marine, beige.

Un prix d'envol JLÉm&u"

BIEN SERVI  aa-mmm  ̂GRANDS

UT_ *— _ ~ _ -"" ' f- *~ *-. f ĵ
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En 2 temps 3 mouvements... linos
et catelles resplendissent de pro-
preté — pas d'essuyage — et tout
¦¦ respire la fraîcheurl

ni PER l'idéal pour catelles, n
carrelages, linos et
baignoires !
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C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

Fred. KUNZ DéCORATEUB
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

JÊr Téléphonez siins ^̂ ^̂^̂ r retard au 5 97 38 ^̂ k

f Belles occasions k̂
m en machines à calculer \

m marques diverses aveo garanti» ¦
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MAOHINBS DE Bt__ElA.tr B
« R« _»er-A. Bolomey

; I TH Agence exclusive p!
M des calculatrices 9

V - -ARGUA NT /k̂ (Centre-Ville) J

^̂  ̂ Temple-Neuf 4 ^W
^̂  ̂ Neuchâtel -̂ r̂



La Chambre suisse des arts et métiers
s'oppose à tout impôt nouveau

La Chambre suisse des arts et
mct.iere a pris connaissances avec
une certaine appréhension des ten-
dances actuelles à l'accroissement
des dépenses fédéral es. Les arts et
métiers estiment qu 'avec les recettes
prévues par le régime financier ,
l'équilibre des comptes de la Confé-
dération doit être assuré et que de
nouveaux impôts ne sauraient en-
trer en ligne de compte.

Contrôle des prix
Elle ne peut approuver une pro-

rogation limitée de l'arrêté sur le
contrôle des prix qu 'à la condition
que toute garantie soit donnée
pour une démobilisation systémati-
que du contrôle des loyers et de la
caisse de compensation pour le lait
et les produits laitiers. Elle s'oppo-
sera résolument à l'inclusion dans
le projet de contrôle des prix , qui
repose sur une base constitution-
nelle , de toutes nouvelles disposi-
tions que rien ne justifie, ni en
droit ni en fait.

Législation sur les cartels
En ce qui concerne la loi sur les

cartels en voie d'élaboration , la
Chambre a exprimé à nouveau la
volonté des arts et métiers de con-
tribuer à une solution constructive
dans le cadre des besoins vitaux
de l'économie artisanale et coin-
mer oi aie.

Allocations familiales
A propos ries travaux préparatoi-

res en vue d'une législation fédéral e
sur les allocations familiales , la
Chambre, conformément à ses déci-
sions antérieures, a souligné une
fois de plus qu 'il n 'existe aucun be-
soin d'une réglementation fédéral e,
la majorité des cantons ayant déjà
édicté des lois sur cette matière.

Assurance invalidité
Au sujet de l'assurance -.invalidité,

la Chambre s'est prononcée catégo-
riquement contre les propositions
visant à fixer les cotisations person-
nelles des indépendants à un taux
deux fois plus élevé que celui des
personnes de condition dépendante.
Elle attend que la proposition
d'amendement qui sera déposée au
parlement à ce sujet sera soutenue.

Tarif douanier
et commerce extérieur

Un exposé et la discussion qui
suivit sur le nouveau tarif douanier
et l'intégration économique euro -
péenne ont fait ressortir l'importan-
ce considérable de ces problèmes

aussi pour les milieux des métiers
et du commerce de détail. L'Union
suisse des arts et métiers est dès
lors fondée à demander d'être asso-
ciée plus étroitement aux négocia-
tions sur le commerce extérieur.

Législation sur le travail
La Chambre s'est occupée encore

de façon approfondie des questions
de principe soulevées par la nouvel-
le loi sur le travail en préparation.
Elle a donné à la direction de
l'Union toutes compétences en vue
des prochaines discussions sur cet

Protection civile
Enfin , la Chambre suisse des arts

et métiers a décidé à l'u nanimité de
recommander aux artisans et com-
merçants 1 adoption de l'articl e cons-
titutionnel sur la protection civile
qui sera soumis au peuple le 24 mai
prochain.

LA CHAUX-D E-FOI-BS
Commémoration

de la mobilisation de 1939
(c) Samedi soir, les membres de l'Ami-
cale de l'ancienne Cp. fr. car 1/224 , se
sont réunis, avec leur famille , à l'hôtel
de Paris, pour commémorer le 20me an-
niversaire de la mobilisation de 1939.
Après le repas présidé par le caporal
André Huguenin. le lt colonel Henri
Gerber , ancien commandant du batail-
lon, prit la parole ainsi que le capi-
taine Charles Julllard et le major W.
Russbach. qui commandèrent l'unité. Le
car . Henri Brandt, président d'honneur
de l'Amicale, s'exprima à son tour , de
même que l'appointé Arthur Morel.

LE LOCLE
L'école primaire est publique,

gratuite mais obliga toire
(c) Pour avoir feint de le méconnaître,
un père de famille italien a été con-
damné par le tribunal de police du
Locle à 20 fr. d'amende et à 8 fr. de
frais, n n'avait pas envoyé ses deu_
fillettes k l'école durant trois jours.

PAYERNE
Avec les patrons boulangers

vaudois
(sp) L'Association cantonale vaudolse
des patrons boulangers-pâtissiers a tenu
son assemblée générale annuelle à
Payerne ,sous la présidence de M. Jules
Bongard . de Renens. Différents rapports
furent présentés (comptes, examens de
fin d'apprentissage, gestion), puis le di-
plôme de membre d'honneur a été remis
à 14 participants ,pour vingt ans d'acti-
vité dans la société.

Au cours d'un entracte, une collation
fut offerte par la section de Payerne
et le Bébé-Orchestre, dirigé par M. et
Mme J.-L. Pahud, se produisit à plu-
sieurs reprises.

La prochaine asemblée générale aura
lieu à Nyon , en 1960.

A l'Association suisse
des employés de commerce

(c) L'assemblée générale statutaire de
l'Association suisse des employés de
commerce s'est déroulée à Payerne le
4 mars, sous la présidence de M. Samuel
Drapel. Le président relève le travail
accompli par les membres du comité
en faveur des employés de commerce,
principalement pour les apprentis et
apprenties : 80 élèves des districts de
Payerne, Avenches et Moudon suivent
les cours imposés aux élèves de Ire , 2me
et 3me années.

Par acclamation, le comité est réélu :
président : Samuel Drapel ; vice-prési-
dent : Roland Fuchs ; secrétaire : Edgar
Kting ; caissier : Henri Chesaux ; mem-
bres adjoints : Willy Steinmann et Mlles
Josette et Claudine Jaccoud : directeur
des cours : Jean-Pierre Thiébaud , pro-
fesseur ; caissier : Charles Beyeler ; pré-
sident : Edgar Kung ; membre : Samuel
Drapel.

Le président invite ensuite les mem-
bres à assister à la conférence avec film
et clichés en couleurs de M. P. Guisan ,
ingénieur diplômé , sur le développement
de l'énergie atomique et sur la construc-
tion en Suisse et à l'étranger de nom-
breuses centrales nucléaires.

Avec l'« Harmonie »
(sp) Le chœur d'hommes « L'Harmo-
nie » , dirigé par M. Edouard Glvel , Ins-tituteur a Corcelles-Payerne, a donné
samedi une soirée très réussie. La salle
de Beaulieu était entièrement pleine. Le
programme, riche et varié, comprenait
onze morceaux, qui furent chantés tour
a tour par le Chœur d'hommes, le
Chœur mixte et le Chœur de dames
Les œuvres avaient été choisies parmi
les compositeurs de chez nous.

Après l'entracte, en Heu et placed'une pièce de théâtre, fut donné avecun immense succès, le cabaret « Le co-chon rose de Paris Cl... _> , sorte de revuelocale , chantée, mimée et dansée Uncoup d'essai, qui fut  un coup de maître
Avec la « Broyarde »

(sp ) La « Broyarde », société de tir, atenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. René Pasteur
qui retraça brièvement l'activité de l'an-née écoulée. Les tirs militaires furent
fréquentés par 238 tireurs et le tir desection en campagne par 80 tireurs avec
un e moyenne de section de 72,504 points,ce qui permit de conserver le challenge
une année. La société participa au Tli
fédéral avec 21 tireurs et se classa au
139me rang sur 342 sections de la même
catégorie .

L'assemblée, après avoir aoprouvé les
comptes de l'exercice, nomma le comi-
té comme suit : MM. René Pasteur ,
président ; Daniel de Domplerre, vice-
président ; Henri Lador, secrétaire-cais-
sier ; Henri Bertholet, chef moniteur ;
Roger Jôhr , banmeret ; Raymond Berger ,
Fernand Bossy, André Canez et Marcel
de Domplerre, membres.

Une commission composée de cinq
membres s'occupera de préparer de
nouveaux statuts, les acfuels étant
quelque peu désuets. L'assemblée déci-
da encore que la « Broyarde » pren-
drait part k différentes manifestations
de tir , au cours de l'année 1969.

CORCELLES-PRÈS-PAYERI-E
La mise des vins

(sp) Comme la commune de Payern e,
Corcelles possède d'importants domai-
nes V-ticoles à Lavaux et chaque an-
née, au pr in temps, tes vins sont offerts
en mise publique.  Cette mise a eu lieu
samed i après-midi, à l'auberge commu-
nale , en présence de nombreux ama-
teure  de bons crus, venus aussi bien de
Suisse alémanique que de- nos cantons
romands.

Les prix sont restés très fermes et
ont variés entre 2 fr. 70 et 3 fr. la
boai'teiHe, avec un prix moyen de
2 fr .  85. Cela représente  un prix moven
au Mire de 4 fr. 07.

ALVER1MER
Deux legs

(c) C'est avec gratitude que l'Eglise
et la Société de musique ont pris con-
naissance des dernières volon tés de Mlle
Quinche, ancienne institutrice récem-
ment décédée, qui a fa i t  en faveur de
chacune des legs de 1000 francs.

SAINT-BLAISE

Commission scolaire
(c) Mardi dernier , la commission sco-
laire était réunie sous la présidence de
M. Philippe Clottu, lequel souhaita la
bienvenue k M. J.-F. Poncet , nouveau
membre.

Les comptes du cours de ski et ceux
de l'école primaire pour 1958 furent en-
suite examinés et approuvés.

Les examens des travaux d'ouvrages
ont été fixés au mardi 31 mars. Us seront
suivis, les 1er et 2 avril, des examens
écrits, les oraux étant supprimés. La
fête des promotions, fixée au dimanche
5 avril , a été transformée en fête de
Jeunesse qui aura lieu le samedi 4 ju il-
let.

Enfin, il est procédé à la répartition
des classes, pour la prochaine année
scolaire, l'effectif est en baisse, il n'ar-
rivera que difficilement au minimum
prévu, mais cette situation st sujette
k variations dans les mois à venir.

BOLE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle du foyer de
Bôle , de la paroisse Colombier-Bôle a
eu lieu samedi dernier , à la grande salle
du collège, sous la présidence du pasteur
Edmond Jeanneret.

Après le culte, la prière et la lecture
du procès-verbal de la dernière séance
qui est adopté , M. Théodore Borel , pré-
sident de la paroisse, Informe l'assem-
blée que le pasteur de Perrot arrivant
au terme de ses fonctions pastorales, la
paroisse était appelée k sa réélection ,
soit par un vote au scrutin secret , soit
tacitement. L'assemblée se prononça
pour le vote tacite. C'est k l'unanimité
que le foyer de Bôle confirme M. de
Perrot dans ses fonctions.

M. Jules Dubois, secrétaire du Collè-
ge des anciens, lut le rapport sur l'ac-
tivité paroissiale en 1958. L'année der-
nière, 11 y eut six baptêmes, dix caté-
chumènes ratifièrent le vœu de leur
baptême le dimanche des Rameaux, trois
bénédictions nuptiales et six services
funèbres.

Avant de passer à l'énumératlon som-
maire des diverses activités paroissiales,
le rapporteur tient à souligner la con-
science et la fidélité exemplaires avec
lesquelles nos pasteurs, MM. Jeanneret
et de Perrot . annoncent l'Evangile, et
la reconnaissance de l'Eglise aux deux
dames organistes, aux monitrices et mo-
niteurs de l'école du dimanche.

Concernant l'activité de la Jeune
Eglise, nous devons relever la collabora-
tion dévouée de M. Pierre Matthey, qui
a aidé notre pasteur à surveiller la pré-
paration des soirées des 24 et 25 Janvier
dernier. Un légitime succès a récom-
pensé les efforts des uns et des autres.
En revanche, la fréquentation k l'école
du dimanche laisse parfois _. désirer ,
toutefois, ce n 'est certainement pas la
faute des 46 petits élèves inscrits, mais
celle des parents qui négligent leur de-
voir.

Le pasteur Jeanneret a donné ensuite
connaissance de la circulaire d'Informa-
tion du Conseil synodal sur l'Institution
d'une contribution ecclésiastique obliga-
toire. Cette question sera discutée dans
une assemblée de paroisse qui sera con-
voquée en avril .

La partie récréative fut agrémentée par
une causerie de M. Fernand Monnler
Intitulée « Miettes ecclésiastiques ». Ces
« Miettes » enthousiasmèrent le public,
ce fut  un fou rire général et l'orateur
se tailla un franc succès.

La soirée se termina par la collation
habituelle.

LES NOUVELLES
DISPOSITIONS

DES P. T. T.

Apr ès le vol de Genève

Le problème de la sécurité dans
les services postaux , mis en lumière
par le vol de Genèv e, a fait l'objet
d'un examen par l'administration
des P.T.T. La direction générale a
demandé aux directions d'arrondis-
sement de s'assurer que les disposi-
tions prévues soient observées et de
fair e, le cas échéant, de nouvelles
propositions.

D'autre part, une conférence a
réuni tous les directeurs d'arrondis-
sements postaux, les chefs de divi-
sion de la direction générale des
P.T.T., les administrateurs des prin-
cipaux offices postaux, des repré-
sentants des associations du person-
nel et des autorités de police. La
conférence fu t  tout d'abord instrui te
du résultat de l'enquête sur le vol
de Genève. Elle s'attacha ensuite à
l'étude des différents risques encou-
rus lors des manipulat ions, et spé-
cialement au moment du charge-
ment  de colis de valeur. Les direc-
tions d'arrondissement ont été char-
gées de prendre de nouvelles dispo-
sitions en liaison avec la police.
Une commission composée de repré-
sentants de la direction générale,
des directions régionales, de la po-
lice, des banques et du personnel
établira des directives.

Au Conseil général de Cornaux
(c) Notre Conseil général a tenu sa pre-
mière séance de l'année mardi dernier ;
les quinze membres sont présents.

Démission (l'un conseiller communal.
— Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, le pré-
sident, M. Paul Moser fils , donne con-
naissance de la lettre de démission de
M. Robert Monard , conseiller communal,
chef du dicastère police et services In-
dustriels qui , pour des raisons profes-
sionnelles, ne peut plus assumer k satis-
faction le mandat qui lui avait été con-
fié en 1956.

Le départ de cette force capable au
sein de notre exécutif sera vivement
regretté.

Nomination d'une commission d'urba-
nisme. — En vertu de l'article 136 de la
loi cantonale sur les constructions du
12 février 1957, notre commune est aussi
tenue d'adopter un règlement et un plan
d'aménagement d'ensemble ; pour être en
mesure de satisfaire aux exigences de
cette loi , le Conseil général constitue
une commission d'urbanisme de cinq
membres et vote un crédit de 2500 fr.
pour l'établissement de plans d'aména-
gement et d'alignement.

Achat de terrain. — Notre législatif
vote ensuite deux arrêtés successifs au-
torisant le Conseil communal à acheter
456 mètres carrés de terrain à Mlle Sa-
rah Clottu , plus 55 mètres carrés à M.
Max Clottu au prix de 4 fr. le mètre
carré. Ces 511 mètres carrés de ter-
rain ont été utilisés pour l'élargissement

de la route conduisant aux installa-
tions pétrolières construites sur notre
territoire.

Réfections de drainages. — Un cré-
dit de 6000 fr. est aussi accordé pour
continuer les réfections de drainages
aux Marais aux chevaux ; afin de bé-
néficier des subventions fédérales et
cantonales ces travaux divisés en trois
tranches devront être terminés à fin
1960.

Augmentation de la taxe de drainage.
— En 1950, le Conseil général avait
voté un arrêté instituant un fonds
coopératif de drainage lequel adminis-
tré par la commune, était destiné à
financer les réparations faites aux Ins-
tallations sous la direction du génie
rural cantonal, ces Installations datent
de 1901.

Chaque propriétaire devait primitive-
ment verser une contribution de 2 fr.
par hectare de terrain ; en 1955, elle
avait été portée à 4 fr., cette dernière
se révélant nettement insuffisante le
Conseil général vote à l'unanimité un
arrêté portant cette contribution à
10 fr. afin d'éteindre la dette de 4000
francs due k la caisse communale et
de constituer enfin un fonds de roule-
ment.

Arrêté accordant un escompte de 5 %
sur l'Impôt communal payé à l'échéance.
— Ce dernier point à l'ordre du jour ,
qui ne fera certainement pas l'objet
d'une demande référendaire de la part
des contribuables, a aussi été voté en
dernier lieu à l'unanimité.

Recours contre le concordat
réprimant les abus en matière

d'intérêt conventionnel
Le 1er juillet 1958 est entré en

vigueur , après avoir été approuvé
par le Conseil f édéra l, un concordat
intercantonal réprimant les abus en
matière d 'intérêt conventionnel.
Jusqu 'à présent , seuls les cantons
de Vaud , Neuchâtel et Genève y ont
adhéré. Ce concordat , dirigé contre
la pratique de certaines petites ban-
ques dans l'octroi de petits crédits ,
prévoit pour l' essentiel une limite
supérieure pour les intérêts et f ra is
revenant au prêteur. Mais il com-
prend au total 19 articles , qui con-
tiennent toute une série d'autres
dispositions.

Plusieurs établissements ayant
leur siège dans le canton de Vaud
ont formé un recours de droit pu -
blic au Tribunal fédéra l  en deman-
dant l'annulation du concordat qui ,
selon eux, viole la liberté du com-
merce et de l'industrie ainsi que le
princi pe de la force  dérogatoire du
droit fédéral .

Dans sa séance du 4 mars 1959 ,
le Tribuna l fédéral  a admis partiel-
lement le recours et annule l'art. 5
ainsi que l'art. 12 al. 2 litt. a ch. 4 el
litt. b ch. 5 du concordat ; il en a
en outre annulé l'art. 9 ch. 1 dans le
sens des moti fs .  Les dispositions en
cause concernent l'interdiction de
s'opposer à un remboursement anti-
cip é et la p ublicité des établisse-
ments de crédit. P our le surp lus , le
recours a été rejeté dans la mesure
où il était irrecevable.

LJk'VIE WiffOtAlf

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 9 mars

S % % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.75
3 !4 % Féd 1946 avril • 103.65 103.60
3 % Féd. 1949 . . . 101.05 d 101.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.25 98.30
3 % Féd. 1955 Juin 101.20 101.10
3 % CJ\F. 1938 . . 101.30 d 101.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 883.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1696.—
Société Banque Suisse 1390.— 1375.—ex
Crédit Suisse 1450.— 1453.—
Electro-Watt 1453.— 1455.—
Interhandel 2490.— 2520.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1240.—
S.A_).G., série 1 . . . . 95.— 94.50 d
Indelec 828.— 826.—
Italo-Suisse 6-7.— 672.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2345.—
Wlnterthour Accld. . 895.— 86..—
Zurich Assurance . . 4900.— 4900.— d
Aar et Tessln 1240.— 1246.—
Saurer 1110.— d 1126.— d
Aluminium 3395.— 3400.—
Bally 1110.— 1115.—
Brown Boverl 2120.— 2140.—
Fischer 1350.— d 1370.—
Lonza 1090.— 1098.—
Nestlé Allmentana . . 3325.— 3296.—
Sulzer 2220.— 2225.—
Baltimore 189.50 189.—
C'anadian Pacific . . . 138.— 137.50
Pennsylvania 72.25 72.25
Aluminium Montréal 129.50 128.50
Italo-Argentlna . . . .  41.— 41.—
Philips 600.— 61Q.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 190.—
Sodec 62.50 61.75
Stand , Oil New-Jersey 230.50 227.50
Union Carbide . . . .  560.— 560.—
American Tel . & Tel. 1057.— 1048.—
Du Pont de Nemours 951.— 972.—
Eastman Kodak . . . 657.— 661.—
General Electric . . . 345.— 347.—
General Foods . . . .  355.— 354.— d
General Motors . . . .  201.50 200.—¦
International Nickel . 408.— 410.—
Internation. Paper Co 529.— 529.—
Kennecott 491.— 496.—
Montgomery Ward . . 183.50 187.50
National Distillera . . 145.— 143.50
Allumettes B 88.50 88.— d
U. States Steel . . . .  401.50 402.—
F.W. Woolworth Co . 238.— 236.50 d

RALE
ACTIONS

Clba 5485.— 5500.—
Schappe 760.— d 660.— d
Sandoz 4990.— 4985.—
Geigy nom 5080.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14390.— 14450.—

LAU - SAI- I-E
ACTIONS

B.C. Vaudolse 812.— 815.—
Crédit F. Vaudois . . 824.— 805.—ex
Romande d'électricité 635.— 530.—
Ateliers const . Vevey 595.— 590.—
La Sulss? Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 183.—
Aramayo 50.— 50.— d
Chartered 49.50 49.25 d
Charmilles ( Atel. de) 920.— 930.—
Physique porteur . . . 810.— 815.—
Sécheron porteur . . . 610.— 505.— a
S.K.F 224.— 223.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 16.28

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mars 9 mars

Banque Nationale . . 875.— d MO.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— a
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.—
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1875.— 1860.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. _ B» 2300.— d 2325.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_. 1932 100.— 99.50
Etat Neuchât. 3% 1945 102.50 d 102.75
Etat Neuchât. 3 _ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3*4 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 3H 1947 99.50 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 3H 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3V _ 1953 97.— d 97.— d
Tabacs NSer. 3¦_ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 9 mars 1959

Achat Vente
France . . . . . .  — .84 V_ —.88 H
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 1226
Belgique 8.45 8.70
Hollande 113.50 116.50
Italie — -67 '_ —.70 H
Allemagne . . . . 102.50 10460
Autriche 1665 16.85
Espagne 7.26 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32 .—
françaises 31.—/32.—
anglaises 41.—,'42.50
américaines 8.—. 8.25
lingots 4865.-/4895. —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé jgsg

GROUPES 27 fév. 6 mars
Industries 609,6 611,8
Banques 272 ,4 269,6
Sociétés financières . 312,1 316,6
Sociétés d'assurances 790,4 776,2
Entreprises diverses . 207,0 209,8

Indice total . . . 466,8 465,6

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 100,81 100.86

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,91 2,89

^^________________________B8RS__________^_________RK8B(o< _ flB-W(. _.¦ Vr<  ̂VHM _3_ _ _ T

Au premier éternuement : Braderai!
C'est efficace , cela protège ,
cela soulage,

B R A  D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A., BALE

€## fi 0NIQUE RÉGWNÂLi

SAINT-CLAUDE (Jura)

Chute mortelle
(c) M. Henri Mermet-Guyenet , âgé de
62 ans , employé à la fabri que de pipes
Delacour , a fai t  une chute à l ' intérieur
de cet établissement.

Relevé le bassin fracturé, M. Mermet
est décédé peu après, des suites d'une
hémorragie interne.

Un trésor dans la carcasse
d'un camion abandonné

(c) Nous avons signalé en son temps
le vol de marchandises commis au
détriment de M. Faure, commerçant
forain ù Saint-Claude, dont le camion
avait été délesté de plusieurs centai-
nes de kilos de vêtements et lingerie,
d'une valeur de quelques mil l ions de
francs français.

Une faible partie de ces marchandi-
ses avait été retrouvée au domicile des
frères Kémond , au hameau d'Etables.
Ces derniers ont prétendu qu 'il s'agis-
sait de marchandises  achetées chez un
autre forain dont ils ignoraient le
nom.

Sept cents kilos de ces marchandises
viennent d'être découverts dans la car-
casse d'un vieux camion abandonné,
au lieu d i t  * Les Bracelcttcs », entre
.leurre et Dortan.

Ces marchandises  estimées 1,600,000
francs f r a n ç a i s  ont été restituées k
leur propriétaire, M. Faure, par la
gendarmer ie  de Moirans. L'enquête se
poursuit.

MORAT
La foire a eu lieu le 4 mars

1028 porcs ont été amenés sur le
champ de foire. Voici les prix : cochons
de lait de 7 _ 9 semaines, 80 k 95 fr .  ;
petits porcelets de !),_ k 120 fr. et les
gros selon poids et qua l i t é .  La de-
mande , spécialement pour porcelets ,
étai t très forte, les prix sensiblement
en hausse.

CHEVROrX
Blessée à la gymnastique

(sp) On a transporté à l 'hôpital  de
Payerne une élève de l'école de Che-
vroux , Claire Bonny, qui , en f a i s a n t  un
faux mouvement k la leçon de gymnas-
t ique , s'est fissuré un pied.

¦ 1

— J ' ai l'impression que la pre ssa
a <dù être par ticulièrement p en
élog ieuse pour cette p ièce .'...

La journée
de M' ame Muche

FLEURIER
Fermeture de la patinoire

(c) La patinoire ar t i f ic ie l le  ouverte lt
9 novembre a été fermée dimanche
soir après avoir fait , pendant quatrt
mois, la joie des petits et des grands,
des joueurs de hockey comme des
spectateurs qui se passionnent pour ce
sport .

Assemblée du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophile » de Fleurier a teau
son assemblée générale dimanche après-
midi , k l'hôtel de la Croix-Blanche,
sous la présidence de M. Fernand
Bugnard.

Il a été donné connaissance du rap.
port d'activité et des comptes, ceux-ci
reflétant une situation financière saine
de la société.

Puis le comité a été constitué de la
manière suivante : MM. Fernand Bu.
gnard, président ; Jules Schneider et
Georges Bornoz , vice-présidents ; Geor-
ges Droz , secrétaire ; Hubert Pétremand,
caissier ; Serge Reymond, chef du ma-
tériel ; Edgar Lambercler , Willy Rouge,
mont et Georges Clerc , adjoints .

Quant k la commission sportive cy-
cliste , elle comprend MM. Marcel Pou-
eaz, président , Willy Rougemont et
Marcel Montandon.

Par un vote unanime, l'assemblée
s'est prononcée en faveur de l'organi-
sation du Xllme Grand prix cycliste
de Fleurier , qui aura lieu le dernier
dimanche d'août.

Relevons que M. Léon Perrln , prési-
dent d'honneur, participait aux délibé.
rations, ce qu'il a toujours fait depuis
la fondation de la société , 11 y a
trente-quatre ans.

Le citoyen et la justice
Achevant son cycle de séances publi-

ques consacrées à l'étude des Institutions
politiques du pays, le Centre d'éducation
ouvrière de notre ville convie chacun à
entendre les exposés que donneront ,
mercredi soir à la salle de la cour d'as-
sises (château), MM. André Sandoz, con-
seiller d'Etat , chef du département de
Justice , et Raymond Jeanprètre, Juge
cantonal. Cette séance, consacrée à
l'étude des pouvoirs jud iciaires du can-
ton, complétera de façon heureuse les
différentes leçons de civisme qui vien-
nent d'être données à Neuchâtel.

Communiqués

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir voire s_ ng
(comme on le voil à l'analyse), vous
n'en croiriez pas vos yeux I
Au sortir de l'hiver , voire sang esl un
fleuve très sale. A chaque respiration,
vous remettez dans le circuit un sang
épais qui n'arrive pas à éliminer les
toxines accumulées par la grippe, la
maladie, la promiscuité des enrhumés el
des gens qui vous toussent contre. Cha-
que année, un bon coup de balai ssl
absolument indispensable. Cette action
directe et dépurative du sang, c'est ce
que vous offre chaque printemps la
Sirop Golliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales).
Et que foule la famille y partici pe,
parce que les enfants , eux aussi, en onl
besoin I Le Sirop Golliez au Brou de
Noix vous remel en forme : fortilianl el
stimulant , il rétablit le bon fonctionne-
ment de tous les organes le (loie, le!
reins, l'estomac). Bref , il transform e le
fleuve noir de votre « sang d'hiver» «n
un sang vif , dépuré et de belle couleur.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complet
(trois flacons). Fr-

«__ _% f̂e___St_k con d'essai , Fr. 5.--
m&0 WÊzr Dtins toutes

-t' J?8__ l§>k pharmacies et d_ _'

jfij VyP macle Golliez, M-
WtW i rat et. la cure vous
"' . i* est livrée franco

domicile.

GEJVÈVE

Le Grand Conseil s'est occupé d'une
des demeures genevoises de Jean-Jac-
ques Rousseau. On sait qu'une  pétition
signée par des professeurs à l'université,
des archéologues, des historiens, des
bibliothécaires et des membres du
Heimatschuitz, avait été adressée au
Grand Conseil pour sauver de la des-
truction la maison  où Jean-J acques
Rousseau habita dans le faubourg de
Saint-Gervais au temps de sa jeunesse.

La commission des pétitions est ar-
rivée à la conclusion que la façade de
la maison histori que doit être intégrée
dans les nouvelles constructions. Le
Grand Conseil a partagé cette opinion.

La façade de la maison de
de J.-J. Rousseau sera sauvée

JURA

Le budget est enfin accepté
P.ir 436 voix contre 31fi , les citoyens

de Tramelan ont accepté dimanche le
projet de budget remanié qu'ils avaient
irefusé une première fois ot qui , bou-
clant par un excédent de dépenses de
3000 fr., est basé sur une augmenta-
tion de la quotité passant de 2 à 2,2.

Le budget enfin accepté
à Tramelan

Société de banque suisse
La 87me assemblée générale ordinaire

du 6 mars, présidée par Rod. Speich
et à laquelle assistaient 96 actionnaires
représentant 191.426 actions, a approuvé
le rapport du Conseil d'administration
ainsi que les comptes de l'exercice 1958
et donné décharge de leur gestion aux
organes d'administration et de direction.
Elle a décidé d'allouer 2.000.000 fr. à la
Caisse de pensions du personnel, d'attri-
buer 2.000.000 fr. à la réserve pour cons-
tructions nouvelles, de fixer le dividende
à 9 » . comme l'année précédente, de
verser 6.000.000 fr. à la réserve spéciale
et de reporter à nouveau 3.508.229 fr. 17.

SUISSE

Depuis 1946, première année d'après-
guerre, le Grand Conseil neuchàtelois a
voté vingt décrets qui contenaient cette
clause relative à leur exécution : « Le
Conseil d'Etat reçoit pouvoirs de se pro-
curer, éventuellement par la vole de
l'emprunt, les moyens nécessaires. »

Le total des crédits octroyés par ces
décrets s'élève à 85.710.500 fr. Comment
leur financement fut-Il assuré ?

Depuis 1946, le Conseil d'Etat a con-
clu, a part des emprunts de conversion,
trois nouveaux emprunts d'un total de
24.500.000 fr. :

le premier de 9.600.000 fr. (une tran-
che de 5.000.000 fr. k 3 i/s _ et une
tranche de 4.500.000 fr. k 3 % ) ,  de 1949,
est destiné k la couverture de crédita
pour la restauration et la correction des
routes cantonales ; le deuxième, de
10.000.000 fr., de 1955, à 2 % % ; le troi-
sième de 6.000.000 fr., de 4 %. Ces deux
derniers sont destinés à l'aide k la cons-
truction de logements à loyer modeste.

Il restait donc k financer la différence
entre la somme de 85.710.500 fr. et celle
de 24.500.000 fr. qui fut empruntée, soit
un montant de 61.210.500 fr. Le finance-
ment a été assuré en partie par la tré-
sorerie de l'Etat .

Dans un rapport au Grand Conseil , le
Conseil d'Etat annonce qu 'il a décidé
d'émettre un emprunt public par obli-
gations de 25 millions dans la seconde
quinzaine d'avril. Cet emprunt est desti-
né k la couverture partielle des crédits
pour la restauration et la correction des
routes cantonales, k la couverture du
crédit pour la participation de l'Etat au
développement de la société « Energie
nucléaire S. A. », au financement partiel
des constructions nouvelles et amélio-
rations à l'hospice cantonal de Ferreux.

Le canton de rVeuchâtel
va lancer un emprunt

de 25 millions

Augmentât ion
du taux de l'escompte

On annonce que la Fédéral Reserve
Bank de New-York a augmenté vendredi
son taux de l'escompte de ¦/_ %, le portant
ainsi a 3 %.

Trois des onze autres Fédéral Reserve
Banks — celles de Chicago Dallas et

1 Philadelphie — procéderont de même.

ETATS-UNIS



Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 11
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Il y eut un court silence. Liane
avait relevé les yeux et tendait l'ob-
jet à son mari.

— Je vous rends votre b ien.
— Merci.
— Il v a longtemps que ce cliché

a été tiré ?
— Trois ou quatre ans , je crois.
— Vous étiez au bord de la mer ?
— Oui... à Cabourfi. Ce que je ne

comprends pas très bien , c'est com-
ment l'oncle pouvait avoir cette
photo -là entre les mains.

Il la tri pota négligemment, puis
la rejeta dans la coupe du guéridon
proche. Mais Liane le connaissait
trop pour ne pas déceler tout ce
que son indi f fé rence  avait  d' affecté.
Faisant elle-même un grand effort
pour conserver son calme , elle
s'empara du sucrier.

— Deux sucres '?
_ — Xon , un seul... Merci... J'étais

là-bas avec un groupe de bons
amis... des amis de plage , un peu
crâneurs , un peu idiots.

Liane venait  de se jurer qu 'elle
"e poserait pas de questions et ,
immédi atement , elle manqua à son
serinent.

— Cette jeune fille ?
— Une vieille relation , presque

une amie d' enfance que j'avais re-
trouvée là-bas.

— Et avec laquelle vous flirtiez 1
— On flirte avec toutes les j eu-

nes filles jusqu 'à ce que l'on en
aime une.

Il y eut encore un petit temps.
Gilles avait été prendre une grosse
bûche dans  le coffre proche et
l'avait posée sur les braises. Les
flammes montèrent soudain dans
un grésillement. Sur la table basse,
les deux tasses fumaient.  Liane prit
la sienne et d'un ton moqueur :

— Vous aviez bon goût... Celle-là
est très jolie et j' en suis rétrospec-
tivement jalouse... Comment s'appe-
lait-elle ?

— Son nom vous intéresse vrai-
ment ?

— Comme tout ce qui concerne le
passé qui vous est personnel et où
je ne serai jamais  qu 'une intruse.

— Taisez-vous ! fi t- i l  avec une co-
lère soudaine. Tout ce qui a été
mon passé , n 'en ai-je pas fait aban-
don a vous qui avez le présent 1
Cette jeune f i l l e  est morte.

Son ton n 'avai t  point  baissé en
prononçant  les dernières syllabes
et l 'étrange fureur qui bri l lai t  dans
ses yeux arrêta net les larmes que
la jeune femme allait  se sentir  im-
puissante à retenir.  Juste à cet ins-
tan t , on frappa à la porte et tante
Edmée entra , minaudière et contor-
sion née.

— Oh ! je suis désolée , désolée
de vous déranger... Mais Gilles, j'ai
pensé que je ne pouvais pas at-
tendre pour vous signaler ce que je
venais de découvrir.

Il f i t  durement :
— Il est complètement ridicule

de frapper à cette porte , Edmée...
Qu 'est-ce que vous venez de décou-
vrir ?

— Figurez-vous que je me suis
aperçue... Enfin , j' avais été faire un
tour dans les chambres de bonnes,
Il faut bien veiller un peu à l'ordre
de la maison , n 'est-ce pas ? Eh
bien ! j'ai découvert que Victorine
chipait  des confitures et les cachait
dans son placard pour les manger
le soir.

Triomphante , sûre de son effet ,
elle exhiba un pot à demi vide,
qu 'elle avait  jusque-là dissimulé
derrière son dos.

— Et pas les moins fines en-
core ! Un de notre première four-
née d'abricots I

Liane regarda son mar i .  Elle
s'at tendai t  à un éclat. Mais il re-
tournait  à sa tab le et se contenta
de dire , avec un calme admi rab l e  :

— Reportez ce pot où vous
l'avez trouvé , Edmee. Je déteste
que l'on aille fouiller dans les
chambres des bonnes.

La vieille fille eut un sourire à
la fois hideux et pitoyable.

— Vous avez raison , répondi t -
elle humblement... ce que j' en fai-
sais, c'était pour le bon ordre de
la maison. •

Un peu avant le dîner , prof i tant
de ce que son mari avait été faire ,
comme chaque soir , sa tournée
d'inspection à la ferme , Liane des-
cendit de sa chambre et chercha
dans la coupe la fameuse photo-
grap hie. Mais ce fut  en vain , car
elle avait disparu.

Décembre s'avançait , morne , avec
des al ternat ives de froid et de
dégel. Battu par le vent des hau-
teurs , dominant la vallée et ses pâ-
turages blancs de brume ou de gi-
vre , Vaguelande dressait sa masse
sombre au bout de l'avenue aux
arbres dépouillés. Plus grand
monde dans les plaines. On fumait
les pièces , on réparait les clôtures ,
on abat ta i t  du bois. Des taillis de
la Marnière aux étables du Marais ,
on voyait circuler le maitre du do-
maine , s i lhouet te  massive engoncée
dans sa canadienn e à l'épais col de
fourrur e , son vieux chapeau p lat
ba t tan t  de l' aile à la brise ou
s'égout tant  tranquillement sous
l'averse.

Quelquefois , Falland l'accompa-
gnai t , mais , le plus souvent , il était
seul , un fusil  pendu à l'épaule ,
pour ne point  man quer  l'occasion
d' un lièvre débouchant  de son gite ,
ou d' un faisan égaré dans les bois.
Il r en t ra i t  tard , le soir , au Prieuré ,
bien après la nuit  tombée , et il
parlai t  peu , fumant  près du feu ,
l isant  ou suivant d' un reil d is t ra i t
le sau t i l l an t  t ravai l  des aiguilles à
tricoter de Liane.

Dès qu 'elle le voyait paraître ,

tante Edmee s éclipsait avec osten-
tation : ainsi le voulai t la discré-
tion , mais son mauvais génie la
poussait à rappeler sans cesse sa
présence jusqu 'à ce qu 'un mot im-
patient  de Gilles fût venu la ra-
brouer. Bien qu 'elle n 'éprouvât guè-
re de sympathie pour la vieille de-
moiselle dont les manoeuvres et les
allusions perfides ne l'épargnaient
guère , Liane finissait par la pren-
dre en pitié.

— Gilles , ne soyez pas trop dur
avec elle.

U ré pondai t , cynique :
— L'humil ia t ion est la condit ion

de son bonheur... Et, par-dessus le
marché , elle croit mériter le para-
dis à cause de sa patience. Elle
m'adore parce que je suis dur avec
elle. Si j'étais doux , elle me mépri-
serait sans m'aimer.

La jeune femme songeait parfois :
« J e  n 'aurais  pu concevoir autre-

fois une vie semblable sans m 'ima-
giner qu 'elle me tuerait de tristesse
et d'ennui.  »

Mais sa mélancolie n 'était pas de
la tristesse. Si le temp s lui semblait
parfois long, ce n 'était  point qu 'elle
s'ennuyât , lisant , se promenant, ar-
r ivant , malgré t a n t e  Edmée, à s'oc-
cuper de la maison ; c 'é ta i t  dans
l'at tente des retours de Gilles. Un
bref sourire au tour  de ses lèvres ,
un éclair de tendresse dans ses
yeux , et elle se sentait heureuse.

« Quels que soient la blessure ou
l'ancien chagrin qu 'il me cache, je
les lui ferai oublier. »

Mais le souvenir de la photogra-
phie disparue hanta i t  toujours sa
mémoire. Un doute affreux l'enva-
hissait :

« S'il s'agissait d'un autre
amour ? »

Elle se regardait alors dans la
glace. Etait-elle assez belle pour
triompher d' une rivale présente ou
passée ? Et d' ailleurs, que prouvait
ia beauté ? Les hommes sont si
étranges !

Dans cette période de trouble , le
calme et l'équilibre de Pierre Fal-
land lui étaient b ienfa isants  comme
ils éta ient  b ienfa isants  à Gilles qui ,
en sa compagnie , semblait  retrou-
ver un peu de son ent ra in  et de
sa jeunesse.

Falland, qui habi ta i t  un pet i t  pa-
villon séparé et dont  le ménage
éta i t  tenu par une vie i l le  femme
du pays , était souvent convié au
Prieuré par le ma i t r e  du logis.
Deux ou trois fois par semaine , il
v prenait  ses repas et s'y a t tardai t
le soir. Sa présence apporta i t  une
détente, l' oubli  momenta né  de ses
préoccupations que chacun taisai t ,
mais il apparut à Liane que celle
intimité n 'a l l a i t  pas sans quelque
danger. L'admira t ion  du jeune hom-
me à son égard avai t  été facile à
deviner dès les premiers jours ;
m a i n t e n a n t , il devenai t  vis ible qu 'il
résistait mal à cette sympathie  ten-
dre qui l'entraînait vers la belle et
mélancoli que jeune femme dont il
partageait presque la vie.

(A suivre)
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L'entretien des sols dans les grands établissements

12 et 13 mars 1959
au Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Ouverture : 12 mars 9 h. - 18 h.

13 mars 9 h. - 21 h.

Présentation complète de la nouvelle
technique de nettoyage
Hygiène et rationalisation
Démonstrations commentées
Exposés instructifs

Saisissez cette occasion !
Fabrique de produits chimiques j  Service WEGA
A. Sutter, Munchwilen
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La poussée soviétique
vers l'Amérique du Sud

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

Peu après, la « Revue marxiste »,
genre d'organe officieux du Kremlin,
recommandait à l'Amérique latine d'or-
ganiser un vaste front englobant les
forces progressistes et patriotiques dans
le but de mieux combattre « l'oppres-
sion impérialiste ». Par ailleurs — et
c'est le plus significatif — une « Orga-
nisation pour la collaboration culturelle
de l'U.R.S.S. avec l'Amérique latine »
fut fondée à Moscou . Elle est destinée
à coordiner l'activité d'une douzaine de
sociétés analogues existant déjà sur
place, en Amérique latine. Elle aurait
aussi pour tâche d'attirer à Moscou
le plus possible de jeunes étudiants
originaires de ce continent , auxquels
le gouvernement de l'U.R.S.S. offre
d'ailleurs des bourses d'étude.

LE DANGER

Le nouveau renforcement de la pous-
sée soviétique vers l'Amérique du Sud
est particulièrement dangereux à l'heure
présente, pour trois raisons principales.
Plusieurs pays de ce continent tra-
versent une période de transformations
internes. Les dictatures tombent. Et leur
chute — fort désirable d'autre part —
fait entrer en jeu des facteurs nouveaux.
D'abord , les masses populaires, trop
longtemps exploitées, donnent finale-
ment libre cours à leur mécontentement.
Il s'agit d'explosions spontanées, n 'ayant
souvent rien à voir avec le commu-
nisme organisé. Mais celui-ci l'exploite
à son profit.

Secondement, les partis communistes
reprennent ouvertement leur activité
politique , même dans ces pays, où
ils avaient été j usqu'ici placés hors
la loi. Suivant les instructions de Mos-
cou , ils cherchent un rapprochement
avec les autres groupements politiq ues,
sous le prétexte d'une lutte plus ef-
ficace contre les « exploiteurs étran-
gers » . Jusqu'ici, cette méthode avait

toujours et partout assuré à 1 U.R.S.S.
des avantages incontestables.

L'« antiyankeeisme » des Sud-Amé-
ricains facilite également le jeu des
rouges. Car, s'il n 'augmente guère, il
ne disparaît certainement pas. La téna-
cité de ce ressentiment a plusieurs
causes. Pour ne citer que quelques
exemples, oncle Sam dépensa, depuis
1945, soixante-deux milliards de dol-
lars pour l'aide à l'étranger. Les pays
de l'Amérique latine n'en reçurent que
2,7 pour cent. Ils considèrent cela
comme injuste. En outre, en 1953,
cinquante pour cent de leurs importa-
tions (produits industriels surtout) ve-
naient des Etats-Unis et quarante-huit
pour cent de leurs exportations (ma-
tières premières surtout),  s'en allaient
vers la grande République étoilée. Or,
les prix des premières ne cessaient
de monter , alors que ceux des secondes
dégringolaient en vitesse. Autre source
d'amertume.

A ces motifs réalistes, viennent s'a-
jouter ceux ayant un caractère émo-
tionnel : la conviction d'être exploité
par le « big business » nord - américain,
ou l'indignation provoquée par le fait
que les Etats-Unis, démocratiques par
excellence , accordaient leur appui à
des dictateurs latino-américains.

Dans ces conditions complexes, les
communistes sud-américains ont beau
jeu. Toujours suivant les ordres de
Moscou , ils essayent, avant tou t, de
prendre en main les syndicats ouvriers.
Malgré le manque de succès specta-
culaires — en Argentine, ils contrôlent
19 syndicats sur un total de 113 —
ils ne se découragent pas et, selon
le « Correo de la Tarde » ne reculent
devant aucun moyen, violence et meur-
tres inclus. Bien organisés et disposant
de fonds considérables, ils déblayent
avec énergie la voie aux influences de
Moscou. C'est un danger qui grandit.

M. -I. CORY.

La situation juridique
de l'Algérie

PARIS , 9 fA.F.P. . . — .Les dépar-
tements d'Algérie et ceux des oasis et
de la Saoura font partie de la Répu-
bli que au même titre que les dé parte-
ments métroplitains >, a répondu le
Eremier ministre français , Michel De-
ré, à la question d'un député d'Algé-

rie , M. Vinciguerra , qui lui avait  de-
mandé , officiellement , c quelle place
était  assignée aux départements d'Al-
gérie parmi les diverses collectivités
territoriales énumérées par la consti-
tu t ion  ».

C'est la presse d'Alger qui rapporte
cette déclaration officiel le.  Elle fait
grand bruit  autour  de cette déf in i t ion .

« Il n'y a plus, dès lors , de discus-
sion possible sur la s i t ua t ion  juridi-
que de l'Algérie », écrit , en commen-
tant cette réponse du premier minis-
tre, M. Alain de Serigny, dans « L'Echo
d'Alger », journal nationaliste .

La position du gouvernement, sou-
ligne-t-on à ce propos à l'hôtel Mati-
gnon , est toujours celle de l'offre de
_ paix des braves » faite par le général
de Gaulle lors de sa fameuse confé-
rence de presse sur l'Algérie le 23 oc-
tobre dernier.

Tout ce qui a été promis, a f f i rmé ,
sera tenu , a-t-on ajouté, mais rien de
plus , et le gouvernement n 'entend cé-
der ni à ceux qui veulent un statut
polit ique rigide , ni à ceux qui veulent
négocier. L'effort mil i ta ire  continue en
même temps que la résolution d'accep-
ter « d'immenses » sacrifices pour le
relèvement économique et social de
la population.
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Disparition
de la polémique ?

Dans la « Tribune de Genève »,
M. Léon Savary déplore la dis-
parition de la polémique dans
nos journaux. Cela remonte ,
d' après lui , à l'époque de la der-
nière guerre.

Une sorte d'union sacrée fut alors
tacitement ou explicitement conclue,
selon laquelle on devait éviter tout
ce qui pourrait diviser les Suisses
en des temps difficiles et dangereux.
Mettons que ce fut plausible alors
— bien qu 'il faille marquer quelques
nuances ; car enfin , même entre 1939
et 19*5, tout motif de discussion
n'était pas propre à semer la haine
entre concitoyens. Mais enfin, en
gros et pour l'ensemble, la thèse
était admissible.

Seulement, l'habitude est restée,
bien que l'eau ait coulé sous les
ponts. L'on assiste bien à quelques
combats, sur des sujets souvent mi-
neurs. Encore les antagonistes n'y
apportent-Ils pas une extrême éner-
gie et paraissent-ils s'excuser presque
si une expression un peu forte passe
sous leur plume. En politique , on est
très près de l'attitude bénisseuse.
Comparez ce que l'on osait écrire
des pouvoirs fédéraux 11 y a quarante
ans avec ce que l'on en écrit au-
jourd'hui...

Il y a du vrai dans ce qu écrit
notre confrère.  Ce sont les idées
qui nourrissaient la polémique.
Et il f a u t  convenir que , dans
certaine presse , la défense  des
idées passe au second p lan. Mais
la fau te  en est aussi an public ,
note Richard Lœwer dans
r« Express ».

Il me semble, à mol, que, les choses
étant devenues Ce qu 'elles sont, le
public , le lecteur romand s'y est
singulièrement habitué. Au point
qu 'il parle de « presse k sensation »

dés qu 'un Journal s'avise de « sortir »
une affaire et de la commenter avec
quelque vigueur . Au point qu 'on en-
tend, dans la rue, dans le tram, qua-
lifier de « méchant » un article un
peu Incisif paru dans le Journal lo-
cal du matin . Car le lecteur romand
a pris le goût du conformisme, et
Je ne suis pas loin de croire qu'il
savoure chaque matin avec une dé-
lectation béate les comptes rendus
du style « Le conseiller d'Etat Un tel,
après avoir souligné en termes vi-
brants les efforts de l'association X.
Y., passa la parole an président Tar-
tempion , qui sut trouver les mots
qu'il fallait pour remercier... »
... Quand bien même le lecteur sait
pertinemment que l'inauguration en
question est le résultat d'intrigues
sans nom pour la défense d'intérête
bien particuliers.

D'autre part , les gens de chez
nous sont, 11 faut bien le reconnaî-
tre, d'une susceptibilité maladive :
chauvins pour les causes qui leur
tiennent à cœur, abominablement
chatouilleux lorsqu'ils sont directe-
ment pris à partie. Titulaire d'une
rubrique de « billets » quotidiens, le
soussigné en sait quelque chose... Et
ces « billets _ sont pourtant bien éloi-
gnés de la « polémique » dans le vrai
sens du terme. Pour un rien, les gens
s'estiment « diffamés », voire « traînés
dans la boue » (sic), alors qu 'Us sont
à peine critiqués et ils recourent aux
Juges , à la sommation de rectifier ou
au boycott.

Propos pertinents , mais peut-
être un peu pessimistes ! Quoi
qu 'il en soit , l' une des p lus belles
missions du journaliste consiste
à défendre une cause et des prin-
cipes qui lui sont chers . Et Dieu
merci , les journalistes de cette
sorte trouvent encore des tribu-
nes dans notre pays , pour expri-
mer ce qui leur tient à cœur et
ce qu 'ils estiment conform e au
bien public.

Le paradis terrestre se situait-
il dans le go l f e  Persique, au p ays
des perles , dans le vent des légen-
daires p a r f u m s  d'A rabie ?

Un professeur  danois d' archéolo-
gie , membre d' une mission à Bah-
rein , n 'est pas loin de le croire .
Dans l 'Ile de Failaka , il a trouvé
des indices révélant une très loin-
taine présence humaine , et il s 'est
rappelé un texte de la vieille tE po-
pée de Gilmanesh » où il est ques-
tion de la ré gion de Dilmun com-
me d' un lieu déserti que , que Dieu
aurait soudainement favorisé d' un
printemps sans f i n .

Ces traces millénaires de pro fu -
sion végétale , il les aurait déce-
lées jour  après jour pendant six
années de travaux . Aussi vient-il
d'énoncer publiquement ce qu 'il
considère comme une « très grande
possibilité * : Bahrein , c'est Dil-
mun , c'est là , ou tout près de là ,
qu 'ont vécu Adam et Eve , c'est là
que l'arbre du Bien et du Mal nous
a tendu son piè ge.

Quoi d'étonnant , dès lors , que le
destin des hommes ait gardé l'ha-
bitude de se jouer au Moyen -
Orient?

W_

LE PARADIS TERRESTRE
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ZEPHYR L — —¦
^̂  ¦ i ¦ m i-» les 6 cvl à 6 places les plus avantageuses

LUUIAV/ FORD CONSUL 4 cylindres 9/61 ch 9250.- fQRQ
, , . . . . .. ,, „ ... e, , .. FORD ZEPHYR 6 cylindres 13/90 ch 11000.- ($1_Toutes les trois se parent de toilettes nouvelles: silhouette «Sleek-line» v*s5*'

— teintes du goût le plus sûr — carrosserie renforcée de type "centre- FORD ZODIAC 6 cylindres 13/90 ch 12000.-
slung» à sécurité maximale. Elégantes et distinguées , ces voitures
familiales sont aussi belles que pratiques et n'ont rien à craindre des ZEPHYR et ZODIAC livrables avec transmission automatique (1350.-)
caprices de la mode. ou Overdrive (575.-)

BHH A P̂ *^^ [ ffHfe i WBk —=_____
M B W H FORD gravit avec vous j S= les degrés du succès

___&r ^^_l \̂  ̂ HB ^Hk HB _______ ^

FORO MOTOR COMPANY (Switzerland) SA

Distributeurs offi_ i«_ FORD-CONSUL/Z EPHIR/ZODIAC

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36 tél. 531 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX :

Couve. : Daniel Grandjean, garagiste — Saint-Aubin : Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche

IE

APERBMATE
/¦N la grande marque mondiale — nn cadeau distingué

\ \  / / Wl^_7\ ^a f°rme élégante et son choix de belles couleurs enchantent
W\ J >̂ s(/ l'heureux destinataire.

/ d 
~X > J}  *-e PaPer-Mate est si souple et docile dans la main! FI écri t in-'

/ *Ĵ y// stantanément et sans défaillance , glisse toujours avec la plus
© ŝj V / grande aisance sur le papier. Pourtant , son trait est vigoureux,

X. l / \  f )  net ' et — fait très importa nt — sans bavures!

(""""""¦'A / \/ Stylos à bille Paper-Mate de Fr. 6.50 à Fr. 8.75
^SjC *̂  avec Saran,'e inconditionnelle. En vente dans toutes les pape-)

}\ teries et maisons spécialisées.

La cartouche Paper-Mate a me pointe argen- 5
^k tée. En achetant une recharge exigez donc la 5

^ 
^Ummmmm*mmmmmmm* cartouche en sachet original Paper-Mate! 3

~"/7\\ _>* ^f  f  \ N Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

f t e
^ 

COMBE-VARIN S.A.
m *r?Zui livre le meilleur

ÇW^/" COMBUSTIBLE
Vir* Ta 814 45

Chaque jour, vous pouvez créer des
broderies nouvelles que votre

«ê^ rJÊk • NECCHI réalise automati quement !

" El il TT _____¦ ______ ! Ik 1 ¦& V& VIQ : SERVICE NECCHI permanent après vente
HQ^QJ _Hfi____ 8___l 

et toujo urs stock comp let

/ \
^ST* OTTO WEBER

recommande ses délldeuBes tresses, talllaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

an jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Livraison à domicile

La procédure administrative
étant terminée

PARIS (A.F.P.). — Un communiqué
du ministère des travaux publàcs an-
nonce que « le projet de percement du
tunnel  sous le Monit-Blanc va entrer
prochainement dans la voie 4es réa-
lisât ious.

En effet , la procédure ad imin is t ra t iv e
est entièrement terminée. Tout es les
formalités ont été accomplies . Le projet
de la route d'accès a été approuvé,
ains i  que les travaux de percement
du tunnel et l'adjudication de ces
travaux a été faite.

La réalisation commencera dès que
l'emplacement de la rout e d'accès sera
débarrassé de la neige.

En ce qui concerne le financement ,
la part de d'Etat a été fixée a 2 mil-
liards de francs français «t les auto-
irisations de programme correspondan-
tes ont été inscrites au fonds routier,
en 10.Ï8 pour 210 m i l l i o n s  de francs
français , en 1959 pour 1790 mil l ions.

Les travaux
de percement du tunnel

sous le Mont-Blanc
vont commencer

E.V BELGIQUE , le gouvernement a
demandé le rappel immédiat de M.
Matusiak , fonctionna ire à l'ambassade
polonais , pris en f lagran t dél i t  d ' es-
p ionnage. Ce fonctionnaire a quitté
Bruxelles samedi soir par avion pour
Varsovie.

AUX ÉTA TS-UXIS , pour la première
fo i s  depuis un mois , M. Dulles a pu
quitter samedi l'hôp ital militaire de
Walter Reed , où il subit un traitement.
Il  a fa i t  une promenade d' une demi-
heure en automobile .

EN A U T R I C H E , le gouvernement «
décidé de suspendre l' activité de l'Ins-
titut culturel autrichien de Rome , à
la suite de la manifestation qui s 'est
déroulée il y a quel ques jours , devant
cet institut.

EN J O R D A N I E , le roi Hussein «
quit té , dimanche , Amman par avion,
pour se rendre à Formose , premiè re
étape d' un tour du monde de ii*
semaines.

EX YOUGOSLAVIE , le maréchal Tito
est arrivé samedi à Bel grade .

EX INDONÉSIE , les rebelles ont re-
pris leurs attaques dans le nord de
Sumatra . Quatre cents d' entre eux au-
raient été tués dans Vile de Célèbes.

M. Ho Chi Minh ,  président de la
République du Nord-Vietnam , qui vient
de fa i re  une visite o f f i c i e l l e  de dix
jours , a quitté Djakarta dimanche pour
Hanoï , via Medan.

EN UNION SOVIÉTIQUE , les élec-
teurs de US circonscriptions électorales
devront retourner aux urnes , des ir-
régularités ayant été constatées lors
des élections d'il y a huit jours.

EX G R A X D E - B R E T A G X E , l'é p idémie
de gri ppe a fa i t  3 . 74 morts pour les
mois de janvier et de févr ier .

EX ALGÉRIE , 118 rebelles ont été
mis hors de combat au cours d' une
op ération dans le massif de Sidi Ali
Bon Nab.  Dans la ré g ion de Jc mmap-
pes , 31 rebelles ont été tués .

Les troupes françaises ont capture
et tué ta petite bande d'insurgés qui ,
il y a une semaine , a attiré et tué
près de TIemcen un traducteur alle-
mand et un photographe américain.
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Les soussignés, agents officiels VW et Porsche depuis
plusieurs années, portent a la connaissance de tous leurs
clients propriétaires VW que, contrairement aux bruits gui
circulent, ils continuent comme par le passé à assurer les
services de vente, échange, entretien et réparation, avec un
personnel qualifié ayant suivi les cours d'usine et un ou-
tillage adéquat

Les agents B: Boudry Garage des Jordils, s.â r. l., A, Bindith, téléphone 643 95
Cernier Garage Beausite, J. Devenoges, téléphone 713 36
Peseux Garage Central Eug. Stram, téléphone 812 74

La Côte-aux-Fées Garage Piaget & Brùgger, téléphone 9 5124

v , . Une femme avertie !

W \̂S^JA^LV _ „ ''our 'ns'a"el' rationnellement son ménage

H llll\W^ A W _ _ _VV/ sans déséquilibrer son budget , Mme B. a

Il I \~\ ~XX }̂p' J-CA I recouru aux chèques de crédit BC, et cela

I r^/ "̂"  ̂-î\ Ê ff£- V̂>!r _ avec c' au'an' P'us de plaisir qu'elle tou-

I \ AÊ W f̂fl L ___É__lk c^e '
e5 l'"1̂ 65 S.E.N.J. sur chaque achat

j ^W ^P\/ 
Mr y0\ Renseignements par l'administration

N*»===3:â  Corcelles (Neuchâtel)

f 1Les traitements
tinctoriaux «Koleston yy

sont notre spécialité

Noua avons beaucoup d'expérience dans les teintes mode,
et dans les teintes naturelles

Nous nous efforcerons de mériter votre confiance

COIFFURE KRASSNITZER
Rue des Battieux 1 Diplômes de Paris
Angle Clos de Serrières Tél. 8 38 50

V _ >

Le mot «LESSIVE »
est périmé avec

A 1 1̂ 3 ^  ̂
automatique
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Q U A L I T É  l! P̂f 
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QUI j , ̂ W  ̂ J
S'IMP OSE !.. . _ _^, j

Soy ez conf ian te... Ï̂M©i©
lave touj ours votre linge à la p erf ection

Tous renseignemanits ou démonstrations

Ch. Waag, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

__fc__M____ ^_____ l

f _ _
_ _ _ _ _ _ _ _t_*'̂ ^̂ % *____ ÏH

Place du Marché - Tél. 5 42 38

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du jouina

f,
x mautenj brm

Le soutien-gorge Idéal,
complément

Indispensable, de vos
toilettes printanière *

j j  ' \f 8 MODÈLES
Vf V | DIFFÉRENTS

,/0__\ -
^Sy^y^ ï j^: \ dans plusieurs qualités et

Mv^l___ ^^"l 1 <^ans ch9*!116 modèle, 3 pro-

'£' v^u^^i'ji - i f°ndeurs de poches par
E^^ŝ^rsif ĵ i. 'W taille, vous donnent l'assu-

/ .  i rance de trouver dans notre
j e* \ choix l'article qui vous ira

s ji#l**'**̂ i_i ' *a perf^cti011-

/ ~̂^̂ L—' fi90
f%; t—' -̂ "̂ ^V V Depuis Fr. Q chez

^
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NEUCHATELI

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

! berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchàtelois, 17, faubourg du Lac
> de 15 i 19 heures
I

s !
: RÉPARATION S DE CHEMISES S

SHSS1SS
; Confection da beaux cols, même sans étoffe î
; d* rechange. Courts dél&U de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert , chalet vis-à-vis de la S

€ Feuille d'avis », NEUCHATEL
_....... •¦¦ .........i

A vendre un

MOTEUR
de vigne avec charrue,
marque « Buedln », à
k l'état de neuf. —
S'adresser à Ernest Mo-
ser, quartier de l'Etoile,
Daucher, près Bienne.
Tél. (032) 2 82 79.

SALLE Â MANGER
comprenant : 1 grand buffet de 190
centimètres, avec bar , faces en py-
ramide de noyer , 1 table à rallon-
ges et 4 chaises assorties ; 1 tapis
moquette 200 x 300 cm., 1 lustre
moderne, 1 servier-boy avec dessus
miroir, 1 très chic lampadaire.

Le tout , neuf F. f CQf)
de fabrique ¦•¦ 130Ui—

Livraison franco — Garantie 10 ans

0 D A G — ameublement, Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars : exposition
ouverte tout le jour .

GRAND ARRIVAGE DE ftk

POISSONS §
de mer frais, salés et fumés

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel  E§9

Place des Halles - Tél. 5 30 92

50
commodes

neuves, tout bols dur,
3 tiroirs, k enlever pour
9B fr. pièce, port compris.

K U R T H
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

Guerre aux
mites

Trix
Paradichlor
Chlorocamphre

I Sacs à vête ments

_*_ -« N EUCH âTEL S*-ZU.S

Tél. 5 46 10

A vendre d'occasion
machine

à additionner
« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, k Neuchâtel-vUle.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre une

poussette
d'enfant

blanche, en bon état.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à Mme Favre, che-
min des Sources 1, Co-
lombier (NE).
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Esso Extra Motor Oil ! Pourquoi «extra»?
Admettons que vous puissiez pénétrer à l'intérieur de trer partout. A l'intérieur du cylindre, elle se loge de pré-
votre moteur— d'un moteur devenu gigantesque— qu'y férence dans les rainures du piston , y durcit sous l'effet
verriez-vous , que se passerait-il? de la chaleur et y coince les segments. Lorsque ceux-ci
Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, la com- ne peuvent plus rentrer dans les rainures bouchées , les
bustion du mélange benzine-air dans un moteur d'auto- parois du cylindre s 'usent plus rapidement. S'ils ne peu-
mobileproduit,entreautres ,del'eau.Normalement ,cette vent plus sortir de leurs rainures , c'est la compression
eau s'évapore et sort avec les gaz d'échappement. Mais qui en souffre : le moteur a des fuites et son rendement
quand le moteurest froid,elle peutformer , surles parois diminue.
froides des cylindres, de l'eau de condensation. Que se Esso Extra Motor Oil contient justement un «extra» qui
passe-t-il alors? préserve votre moteur de cette formation de boue. L'huile

maintient alors votre moteur propre, prolongeant ainsi sa
durée et augmentant notablement son rendement. DeLa meilleure protection contre I usure! _
plus, Esso dorée est une huile de haute valeur pour

Apparaît alors un des plus grands ennemis de votre mo- toute l'année!

_^^^^  ̂ , teur: l'eau de condensation se Que vous vous mettiez en route sous le soleil de midi
^̂ f̂ ^ -'^̂ s mélange aux autres résidus de d'un beau jour d'été ou par le froid sibérien d'un matin

||̂ 5̂ ==i3j||| M la combustion pour former la d'hiver , Esso Extra Motor Oil vous garantit une lubrifica-

V ' j  dangereuse boue qui va s'infil- tion complète dès la première coursedes pistons. Donc,

X î !  ±S'\ If pour une protection extra et un rendement extra 
^̂  ̂ ^̂

^̂

EffiliU ESSO EXTRA MOTOR OIL (cSSOj
¦J II'' M M I lillH ^^_ _____r

^U!iiilJI_yiMiiihllinhjilllliï̂  ̂ en boîtes dorées ! ^̂ ^̂ ^^̂ ^ r̂
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SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 11 MARS, A 20 H. 15

LA BIBLE ET LA BOMBE
(Suite)

PROJECTIONS
par R.-J. Buyck, pasteur adventiste

ENTRÉE LIBRE

MARIAGE
Homme de 45 ans, avec
appartement, cherche , en
vue de fonder foyer heu-
reux, daine ou veuve.
Italienne acceptée. —
Adresser offres écrites à
A. M. 6327 au bureau de
la Feuille d'avis.

JSTTSS L'ABEILLE50 CT. LE KM. "" ¦¦¦ »¦¦ ¦ «¦___ _¦!
Transports •<— Petits —?déménagements Tél. 547 54
LUGANO, MILAN, de GÊNES à MARSEILLE
le long de la mer, LYON, 16-20 mars , 6-10
avril, 5 jours, tout compris, 225 fr,
PAQUES, 27-30 mars, 4 jou rs, tout compris
195 fr.

H O L L A N D E  EN FLEUR S
FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDERSEE, AJl£
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 1959 et très bons hôtels.

ftj Airtour offre davantage.. . m&m
I Airtour vole avec Swissair ! Kj
I De magnifiques voyages de 15 EV^n
I Jours avec le Metropolitan et I _____

fcg*cg*31 le DC-6B, lea avions les plus I |U'às3
i_ ''" w _ * I mocierne3 de la Swissair. ______r wI I I  Dépairts hebdomadaires de Zu- I^L _J
g&Ç&ï I rlch, Bâle et Genève dès mal/ I
rWI juin . ; tgr^M
^̂ ^H I Adriatique ¦__«___¦¦¦ au dép. de Zurldh Fr. 886.— I
f ^MI Rlvlera tm lj
^wWe ' au dép. de Zurich Fr. 395.— ¦ ^"iarffljEB_Sm I Palma '__£-

' au dép. de Genève Fr. 395.— I
fth^B au dép. de Zurich : EQ Ĥ
VW ! et de Bâle Fr. 406.— |: _  ,̂ *H1 Tunisie
¦du ! Vacances balnéaires Fr. 565.— (Mtf
B^^fij Circuit 

Fr. 
735.— BB^̂K JMI Soleil de minult-Laponle ES

gpff 
¦ Fr. 985.— E .. ĝ'a

Hj î B  Demandez le programme Kf.r _HHL^̂ H d'Alrtour S________________ l

Q POPULARIS TOUR El; BÈT™  ̂ BERNE, Walsenhauspl. in F Ŝ: WL^mÂ ? (031) 2 
31 13 

m̂àU
f^B  . Fi CERTSCH

Excursion «La Campanule»
Voyages de Pâques :

Paris - Versailles hôtel de 1er rang :
A jours Fr. 175— tout compris

Tél. 6 74 76

Mercredi soir 11 mars

DFDMF Match
OMMl Ë. de football

Coupe des champions européens
QUART DE FINALE

Young Boys
Vismut Ka rl-Marx-Stadt

Départ à 18 h. 30 Prix : Fr. 6.—

ÎTFMFUF Matches de
IlLIlEVfj hockey sur glace
ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS CANADIENS

Samedi soir 2 mal
Dimanche après-midi 3 mal

Prix : Fr. 19.— (entrée comprise)

tWfrfl^
NEUOHATEL Tél. 5 82 82

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
BOTTIER

Chavaranes 13
Neuchâtel

r
£SSm Aujourd'hui 1

Neuchâteloise «a poularde
 ̂ pochée au rizTél. 5 85 88 |~w«»^» _̂ _ _ _. ¦ -__ ¦

Terreaux 7 sauce suprême

u ••• «¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ —J

Pour tout ce qui concerne
le tricotage à la machine

une bonne adresse :

Gabrielle Gander, Noiraigue
Prix de Fr. 1.10 à 2.50 l'échevean

plus le montage

n P â q u e s  SE
B P A R I S  H
«¦ Train spéclnl Hôtel Pla.n 19
*m aller/retour au départ MÊ
_3 de Neuchâtel Pr. 45.—
B Arrangements «tout compris., *m
M. avantageux : Fr. 172.— , fia
Wk ainsi que Venise , Barcelone , fia

Florence, Vienne H
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travaux par un
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PAPIERS
PEINTS

gros et détail
pUNT"I I 

^
f"

iKW^ _̂^

Pour extension de
ses affaires

Fr. 20.000.-
sont cherchés par com-
merçant de la pla-
ce, branche alimen-
tation . Intérêt 5 %.
Garantie de premier
ordre. — Etude Ed.
Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

ACHETEZ
en la louant cette

merveilleuse
machine à écrire

m&m
Fr. 20.— par mois

A. BOSS
-Veuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. 5 25 05

f \
|1|| ] P.T.T./C.F.F. |
iofv' Pp. ! Cours annuel préparant à l'exa- I
©0111,.: ]/ men d'admission au service de I
^HP' l'adminls-ratlon fédérale. | j

Rentrée de printemps : 16 avril ;

ÉCOLE BÉIVÉDICT - IVEUCHATEL I
13, ruelle Vaucher - Tél. 6 29 81

Retraités, rentiers, etc. I
Pour jouir d'une vieillesse calme et heureuse, le

« Home mixte Belle vue »
FONDATION HERMANN RUSS

Maison de retraite pour personnes âgées (isolées et couples)
dont l'état de santé n_ nécessite pas de soins spéciaux,

LE LANDERON (NE)
altitude 400 m. Rlvlera de l'est du canton, s_r la grande route

Neuchâtel-la Neuveville
EST A VOTRE DISPOSITION

Situation idéale avec vue — Tout confort  — Eau chaude
et f ro ide  — Grand parc ombragé — Bonne cuisine variée

Ascenseur — Auto — Télévision
Egalement : Séjours de repos et de convalescence
Pour visiter et pour renseignements, s'adresser à la direction -

le Landeron, tél. (038) 7 93 37.

________—PV
___

*̂ï*ï__
Dégustation tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures

Débarras
de caves

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

âiïMMÊLf
AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC TH É V E N A Z
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. 5 16 22

I AVIS DE TIR I
Le Commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

i du 1er mars au 31 mai i
I de 1000 - 1600 h. I

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
clans les ports de : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

Mercredi 11 mars, à 20 heures précises,
au château (salle de la Cour d'assisies)

LE CITOYEN ET LA JUSTICE
Exposés de MM. A. SANDOZ, conseiller d'Etat ,

et R. JEANPRÊTRE, juge cantonal

Invitation cordiale Centre d'éducation ouvrière

f STOPPAGE D'AIITl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I ,
Téléphone (38) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

V«i__________________________________ /

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne
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Les entretiens OUenhauer- Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

lies correspondants ont néanmoins
réussi à arracher au chef de la social-
démocratie allemande quelques préci-
sions. C'est ainsi que M. OHienhauer a
admis que les échanges de vue qui
avaient eu lieu au cours de l'entretien
pourraieut à la rigueur serviir de base
„ de futures négociations. M. OUen-
hauer a également précisé qu'il n'avait
pas caché à M. Khrouchtchev que le
compte rendu de la conversation serait
fait à M. Heinrich von Brentano, mi-
nistre fédéral des affaires étrangères.

De toute manière, les négociations
qui s'ouvriront sans doute, de l'avis de
M. OUenhauer, seront laborieuses. Leur
évolution dépendra pour une bonne part
de l'attitude que prendraient les Occi-
dentaux au cours des pourparlers.

« Je ne me rendrai pas
à Moscou »

Le chef de la sociale-démocratie al-
lemande a annoncé en outre que M.
Khrouchtchev l'avait invité à venir à
Moscou, mais qu'il ne voyait pas de
possibilité de donner suite à cette invi-
Latioi: dans un avenir prochain.

M. OUenhauer a précisé enf in qu'il
l'était pas question actuellement d'une
•encontre de leaders du parti social-
iémocrale d'Allemagne occident ale avec
es dirigeants de l'Allemagne de l'Est.

« Mister Khrouchtchev ! »
M. OUenhauer, gagné par la fièvre

des journalistes, s'est trompé à plu-
sieurs reprises. Il a notamment provo-
qué l'hilarité en parlant de son entre-
tien avec « Mister Khrouchtchev ».

« K »  invite ie bourgmestre
de Berlin-Ouest
à le rencontrer

Sitôt après son entretien de deux
heures avec M. Erich OUenhauer, M.

Khrouchtchev a Invité M. Will y Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest à le ren-
contrer. L'invitation a été transmise
à l'hôtel de ville de Berlin-Ouest par
un représentant de l'ambassade sovié-
tique à Berlin-Est.

On ne sait pas encore st l'entrevue
aura lieu on non.

M. Brandt refuse
BERLIN, 9 (A.F.P.). — La réponse»

négative de M. Willy Brandt» bourg-
mestre de Berlin-Ouest , à M. Khroucht-
chev qui lui avait proposé de le re-
cevoir , a été remise lundi son: à l'am-
bassade soviétique de Berlin-Est. La
réponse donne à entendre que !__.
Brandt, en rencontrant le. président ila_
Conseil de l'U.R.S.S., violerait le statut
quadripartite de Berlin.

M. Brandt , commentant sa rép _ ns _ -J
a affirm é qu'après les injures dont it
avait été l'objet de la part die M. Wal-
ter _ Ulbricht , premier secrétaire dmparti communiste d'Allemagne orie_-j
taie, il se sentait peu tenté _e précis
ser au chef du gouvernement sovré-J
tique l'opinion de Berlin-Ouest damas
la crise actuelle.

La situation en Irak
( S U I T E  DE LA P R E MI B R ¦ P A G E )

Les frontières Irakiennes restent ce-
pendant fermées et la circulation sur
la voie ferrée du Taurus n'a pas en-
core repris. Aucune nouvelle de la
région de Kirkouk, dont le comman-
dant, le général de brigade Naiem et
Tabakjali , avait fait sienne la cause
défendue par le colonel Abdel Ouhad
el Chawaf, chef de l'insurrection,
n'est parvenue à Bagdad . Le secret le
plus absolu entoure les opérations de
police menées dans tout le nord du

Le général Kassem armé d'une mi-
traillette qui ne le quittait  pas lors
des premiers jours de la révolution
qui avait marqué la fin de la

royauté en Irak.

pays. Le contrôle des frontières a pour
but d'empêcher les perso__na___és et les
officiers compromis dans le coup d'E-
tat de se réfugier en Syrie.

Plusieurs centaines d'arrestations ont
été opérées et des exécutions sommai-
res de rebelles pris les armes à la
main auraient eu lieu ; mais on n'a pu
obtenir aucune confirmation officielle
à ce sujet.

Une tribu kurde a soutenu la rébel-
lion , peut-être par suite de sa tradi-
tionnelle hostilité aux tribus Barzani ,
dont les chefs sont favorables au gé-
néral Kassem et à son gouvernement.
Sont également compromis dans cette
affaire des sect ions de la grande tri-
bu bédouine des Chammairs qui ont
leurs pâturages dans les déserta »yiro-
irakiens.

Ultimatum
LONDKES, 9 (Reuter). — Radio-

Bagdad a diffusé sans arrêt le texte de
l'Ultimatum adressé aux forces du co-
lonel Chawaf. L'ultimatum, rédigé lun-
di matin, avait donné jusqu'à midi
aux troupes rebelles pour déposer les
armes et pour capturer leur chef, bien
que l'émetteur gouvernemental ait an-
noncé que le colonel Chawaf _ v*iït éU
tué par ses propres soldats.

Toutes les tribus du nord
auraient fait acte de fidélité

à Chawaf
D'après une nouvelle diffusée par Ra-

diio-Mossoul, et captée à Amman, toutes
les tribus du nord auraient fait acte
de fidélité au colonel rebelle.
Protection des représentations

diplomatiques à Bagdad
ANKARA, 9 (A.F.P.). — On apprend

crue les représentation s diplomatiques
à Bagdad ont été placées sous la pro-
tection d'éléments de l'armée apparte-
nant k la Sme division. Selon les In-
formations de source diplomatique, les
détachements de protection sont parti-
culièrement importants aux abords des
ambassades des Ebats-Unis, du Pakis-
tan,, de l'Iran et de la Turquie. Il y a
deux jours, des manifestations avaient
eu lieu près de ces représentations , à
la suite de la signature d'accords bi-
latéraux d'assistance entre les Etats-
Unis d'une part et les trois pays mu-
sulmans du pacte de Bagdad d'autra
part.

Optimisme à Bagdad
BAGDAD, 9 (Reuter). — A Bagdad,

l'opinion générale était, lundi soir, que
la rébellion avait été matée. La nadio
gouvernementale continuait à répéter
le communiqué officiel selon lequel le
colonel « mutin » Chawaf avait été tué.

Londres n'entend pas
intervenir

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le gouver-
nement britannique considère que la ré-
volte militaire en Irak du Nord est un<
question intérieure irakienne qui ne
nécessite pas une intervention britan-
nique, a déclaré aux Communes le sous-
secrétaire d'Etat aiu Foreign Office.

Il a annoncé que des plains d'évacua-
tion des sujets britanniques en Irak
sont prêts à être mis à exécution si
cela était nécessaire.

Radio-Bagdad :
« Chawaf a été arrêté »

LONDRES, 9 (Reuter). — Radio-Bag-
dad a annoncé, dans une émission de
lundi soir, que le colonel Chawaf,
dont elle avait annoncé la mort toute
la révolte du nord de l'Irak et st»
clare que le colonel Chavuaf, chef d<
la révolte du uord de l'Irak et ses
méprisables compagnons avaient été
capturés par l'héroïque peuple de Mos-
soul, en coopération avec des membres
de l'armée et de la police nationales.
Le rapport, annonçant l'arrestation du
;olonel Chawa f a été transmis dans
in télégramme adressé au major-géné-
ral Kassem, premier ministre de l'Irak,
rapport qu'a lu au micro le speaker
le Radio-Bagdad. Toutefois, Radio-Bag-
iad ne précise pas qui a adressé au
premier ministre Kassem ce télégram-
nc, qui affirme que les masses se ré-
.oltant contre les traités contrôlaient
maintenant Mossoul.

Lynché ?
BAGDAD , 9 (A.F.P.). — Le colonel

Fadel Abba s el-Mahdaoui , président du
tribunal militaire de Bagdad, a affirmé
au cours d'une audience radiodiffusée
par Radio-Bagdad que le colonel Abdel
Chawaf a été tué pair < le peuple » et
a ainsi « subi le même sort que l'es-
pion impérialiste Nouri el Said, lyn-
ché par la foule de Bagdad •.

M. MacMillan
à Paris

J( aurait insisté sur l'idée d'une
limitation des armements
incluse dans un règlement

politique de l'affaire allemande

PARIS, 9. (A.F.P.). — A 13 h. 15,
JJM. MacMillan, premier ministre de
Grande-Bretagne, et Selwyn Lloyd, mi-
nistre des affaires étrangères, sont
arrivés à l'hôtel Matignon , où ils ont
été les hôtes de M. Michel Debré,
premier ministre, et de M. Maurice
Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères.

La première phase des conversations
i pris fin à 17 h. 25.

L'idée de M. MacMillan
PARIS, 9. (A.F.P.). — On précise

dans les milieux britanni ques, qm
M. MacMillan, tout en écartant l'idée
d'un < désengagement » aurait insisté
hier après-midi , auprès de ses collègue-
français , sur celle d'une limitation des
armements, qui pourrait être atteint*
dans le cadre d'un règlement politiqu.
ooncernant l'Allemagne. Cette limita'
tion d'armements devrait se faire dans
une région déterminée, qui ne tiendrait
pas compte des frontières d'un pays,
permettant ainsi d'éviter en ce qui con-
cerne l'Allemagne, toute idée de dis-
crimination. Aucune référence sp éci-
fique aux armements visés ne serait
non plus faite.

On a l'impression, dans les milieux
proches de la délégation britannique,
que M. MacMillan chercherait à amener
le gouvernement français à approuver
cette intention et que c'est fort de
oette approbation qu 'il se présenterait
ensuite à Bonn, pour en discuter avec
Le chancelier Adenauer.

M. MacMillan aura , aujourd'hui, une
heure et demie de conversation en têt e
k tête avec le général de Gaulle.

Nouvelles
propositions

de M. Khrouchtchev
BERLIN, 19 (A. F. P.). — « Nouf

n'avons pas d'objection à ce que dei
postes de contrôle en nombre jugé né
cessaire soient créés dans la future villi
libre de Berlin par la France, les Etats
Unis, la Grande-Bretagne ,1'U.R.S.S. ot
même des pays neutres pour garanti]
le statut de Berlin-Ouest », a dit __
Khrouchtchev dans le discours qu 'il i
prononcé lundi à Berlin.

Il a précisé que ce contrôle pourrai!
compléter les garanties déjà proposées
par TU.R.S.S. et qui devront être assu-
mées par les quatre Grands et l'O.N.U

« Les projets de transformer toute 1s
ville de Berlin en ville libre ne son-l
pas réalistes et tournera ient à l'aven-
ture. Nous insistons sur nos projets
pour norm aliser la situation.

Mais il est vain de chercher à nom
Intimider en brandissant des armes.
Toute agression trouvera de notre pari
une riposte foudroyante. Nous possé-
dons aussi de puissants moyens de des-
truction et ils sont faits précisément
pour ramener à la raison les têtes
chaudes et les insensés. Nous procla-
mons ouvertement que si les puissances
occidentales refusent de signer le traité
de paix allemand, nous signerons mal-
gré leur refus un traité de paix avec
la seule République démocratique al-
lemande.

M. Khrouchtchev a comparé € l'axt
Bonn-Paris » k ceux de Berlin - Rome -
Tokyo. « Mais , s'écria-t-il, tous ces axes
avaient été pulvérisés et les copeaux
furent jetés au visage de leurs créa-
teurs ».

M. MacMillan était informé
des nouvelles propositions

de M. Khrouchtchev
LONDRES, 9 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré lundi soir
que, pendant son séjour à Moscou, M.
MacMillan avait été in formé de l'idée
de M. Khrouchtchev selon laquelle le
statut d'une ville libre de Berlin-Ouest
serait garanti par des troupes occiden-
tales et soviétiques. Les observateurs
diplomatiques, tout en considérant que
cette proposition ne va pas assez loin,
y accorden t pourtant une grande im-
portance, car c'est la première fois
que M. Khrouchtchev renonce à exiger
le retrait des troupes occidentales de
Berlin. Toutefois, il suggère la présence
de troupes soviétiques dans le secteur
occidental, ce qui est inacceptable pour
les Occidentaux.

La leçon des élections en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La position modérée s'est de son
côté quelque peu affaiblie, et le coude
à coude avec l'U.N.R. a surtout profité
à cette dernière formation. On retrouve
ici le phénomène classique de l'attrac-
tion gaulliste et le C.N.I. a recueilli
11 les fruits amers d* son irréductible
individual isme. La concurrence des In-
dépendants de tendances diverses a eu
en cette matière des conséquences no-
tamment dans le secteur parisien , quoi
qu 'il en soit résulté tout naturellement
une dispersion des suffrages dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'elle
a fait perdre, toujours dans les gran-
des villes, bon nombre de mandats mu-
nicipaux au C.N.I.

Succès localisés du M.R.P.
Le M.R_P. s'est bien tenu ; mais ses

succès «ont localisés. Il existe mainte-
nant en France des zones où la démo-
cratie-chrétienne est fortement im-
plantée ; oe sont l'est alsacien et l'ouest
breton. En Alsace, la liste M.R.P. de
Strasbourg a laminé la liste U.N.R.,
lui prenant à peu près le tiers des
voix que oette dernière avait arra-
chées de haute lutte en novembre der-
nier.

En oe qui concerne la Bretagne, il
est Incontestable que les listes gaullis-
tes, qui étaient arrivées premières aux
élections législatives, doivent se con-
tenter cette fois-ci d'une place de se-
cond. La leçon est sévère. Elle ne
peut se comparer qu'à la mésaventure
arrivée à M. Jacques Soustelle à Lyon
où il s'est vu devancé non seulement
par la liste du maire sortant, M. Pra-
del (radical modéré, 60,000 voix), mais
aussi par celle des communistes (35,000
voix), M. Soustelle n'a pu regrouper
que 32,000 suffrages, alors qu'il en avait
raflé 44,000 aux législatives. Il est juste
de constater aussi que les modérés du
Rhône ont subi un échec préoccupant,
passant de 58,000 voix en novembre k
28,000 avant-hier dimanche.

Dislocation radicale
Restent les radicaux. Ils se dislo-

quent, s'effacent, et mise à part l'ex-
ception que représente le succès de
M. Pradel à Lyon, on ne peut qu'en-
registrer leur perte total e d'influence
dans les grands centres urbains. Même
à Toulouse, autrefois bastille imprena-
ble du radicalisme, l 'infanterie républi-
caine a vu ses effectifs fondre au so-
leil de mars.

La capitale du sud-ouest n'a plu!
aujourd'hui un seul conseiller munici-
pal radical. Ce n 'est pas une défaite
c'est un cataclysme.

L 'élection-test de Paris
Passons maintenant à l'électlon-tesl

que représente le vote du corps élec-
toral parisien. Dans la capitale, la re-
montée communiste a pris le carac-
tère d'une contre-offensive de masse,
et avec 327,000 voix, le parti commu-
niste gagne 35,000 bulletins sur 1953
et 50,000 sur les législatives. C'est là
un résultat important et qui peut être
expliqué de la façon suivante :
0 L'électeur communiste qui avait voté
de Gaulle dans l'espoir que la paix re-
viendrai t en Algérie, retourne à ses af-
finités passées parce que la guerre con-
tinue.
# Dans un autre domaine, les voix
moscoutaires qui avaient quitté le parti¦ pour que ça change » lui sont reve-
nues, soit parce que la politique de
Gaulle a été jugée trop réactionnaire,
soit parce que la hausse des prix el
la dévaluation ont nécessairement pro-
voqué une réaction psychologique ex-
primée par un vote à l'extrême-gauche.
De toutes façons, les mécontents, ont
donné leurs voix aux candidats de M.
Maurice Thorez.

En pourcentage, les résultats obte-
nus par les communistes montrent que
29,1 % du corps électoral parisien rallie
le drapeau rouge de M. Jacques Duclos,
Les chiffres étaient de 27,4 % en 1953,
et de 19,9 % pour les législatives de
1958. Aucun commentaire ne paraît né-
cessaire pour éclairer cette vérité évi-
dente : il y a aujourd'hui dans la ca-
pitale française plus d'électeurs commu-
nistes qu 'il y a six ans, malgré le 13
mal , malgré le référendum , malgré de
Gaulle.

Quant à l'U.N.R., elle subit une cour-
be inverse, et alors qu 'elle avait tota-
lisé 300,000 suffrages aux élections de
l'Assemblée nationale , elle n'a pu en
réunir que 250,000 environ avant-hier
dimanche. La perte de 50,000 se révèle
analogue au succès communiste. Ce
rapprochement des deux chiffres est
éloquent, et l'on comprend dès lors
parfaitement que M. Albin Chalandon,
secrétaire général de l'U.N.R., ait dé-
claré , parlant de la poussée commu-
niste, qu 'il serait vain d'en dissimuler
la portée et la gravité.

M.-G. G.

E.V BELGIQUE , 3000 frontal iers  Si
sont réunis à Comines et ont adresst
une motion au premier ministre. Puis
les manifestants  se sont diri gés ver:
la frontière française, et ont dépavi
la chaussée. La gendarmerie les c
dispersés à l' aide d' autopompes .

EN GRANDE-BRETAGNE , le ministn
Ormsby-Gore a déclaré aux Commune:
qu 'il y avait actuellement quelque 101
divisions soviéti ques en Europ e orien-
tale, y compris la Russie europ éenne

Un porte - parole du Foreign O f f i c e  c
annoncé qu 'il est probable que le:
quatre ministres des a f f a r e s  étrangère:
des puissances occidentales se réunis-
sent aixm t la session du Conseil de
l'OTA N , qui doit s 'ouvrir le 2 avril,
à Washington , a f i n  d' examiner les p ro-
blèmes de Berlin , de l'Allemagne et
de la sécurité européenne.

A FORMOSE, le roi Hussein de
Jordanie est arrivé lundi , pour une
visite d' une semaine chez les diri geants
ie la Chine nationale.

AU N Y A S S A L A X D , p lusieurs écoles
;_ de nombreuses habitations de fonc-
tionnaires ont été p illées et endom-
magées dans la so irée de dimanche.
Plus de GO arrestations ont été op érées
undi matin.

Les douaniers
ont du travail

ITALIE

COME, 9. — Ces derniers jours ,
les douaniers Italiens ont saisi, er
plusieurs opérations, une Importante
quantité de marchandises introduites
de Suisse en contrebande. Dans deux
nu - omnbilcs de Varese, ils ont trouva
87.000 pierres k briquet, et une gra nd e
quantité de cigarettes. Dans ËrnC pet i t
camion tessinois k double fonfi, étaient
cachés 100 kg. de produ i t s  pharmaceu-
tiques, des rasoirs électriques, des tran-
sistors, 10.000 rechanges pour sty los à
bille et des p ièces détachées pour
appareils die radio.

CHYPRE

NICOSIE, 9. (Reuter). — Le colonel
Georges drivas, chef du mouvement
clandestin E.O.K.A., a fait diffuser
lundi un tract pour ordonner k ses
partisans de cesser le combat. Il in-
j vite chacun à se soumettre à l'arche-
vêque Makarios. Dighenis ajoute que
quiconque se refuserait à approuver
l accord de Londres et poursuivrait la
lutte, non seulement diviserait le peu-
ple cypriote, mais peut-être la nation
grecque tout entière. Le colonel Grivas,
actuellement âgé de 60 ans, qui, na-
guère, servit dans les rangs de l'armée
hellénique, déclare : « Ma conscience est
Calme, j'ai fait mon devoir », et il
affirme qu 'il va désormais se retirer
à l'arrière-plan.

Le colonel Grivas
ordonne

l'arrêt des hostilités

BRUXELLES (Belga). — On sait
que les chefs d'entreprises sont
des gens très occupés et que les
minutes , pour eux, valent parfois
des heures, mesurées à l'échelle
des mortels ordinaires . Il est d'au-
tant plus précieux pour eux de ré-
duire leurs déplacements au mi-
nimum. Mais que doit dire un mi-
nistre qui voit se répartir l'activité
de son départ ement en 22 immeu-
bles différents ? Or, à Bruxelles,
la phi part des ministères sont
éparpillés dan s toute la ville. C'est
ainsi  qu'en 1955 on a décidé de
centra l i ser  les différen ts dépa rte-
ments ministériels de la capitale.
Deux suggestions furent émises :
la première , qui préconisait la
construction de blocs par dépar-
tement , la seconde , prévoyant la
construction d'une vaste cité ad-
ministrative ultra-moderne dans le
centre de la ville . C'est ce der-
nier  plan qui fut f inalement  adop-
té.

A l'issue des travaux, qui se-
ront achevés d'ici à six ans, quel-
que 5 à 7 mille fonctionnaires se-
ront transféré s dans les nouveaux
bâtiments, à l'exception de ceux
des ministères des affaires étran-
gères, des affaires économiques,
des classes moyennes et d'autres.
On prévoit notamment la cons-
truction d'un gratte-ciel de 26 éta-
ges, d'une  hauteur totale de 100
mètres. Coût de cette « cité mo-
dèle . : ent re 1,5 et 2 milliards de
francs belges.

LA CITE ADMINISTRATIVE
DE BRUXELLES

CONFÉDÉRATION

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral sol-
licite des Chambres l'ouverture de cré-
dits d'ouvrage d'un montant global de
22,689,000 francs, pour divers bâtiments
des postes télégraphes et téléphones.

Les crédits demandés sont les sui-
vants : station-relais de fai sceaux hert-
ziens d'Albis-Felsenegg, 1,269,000 fr. ;
bâtiment des téléphones à Bâle-Binmin-
gen, 930,000 fr. ; bâtiment des télé-
phones à Berne-Wahern, 610,000 fr. i
transformation et agrandissement du
bâtiment dies P.T.T. à Bienne, 8 mil-
lions 625,000 fr. ; transformation du
bât iment des P.T.T. à Coire-ville, 2 mil-
lion 800,000 fr. ; bâtiment des télépho-
nes à Genève-Charmilles, 840,000 fr. ;
bâtiment des téléphones à Lausanne-
Renena, 860,000 fr. ; bâtiment des télé-
phones à Lucerne-Grosshof , 685,000 fr. ;
agrandissement des bâtiments à l'usage
de magasins, d'ateliers et de garages
des télégraphes et des téléphones à
Olten, 945,000 fr. ; centre de câbles
ooaxiaux à Rueschltkon, 2,160,000 fr. ;
bâtiment des P.T.T. à Zurich-Hirslan-
dem, 1,775,000 fr. ; bâtiment des télé-
phones à Zurich-A ltstetten, 1,190,000 fr.

Téléphone
De 1950 à 1957, le nombre des abon-

nés au téléphone a passé de 574,510 à
909,021 (augmentation de 58 %) et le
nombre des conversations de 682 mil-
lions à 1025 millions (augmentation
de 50%).

Pendant oette courte période, les re-
cettes d'exploitation du téléphone et
du télégraphe ont augmenté de 62 %
et passé de 298 mUlions à 482 mil-
liona de francs.

22 millions 689 mille francs
pour de nouveaux bâtiments

des P.T.T.

FRIBOURG

100,000 francs de dégât.. ;
on pompier blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi,
i 2 h. 15 environ, un incendie a com-
plètement détruit le café de la Croix-
Verte à Echar lens , village frlbourgeois
sis à quelque distance du lac de la
Gruyère, dans les environs de Bulle.

Une_ heure après la fermeture tardive
de l'établissement, les tenanciers fu-
rent réveillés par des craquements si-
nistres. Us donnèrent immédiatement
l'alarme.

Les pompiers de la localité, bientôt
secondés par ceux des villages voisins
cherchèrent surtout à préserver une fer-
me contiguë au café. Heureusement, un
mur mitoyen séparait les deux immeu-
bles, ce qui facilita leur action. La fer-
me put être ainsi préservée alors que
hier matin, Il ne restait plus que les
quatre murs en pierre du café.

Tout le mobilier de la salle à boire
et de la salle à manger a pu être éva-
cué ainsi que des objets se trouvant
au premier étage. Les dégâts dépas-
sent 100,000 francs.

Selon les premières hypothèses, que
rien n'est venu encore confirmer, l'in-
cendie aurait pour cause soit l'impru-
dence d'un fumeur, soit une défectuo-
sité de l'installation électrique.

Pendant les opérations de sauvetage,
un pompier de Corbières, M. Armand
Despond, s'est assez grièvement blessé
aux deux mains en voulant forcer une
porte. II reçut sur place les soins d'un
médecin.

Le feu détruit un café
à Echarlens

VAUD

LAUSANNE, 9. — Dès le mois de fé-
vrier 1958, la police de sûreté vaudolse
et la police judiciaire municipale de
Lausanne étaient avisées de vols auda-
cieux commis à Lausanne dans divers
commerces. C'est ainsi que des voleurs
pénétrèrent notamment dans une bijou-
terie de la rue de Bourg, où ils em-
portèrent pour 72,000 francs de mon-
tres et de bijoux. Ils s'emparèrent ,
dans une agence de voyages du Petit-
Chêne, d'un coffre-fort de 200 kilos
avec 16,000 francs. Dans un grand ma-
gasin de chaussures, les cambrioleurs
vidèrent le coffre-fort contenant 40,000
francs.

Deux Individus sans occupation et
sans moyens financiers qui se livraient
à une vie dissipée et faisaient des
voyages à l'étranger, ont été arrêtés.
Il s'agit d'un soudeur âgé de 31 ans
et d'un carreleur de 38 ans, qui furent
interrogés et reconnurent être les au-
teurs de tous ces vols. Ces deux vo-
leurs ont encore pénétré en 1958 dans
une pharmacie où ils prirent une cas-
sette avec 2000 francs, dans un atelier
d'où ils emportèrent le coffre-fort et
une perceuse oui leur servit à l'ouvrir ,
et dans un garage où ils mirent la
main sur 400 francs.

Deux audacieux voleurs
arrêtés

GENÈVE

De notre correspondan t :
Les « Canadiens », comme on les ap-

pelle maintenant , le juge d'instruction
Pagan, le greffie r Piazzani, substitut
du procureur généra l Mayer , et, donc,
comme il a été dit, le défenseur
d'AIexander Z., sont de retour à Ge-
nève. Ils sont rentrés directement du
Canada par la voie des airs.

La cour de Toronto ne devant ren-
dre son arrêt que le 19 mars au sujet
des frères B. dont il a été demandé
qu 'ils puissent être entendus sur le
rôle qu 'ils ont joué en ce qui louche
la c tranche canadienne •, la plus gros-
se des opératlonis de banque sur les-
quelles roule ce procès pénal, il est
vraisemblable que les voyageurs loin-
tains ont jugé qu 'ils ne pouvaient pas
prolonger davantage un séjour au Ca-
nada dont la longueur avait fait déjà
pas mal causer à Genève.

Décision d'autant plus naturelle qu 'il
n'est nullement certain que , suivant
l'arrêt de la cour canadienne, celui-ci
ne fasse pas encore l'objet d'un appel.

Ed. B.

Tous rentrés,
les « Canadiens »

SAINT-GALL

SARGANS, 9. — A près que des phé-
nomènes céles t es inexp licables eurent
été observés à Schaf fhouse  et à Neu-
nausen, des con s ta t a t i ons  semblables
ont été faites lundi mat in  à 4 h. 46
Par le personne] de la gare de Sargans.
On a pu voir une  grosse boule ronce
se déplacer du nord-ouest au sud-est ,
en laissant une puissante traînée lumi-
neuse. Au bout de sa course, lia boule
est devenue vert e et s'est voilée dans
Me espèce de brume. Le phénomèn e,
Qui a également été observé à Interva z
(Grisons) a duré environ cinq secondes .

L'observatoire de l'Ecol e polytech-
nique fédérale croit pouvoir af f i rmer
-O'il s'agit d'urne météorite.

Une météorite dans le ciel

Sanctions
contre les détenteurs
de comptes en Suisse

ESPAGNE

MADRID, 9. (A.F.P.). — Le bufliletin
officiel de l'Etat espagnol a publié
lundi matin la liste des détenteurs
de comptes en Suisse trouvée par les
autorités espagnoles en possession du
représentant d'une banque suisse, M,
Georges Lauirenz Rivera, en décembre
dernier.

SUIT les 872 noms figurant à cette
liste, 369 sont ceux d'Espagnols sanc-
tionnés pour posséder ili_ég__lem>eut des
valeurs ou des devises a l'étranger.
22 personnes seulement ont été mises
définitivement hors de cause pour avoir
déclaré leurs comptes à l'institut es-
pagnol des devises étrangères. 149 sont
dies étrangenrs. Les autres bénéficient
d'un non-lieu provisoire, en attendant
un complément d'enquête, ou n'ont pas
encore pu être localisées.

C'est à environ cent vingt millions
de pesetas que s'élève le montant des
amendes infligées aux détenteurs es-
pagnols de comptes illicites à l'étranger.
Les amendes infligées correspondent
_. la valeur en pesetas des dé pôts  il-
licites où dominent les devises et les
vailieuir» en dépôts et en francs suisses.

Erich Koch
condamné à mort

POLOGNE

VARSOVIE, 9. (A.F.P.). — L'ex-gau-
lelter nazd Erich Koch a été condamné
à la peine de mort et déchu de ses
droits civiques par le tribunal de Var-
sovie, pour avoir fait exécuter 400.000
juifs et polonais.

Le tribunal a d'autre part accordé
le franc symbolique à la partie civile
représentée par M. Hersz-Pianko, dont
la famille a été exterminée sur l'ordre
de Koch.

Un nouveau bathyscaphe
pour le professeur

Piccard

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

ESSEN, 10. (A.F.P.). — Le professeua
Piccard surveille actuellement, aux éta-
blissements Krupp, à Essen, la cons-
truction d'un nouveau bathyscaphe,
dont 11 a dressé les plans.

Le professeur, qui est Agé de 75 ans,
envisage de descendre en mai, dans
le Pacifique, à une profondeur d*
10.000 ou 11.000 mètres, et de battre
ainsi le record de plongée. II est toute-
fois possible qu'il laisse la place à
son fi ls  Jacques , qui assiste également
à la fabrication du bathyscaphe.

Réunion de mères
Salle de paroisse de la Coudire-Momruz
mercredi 11 mars 1959, à 20 h. 15

«Jeunes filles en danger>
par Mme Droin , de Genève

Invitation cordiale — Thé

M A Z D A Z N A N
L'art de vivre à travers les âges...

Conférence publique
de M. Cyrano Huguenin , de Genève

Vendredi 13 mars
Salle No 13 - Collège des Terreaux

CABABET- A D fI DANCING M.D.V.
I OUVERT jusqu'à 2 heures

©
JEUNES

RADICAUX
Ce soir, à 20 h. 15,

au Cercle national , forum t

Le sport est-il soutenu
à Neuchâtel ?

Chacun y est cordialement convié

Caisse maladie suisse Grutli
Ce soir, à 20 h. 15

__ __ S S !___ EVI 3B ïL _____ I_!
G É N É R A L E
à l'Hôtel City, 1er étage

Dans l'ensemble, le trafic des P.T.T.
continue à augmenter, quand bien mê-
me, d'après les premiers résultats pro-
visoires du dernier exercice, l'accrois-
•ement est un peu plus faible que l'an-
née précédente. La nécessité de cons-
truire est déterminée par la pénurie
de locaux provoquée par le développe-
ment inévitable dos installations tech-
niques.

Les projets soumis ont fait l'objet
d'un choix très strict et représentent
le minimum de ce qu'il importe de
construire sans délai , si l'on veut évi-
ter des troubles dans le service télé-
phonique. Si le trafic continue à aug-
menter dan s la môme proportion , il
faut s'attendre, à l'avenir aussi, à un
Import ant volume de construction pour
les services des postes, télégraphes et
téléphones.

La station-relais de faisceaux hert-
riens d'Albis-Felsenegg sera une tour
triangulaire en béton de près die 50
mètres de hauteur et 60 mètres ca r-
rés à la base, avec 2 sous-sols et 12
étages.

Le projet die Bienne prévoit un ba-
ttaient de 7 étages sur rez-de-chaussée
et 3 sous-sols.

Le trafic augmente

VALAIS

VlfcGE , 9. — Lors d'une conférence
<* presse sur la situation à Herbriggen ,
^i a informé les journalistes que
a* habi tan t s  de la localité ayant  leur
demeure au nord du village jusqu 'à
"église, étaient autorisés à regagner
'euirs foyers, cette partie d'Herbriggen
étant la moins exposée.

Des habitants d'Herbriggen
autorisés

à regagner le village

Us championnats du inonde
de hockey sur glace

Pour le tour final, la Tchécoslovaquie
a battu la Suède par 4 à 1 (3-0, 0-1,
1-0).

•*_ _  ' '_ _ - i_ii_ il



r >Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 8366-31 '

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 28 février : Gerster ,

Yyon-Maurlce-Emile, gendarme, et Marti ,
Susanne-Catharlne, les deux à Neuchâtel;
Wenger , Ulrich-Gottlieb , cuisinier à Neu-
châtel , et Achermann, Elisabeth , à Em-
metten ; Colomb, Edouard-Charles, re-
lieur , et Pulver , Anna-Marie, les deux
à Neuchâtel ; Buret , Constant-André, con-
trôleur-conducteur T.N., et Freiburghaus,
Madeline , les deux à Neuchâtel ; Péril-
lard , Charles-Henri , menuisier , et Mon-
ney, Mathilde-Hortence , les deux à Neu-
châtel ; Savoy, Joseph-Victor , électro-
technicien à Zurich , et Sauvaln, Astrid-
Catherine-Lucie, à Neuchâtel. 4 mars :
Guye, Francis-Jaques, mécanicien , et Pa-
paux , Josette-Claudine, les deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 1er mars : Vulllemln née
Frôhllch , Maria , née en 1878, ménagère
k Neuchâtel , veuve de Vulllemln , Paul-
Arthur. 2. Clémençon, Jean-Claude, né
en 1958, fils de René-Marcelin , maçon
k Hauterive, et d'Alma-Edlth , née Gers-
bach. 3. Porret , Paul , né en 1867, an-
cien encalseur à Neuchâtel , veuf d'An-
na , née Messerll ; Schertenleib née
Schûpp, Marie , née en 1868, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Schertenleib, Fré-
déric-Albert. 4. Richli , Gustave-Adolphe,
né en 1888, ancien voyageur à Neu-
châtel , veuf de Marie-Marguerite, née
Fankhauser.

AUVERNIER
Cours pour officiers
de sapeurs-pompiers

(c) Lundi 9 mars a débuté le cours can-
tonal pour officiers et sous-officiers de
sapeurs-pompiers sous la direction du
major Bleuler, de Neuchâtel .

L'effectif du cours est de cent treize
élèves répartis en deux degrés. L'un trai-
tera de l'Instruction aux engins, l'autr e
de la tactique du feu. Vingt Instructeurs
sont responsables des différentes classes.

La durée du cours est d'une semaine.
Les élèves logent au collège et les offi-
ciers dans un hôtel.

Il est à souhaiter que le beau temps
facilite les opérations qui se dérouleront
également dans les villages d'alentour.

COLOMBIER
Soirée de la société de chant

« Union »
(c) Samedi soir , la société de chant
« Union » avait organisé sa soirée an-
nuelle qui attira un public relative-
ment nombreux.

Dans la première partie du program-
me .notre chœur d'hommes fut chaleu-
reusement applaudi pour l'exécution de
quatre chants : le « Chœur des soldats »
de Ch. Gounod, la « Vieille maison »
de Jaques-Dalcroze , « Au village », de
Schubert et « Lisa ». de C. poller. Le
mérite en revient pour une large part
au directeur , M. Henry Schmldt ; quant
à nos chanteurs , ils forment un en-
semble qui a des qualités réelles mais
aussi des défauts bien de chez nous.
En effet, si la Justesse musicale est
chose acquise, on remarqua par mo-
ments une certaine lourdeur dans l'in-
terprétation , lourdeur qui provient d'une
prononciation quelque peu empâtée
parfois ou de la dureté avec laquelle
telle phrase ou telle finale sont émises.

L'Impression d'ensemble reste cepen-
dant très favorable !

En seconde partie , la Compagnie Sala-
malec interprétait « Knock ou le triom-
phe de la médecine ». Disons d'emblée
que cette sympathique troupe théâtrale
a réussi à vaincre d'une manière fort
agréable les nombreuses difficultés sur
lesquelles de jeunes acteurs amateurs
peuvent aisément trébucher. Tous les
acteurs méritent des compliments, une
mention particulière étant décernée k
celui d'entre eux qui était responsable
du rôle du docteur Knock.

A l'Issue du spectacle, un bal fort
animé donna un attrait supplémentaire
à cette sympathique soirée.

BIENNE
Les jeux dangereux

(c) Un autobus passait k la route de
Mâche lorsque, subitement , une de ses
vitres vola en éclats. Personne heureu-
sement ne fut blessé, mais on devine
l'émotion des occupants. La police can-
tonale se rendit immédiatemen t sur les
lieux. Et son enquête about i t  à la dé-
couverte du coupable. Il s'agit d'un
garço n qui , alors qu'il jouait avec un
camarade, envoya, par mégarde, un
« mouchet » de flobert contre l'autobus.

DELLEY
Restauration

de l'église paroissiale
(c) Les travaux pour la restauration
de l'église paroissiale avancent rap i-
dement. Le sty le moderne qui lui sera
donné rehaussera le cachet particulier
du village et c'est avec plaisir que la
population suit le travail des maçons
et des maîtres d'état.

YVERDON
Décès d'un pasteur

(c) On apprenait le décès subit , hier
en fin d'après-midi, de M. Agénor
Avondet, pasteur de la paroise de l'Egli-
se libre d'Yverdon. Le défu nt, qui a
succombé à une crise cardiaque à l'âge
de 57 ans, exerçait son ministère dans
notre ville depuis plus de vingt ans.
C'éta it un homme de bien , cultivé, ai-
mable et bienveil lant , que chacun se
plaisait à rencontrer. Son départ sera
unanimement regretté.

A L'UNIVERSITÉ

Désignation
du nouveau recteur

L'Université nous communique :
Le sénat de l'Université de Neuchâ-

tel a désigné son recteur, pour la pé-
riode 1959-1961, en la personne de M.
François Clerc , professeur ordinaire de
drniit privé, de procédure pénale et
d'histoire du droit.

M. Clerc enseigne à l'Université de
Neuchâtel depuis 1938.

Le nouveau recteur entrera en fonc-
tion le 15 octobre 1959.

LES CONFÉRENCES

L'évangélisation en France
Sous les auspices de la paroisse de

Neu châtel, et dans le cadre des cultes
du dimanche soir au Temple du bas,
le pasteur Jea n Bibagnac, de Paris,
directeu r adjoint de la Société centrale
d'évangélisation de l'Eglise réformée de
France, a donné dimanche soir une con-
férence sur les problèmes de l'évangé-
lisation en France.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGÏÙ N

Le «Psalmus hungaricus» de Z. Kodaly
Dimanche à la Chaux-de-Fonds

Il faut reconnaître que la saison
musicale chaux-de-fonnière est bien
plus riche que la nôtre , que ce soit
par le nombre des récitals et concerts
de toute espèce , par la place de choix
accordée aux grandes œuvres contem-
poraines, nous nous la issons, hélas,
singul ièrement distancer...

Je n'en veux pour preuve que les
derniers concerts dirigés par M. Robert
Faller : en moin s d'une année, nous
aurons entendu successivement d'admi-
rables exécutions de Nicolas de Fine ,
d'A. Honegger , de la Messe de Stra-
vinsky, enfin dimanche , du « Psaume
hongrois • de Kodaly.

La première audition de cette œuvre
à Budapest en 1923 fut considérée
comme un événemen t musical qui
prouvait que l'emploi de procédés mo-
dernes et l'expression de la foi sont
parfaitement conciliables. Comme le
Roi David d'Honegger, le Psaume hon-
grois est un parfait prototype de l'œu-
vre religieuse de notre temps. On sait
que la musique de Kodaly, plus encore
que celle de Bartok , s'inspire de l'art
populaire hongrois . D'où un langage
très accessible, coloré et d'une rare
puissance descriptive.

Cette sorte de cantate pour ténor
solo, chœur et orchestre, illustre un
vieux texte du 16me siècle inspiré du
Psaume 55, qui nou s montre David
opprimé , trahi , élevant vers le ciel
une plainte amère et retrouvant peu
à peu la confiance en la miséricorde
divine .

En visionnaire, et avec une extra-
ordinaire richesse d'orchestration , Ko-
daly dépeint tour à tour l'angoisse
du Psalmiste, la violence de sa colère ,
la douceur de sa dernière prière. Un
choral , dont les différents aspects par-
courent toute l'œuvre, contribue à lui
donner une remarquable unité.

Dirigeant l'Orchestre de la Suisse
romande, les chœurs nuancés et par-

faitement au point de la Société cho-
rale de la Chaux-de-Fonds et de la
Chorale mixte  du Locle, M. Robert
Faller , grâce k ses admirables dons
de chef et de musicien nous donna
de cette fresque grandiose une inter-
prétation de tout  premier ordre.

Il était d'a i l leurs  magnif iquement  se-
condé par M. Hubert Handt , ténor
de Rome, dont la voix puissante sut
tra duire avec une parfaite i ntelligence
du texte les multiples sentiments de
l'impétueux roi d'Israël.

La deuxième partie du programme
comportait une  œuvre assez peu connue
de J.-S. Bach , la Messe en fa majeur.
Il s'agit d'une  de ces quatre messes
brèves que Bach écrivit entre 1737 et
1738 pour la Cour de Saxe. Notons
le riche contrepoint de la fugue  du
Kyrie , le rythme souverain du premier
chœur du Gloria qui  rappelle parfois
certains « Rrandehourgcoîs •.

Les trois airs chantés successivement
par la basse, le soprano et l'al to sont
accompagnés chaque fois différemment.
L'air de basse , que chanta M. W. Vogler
de Sain.t-Gall , était accompagné par
tout rorches-re. Celui d'alto (Mlle M.-L.
de Montmol l in )  était soutenu par un
violon soliste. Mais le plus beau est
l'air pour soprano qui i l lus t re  les
paroles « Aie pitié de nous », dialogue
tout empreint  de nostalgie entre le
chant et le hautbois , où la voix
si pure de Mme Simone Mercier alter-
nait avec le merveilleux timbre du
premier hautbois  de l'O.S.R.

A vra i dire , l'exécution de cette
Messe de Bach fut  moins remarquable
que celle de l'œuvre de Kodaly. Si
les chœurs furent excellent s, on pou-
vait regretter de petits mais fréquents
décalages ent re  les solistes et l'orches-
tre, dans l'air d'alto notamment. Mais
pouvait-on obtenir la perfection après
une seule répétition d'ensemble ?

L. de Mv.

LES GROSSES EAUX DE L'AREUSE

C'est en dessous de Champ-du-Moulin qu 'a été prise notre photo de l'Areuse
dont les eaux sont devenues menaçantes à la suite des fortes pluies tom-

bées au cours des derniers jours de la semaine passée.
(Press Photo Actualité)

Zuppa Pavese
Truites au bleu
Pommes nature

Salade
Ananas au kirsch

... et la manière de le préparer
Zuppa Pavese . — Dorer à la poêle

des tranches de pain dams de la
graisse et les peser au fond des
assiettes à soupe très chaudes.
Paire prendre rapidement dans du
beurre des œufs au miroir que l'on
fait glisser sur les croûtons sau-
poudré de fromage râpé. Verser di-
rectement sur le tout un bouillon
brûlant. Servir avec des fines
herbes.

LE MENU DU JOUR

w Aujourd'hui

Ifl  I S0LEIL Lever 06.51¦ W Coucher 18.23

mars I LUNE Lever 07.06
Ooucher 19.41

B. N. - G. B. S. - S. E. Z.
Pour les familiers de la gare de

Neuchâtel , le sig le B. N.  est clair.
Il désigne la ligne directe Berne -
Neuchâtel.  Mais souvent, les auto-
motrices et les vagons portent d'au-
tres initiales, comme G. B. S. ou
S. E. Z. Bien f o r t  est celui qui y
comprend quel que chose.

Plus besoin de se mettre martel
en tête, maintenant. En e f f e t , la
compagnie du Berne-Loetschberg-
Simp lon vient d'éditer une brochure
abondamment illustrée, qui f ourni t
au voyageur profane  toutes sortes
de renseignements concernant le
chemin de f e r  du Loetschberg, sa
construction, ainsi que les autres
lignes qui relèvent de son adminis-
tration.

Ces « autres lignes » sont notre
B. N., la ligne Giirbetal-Berne-Sch-
warzenbourg (G. B. S.) et la ligne
du Simmental (S.E.Z., soit Sp iez-
Erlenbach-Ziveisimmcn). Nous voici
donc au clair. Le matériel roulant
étan t interchangeable, c'est la raison
pour laquelle nous voyons, dans
notre gare , des initiales nombreuses.

La ligne de la B. N., nous apprend
cette brochure, a été ouverte à l'ex-
p loitation le 1er jui l let  1901 , et com-
p lètement électr i f iée  le 24 mai 1928.
Sa longueur est de 43 kilomètres,
elle compte 24 ponts et viaducs, et
5 tunnels d'une longueur totale de
2048 mètres. On dénombre égale-
ment 20 passages inférieurs , 11 pas-
sages supérieurs et 59 passages à
niveau.

La brochure du B. L. S., avec ses
photographies , ses cartes et ses ch i f -
f r e s , nous apprend une quantité de
choses intéressantes, et nous invite
à de beaux voyages.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars.
Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 2,9;
max. : 11,2. Baromètre : Moyenne : 717,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-
est ; force : faible à modéré Jusqu'à 12
heures, faible vent du sud ensuite.
Nord-nord-est modéré il partir de 18 h.
Etat du ciel : Téès nuageux, bruineux
pendant la Journée. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 8 mars, k 5 h. : 429.18
Niveau du lac du 9 mars k 6 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Nuageux à couvert ,
quelques précipitations, faibles vents en
général d'est. Température plutôt en
baisse.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale , nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable . Par moments cou-
vert surtout dans la région des Alpes.
Bise modérée en plaine. Température
en baisse. Vents du secteur sud-est k
sud-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable en général très nuageux . Par en-
droits quelques précipitations. Relative-
ment doux en plaine. Température com-
prises entre 10 et 15 degrés l'après-
midi. Faibles vents du sud en altitude.

Observations météorologiques

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchfttel

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 6 mars , le Conseil
d'Etat a nommé M. Willy-Albert Leuba
aux fonction s de chef de la section mi-
litaire de la Côte-aux-Fées, en rempla-
cement de M. Emile Grandjea n , démis-
sionnaire ; Mme Eisa Jeanneret en qua-
lité de débitante de sels à Boveresse,
en remp lacement de M. Jean Heimann ,
démissionnaire.

D'autre part , il a autorisé M. Ste-
fano Bedcschi , domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assis tant-pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

Nous lisons dans la « Sentinelle » que
le président du part i socialiste neuchà-
telois a annoncé, au cours du congrès
cantonal qui s'est tenu dimanche à la
Chanix-de-F omis, que M. Jules Hum-
bert-Droz assumera le secrétariat can-
tonal du parti à partir du 1er avril,
en remplacement de M. Claude Berger,
conseiller national.

Rappelons que M. Jules Humbert-
Droz étai t , ces dernières années secré-
taire central du parti socialiste suisse.
Il avait été en 1918 un des chefs du
socialisme neuchàtelois, puis n'avait pas
tardé à évoluer vers le communisme,
devenant même penda nt quelque temps
conseiller nationa l communiste. Il rom-
pit pair la suite avec le parti commu-
niste et réintégra le parti socialiste.

Le compte rendu de la < Sentinelle »
mentionne aussi que M. Humibert-Droz
collaborera € de plus près » à oe jour-
nal.

_ I. Jules Humbert-Droz
devient secrétaire du parti

socialiste neuchâtclois

Réun i le 6 mars, à la Chaux-de-
Fonds, le comité cantonal du P.O.P.
a décidé de recommander oiux électeurs
neuchàtelois de voter oui, les 14 et
15 mars pour le crédit de 400,000 fr.
pour la lutte contre le chômage.

Il a décidé en outre, si les motions
déposées à cet effet me sont pas ac-
ceptées d'urgence par le Grand Conseil
le 20 mars, de lancer une seconde ini-
tiative pour les trois semaines de va-
cances payées.

Le P.O.P. - et la prochaine
votation cantonale

Monsieur et Madame
Arnold BLASER-JUNOD, Monique et
Jeanine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Michèle-Renée
Neuchâtel , le 9 mars 1959

Clinique Bonhôte Rue Salnt-Honoré 5

Monsieur et Madame
Marcel BINGGELI , Christian et Ma-
rina ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Thierry
8 mars 1959

Neuchâtel Peseux
Clinique du Or&t 1, Combes

Monsieur et Madame
André CHARDONNENS - EMMEL et
Pierre-Dominique, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Romaine
9 mars 1959

Neuchâtel Le Laj ideron
Clinique du C_ 6t Faubourg

L'Association des produ cteurs-ven-
deurs et viticulteurs neuchàtelois a
tenu son assemblée générale à Neuchâ-
tel, le 8 mars, sous la présidence de M.
Jean Henrioud. Toutes les sections du
Vi gnoble s'étaient fait représenter. La
lecture du rapport présidentiel inté-
ressa vivement l'assemblée ; les comp-
tes de l'exercice écoulé furent adoptés
sans commentaires. Le comité sortant
fut réélu pour une période de trois ans.
M. E. Emery, assesseur démissionnaire,
fut remplacé par M. E. Jeanmonod. Des
remerciements furen t adressés au co-
mité  pour son travail d'équi pe.

Dans les divers, M. A. Casser donna
à ses collègues des précisions relatives
à la loi sur les améliorations foncières.
Plusieurs questions intéressant la pro-
fession furent encore soulevées, entre
autres celle relevant d'une éventuelle
réorganisation des associations viti-
ooles.

Assemblée des producteurs
et viticulteurs neuchâtclois

Les problèmes du «Poly »
évoqués uu Conseil nutionul

Informations suisses

Une opposition se dessine à gauche contre le projet d'achat
de terrains au Hœnggerberg

De notre correspondant de Berne :
Ce n'est plus une petite affaire de diriger et de surveiller un établis-

sement comme l'Ecole polytechnique fédérale qui a pris le développement
que l'on sait et qui n'est pas encore au terme de sa « période de crois-
sance ».

Ces tâches sont confiées a un con-
seil d'école dont seuls le président et
le secrétaire reçoivent un traitement
fixe, tandis que les six autres membres
touchent une indemnité analogue i
celle des conseillers nationaux. Or, il
est apparu que cette rétribution ne
correspond plus à l'ampleur de la tâ-
che. Il faut l'adapter à la situation nou-
velle et pour cela modifier la loi.

Mais, pour épargner aux Chambres
l'ennui de réviser périodiquement leurs
décisions sur ce point , le gouvernement
leur soumet une disposition nouvelle
lui lai ssant , à lui Conseil fédéral, le
soin de fixer le traitement annuel du
présiden t et les indemnités des autres
membres du conseil de l'école. Au nom
de la commission unanime, MM. Duft
cat holique de Zurich , et Brochon , agra-
rien vaudois, invite l'assemblée à rati-
fier cette proposition , oe qu'elle fait
par 130 voix sans opposit ion.

Le projet de construction
d'un « groupe annexe »

Les mêmes rapporteurs présentent un
projet beaucoup plus important. Il
s'agit d'accorder un crédit de 44 mil-
lions , dont 8,5 millions pour l'achat de
terrains et la construction de nouveaux

bâtiments, .tandis que 35,5 millions se-
raient destinés à l'acquisition de 46
hectares sur le plateau du Hœngger-
berg, au-dessus de la ville, où l'on édi-
fierait, au cours des dix prochaines
années un € groupe annexe » qui per-
mettrait de « désencombrer » certains
bâtiments du centre universitaire, en
particulier certains inst i tut s  où , faute
de place, les étudiants doivent travail-

. 1er dans des condition s maintenant
intolérables.

J'ai eu l'occasion., lorsque le message
a paru d'abord, puis il y a une dizaine
de jours, après une visite de presse k
l'Ecole polytechnique fédérale, d'expo-
ser les raisons qui commanden t cette
« politiqu e de construction » fondée sur
« un programme de longu e haleine »
pour le développement de notre haute
école technique.

Opposition â gauche
Toutefois, malgré les recommanda-

tions pressantes des rapporteurs, l'as-
semblée n'est pas disposée à entériner
l'affaire sans mot dire . Une opposition
se dessine à gauche, parce que les ter-
rains du Hœnggerberg étaient convoités
par une coopérative immobilière qui
projetait d'y construire des logements
à loyer modéré.

Aussi , un député socialiste de Zurich,
M. W citer, demande-t-il à l'assemblée
de renvoyer le projet du Conseil fédé-
ral en le priant de modifier  le plan
d'ensemble et d'assurer ainsi un par-
tage équitable de la surface disponible
entre l'Ecole polytechnique féd érale qui
pourrait se contenter de moins de 46
hectares , et l'a coopérative immobilière
qui n 'entend pas renoncer sans résis-
tance à ses propres intentions.

Cinq orateurs se son t inscrits pour
le débat général. Le président leur fait
la grâce de la soirée et de la nuit pour
polir leur discours.

Nous les entendrons donc mardi ma-
tin. Après quoi, le Conseil tranchera
ce confl i t  entre la science et la politi-
que sociale.

a. P.

Nouveau conseiller général
M. Robert Tschanz , socialiste , a été

élu tacitement membre du Conseil gé-
néra l, en remplacement de M. René von
Gunten , démissionnaire.

VALANGIN

(c) Une seule candidature étant parve-
nue au secrétariat communal dans ledélai Imparti , M. Jean-Michel Aeby estélu tacitement membre de la commis-
sion scolaire, en remplacement de M,
Maurlce Bovet , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat rapportera ainsi
l'arrêté de convocation des électeurs des14 et 15 mars.

VILLIERS
Election tacite

t
Monsieur Joseph Socchi ;
Monsieur Jean-Claude Socchi ;
Monsieur et Madame René Froide-

vaux et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Eugène Froide-

vaux , au Locle ;
Monsieur et Madame Emmanuel

Froidevaux et leurs enfants , à Lau-
saune ;

Madame veuve Thérèse Blanc-Frol-
devaux et ses enfan ts , à Lausanne ;

Mademoiselle Jeannette Froidevaux ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Froi-
devaux et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Perucchi-
Socchi, au Locle ;

Monsieur et Madame Baptiste Fran-
chi ni-Socchi et leurs enfants , au Lo-
cle ;

Mademoisel le  Juliette Socchi , au Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir d'annoncer
lç décès de

Madame Rose-Marie SOCCHI
née FROIDEVAUX

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 52me année,
munie  des derniers sacrements de
l'Eglise.

Colombier , le 9 mars 1959.
(Creux du Sable 3)

L'office de requiem , suivi de l'ab-
soute, sera célébré mercredi 11 mars,
à 12 h. 15, en l'église de Colombier.

Dé part de l'église de Colombier à
13 heures.

R. I. P.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits 1

Madame Oscar Wyss-Russi, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Fred Wyss et
leurs enfan ts , à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Wyss et
leur f i l le , à Morges ;

Monsieur et Madame François Wyss
et leur fils , à Pull y ;

Monsieur Jacques Wyss, à Colombier;
Mademoiselle Marthe Breting, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Laure Matile , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Agnès RUSSI
née BRETING

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , sœur, cousine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 88me année.

Neuchâtel , le 9 mars 1959.
(Evole 28)

Notre âme espère en ltElternel ;
Il est notre secours et notre

bouclier.
Car notre cœur met en lut sa

Joie ;
Car nous avons confiance en son

saint nom.
PS. 33 : 20-21.

L'incinération aura lieu au créma-
toire, mercredi 11 courant , à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Flury
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Flury, à
Genève ;

Mademoiselle Lydia Flury, à Neu-
châtel ;

les familles Zesiger , à Walperswll,
à Berne , à Urdorf et à Neuchfttel ;

les familles Jost , à Bâle, à Lausan-
ne et à Vevey ;

les familles Steiner et Mathis , à Wal-
perswll ,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Arnold FLURY
leur cher père , beau-père, grand-père,
beau-frère, oncl e et parent , survenu
dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 9 mars 1959.
(27, rue de la Côte)

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 11 mars. Culte à la chapelle
du crématoire k 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
l'Union Laitière S. A. ont le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Arnold FLURY
père de Monsieur Paul Flury, leur cher
collaborateur et collègue.

Culte à la chapelle du crématoire du
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel,
mercredi 11 mars, à 14 heures.

La Société de Belles-Lettres et les
Anciens-Bellettriens neuchàtelois ont
la tristesse de faire part die la mort de

Monsieur

Henri-Ulysse LAMBELET
membre honoraire.
¦_-__ ___¦_¦________¦

La Société des Vicux-Néocomiens *
le regret de faire part du décès de

Monsieur Edmond BILLE
vleux-néocomien

survenu le 8 mars 1959, k Sicrre.

PONTAKLIEK
En coin du plateau du théâtre

brûlait pendant la réunion
électorale

(sp) Vendredi soir se tenait au théâ-
tre munici pal qui fait office de salle
des fêtes la dernière réunion électorale
avant le premier tour des votations
communales. Tous les records d'af-
fluence avaient été battus : douze
cents personnes s'entassaient dans un
local prévu pour en accueillir sept
cents. Le maire sortant rendait  compte
de son mandat. Or, à l'heure où les
contradicteurs socialistes et commu-
nistes montaient  sur la scène , un re-
mous se produisit du côté de l'arrière-
plateau. On voit quelques pompiers
se glisser fur t ivement  dans les cou-
lisses. Mais aucun des 1200 auditeurs
ne devina qu 'une partie du plancher
de la scène était  en train de se con-
sumer. Les officiels ne quit tèrent pas
leur chaise. L'officier de sapeurs-pom-
piers qui prit le commandement des
opérations f i t  attaquer discrètement le
foyer au moyen de serp illières mouil-
lées. 11 fa l la i t  éviter que le publie ne
soit alerté , la pani que eût été dans ce
cas bien plus terrible que ses causes.
Voilà pourquoi , on ne se jeta sur les
extincteurs qu 'une fois le dernier élec-
teur sorti du théâtre. Deux mètres
carrés de plancher ont été détrui ts ,
sans doute à la suite du jet d'un mé-
got mal éteint.

MONTMOLLIN
La pluie

(c) La pluie qui est tombée k la. fin
de la semaine passée est venue à point ,
l'eau se faisait rare dans les citernes
de la montagne. Cette pluie cependant
a Inondé quelques champs.

Inspection
(c) C'est vendredi après-midi qu 'a eu
lieu pour nos soldats l'Inspection mi-
litaire annuelle.

A l'étang
(c) Les travaux pour l'assèchement
complet de l'étang se poursuivent. Les
creusages sont m a i n t e n a n t  terminés et
l'on procède actuellement à la pose des
tuyaux de drainage.

L Association forestière nieucnateloise
(A.F.N.), qui groupe l'Etat, les com-
munes et les propriétaires privés, a
organisé le 6 mars une vente collec-
tive de bois de service. Cinquante-neuf
lots représentant environ 7600 mètres
cubes de bois mi-longs et billons de
sapin ont été mis en vente par sou-
mission publique. Mais en dérogation
à ce qui se faisait jusqu 'ici , les sou-
missions n'ont été ouvertes qu 'en pré-
sence dos vendeurs (et non plus des
acheteurs également). Les soumission-
naires restaient liés par leurs offres
pendan t trois jours après la vente et
dans oe déla i ils ont été informés par
écrit de la suite donnée à leurs offres
et des taux d'adjudication des articles
qu'ils avai ent soumissionnés. Les re-
présentants des communes devaient en
outre, sans connaître le nom des ache-
teurs , adjuger les lots sans réserve, au
prix le plus élevé des soumissions.

Dans les milieux dos acheteurs habi-
tuels du ca nton et hors du canton , cet-
te nouvelle méthode de vent e a suscité
une profonde déception. Ces milieux re-
prochent à l'A.I _ N. de renoncer froide-
ment à ses anciennes relations et de
chercher à recruter un contingent
d'acheteurs nouveaux. Les anciens ache-
teurs accusent l'A.F.N. de miser sur la
carte de la spéculation, au moment où
le bois perd peu à peu la plupart de
ses possibilités d'utilisation et où l'in-
dustrie et l'art isanat du bois de notre
canton ont de la peine à se maintenir.

Les ventes de bois
provoquent le mécontentement

des acheteurs habituels


