
La France et la Grande-Bretagne
cherchent à atteindre le même but
mais leurs voies sont différentes

Les entretiens de Paris sont terminés

Hostilité f rançaise à la création d'une zone démilitarisée
entre les deux Allemagnes,

ainsi que le préconise M. MacMillan

Accord de principe sur la réponse à envoyer aux Russes
(Lire la suite de nos informations en dernières dépêches)

A son arrivée sur l'aérodrome du
Bourget , près de Paris, le premier
ministre MacMillan a été accueilli
par M. Michel Debré avec qui il a
échangé une cordiale poignée de
main. Derrière M. MacMillan, le
ministre britannique des affaires

étrangères, M. Selwyn Llyod.

Kassem a, semble- t-il,
rétabli le calme en Irak
Expulsion de neuf diplomates
de la République arabe unie

Tandis que l'armée iranienne se trouve en état d'alerte

LE CAIRE (A.F.P. et Reuter) . — Les postes d'écoute égyp-
tiens n'ont plus capté depuis 21 h. 30, lundi soir, le poste qui
affirmait émettre depuis Mossoul , dans le nord de l'Irak.

Radio-Bagdad a déclaré que « Radio-
Mossoul , poste émetteur qui s'est fait
connaître en se mettant au service de
l'insurrection du colonel Wahab Cha-
waf , diffuserait à l'extérieur des fron-
tières de l'Irak.

« De même, ajoute le communiqué
de la radio , nous dénonçons toutes les
fausses rumeurs propagées par cette
radio sur la continuation de l'insur-
rection à Mossoul ou dans n 'importe
quelle autre partie de la République
irakienne. >

Couvre-feu à Mossoul
Radio-Bagdad a diffusé , mardi , que

le gouverneur militaire de Mossoul
avait ordonné le couvre-feu de 19 à 6
heures, ceci jusqu'à nouvel avis.

Expulsion de neuf diplomates
de la R.A.L.

L'Irak a expulsé , mardi , neuf mem-
bres de l'ambassade de la RAU à Bag-
dad , y compris le général de brigade
Abdel Meg ied Ferid , attaché militaire.
Les dip lomates et leurs familles sont
arrivés au Caire par les airs. M.
Muayed el Azm , chargé d'affaires , de-
meure à Bagdad. Le premier secrétaire
de l'ambassade de la République arabe
unie, M. Mohammed el Masri , répon-
dant aux questions des journalistes , a
déclaré : - La populace règne à Bag-
dad , mais je ne pense pas que le gou-
vernement irakien veuille rompre ses
relations diplomatiques avec la RAU. »

L'agence égyptienne du Moyen-Orient
annonce , d'autre part , que ses bureaux

de Bagdad ont été fermés sur déci-
sion du gouvernement irakien . Selon
l'agence, aucune raison n'a été donnée
pour justifier cette mesure.

Une accusation
Un communiqué officiel , diffusé par

Radio-Bagdad à dix heures G.M.T., ac-
cuse un pays arabe d'avoir appuyé le
mouvement rebelle de Mossoul.

La radio de Bagdad a lancé l'aver-
tissement suivant au pays qu 'elle ac-
cuse d'avoir soutenu le mouvement de
rébellion en Irak :

(Lire la suite en 15me pa ge)

LES BONNES IDÉES DE GILBERT
SANS IMPOR TANT

/ E  
lisais cet hiver, dans un heb-

domadaire frança is, que les
industriels d'outre-Atlantique

conquéraient un nouveau marché ,
celui des adolescents, ou « teena-
gers ». Un statisticien nommé Gil-
bert leur a fa i t  remarquer que dix-
sept millions de jeunes gens de 13
à 19 ans influençaient l 'économie
américaine en dé pensant eux-mêmes
l'argent de poche mis à leur dispo-
sition par leurs parents ou en diri-
geant de manière toujours plus dé-
cisive les achats de ceux-ci. Il  leur
a aussi rappelé que cette catégorie
de consommateurs ne fera i t  que
croître au cours des p rochaines dé-
cennies.

Educateurs , psych ologues et so-
ciologues ayant déclaré que l'auto-
rité des parents allait diminuant ,
que l 'Age de la maturité tendrait en-
core à s'abaisser , que la vie sociale
commencerait bientôt avant l'âge
ingrat et que l 'indépendance maté-
rielle relative d'un très grand nom-
bre de « teenagers » leur donnait la
possibilité d'acquérir eux-mêmes ce
dont ils avaient envie , le même Gil-
bert a conseillé aux fabr icants  de
disques , de limonades , de dent i fr i -
ces , voire d'autos et d'appareils de
télévision , de s'adresser directement
à cette clientèle imberbe , avide et
malléable .

Ses goûts ont fa i t  l'objet d 'études
spéciales , dont l'habile mentor a

communiqué les résultats aux inté-
ressés. Ceux-ci vouent désormais un
soin tout particulier à les satisfaire,
sinon à les susciter. C'est ainsi , pa r
exemple , que les rayons « teenage »
ont remp lacé les traditionnels rayons
pour garçonnets et que les articles
pour f i l le t tes  se sont mués en « g irls
shops ». L'habit de marin et le ta-
blier-blouse y ont cédé la p lace au
comp let-veston de bonne coupe et
au deux-p ièces habillé , modèles ré-
duits.

C'est pourquoi la p ublicité améri-
caine vante maintenant les avanta-
ges du porridge ou de la brillantine
aux moins de 20 ans p lutôt qu'aux
auteurs de leurs jours . En témoi-
gnant aux premiers et aux seconds
une égale considération, ils n'espè-
rent point , je  pense , doubler leur
c h i f f r e  d'a f f a i r e s , mais au moins le
stabiliser.

X X X

L'auteur de l'article en question
a f f i rma i t  que les Américains avaient
déjà mis en prati que ce que ses
compatriotes commençaient seule-
ment à soupçonner , car « ce qui se
passe aux Etats-Unis dans le do-
maine économi que ne f a i t  que pré-
céder ce qui va surg ir en France ».
J' ai refermé le journal en imaginant
que les industriels fra nçais hésite-
raient probablement à exp loiter pa-
reil f i l o n , les parents des « teena-
gers » des dé partements voisins
ayant un souci p lus vi f  de leurs lé-
gitimes prérogatives et se méfiant
souvent avec raison des goûts juvé-
niles , fan ta is i s tes  ou éphémères de
leur progéniture.  Quant à la Suisse,
elle attendrait de voir venir en
cette matière aussi. Dans plusieurs
années , les adolescents helvétiques
constitueraient peut-être à leur tour
un débouché bienvenu à certaines
product ions nationales.

Or voici qu 'au contraire notre
pays  se montre, résolument nova-
teur. Les magasins y multiplient les
dé partements « jeunesse»,  où gymna-
siens el génies demoiselles trouvent
en f in  le costume rêvé. Des entrepri-
ses de vêtements , à la f o i s  hardies
et conscientes , ont saisi le prétexte
des prochaines f ê t e s  pascales pour
leur conf ier  les secrets d'une tenue
par fa i te . « Communiants — ai-je lu
—• la mode est toujours an gris ma-
rengo. Vous trouverez dans le grand
choix de notre rayon l'habit que
vous souhaitez. » Ou encore : « Ca-
téchumènes , les nouveaux tissus
pour  costumes et robes dernière
nouveauté sont en rayon. Nous at-
tendons votre visite.».

Les « teenagers » de chez nous
n'ont pas tous appris  à évaluer et à
choisir. La p lupart ont seize ans à
peine , l'âge où l'on se moque de la
qualité et du prix , où l' on ne dis-
pose point des sommes nécessaires
à pareil achat. En les soumettant
à une tentation nouvelle , certains
précurseurs p lacent beaucoup de
parents dans une situation embar-
rassante , dont ils ne pourront se
tirer que par la force  ou la fai-
blesse... en désapprouvant  secrète-
ment les bonnes idées de Gilbert I

MARINETTE

Le Conseil national a commencé
la discussion sur l'assurance-invalidité

Après avoir mis un point final à la «grande guerre du Honggerberg»

De notre correspondant de Berne :
Zurich se fait un honneur d'héberger l'Ecole polytechnique fédérale,

nais certains de ses représentants n'admettent pas sans difficulté que cet
avantage impose aussi quelques obligations, et celle-ci d'abord que cet
insigne établissement doit être assuré de la place nécessaire à son déve-
loppement normal.

Ainsi, mardi matin , plusieurs députés
an-icois ont repris, à la tribune, les
thèses développées la veille contre le
Projet d'acquérir au Honggerberg 46
hectares de terrain pour y construire
le « groupe annexe » du Poly et, du
même coup, créer la réserve de terrain
- 

suffisante pour les décennies à venir .
A les entendre, la construction de lo-
gements à loyer modéré devrait avoir
la priorité sur les besoins du Poly.

Cette attitude a surpris bon nombre
de députés, par exemple M. Bonvin ,
catholique valaisan , qui n 'a pas caché
¦ sa déconvenue au spectacle de tant de

tergiversations. Comment a-t-il déclaré
en substa nce, la Confédération s'ap-
prête à dépenser , une fois de plus un
nombre respectabl e de millions en fa-
veur de sa haute école technique , et les
Zuricois font la petite bouche ! Mais,
au lieu de se battre entre eux , ils au-
raient dû présenter au Conseil fédéra l,
et sur un plateau d'argent , un projet
immédiatement réalisable. Le vote des
propositions gouvernementales s'impo-
se, parce que, du développement de
l'Ecole polytechnique fédérale dépend ,
pour une très grande part , l'avenir
économique du pays.

Ce fut  aussi , pour l'essentiel , l'ar-
gumen t de M. Etter , conseiller fédéral ,
qui mit  en garde l'assemblée contre
tout ajournement de sa décision. Si le
Conseil fédéral devait , comme le pro-
pose le groupe socialiste , remettre  son
ouvrage sur le métier , il la isserai t
peut-être passer la seule occasion qui
s'offre de pratiquer enf in  la pol i t ique
de prévoyance qu 'exigent l 'évolution
extrêmement rapide de la technique et
les progrès de la science.

Cet ul t ime appel au sens des réalités
est entendu , puisque la proposition de
renvoi au Conseil fédéral est repoussée
par 120 voix contre 35.

De même, le Conseil national rejette ,
par 97 voix contre 42, un amendement
présenté par M. Brawand , socialiste ber-
nois, subordonnant  l'octroi du crédit à
la condition - eue la Confédération
s'entende avec la ville de Zurich et les

intéressés au sujet d'échanges de ter
rain destinés à permettre la construc
tion de logements ».

O. P.

(Lire la suite en 15me page)

Et voici la télévision portative

'te jeun e f e m m e  présente le plus
P "u post e de télévision portat i f<» monde . Il est équi pé de transis-rs> et son poids  n'excède pas

5 kilos

Quel est l'âge du lac de Neuchâtel ?
Les premiers résultats d une étude scientifique d envergure

En mai 1958 nous avons publié dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
un peti t  article au sujet des sondages que nous entreprenions sur la Motte ,
celle colline immergée en p lein milieu de notre lac ; le sommet plat de
la Molle  culmine à environ 8 m. sous la surface.  Les sondages ont pu
être e ff e c t u é s  dans les meilleures conditions possibl es et le matériel
étudié par divers sp écialistes permet d'arriver déjà à p lusieurs con-
clusions intéressantes concernant la formation et l 'histoire de notre
lac . Ces résultats ont été acquis grâce à la collaboration de plusieurs
institutions neuchâteloises ou suisses ; il est intéressant de constater
que l 'é qui pement sc ient i f i que de notre pays permet de fa i re  beaucoup
de choses, et que l'on peut se passer de l'aide, souvent coûteuse , de pays
étrangers.

Epaisseur des sédiments
L'eau du lac n 'est pas chimique-

ment  pure : les rivières amènent
de minuscules grains de sable , des
particules terreuses ou argileuses,
qui restent p lus ou moins long-
temps en suspension , mais qui fi-
nissent  par se déposer ; d'autre
pari , l' eau du lac de Neuchâtel
c o n t i e n t  en d i s so lu t ion  passable-
ment  de calcaire qui se préci p ite
aussi sur le fond , un peu comme
le turf au fond d'une casserole.
Enf in , une pluie  cont inue  formée
par des mi l l ions  et millions de
cadavres du p lancton , contribue
aussi à former la boue du fond.
A cela , il faut  encore ajouter les
diverses poussières et débri s fins,
amenés par le vent.

Il se forme ainsi au fond d'un
lac un dépôt dont l'épaisseur croit
d'année en année , et qui tend peu

à peu à remp lir et à combler la
cuvette du lac. Ce dépôt est nommé
« craie lacustre » par les géologues.

Sur la Motte , nous avons percé
de part en part la craie lacustre
qui s'est déposée au cours des siè-
cles et des mil lénaires  : l'épaisseur
totale est de 4 m. Il est certain que,
dans les grandes profondeurs du
lac , cette épaisseur totale est supé-
rieure , car le sommet de la Motte
est soumis à l'action des grandes
vagues des tempêtes , qui en ont
arasé la partie supérieure, ou qui
ont tout simplement empêché la
craie lacustre de se déposer. On
peut estimer à environ 2 m. la
puissance de la partie qui manque.

Couche sous-jacente

Sous la craie lacustre , nous avons
trouvé un dépôt très différent : il
est beaucoup plus argileux que la

craie , il contient  de nombreux cail-
loux d'origines diverses ; en revan-
che , on n'y trouve aucun reste
animal  ou végétal. Ce dépôt est
sans aucun cloute d'origine gla-
ciaire ; c'est une mora ine  et p lus
précisément une moraine de fond.
On nomme ainsi  un agrégat de
matér iaux  f inement  broyés qui se
forme sous un glacier : le glacier
se t ra îne  et rampe sur sa moraine
de fond et l'écrase de toute sa
masse. Celte moraine de fond ne
peut qu 'être celle de la dernière
glaciation , nommée glac ia t ion  « -\viir-
mienne » ; nous avons percé la mo-
raine sur une épaisseur de 3 m.
sans la traverser ; par conséquent ,
on ignore ce qu 'il y a dessous.

Analyse pollinique
Comme prévu , la craie lacustre

contena i t  une grande quan t i t é  de
grains de pollen. L'analyse de ce
pollen a été e f fec tuée  par M. F.
Matthey,  professeur à Neuchâte l .
Les résultats sonl fort intéressants,
et peuvent  se résumer ainsi  :

A 30 cm. au-dessus de la moraine ,
il y a surtout du pollen de pin , ce
qui s ignif ie  qu 'à l'époque où le dé-
pôt s'est formé, il existai t  autour de
notre lac de grandes forêts de pins.

A.-A. QUARTIER.

(Lire la suite en Orne page)

LE PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES FRANÇAISES

F

AUT-IL voir dans le premier tour
des élections municipales françai-
ses, comme l'affirment certains

nos)algiques de la Quatrième républi-
que, une revanche de cette dernière
sur la Cinquième république ? Ce j u-
gement est pour le moins hâtif ef su-
perficiel. Il méconnaît plusieurs des
données du problème électoral tel
qu'il s'est posé dimanche aux citoyens
d'outre-Jura. D'abord, les commenta-
teurs font état des résultats des treize
grandes villes dans lesquelles le scru-
tin s 'esf déroulé à la proportionnelle.
Or, ces treize grandes villes sont loin
de composer toute la France. Dans la
plupart des communes, il y a ballottage
si ce n'est ni l'extrême-gauche, ni les
partis traditionnels du régime défunt
qui sont les plus favorisés par ce bal-
lottage. Il est loyal, dans ces condi-
tions, d'attendre, dimanche prochain,
pour savoir comment le pays se pro-
noncera au juste.

Ensuite, des élections municipales ne
sauraient être assimilées à des élec-
tions législatives. La passion politique,
l'idéologie jouent là un rôle moins con-
sidérable qu'ici. Si un maire a la con-
fiance de ses administrés, parce qu'il
a bien géré les affaires de la cité , lui
el ses collaborateurs conservent leur
poste, indépendamment de leur éti-
quette partisane. C'est probablement ce
qui est arrivé à Lyon où M. Soustelle
n'a pas pu l'emporter sur le maire sor-
tant, M. Pradel, un radical qui se
présentait au reste sous l'étiquette
hors parti. Mais, ce succès ne saurait
signifier une victoire sur les forces nou-
velles du vieux part i radical-socialiste
lequel continue à s'effondrer partout
ailleurs, el plus particulièrement dans
son fief toulousain.

Même remarque pour Marseille où,
si M. Déferre demeure à la mairie, on
ne saurait en conclure à une résurrec-
tion de la S.F.I.O. Le parti socialiste,
au contraire, voit ses positions généra-
lement entamées par le communisme. Il
en va semblablement de I'« Union des
forces démocratiques », ce dérisoire ras-
semblement des adeptes de Mendès et
da Mitterrand, qui prétendait avec su-
perbe incarner la gauche renaissante
en France ef qui n'est que poussière
en face du parti de Moscou.

Ces) celui-ci qui, dans la banlieue
des grandes villes, a regagné des
points. Et c'est ce phénomène seul
qui devrait alerter désormais les Fran-
çais. D'abord, P-Biir qu'ils prennent
conscience avant le second tour, de la
siupidité qui a consisté à multiplier,
«J premier tour, les listes nationales.
_e fois de plus, l'individualisme ou-
iancier des Français a favorisé les
menées révolutionnaires. Et l'on sou-
luite ardemment qu'un regroupement
ie fasse pour le scrutin de dimanche
prochain.

Mais c'est aussi ei surfout le gouver-
nement gaulliste et le parti principal

qui forme l'assise de sa majorité :
l'U.N.R. qui doivent dégager la leçon de
l'événement. Pour tout esprit au cou-
rant des faits , il était évident que le
recul communiste de novembre dernier
serait passager tant el aussi longtemps
que certains postulats du mouvement
de rénovation française n'auraient pas
leur suite logique dans la réalité na-
tionale. Les mesures de restriction que
le gouvernement a été amené à pren-
dre en raison de l'impéritie du sys-
tème passé, n'avaient de chance d'être
comprises du corps électoral (et sin-
gulièrement de cette partie du corps
électora l dont le sort matériel est dou-
loureux) que si un espoir de renouveau
social authentique était offert à la na-
tion.

Or, sur le papier, l'on a parlé de
l'association « cap ital-travail » et de
I'« intéressement des ouvriers à l'entre-
prise ». Mais n'est-ce pas là une des
réformes que le gouvernement Debré
devrait promouvoir avant toutes choses ,
s 'il entend que le communisme recule
réellement ? Simultanément , certains
flottements de la pensée gaulliste, cer-
taines hésitations à prendre nettement
position contre des gens et des ten-
dances qui ont fait beaucoup de mal
au pays, ont déconcerté l'électeur. En-
fin, nous le notions récemment , le gé-
néral de Gaulle ef son gouvernement
auraient intérêt à forger ef à mainte-
nir entre eux et le pays réel un lien
affectif  qui, trop souvent , fait défaut.
Dès l'instant où l'on entend conserver
un régime d'opinion, il faul se faire en-
tendre de celle-c i et travailler à la pré-
server des propagandes insidieuses.

Or, à cet égard, la Cinquième répu-
blique n'a pas suffisamment mis au
point sa doctrine et c'est apparem-
ment l'une des raisons pour lesquelles
l'électeur des grandes villes a montré
quelques réserves dimanche. Remar-
quons, en particulier, à quel point il se-
rait nécessaire d'en finir avec cette at-
titude antinationale qui consiste à dire
que la prolongation du drame algérien
es) imputable au régime actuel. La ré-
ponse est pourtant simp le : pour faire
la paix, il convient d'être deux. Or,
le F.L.N. n'a jamais voulu — ef son
installation au Caire en apporte une
démonstration nouvelle — d'une paix
qui ne signifie pas une abdication de
la France ef la mainmise par l'extrémis-
me révolutionnaire sur l'Afrique du
Nord.

Cette vérité, M. Michel Debré l'a
mise en évidence dans son discours à
l'assemblée. Ce qu'il faudrait, c'est
qu'elle fût proclamée — parce que
c'est la vérité I — par tous les haut-
parleurs de l'oificialifé, de manière à
couvrir les voix mensongères de ceux
qui prétendent le contraire. Dans la
nation française, dès lors, les signes
de lassitude ne tarderaient pas à s'ef-
facer...

René BRAICHET.
M. Joseph Ricciardetti , travaillant

à Besançon , et demeurant à La Che-
villotte , n'est pas près d' oublier
l'aventure peu banale qui lui est
arrivée le S mars dans la soirée ,
alors que , de Baume-les-Dames , il
rentrait chez lui au volant de sa
voiture .

Il roulait à allure assez réduite ,
lorsqu'il vit tout à coup un chevreuil
qui , du bord du talus bordant la
route, sauta sur le capot de la w voi-
ture.

L'animal qui , dans le choc, fu t
grièvement blessé , f u t  chargé , par
l'automobiliste compatissant , dans sa
voiture. Son intention était de l' em-
mener chez un vétérinaire , mais, en
route, le chevreuil périt . Il s'agissait
d'une chevrette de 15 kg. environ.

L'automobiliste qui , en plus des
ennuis que cet accident lui aura pro-
curés , devra faire ef fectuer pour 8000
francs fran çais de réparations à sa
voiture.

Près de Besançon,
un chevreuil se lance

contre une voiture
et perd la vie
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VILLjJE H NEUCHATEL

ÉCO LE PRIM AIRE

EXP OSITION
Le public est cordialement invité à visiter

l'exposition de travaux féminins exécutés par
les élèves de 9roe année, dans les locaux du
passage Max-Meuron.

Cette exposition aura lieu les 14 et
15 mars 1959.

HEURES D'OUVERTURE
samedi 14 mars, de 14 h. à 22 h.

dimanche 15 mars, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Neuchâtel, le 28 février 1959.

LA DIRECTION.

Grève boisée
k vendre (lac de Neu-
châtel), rive nord.

Eau, électricité, télé-
phone aux place.

Ecrire sous chifres AS
62 ,700 N, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
Neuchâtel.

A louer pour époque à convenir

boucherie - charcuterie
située dans localité industrielle du Jura ber-
nois. Le magasin est neuf et possède un
agencement moderne ; capital nécessaire
pour la reprise de l'inventaire : minime. Per-
sonnes intéressées, capables et travailleuses
sont priées de faire offres sous chiffres P
2942 J., à Publicitas, Bienne.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante. Entrée immé
dlate ou à convenir. -
Tél. (038) 5 27 66.
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Revue permanente

H A U T E  C O U T U R E  ET M O D E
dans nos vitrines

' 

Employée
de fabrique

sachant le français e
l'allemand et ayant d
l'Initiative, trouverai
place pour la demi-Jour
née (aprés-mldl), pou
emballage et petits tra
vaux d'atelier. Se pré
senter chez Matthey e
Gerber , avenue des Pâ
qulers, Salnt-Blalse.

On cherche

TERRAIN
pour maison familiale k
Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à
D. N. 6298 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à PESEUX pour le 24 mars 1959,

appartement
de 3 pièces, tout  confort. Loyer mensuel
Fr. 149.50 plus prestations de chauffage .

Etude Pierre JUNG, Saint-Honoré 5, Neu--
châtel, tél. 5 82 22.

On cherche à 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.

Représentatior
comme gains accessoln
est offerte par maison d>
meubles. Grande possl
blllté de gain. Débutan
serait mis au courant
Ecrire sous chiffres P
142-8 N., k Publidtas
Neuchâtel.

A louer pour époque
à convenir, à la rue des
Fahys,

appartement
moderne

de 3 % pièces, tout con-
fort. Faire offres sous
chiffres E. R. 6348 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
k louer à monsieur. —Tél. 5 31 41.

Chambre â louer à
monsieur sérieux. 20, rue
de l'Hôpital , 8me étage
k gauche, l'après-midi.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S. A.,
16, rue de l 'Hôp i t a l

Tél. 5 37 82

A louer dans le quar-
tier de l'université, Jo-
lie chambre ensoleillée,
avec confort, à Jeune
homme tranquille. De-
mander l'adresse du No
6346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
propre et honnête es'
cherché pour tout de sui-
te ou date à convenir
Congé le dimanche. Of-
fres avec prétentions OT:
se présenter à la confi-
serie Vautravers, Neu-
chfttel. Tél. (038) 5 17 70Bord du lac

On cherche à acheter ou à louer terrain
avec grève, éventuellement avec chalet ;
région Auvernier - Saint-Aubin (si possible
isolé). — Faire offres sou.s chiffres N. Z.
63 10 au bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 ma. —
Faire offres sous chif-
fres G. M. 6217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au so-
leil avec confort. Parcs
3, 1er étage.

A louer belle cham-
bre avec excellente pen-
sion. Schaetz , Bassin 14.

On cherche pour 1<
printemps

JEUNE FILLE
de 15 _. 16 ans, pour ai-
der dans petit ménagï
(femme de lessive el
aide à disposition ) ; plac-
facile. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
Offres _. Mme E. Luthl
Nlederlengerstrasse 1
Lenzbourg ( AG ).

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.

Jeune homme suisse,
sérieux, trouverait, pour
le 15 mars, chambre
chauffée, eau courante.
S'adresser le eolir après
18 heures, Moulins 4,
4me étage à gauche.

A vendre en Suisse romande,

Entreprise pour la fabrication
d'articles en bois et métal

en plein essor. Clientèle assurée.
Immeuble d'habitation et locaux d'exploi-

tation compris. Libre pour date à convenir.
Adresser offres écrites k G. TJ. 6350 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer studio meublé,
chauffé, avec salle de
bains et bonne pension.
TéL 5 49 52.

URGENT
Pour le 15 mars
Médecin mairie (fillette
de 2 ans Vj) 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.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

PORTEUR
Boulangerie - pâtisserie
Willy Mêler, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

On cherche bon
SOMMELIER

ainsi que
SERVEUSES

présentant bien. Faire
offres aveo références à
Bagatelle, reetaurant-
tea-room, BOUS les Ar-
cades.

TERRAIN
On cherche à acheter terrain pour week-

end , haut de Corcelles , d'Auvernier ou de
Colombier, ou grève. Faire offres avec dé-
tails , sous chiffres P. 10275 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactlong S. A..
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 83

A louer au plus tôt

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

Belle chambre à louer
à personne sérieuse. Mme
Rôssl, Pierre-à-Mazel 6,
tél . 5 75 27.

A louer chambre In-
dépendante k 2 mlT-UTes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Dame seule, tranquille,
d'un certain âge, solvable
cherche logement de
3 ou 4 chambres et
bains, mi-confort. Offres
à case 15.005, le Locle,
tél. (039) 3 15 01.

A louer

jolie chambre
tout confort , soleil, è 5
mlmites de la gare et de
l'université. S'adresser â
Mme Albert de Coulon,
Clos-Brochet 3, téléphone
6 53 84.

Employée
de maison

bonne cuisinière, pro-
pre et de confiance, est
demandés pour ménage
privé. Bons gages, cham-
bre avec eau courante,
radio. — Offres, réfé-
rences et certificats sous
chiffres J. T. 6304 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre, communie
de BRENLES-SUR-MOU-
DON ,

FERME
de 6 pièces
et rural à transformer.
Terrain et bols. Tous
renseignements : Dlday,
Etlenme-Dumont 9, Ge-
nève, tél. (022) 24 51 40.

Terrain
Pour sortir d'Indivision,
à vendre k l'ouest de
Corcelles - Cormondrèche,
beau terrain de 1650 ms.
Vue magnifique et Im-
prenable. Electricité, té-
léphone. Faire offres
sous chiffres P. 10.274 N.,
k Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur sérieux «t
solvable cherche k louer

CHAMBRE
meublée ou non, k Oor-
taUlod-Colombler. Ecrire
sous chiffres M. Z. 6355
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort,
pour le 1er avril. Tél.
5 25 33, Amberg, Rocher
4, à midi et dés 18 h. 30.

A louer chambre meu-
blée à personne sérleaiae,
bains, chauffage central.
ler-Mars 6, à droite.

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, pour
aider chez un petit agri-
culteur ayant tracteur.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée et salaire
selon entente. Faire of-
fres à Gottlleb Wolf ,
Galmltz, près Morat. —
Tél. (037) 7 20 78.

On cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne et
de cave. Tél. 5 11 75.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., Bienne

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

FACTURISTES
de langue maternelle allemande ou française.

D

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

GENERAL MOTORS

On cherche

garçons
de cuisine

pour café-i -Stauramt de
la vllt». Date d'entrée :
1er avril. Adresser offres
écrites â N.Y. 6323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter
aux environs de Neuchâ-
tel

immeuble ancien
de 4 à 6 chambres. —
Adresser offres écrites à
H. V. 6351 au bureau de
la Feuille d'avis.

MICAFIL
fabrique de machines à Zurich
cherche pour le début d'avril
1959 ou date à convenir

correspondante
de langue maternelle française.

NOUS DEMANDONS: habile sté-
nodactylo avec des connais-
sances de l'allemand.

NOUS OFFRONS : travail inté-
ressant dans notre service de
vente. Place stable.

Nous prions les candidates de
nous soumettre leurs offres avec
pièces à l'appui.

MICAFIL S. A.,
Badenerstrasse 780, Zurich 48.

CÔTE D'AZUR
A vendre

petite maison 3 cham-
bres, culslnette, lavabo,
douche, environ 600 m2
terrain en bordure mer,
situation exceptionnelle
et vue Imprenable —
Tél. 038-8 23 02.

On chercha

serruriers-tôliers
sur métaux tendres,
ayant pratique. Entrée
Immédiate.

Faire offres sous chif-
fres W. 21157 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

A VENDRE
à Colombier
près du tram
IMMEUBLE

MITOYEN
de 5 chambres, cuisine,
bains, chauffage central
et jardin. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à I.W. 6352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date k convenir

APPARTEMENT
meublé, 1 M> pièce, con-
fort , belle situation au
bord du lac. Quartier de
l'université. Demander
l'adresse du No 6353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semaine. Entrée Immé-
diate. Hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél. 8 21 94.

.
r -y

Employée de maison
sachant eufre et au courant des travaux
d'un ménage soigné de deux personnes
et un enfant, est demandée pour tout
de suite ou date à convenir. Faire of-
fres sous chiffres P. 2934 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

V J

Jeune employée
btl_i_g _je, au courant da
divers travaux do bu-
reau, cherche place poin
le 1er avril ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres L. Y. 6354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de Me Christian Rosset
huissier judiciaire

29, rue du Rhône — GENÈVE

VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les lundi 16, mardi 17 mars 1959, et jours suivants, jusqu 'au
samedi 21 mars 1959 inclus, de 14 h. 30 à 19 heures, villa « Les
Roses » à Chambésy (chemin sans issue à droite avec le No 246,
route de Suisse, en venant de Genève), il sera procédé par le minis-
tère du soussigné à la vente volontaire aux enchères publiques et
au comptant d'une

importante collection d'œuvres d'art
meubles anciens et d'époque,
argenterie, tapis et bibelots

comprenant notamment :
Beau secrétaire époque Louis XVI , saMe à manger Louis XIII ;

salons Louis XV, Louis XVI et époque Empire ; bergères Louis XVI
estampillées ; une paire de petits canapés, 6 chaises et console
époque Louis XV ; commodes époque Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI ; bureaux plats Louis XV et Bouille ; bureau de dame
Louis XVI ; tables Louis XIII , Louis XV bernoise, Louis XVI, Napo-
léon III ; console et guéridons ; coffre peint ; bahuts ; lit de repos
Louis XV ; bureau et jardinière Empire ; armoires anciennes ; pou-
dreuse et nombreux autres petits meubles de divers styles et
époques.

Statues romanes et gothiques ; vases chinois ; cabinets chinois
XVIIIme siècle, berceau gothique ; bois polychrome Christ XlVme
siècle, porcelaines.

Tap is : Afghan, Serabend, Mahal, Hamadan, Heriz, etc. Tapisse-
rie au petit point d'Aubusson,

Lustres cristaux, girandoles, candélabres bois doré sculpté.
Tableaux de Corot, Forestier, Léopold Robert, Carie Vernet ,

Pissarro, Toulouse-Lautrec ; série original e des 13 artistes ; Bar-
thélémy Menu, Sorusier , Harpignies, Pascin , Terechkovitch, Lebourg,
Liebermann, Nolde, A. Lacroix , A. de Dreux, Hawkins, et autres
tableaux , notamment de l'Ecole genevoise.

Nus de Ziegler, Fehr et G. François.
Dessins de Hodler , Raoul Dufy, Derain.
Eaux-fortes de Renoir et Pissarro.

Vins fins (Château-Yquem 1945 et autres marques) ; argenterie ;
linge de maison , ainsi qu 'unie quantité de meubles et objets trop
importante pour être détaillée dans la présente annonce.

Exposition : du jeudi 12 au dimanche 15 mars inclus de 14 h. 30
à 18 heures.

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser à l'huissier
soussigné ;

Christian, Rosset,
ièL No 24 07 55

Couturière
cherche changement de
situation. Références et
certificats k disposition.
Libre dès le 1er mal
1959. — S'adresser à R.

. Millier, Bahnhofstrasse
No 6, Granges.

BOUCHER
très capable, encore en
Italie, cherche place en
Suisse. Adresser offres
écrites à P. B. 6342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche personne de
confiance pour travail
régulier dans mon mé-
nage. Nourrie, mais non
logée. Adresser offres
écrites k O. B. 6341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
(15 ans 1.) expérience
en travaux ménagers et
en cuisine, fidèle, pro-
pre, aimant les enfant ,
cherche place dans fa-
mille aux environs d»
Neuchâtel, pour perfec-
tionner son français. —
Adresser offres écrites 4
B. O. 6345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants (tes)
possédant carte rose et désirant s'adjoindre arti-
cles en produits de vente facile, peuvent écrire
sous chiffres P M 6661 L k Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
si possible au courant des questions
horlogères. Dactylographie nécessaire.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 2222 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Chef
de cuisine

Suisse, bon collaborateur,
Jeune, dynamique, fort
restaurateur, capable de
travail 1er seiul ou avec
brigade, cherche place
dans la région de Neu-
châtel. Libre le 15 mars.
Certificats k disposition.
Salaire à convenir. Tél.
(038) 7 91 90.

La maison Edouard Duhied et Cie S. A.,
Neuchâtel,

cherche

une habile sténodactylographe
DE LANGUE FRANÇAISE

ayant si possible des connaissances de la
langue allemande.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
photographie et présentions de salaire.

Jeune fille sortant de
l'école cherche place de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme
B. Piaget , rue des Oeil-
lets 10, Bienne. Tél. (032)
4 10 66.

Je cherche pour dame
seule et sans ressource»

travail
en fabrique ou k domi-
cile. Libre tou t de suite.
Adresser offres écrites 4
R. D. 6343 au bureau de
la Feuille d'avis.

T_.. «,, , _. _,_, on

FILLE DE CUISINE
Je cherche, pour mon établissement, une

fille de cuisine et de ménage, propre, hon-
nête et de confiance. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Faire offres ou se pré-
senter chez Edig. Robert, café de la Petite
Brasserie, rue du Seyon 27, Neuchâtel, tél.
519 76.

On cherche place com-
me

aide-vendeuse
dans magasin de chaus-
sures, pour Jeune fille
de 17 ans connaissant
1» bt_nche et sachant
aussi l'allemand . Entrée
début de mal. Adresser
offres écrites k L. X. 6338
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

avec pratique, pouvant
s'occuper du téléphone
et de la réception, cher-
che place. Adresser offres
écrites à M. Y. 6339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

uc-ire .-iu-i.i. i n A _ u<_ «v
ans, ds bonne éducation,
actuellement en Suisse
allemande, cherche

ACCUEIL
dans bonne famille cul-
tivée k Neuchâtel ou aux
environs. On offre aide
dans le ménage et soin»
aux enfants. On souhaite
avoir l'occasion de nom-
breuses conversations en
français et éventuelle-
ment leçons. Présenta-
tion SUT demande. Adres-
ser offres écrites k K.
W. 6337 au bureau à*
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse
allemand

ayant fait l'apprentissage
de banque, avec connais-
sances dans l'adminis-
tration

cherche place
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence à Neuchfttel ou
région du lac. Offres
sous chiffres S. A. 9764
B, aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Berne.

PERSONNES
connaissant la dactylographie, sont deman-
dées TOUT DE SUITE pour adressage (à do-
micile exclu) . — Se présenter au Bureau
d'Adresses ou de publicité, place de la
Gare 6, Neuchâtel .

ÉBÉNI STES
sont demandés tout de suite chez

Robert Lavanch y S. A., 8, Prébarreau ,
Neuchâtel

L'Association démocratique libérale
n euchâteloise met au concours le poste

SECRÉTAIRE -
RÉDACTEUR

Adresser les offres jusqu 'au 22 mars
prochain, à case postale 816, Neuchâ-
tel 1.

Nous cherchons po"1
notre fille Agée de IB a»

une place
dans une famille
où elle aura l'occasion
de travailler dans u"
ménage et où elle pour'
ra éventuellement s"*5"
euper aussi de petits en-
fante. Nous désirons une
famille de langue fran-
çaise. Entrée débu t aiWll
S'adresser à famille K^
tler-Stauffcr. z. SpOT*'
haus, Lenzburg/SU""
(AG).

Gratteur qualifié
cherche place ; région
Neuchfltel-les Montagnes-
Blenne. Bons certificats
k disposition. Faire of-
fres sous chiffres C. P.
6347 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place dans un ménage
près de Neuchâtel. En-
trée le 1er avril. S'a-
dresser k famille Brand,
Ohiétres-Stat-an (FR).

Je cherche

place
de vacances

comme GARÇON DE
COURSE ou DOMESTI-
QUE du 13 Juillet au 22
août. Nourriture, logis
et argent de poche dési-
rés. S'adresser k M. Karl
Haefelin , 34, Trlbschen-
strasse, Lucerne. Tél.
(041) 3 23 86.

Bonne ménagère
de toute confiance, expérimentée, capable,
sachant bien cuisiner et travailler seule,
est demandée tout de suite pour un ménage
soigné. Gages : Fr. 250.— nourrie et logée.

I 

Congé : 1 jour par semaine. Faire offres
avec photographie et références à M. E.,
Amandiers 20, Neuchâted.

NOUVEAUTÉ
sensationnelle, gros gain , cherche collabora-
teur avec Fr. 3000.—. Urgent. Faire offres
sous chiffres A. S. 2784 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.
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La pêche de la perche étant défavorable,
nous vous offrons des

FILETS DE PERCHE 1
surgelés à prix très avantageux

Fr. 3.50 le Y, kg. seulement : I

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptant H

Occasions :
Deux machines à laver «Elida»
combinées avec essoreuse, chauffage mono-
phasé, d'une capacité de 2 kg. de linge sec.
Pour visiter, s'adresser pendant les heures
de bureau au No (038) 5 87 67 ou le soir
au No (038) 5 42 93. 

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr
S'adresser à case postait
1172 , à Neuchâtel-vllle

URGENT. A remettre
poux le SI mans

épicerie-mercerie
vins, tabacs, dans Joli
village de la campagne
vaudolse. Grande possibi-
lité de travail accessoire .
Ecrire sous chiffres P. C.
6564 L., k Publicitas,
Lausanne.

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,

tous genres Tuffing
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT ™"Présentation à domicile . Facilités de paiement

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 ChainWers 5 55 45
a_

_ _ _ _-__---_ ___--__BM____________a-__

Appareil photographique
marque « Volgtlànder
Bessa » II, à l'état de
neuf, avec étui, format
6 x 9  et un posemètre

: « Slxtomat » à vendre
; pour cause de double

emploi, au prix de 140
; francs les 2 objets. —
. Tél . (038) 9 18 55.

Passez de belles soirées arec, un

PUZZLE
au domino

Puzzles pour enfants  depuis Fr. -.75
Prail-t pour aduMec, magnifique* couleurs,

paysages, divers , depuis Fr. 1.50
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheurde me*rideaux. Faites comme moi: tous les 2 ans, je les
lave et les plonge (les blancs et ceux de couleur,en lin ou en coton) dans un bain additionné de 2
cuillerées à café _ 'Amidon 77 par litre d'eau.
Chaque fibre s'enrobe d'un film plastique invi-
sible qui protège contre la saleté, la poussière , lafumée, prolonge l'existence des tissus, les em-
pêche de gonfler au lavage, facilite le repassage.

Amidon 
 ̂̂ ^_

j-e grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em-P">'_ ultra-simple
mm̂ mmmm**
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Occasion
A vondre train électrique
neuf < Lionel ». Ecsu-te-
ment 0. Tél. S 80 39.

Automobilistes !
pour votra

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

3IEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

! ,_^_B____ - ______________ n____________ B____ -_____!

Réfection
de literie et

EPURATIOl -
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre <__&___¦ grande
localité, prè« de Neu-
chitel,

restaurant
de la gare

deux Jeux de qulllee
complètement automati-
ques, restaurant-terrasse
avec vue Imprenable sur
le lac de Neucli&tel ,
belle existence assurée,
acompte Inventaire lm.-
olua, 80.000 Dr. Eicrlre
sous cd_____rea P 4494 T,



Nouvelle défaite des Suisses
Les championnats du monde de hockey sur glace

Confortable succès des Tchèques
alors que Russes et Canadiens étaient au repos

Les championnats du monde de hoc-
key sur glace se sont poursuivis hiei
en Tchécoslovaquie. Il ne s'agissait pas
d'une fournée particulièrement impor-
tante. Deux matches seulement avaient
lieu dans le cadre du tour final. La
Tchécoslovaquie rencontrait l'après-midi
la Finlande, l'équipe révélation des éli-
minatoires. En soirée, les Etats-Unis se
heurtaient à la Suède. Canadiens el
Russes, directement aux prises mercredi,
bénéficiaient ainsi d'une journée de re-
pos.

La Tchécoslovaquie n'a pas eu d _
mal à battre la Finlande. Elle triom-
pha par 8-2 (3-1, 3-0, 2-1). Le match
Etats-Unis - Suède ayant lieu , nous
l'avons dit, le soir , nous en publions
ie résultat en dernières dépêches.

Trois matches ont eu lieu dans le
tournoi de consolation . Cette journée
nous a réservé une nouvelle déception,
Opposée à l 'Allemagne de l'Est , la
Suisse a perdu par 6-2 (2-1, 2-0, 2-1).
C'est d'autant  plus triste que nos re-
présentants risquent fort de ne pas
pouvoir se classer k l'un des deux pre-
miers rangs de ce tournoi de conso-
lation. Or, lors des prochains cham-
pionnats  du monde, seules huit  équi-
pes seront invitées à y participer et ce
sera précisément les hui t  premières du
championnat de cette année. On le voit ,
il n 'y a pas cie quoi être fier !

L'horaire des hosti .i_és
Voici l'ordre des matches du tour

final du championnat du monde, tel
qu'il a été établi dimanche à Prague :

Mercredi : Etats-Unis - Finlande à
15 h. — Canada - U.R.S.S. à 20 h.

Jeudi : Canada - Suède ib 15 h. —
Tchécoslovaquie - U.R.S.S. à 20 h.

Vendredi : Suède - Finlande à. 15 h.
— Tchécoslovaquie - Etats-Unis à
20 h.

Samedi : Canada - Etats-Unis à
15 h. — U.R.S.S. - Finlande à, 20 h.

Dimanche : U.R.S.S. - Suède à 10 h.
— Tchécoslovaquie - Canada à 15 h.

Pour le tournoi de consolation
(poule de classement), l'ordire des
matches, qui auront lieu chaque jour
dès 17 h. 30 dans trciis villes diffé-
rentes (Kladno, Kolin et Mlada
Boleslav) , a été établ i comme su_t :
mercredi : Allemagne occidentale
Allemagne de l'est à Kladno, Nor -
vège - Pologne à Kolin , Italie -
Suisse à Mlada-Boleslav. Jeudi : re-
pos. Vendredi : Allemagne de l'Est -
Italie à Kladno, Suisse - Pologne à
Kolin , Allemagne occidentale - Nor-
vège k Mlada-Boleslav . Samedi : Alle-
magne occidentale - Suisse à Kladno,
Allemagne de l'Est . Norvège à
Kolin, Italie - Pologne à Mlada-
Boleslav.

Une autre surprise : la défai te  de
l'Italie. Les Transalpins se sont incli-
nés par 4-3 (1-3, 2-0, 1-0) devant la
Norvège. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que les hockeyeurs italiens tien-
nent  mal la distance. La veille, ils
menaient contre l 'Allemagne de l'Ouest
jusqu'au troisième tiers-temps ; puis ils
se firent rejoindre : 2-2. Cette fois  en-
core, ils prirent un excellent départ ,
mais à l'issue du deuxième tiers-
temps, ils étaient déjà rejoints ; et au
troisième, ils concédèrent un but déci-
sif. Enf in , la Pologne a subi une nou-
velle défaite. Elle s'est fait battre par
l'Allemagne occidentale par 5-3 (1-1>
2-1, 2-1). A l'issue de ces matches,
l 'Allemagne de l'Est se trouve au com-
mandement  avec un maximum de qua-
tre points. Elle précède l 'Al lemagne
occidentale et la Norvège , classées ex
aequo avec trois points . L'Italie et la
Suisse sont compagnons d ' i n fo r t une  au
qua t r ième rang avec un seul point .
La Pologne enfin ferme la marche sans
le moindre  point  à son ac t i f .

LE MATCH DES SUISSES

Le palmarès internat ional  de la
Suisse, qui comprenai t  jusqu 'à présent
les noms de vingt-deux pays adverses,
s'orne, depuis mardi  soir, d'un 23me
rival , l 'Allemagne de l'Est, que l'équi-
pe nationale helvétique rencontrait
pour la première fois à Kolin.

Les Suisses ont succombé, davantage
par le fai t de leur manque de réser-
ves que devant une nette supériorité
allemande. Cependant, alors que leurs
adversaires pouvaient compter sur les
services de trois lignes d'attaque, ils
ont dû de nouveau s'en contenter de
deux. Ce n 'est d'ailleurs qu 'au troisième
tiers-temps, quand l'arrière Handschin
relaya Pappa en avant , que le ronde-
ment de la formation helvétique devint
satisfaisant, mais le handicap de 4-1
était trop lourd à combler.

Sous les ordres des arbitres russes
Kannunikov et Scheleschkov, les équi-
pes se sont alignées dans les forma-
ti-onis suivantes :

SUISSE : Kiener ; Handschin , Wein-
gartner ; Nobs, Gerber ; Pappa , Chap-
pot , Berry ; Sprecher, Schlaepfer,
Stammbach.

ALLEMAGNE DE L'EST : Kinder-
mann ; Heinze, Juczera ; Greiner , Hei-
nicke ; Novy, Kunstler, Stuermer ; Ru-
dert, Bruder, Franke ; Ziesche, Fren-
kel , Kluegel.

Les buts suisses furent obtenus par
Schlaepfer, qui ouvrit la marque, et
Nobs. Les Al lemands  marquèrent  suc-
cessivement par l'arrière He inze , Fren-
kel (erreur de Kiener), Franke, Heinze ,
encore Frenkel et f inalement  Ziesche,

«M £_

Voici un Instantané du match qui
opposa la Suisse et la Pologne . Stamm-
bach , au premier plan , a bien de la
peine à se libérer de la canne d'Olczyk.

Quarante pays à Dortmund
Pour les championnats du monde qui

débuteront le 27 mars, à Dortmund,
les groupes él iminatoires ont été cons-
titués comme suit (37 nations repré-
sentées dans l'épreuve masculine et
27 dans l'épreuve féminine , ce qui
porte il 40 le nombre des pays ins-
crits) :

MESSIEURS
Groupe A : Hongrie, Roumanie, Brésil ,

Etats-Unis, Pologne, Bulgarie , Suisse ,
Venezuela et Norvège.

Groupe B : Chine, Suède, Allemagne
occidentale , Australie , Belgique, Egypte,
Portugal , Irlande et Jamaïque.

Groupe C : Japon , Yougoslavie, Inde,
Autriche, Hollande , Aile magne de l'Est ,
Italie , Danemark et Luxembourg.

Groupe D : Tchécoslovaquie , Vietnam,
Framce, Angleterre , Iran , Pays de Galles,
Espagne , Grèce , Malte et Liban.

Les demi-finales opposeront les vain-
queurs des poules A et B et ceux des
poules C et D.

DAMES
Groupe A : Chine , Angleterre, Suède ,

Ebats-Unis, Hollande, Allemagne de
l'Est , Suisse, Espagne et Danemark.

Groupe B : Roumanie , Corée du Sud,
Pays de Galles, Tchécosl ovaquie , Polo-
gne , Bulgarie , Irlande, Grèce et Norvège.

Groupe C : Japon . Hongrie, France,
Allemagne occidentale , Belgique , Au-
triche , Nouvelle-Zélande , Italie et
Canada.

La poule finale féminine mettra
d'abord aux prises l'équipe victorieuse
du groupe A et celle du groupe C, puis
le vaincu de ce match et le premier
du groupe B et enfin le premier du
groupe B et le vainqueur de la ren-
contre A contre C.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V,

UNE ÉMISSION-CONCOURS
DES JEUNES
DANS PLUSIEURS PA YS

Au cours de ce mois, les téléspectateurs
suisses vont assister à une  a m u s a n t e
émission-concours « Dix contre un  », qui
réunira s i m u l t a n é m e n t  dans p l u s i e u r s
pays des jeunes de 12 à 15 ans.  De
Paris , la productrice de l 'émiss ion ,
Françoise Dumayet , posera h des équi-
pes de jeunes rassemblés, par exemp le ,
à Bruxelles, Bordeaux , Lyon et Lau-
sanne, des questions sur  un t h è m e
général , dont i ls  au ron t  eu connais-
sa nce une q u i n z a i n e  de jours  aupara-
vant. Ils auront eu le temps de prépa-
rer leur sujet. D'ail leurs, c'est la qua-
lité des réponses qui primera ; elle
sera appréciée par  un expert  spéc ia l i sé
dans  le sujet et qui ass is te ra  la réali-
satrice de l 'émission. A l ' i ssue de cet te
dernière, il sera d e m a n d é  à l' un  des
membres des équi pes in te r rogées  d a n s
chaque  pays de fa i re  devant les camé-
ras un  reportage i m p r o v i s é  sur le s u j e t

posé ! Chaque équi pe recevra alors ses
poiints.

A Paris  sera faite la régie f inale de
l 'émission ; l ' image sera « relancée »
dan s les divers pays part ici pants.  Il
faudra donc opérer u n e  synchronisa-
t ion minut ieuse  de l'ensemble de l'é-
miss ion .  A cet effet , la TV romande
vient de déléguer à Paris l'un de ses
réa l i sa teurs .  Pau l  Siegrist , qui  sera
chargé d' o rgan i se r  u n e  équi pe de jeu-
nes. Nos peti ts  concurrents auront fort
à fa i re  pour ten i r  tète à leurs parte-
naires étrangers.

UNE L I A I S ON T E L E V I S E E
ETA TS-UNI S - EUROPE
CETTE ANNEE ?

Selon des i n f o r m a t i o n s  en prove-
nance de Londres, on annonce  qu 'il
serait possible, cette a n n é e  déjà , de
transmettre des émiss ions  en d i rec t
dos Eta l s -L'ni .s. Lu B.B.C. s'en occupe
et on parle d'av ions  jounni  le rôle de
s t a t i o n s  émet t r ice  et réceptrice v o l a n t
à cinq cent  milles les uns  (lies autres
Si la chose est t e c h n i q u e m e n t  possi-
ble — on l' a vue  l'année  d e r n i è r e  réa-
lisée ent re  Alger et Paris — on ne
parle pus du coût d'u n e  pareil le opé-
ration et des problèmes techniques
qu 'elle pose.

Selon d'autres sources, la tentative
aura i t  lieu le 4 av r i l , pour le Xme an-
niversa i re  de la f o n d a t i o n  de l'OTAN.
Il est plus probable qu 'on assistera
au t ransport  très rapide , grâce à des
avions  à réaction , d'ac tua l i t é s  entre les
Etats-Unis et l'Europe.

EN A U T R I C H E

La T.V. autrichienne t a l o n n e  la T.V.
suisse. Au cours de 1958, il y a eu
38,000 nouvel les  concessions . Au 1er
janvier , on c o m p t a i t  en A u t r i c h e  un
peu plus  de 40,000 concessions pour
50,000 en Suisse.

CINÉMAS
rtnéac : 14 h. 30 -17 h. 30. 20 h. 30 -

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

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

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Christine.
Re\ : 15 h. et 20 h. 15, Témoin de ce

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

pendu.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon. Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

¦wîfi'fcî&SK ®at€f ...
0 Le champion du monde de boxe
des poids mi-lourds, Archie Moore, a
battu Sterling « Dizzy » Davis par k. o.
technique au Sme round d'un combat
prévu en dix reprises, l'autre soir , à
Odessa (Texas). Davis n 'a pu toucher
Moore une seule fois , et le combat a été
arrêté par l'arbitre , alors que le cham-
pion du monde avai t blessé son adver-
saire aux yeux.

0 Le club britannique de football
de 2me diivlsion Swansea Town, a ac-
cepté la demande de transfert de son
demi-centre, l'international gallois Mel
Charles, frère de John qui joue à Turin
avec Juventus. Les enchères commence-
ront mercredi, et il est fort possible
que le record britannique d2 transfert
(450.000 francs suisses pour Qulxall) soit
battu.

0 Fausto Coppi devra répondre devant
la commission de discipline de l'Union
vélocipédlque italienne de ses déclara-
tions à la presse française au sujet
de l' utilisation d'excitants d_ la part des
coureurs Italiens, a décidé la commission
d'appel et de discipline de l'U.V.I. réunie
à Florence.

0 Tour cycliste du Levant ; 4me étape ,
Alcov - Albàcete (222 km.) : 1. van Loo-
veren (Be) 7 h . 43' 40". — 2. van Looy
(Be). — 3. Botella (Esp.) — 4. Desmet
(Be.). — 5. Ferraz (Esp.), ainsi que
neuf aiutres coureurs, dans le même
temps. — Le Belge Rlk van Looy prend
la première place du classement général
à l'Espagnol Company.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ . — Le chevalier de Sérignac a été reçu
tou r à tour par Catherine de Médicls 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 à la conclusion que Gauthier ne serait autre
qu 'un fils naturel du duc de Guise .

Pendant qu'Henri II I  se lance sur la p iste de la
princesse espagnole , a f i n  de se procurer une arme
redoutable contre son plus mortel ennemi, le cheva-

lier de Séri gnac a d' autres soucis. Serrant dans son
pourpoint les préci uscs lettres de noblesse destinées
à son ami Gauthier , il se met en quête d'une monture
a f i n  de galoper vers le Rhône et d'y retrouver le jeune
truand.

Il songe à la joie qui sera celle de Gauthier se
sachant anobli et surtout retrouvant Bella , Mais il
s 'avise soudain d' une circonstance extrêmement f â -
cheuse. Il ramène en e f f e t  des monts et des merveil-
les pour Gauhier, mais pas plus Catherine de Médicis

qu 'Henri I I I  n'ont soupçonné à quel point le chevalier
est désargenté.

Il n 'est point question de retourner prendre sa mon-
ture à l'écurie de son logis , derrière l 'Hôtcl-Dieu.  A*'
son estomac crie f a m i n e .  Il ne lui reste qu 'une solu-
tion : le truand Trogne-Dure lui a dit qu 'il f e ra i t  tout
pou r venir en aide à son ami Gauthier . 'Et Trogne-Durt
est riche. Pourquoi ne pas lui demander un prit _ •
quelques écus ?

PARIS. — Ayant terminé son entraîne-
ment, le champion du monde de boxe
des poids coqs, le Français Alphonse
Hallml, a quitté Paris, mardi, accompagné
de son manager Philippe Fillppt , pour
gagner Rome. Il doit rencontrer , jeudi ,
l'Espagnol José Luis Martinez pour son
dernier combat en Europe, avant son
départ pour les Etats-Unis, où il devra
mettre son titre mondial en jeu, face
au Mexicain Joe Becerra . Depuis sa der-
nière victoire, acquise en trois rounds,
sur le Belge Pierre Cossemyns, le 9 fé-
vrier , Hallml n 'a pas Interrompu une
seule fols sa préparation , faisant preuve
d'une assiduité exemplaire.

GENÈVE. — Réunis à Genève, les
délégués des clubs de la Ligue nationale
A de basketball ont décidé de créer une
commission qui sera chargée d'élaborer
un plan pour la bonne marche du cham-
polnnat de 1960, en tenant compte toute-
fols du maintien en un seul groupe des
dix équipes et de la limitation de leur
nombre par association. Par ailleurs, il
sera étudié la possibilité d'un éventuel
alignement de la sa ison de la Ligue na-
tionale A sur celle des pays voisins.
D'autre part, le début du championnat
1959 aura Heu le 15 avril. La règle des
30 secondes sera appliquée pour tous
les matches de la ligue nationale A, et
pour les finales nationales. Enfin, les
demi-finales et la finale de la coupe
Suisse 1958. se dérouleront au cours de
la même Journée, avant le début du
championnat, soU k Lausanne, soit k
Genève.

Ce soir a la salle de la Paix

Meeting des jeunes
(FAN) Heureuse ini t ia t ive  que celle
du Boxing-Club de notre ville. Il
organise ce soir, à la salle de la
Paix, un meeting qui ne réunira que
des jeunes boxeurs. Aucun des com-
battants qui montera sur le ring ne
comptera à son actif plus de dix
matches. Le Boxing-Club de Neuchâtel
veut de la sorte contribuer au déve-
loppement du € noble art » dans notre
région ; il veut aussi donner l'occasion
à des jeunes d'acquérir de l'expé-
rience. Car, que voit-on fréquemment
lors des championnats suisses par
exemple ? Nous voyons des jeunes
s'aff i rmer, mais perdre toute chance
de décrocher le titre, leur manque de
ring ne pouvant  être compensé par
les nombreuses qualités qu 'ils a f f i c h e n t .
Une q u a r a n t a i n e  de boxeurs apparte-
nant à sept clubs combattront ce soir,
Il y aura des représentants de Lau-
sanne, de Berne , de la Chaux-de-Fonds,
de Renens , de Bulle ot bien entendu
de Neuchâte l . Berne sera même repré-
senté par deux clubs : Gloria et Vic-
toria . Ce meeting mérite donc de
connaître un vif succès ; souvent, il
est préférable de voir à l'œuvre des
jeunes qui donnen t le meilleur d'eux-
mêmes plutôt que des vedettes boxant
à l 'économie et laissant le public sur
sa faim !

g^»g^iiiiiil

En quatrième ligue

Les trente-six matches
du groupe II

A près celui du groupe I, nous  pu-
b l ions  aujourd'hui le calendrier  du
2mc tour du c h a m p ionnat du groupe II
de quatrième ligue :

22 mars : Auvernier II - Gorgier I,
Serrlères II - Ecluse Ib , Boudry Ilb -
Colombier II, Cortaillod I - Travers Ib.

5 avril : Xamax III - Boudry Ilb, Eclu-
se Ib - Auvernier II , Gorgier I - Cortail-
lod I , Colombier II - Serrières II.

12 avri l : Travers Ib - Colombier H,
Auvernier II - Xamax III , Serrlères II -
Cortaillod I, Gorgier I - Boudry Ilb.

19 avril : Xamax III - Serrlères II ,
Travers Ib - Gorgier I , Boudry Ilb -
Ecluse Ib, Cortaillod I - Colombier II.

26 avril : Xamax III - Travers Ib , Eclu-
se Ib - Cortaillod I, Colombier II - Au-
vernier II , Gorgier I - Serrières n.

3 mai : Cortaillod I - Boudry Ilb, Tra-
vers Ib - Auvernier II, Gorgier I - Xa-
max III , Colombier II - Ecluse Ib.

10 mai : Serrières II - Travers Ib , Co-
lombier II - Gorgier I, Boudry Ilb - Au-
vernier II , Ecluse Ib - Xamax III.

24 mat : Scrrtèr?s II - Boudry Ilb, Au-
vernier II - Cortaillod I, Xamax III -
Colombier II , Travers Ib - Ecluse Ib.

31 mal : Xamax III - Cortaillod I, Bou-
dry Ilb - Travers Ib , Serrières II - Au-
vernier II , Ecluse Ib - Gorgier I.

0 Le championnat du monde de boxe
d_s poids lourds, qui doit opposer l'Amé-
ricain Floyd Patterson , tenant du titre ,
au Suédois Ingemar Johansson , aura
lieu à New-York , probablement le 23
Juin , au « Yankee stadiuim »,

Pierre Landry finaliste
du championnat suisse

Pour la finale du championnat  suisse
aux engins, qui aura lieu le 12 avril
à Berne, les vingt  concurrents suivants
se sont qua l i f i é s  à la suite du tour
préliminaire et des demi-finales :

Ernest Fivian ( Berne) 43,10 p. — Max
Benker (Zurich) 42 ,95 p. — Hans Ktlnzler
(Berne) 42,75 p. — Walter Schmltter
(Berne) 42 ,70 p. — Konrad Kaufmann
(Lucerne / Saint-Gali) 42,55 p. — Pierre
Landry (le Locle) 42,20 p. — Joseph
Knecht (Zurich), Walter Krieg (Lucerne )
et Edy Thoml (Zurich) 42 ,15 p. — Hans
Schwarzentruber (Lucerne) 42,05 p. —
Gottlieb Fassier (Wadenswll ) 41,70 p, —
André BrUllmanin (Genève) et Max Ho-
lenweg ( Lausanne) 41,65 p. — Ernest
Egll (Riïtl ) 41,60 p. — Hermann Thomi
(Zurich ) 41.55 p. — Kurt Schweizer
(Lucerne) 41,50 p. — Ernest Lengweiler
(Lausanne) 41,40 p. — Hans Maurer
(Ostermundingen) 41,35 p. — Arthur
Huber (Zurich) et Fritz Moor (Vordem-
wald) 41,30 p.

Les remplaçanst sont : René Ingold
(Berne) et Walter Zulllger (Zurich)

41,10 p. — Rico Sonderegger (Saint-Gall)
41 p. — Hans Holliger (Zurich ) 40,90 p.
— Fritz Lehmann ( Berne) 40,75 p. —
Max Baumli (Zurich) 40,75 p.

Les concurrents occupant les places
de 1 à 10 exécuteront leur programme
de la finale l'après-midi, alors que les
dix autres (de 11 à 20) seront Jugés
le matin.

0 Le champion de ski autrichien Toni
Mark , qui avait fai t une violente chute
samedi et qui n 'avait pas repris con-
naissance , est décédé hier . Les médecins
n 'ont décelé aucune fracture du oràne ;
c'est une commotion qui fut k l'origine
de ce tragique décès.
0 La 7me étape de la course cycliste
Paris - Nice - Rome, gagnée par Saint ,
devant Rivière , n'a pas apporté de grands
changements au classement général. Le
leader est toujours le Français Graczyk.
0 Les clubs professionnels anglais de
football de deuxième division se sont
prononcés contre la retransmission de
leurs matches par la télévision.

AI- FIÏ_ DES ©MOTS
PEU D'ÉLUS

A chacun sa spécialité ; la nôtre ,
à nous Suisses, n 'est guère la
chanson. Il est rare , en tout cas,
le musicien bien et gaiement ins-
piré , qui , dans notre pays , com-
pose une chanson légère , d' al lure
en t ra înan te , agréablement sonnante
aux oreilles. Le 22 février nous
avons dû renoncer à rien entendre
de plaisant , ni de preste, au cours
de l'émission destinée à choisir ,
après audition , la chanson helvé-
ti que prenant part au grand con-
cours final de la chanson, qui au-
ra Meu à Cannes prochainement.

Pénibles et lourdes tâches que
celles qui incombèrent à nos ju-
rys ! Ces neuf airs sélectionnés
lors de oette épreuve (les éprouvés
étant souvent les auditeurs ) ,  témoi-
gnèrent , soit d'une tragi que igno-
rance du langage musical , soit
d'une absence déprimante d'alacri-
té , d'insp iration originale et prime-
sautière. Banales , d' une sentimen-
talité fade , ces pauvres chansons
nous ont convaincu de l'impossi-
bilité de trouver, en 1959, de bons
paroliers et des chansonniers rie
qualité. Ce fut  l' air «Irgenri \voher»
que l'on choisit , et c'est la Suisse
allemande qui décida de ce choix.
Après quoi — et peut-être pour
montrer ce qu 'est la bonne chan-
son — Gilles et Urfer occup èrent
la scène, nous réconciliant rapide-
ment avec ce genre musical , qui
doit être plaisant et revigorant.

ÉMISSION MATINALE
Le 21 février , l'émission radio-

scolaire nous mit , grands et pe-
tits , en présence du sympath i que
savant Roentgen (des rayons X)
et ce, grâce à un texte fort agréa-
blement composé , de notre con-
frère C. Bodinier. Sans nuls pé-
dantisme ni sécheresse , en souli-
gnant les traits les plus marquants
de la vie es tudiant ine , puis sa-
vante , de ce prestigieux inven teur ,
notre concitoyen témoigna à la
fois de sapience et du sens exact
qu 'il est bon de donner  aux émis-
sions destinées aux écoliers.
LE DIMANCHE
DE LA RÉPUBLIQUE

Avant les grondements ri tuels
des canons , dans la m a t i n é e  du
1er Mars , le sans-filiste put enten-
dre chanter nos groupements neu-
chàtelois , j' ai nommé le chœur
d'hommes « L'Orp héon », dirigé par
M. Gaillard , la « Chanson du pays
de Neuchâtel », dirigée par M.
Bovey, et la « Chanson neuchâte-
loise », (pie conduit  J.-P. Luther.
Notre indépendance p lus que cen-
tenaire fut  donc agréablement cé-
lébrée dans des mélodies du cru.
A près quoi , le chef du gouverne-
ment , M. P.-A. Leuba , saJ.ua en
termes cordiaux et fratern els les
Neuchâtclois de partou t  et , en pre-
mier lieu , ceux qui vivent  loin de
leur petite ré publique.  Le chant
du C inquan tena i r e  re tent i t  ensuite ,
comblant d'aise les auditeurs qui ,

en 1898, le chantèrent pour la
première fois , en leur petite en-
fance.

Plus tard , l'on put suivre , grâce
à G. Valbert , la campagne de 48,
la descente des patriotes du Locle ,
de la Chaux-de-Fonds , par la Vue-
des-Alpes , leur arrivée en notre
ville , la prise d' un château vide ,
qu 'avaient  quitté le gouverneur du
roi et la caisse... Habilement,  l' au-
teur f i t  parler des gens de -18 et
des c i toyens  de 1959, nouan t  a ins i
le présent au passé des habi tan ts  de
la plus belle des patries.

Enfin , des musiciens de chez
nous , le soprano du Bas , Lucy
Wat tenhofer  et l' organiste du Haut ,
Paul Mathey,  se f i ren t  entendre  au
cours d' un fort bon récital , dans
la soirée.
VOIX FÉMININES

Nous en entendons plusieurs , sur
Radio-Paris , non pour chanter ni
déclamer , mais pour présenter et
commenter les bullet ins de politi-
que intérieure et in te rna t iona le . Ma

... et à part cela,
0 ... pour aurez pu entendre : le
1er mars, •• Histoire du bout du
monde, de O.-P. Gilbert ;

0 André Mauro i s , qui parla de
lui-même, le 2 mars ;

0 l'appel de la « Chaîne du bon-
heur » à de nouveaux donneurs de
sang, le 3 mars ;

0 le petit concert pour les en-
fants, le 4 mars ;

0 le même soir , quelques airs de
la charmante  opérette moderne  :
¦¦ My fa i r  Lady » ;

0 le dernier épisode du feui l le-
ton : « Terreur dans la maison »,
habile transposit ion, au micro , d'un
ouvrage célèbre de Hayes ;
0 des pages de Chopin , par Su-
zanne Gyr , le R mars ;
0 une séduisante opérette fran-
çaise : » Le m ou l i n  de Sans-Souci »,
au soir du 8 mars.

Le P. S.

foi , ces dames s'y entendent fort
bien ; l' on me dira qu 'elles sont
au courant de leur métier . Certes.
Cependant , la concision , la préci-
sion , la mesure de ton de leur
langage, sans avoir  rien de mascu-
lin , sont adéquats aux matière s
sérieuses toujours  et souvent aus-
tères dont  ces dames sont char-
gées de parler (Paris vous parle ,
Tribune de Paris , etc.).
LES HLSTKES

L'illustre Goldoni , le Molière ita-
lien , a été joué de br i l lante  façon ,
le 8 mars , par la troupe théâtrale
de Carouge ; les tyrans , les ours
mal léchés que sont certains maris ,
les matrones bien alangnées , au
verbe haut , que sont parfois les
épouses, et que fait vivre Goldoni ,
ont eu d' excellents interprètes à
Genève ; nous les félicitons cordia-
lement.

LE PÈRE SOREIL.

HORIZONTALEMENT
1. On y a mis plus d'un ci-devant.
2. Elle nous fa i t  passer de bons mo-

ments .
3. Ce qu 'il y a de plus substantie l  en

fa i t  de doctrine. — Elle est capable
de plus  d' un tour. — Conjonction.

4. Conjonction. — Les avides l'aiment
sur tout  feu i l l e t é .

5. Nia i s .  — Héros v i r g i l i e n .
li. Ta rd i f .  — Une des neuf sœurs.
7. Pratique. — Académie.
8. Argus l'avait  à l'œil. — Roue de

poulie. — Beaux jours.
0. On les présente sur une table.

10. Qui ont une grande richesse.
VERTICALEMENT

1. Sa femme ra jeunissa i t .  — Dan s 1«
nom d'un poète précurseur de Pé-
trarque.

2. P e i n t r e  espagnol.
3. A u t e u r  qu 'on l i t  le plus souvent à

hau te  voix. — Tranquil le.  — Animé ,
4. Un point , c'est tout. — Il rêvait

naguère aux étoiles.
5. Fleuve de Russie. — Plante grim-

pante.
6. Pépin.  — On en a besoin pour ré-

fléchir.
7. Extra i t  concentré .  — Conjoncti on,
8. Note. — Pareil .  — I.égumineuse.
!). Qui a perdu ses belles couleurs.

10. Manche. — Coté de l 'horizon.

Solution du problème No 930
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20 , finis les rêves, 8 h„ l'uni-
versité radiophonique internationale.
9 h., chant. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, deux œuvres de Benedetto Marcello.
10.10, reprise de l'émission radioscolaire.
10.40, concerto de Saint-Saëns. 11 h.,
émission d'ensemble : « Le comte de
Luxembourg » , extr. de Fr. Lehar. 11.25,
sonate de F. Poulenc. 11.30, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon de
midi , avec à 12.25, le rail , la route , les
ailes. 12.45, informations. 12.55. en marge
de la Boule d'or. 13.05, en prenant le
café. 13.40, piano.

16 h., « La princesse de Clèves », feuil-
leton de Madame de La Fayette. 16.20,
sous d'auties cieux . 16.50. chant. 17.05,
Solférino, une bataille pas comme les
autres, évocation par G. Hoffmann.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.50, repor-
tage sportif. 19 h., micro-partout. 19.15,
informations. 19.25. le miroir du monde.
19.45, concert sérénade. 20 h,, question-
nez , on vous répondra. 20.20 , qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30, concert
symphonlquè par l orchestre de la Suisse
romande , direction : Siegfried Gosllch,
soliste : Robert Weisz , pianiste. 22.30 , in-
formations. 22 .35, instantanés sportifs.
23.05. reportage sportif. 23.12 , marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés musi-

cales, 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05 , chœur d'enfants. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12h., quartett Willy Fruth. 12.20, wlr
gratulieren. 12.30,. informations. 12.40,
concert. 13.25, imprévu. 13.35, sérénade
de Beethoven. 14 h., pour les mamans.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire.

16 h., esquisses parisiennes, 16.30 , Kam-
merensemble de Radio-Berne. 17 h.,
chœurs d'enfants d'Europe. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., musique récréative
suédoise. 18.30 , actualités. 18.45. quin-
tette de Bithers. 19 h., orchestre Percy
Faith. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., fanfare
de l'école de recrues. 20.20 , les examens
pédagogiques des recrues. 21.05, cl*
comte Michel », de J. Bovet. 21.25, chant»
de L. Spdhr. 21.45 . clnémagazlne. 22.15,
informations. 22.20 , reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50. eurovision : Prague : champion-

nats du monde de hockey sur glace 1959.
17.15. pour vous les jeunes. 20.15, télé-
Journal. 20.30. les cantons et les route».
21 h., eurovision : Cannes : grand prli
eurovision de la chanson 1959. 23 h.,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50. championnats du monde de

hockev sur glace 1959. 17.30. pour les
enfants. 20.15. téléjournal. 20.30. session
au Conseil fédéral. 20.35 . la boite aux
lettres de la T.V. 21 h., eurovision :
grand prix eurovision de la chanson 1959.
22 h., télcjournal.
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Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 12
FRANÇOIS D'ORGEVAL

«Un de plus qui souffrira dans
cette maison » , se disait Liane en re-
gagnant Vaguelande certain après-
midi qu 'elle avait rencontré le jeu ne
chef de culture en revenant du vil-
lage.

Us avaient conversé quel ques ins-
tants ensemble, mais elle avait pu
remarquer que Pierre Falland était
moins insouciant que de coutume.
Ses yeux n 'osaient plus croiser ceux
de son interlocutrice ; très vite , il
avait trouvé un prétexte pour la
quitter.

Tante Edmée v ér i f ia i t  le l inge qui
vcnait d'être lavé. C'était un travail
ordinai remen t dévolu à sa nièce ,
Jnftis elle s'était empressée de profi-
ter de l'absence de Liane pour l'as-
sumer.

...Je pensais que vous seriez
beaucoup plus longue et que la
course vous fatiguerait , s'excusait-
Jj' lc. Alor s comme je me trouvais
désœuvrée...

Vous vous plaignez souvent
"avoir trop à faire , répondit Liane ,
mécontente . Laissez-moi au moins

ouvrage que mes faibles comp è-
res me permetten t d'accomplir.

— Ah ! ma petite , si j' avais pensé
vous blesser !

— Je ne me blesse pas pour des
enfanti l lages pareils , soyez-en cer-
taine. Et si vous tenez vraiment à
faire cet ouvrage , je vous l'aban-
donne de bon cœur.

—¦ Non , non ! Je m'en voudrais...
Chauffez-vous Liane , vous devez
être gelée ; il y a un mauvais vent
du nord.

Toute souriante , elle attisait le feu.
Dès qu 'on lui tenait  tête , elle rede-
venait charmante et la jeune femme
se rappela le jugement que Gilles
portait sur elle. De nouveau elle
ressentit de la p itié pour la pauvre
fille obligée, malgré son caractère
di f f i c i l e , d'être presque en service
chez des neveux beaucoup plus jeu-
nes qu 'elle. Elle s'efforça d'être ai-
mable :

— Rien de nouveau , tante , pen-
dant  mon absence ?

— Si , j' y pense. Deux coups de
télé phone : le premier d'une per-
sonne inconnue , qui a demandé si
c'était vous qu 'elle avait à l'appa-
reil et qui , sur ma réponse négative ,
a raccroché ; l' autre de l'excellent
M. de Pingibaul t , qui est désolé d'a-
voir manqué la visite que vous lui
avez rendue avant-hier avec Gilles
et qui annonce qu 'il viendra proba-
blement lui-même d imanche  après-
midi , s'il peut trouver un conduc-
teur pour son auto... Voilà les der-
nières informations. Vous avez cer-
ta inement  vu plus de monde que
moi.

— Guère I L'épicière, la receveuse
des postes...

—• Mlle Octavie ? Comment va-t-
elle ?

— Elle m'avait l'air d'être un peu
enrhumée.

— La pauvre !... II faut bien sup-
porter ses petits malheurs.

La parole édif iante était lancée.
Tante Edmée s'en fut vers de nou-
velles occupations et le reste de
l'après-midi se traîna sans intérêt.
Vers cinq heures , la sonneirie du té-
léphone retentit a nouveau et Liane
s'approcha de l'appareil qui se trou-
vait accroché dans le grand vesti-
bule.

— Allô !
— Allô !... Est-ce bien à Mme Gil-

les Marvinière s que j'ai l 'honneur
de parler ?

— C'est elle-même qui est à l'ap-
pareil , répondit Liane , surprise
d' entendre cette voix qu 'elle ne con-
naissait pas.

Il s'agissait d'une femme, évi-
demment , au timbre un peu enroué,
aussitôt :

— Ah 1 je suis très heureuse , très
heureuse , madame Marvinière... J'ai
depuis quel que temps un petit pa-
quet que je désirerais vivement vous
remettre. Je l'ai déposé chez Mme
Armand , la mercière d'Ecouis... au
début de la Grande-Rue. Vou. con-
naissez bien le magasin , n 'est-ce
pas ? Vous y achetez, paraît-il , de la
laine.

— Oui... Oui, parfaitement... Et

pourrais-je savoir qui me télé-
phone ?

— Mon nom ne vous dirait rien ,
madame... C'est ce paquet qui est
important. Il faudra que vous alliez
le prendre personnellement... Vous
m'entendez bien? Personnellement...
Vous me serez très reconnaissante
d'avoir ainsi contribué au bonheur
de votre ménage.

— Allô ! Allô ! J'entends mal , bal-
butiait  Liane qui n'avait perdu au-
cune de ces étranges paroles , mais
qui doutait  encore de les avoir en-
tendues.

Plusieurs fois , elle renouvela son
appel. Ce fut en vain. D'ailleurs, un
déclic lointa in  lui avait indi qué que
sa mystérieuse interlocutrice avait
coupé la communication.  Extrême-
ment in t r iguée , elle demeura quel-
ques secondes à observer l'appareil
comme s'il eût pu lui fournir  l'ex-
plication a t tendue.  Enf in , k pas
lents , elle revint vers la salle. Elle
eût beaucoup donné j )our qu 'à cet
ins tan t  tante  Edmée fût aux cuisi-
nes , mais la vieille demoiselle atten-
dai t  son retour , frapp ée sans doute
par le ton surpris qu 'elle avait
adopté dans ses réponses. Elle de-
manda avec une fausse indiffé-
rence :

— C'est Gilles ?
— Non , non.
— J'avais cru comprendre qu 'il

s'excusait pour dîner... Rien d'im-
portant ni de grave, au moins ?

— Absolument rien, tante.

Elle sourit , prit son air le plus
tranquille et sa voix calme pour
ajouter :

— C'est une commission de la
mercière d'Ecouis à propos d'une
commande de laine à tricoter.

Elle s'était dit cent fois :
« Je n 'irai pas ! »
Et au moins aussi souvent :
« Le plus simple est d'en parler à

Gilles. »
Pourtant , elle avait gardé le si-

lence durant  toute la soirée qui
avait suivi la communication et du-
rant toute la matinée du lendemain.
Au déjeuner encore , elle songeait
que tout cela était ridicule, qu 'il
s'agissait sans doute d' une mauvaise
plaisanterie à laquelle elle ne devait
donner aucune suite. Puis Gilles
était parti avec. Falland noir de
cambouis. Ils al la ient  essayer l'un
des tracteurs après l'avoir dépanné.
Au moment où ils .allnient s'éloigner
dans le sourd fracas des exp losions
du moteur , Liane s'était approchée ,
bottée , en jupe courte , saut i l lant
parmi les flaques de boue.

— Si vous n 'avez pas besoin de la
voiture , Gilles , je la prendrai peut-
être tantôt  pour faire des courses.

— Mais oui , prenez-la. De toute
façon , si j'avais a sortir , j' utiliserais
la petite camionnette.

— Vous rentrerez tard ?
— Je ne sais pas. Nous voudrions

commencer à défricher le bassier
de la marnière.

— A condition que notre engin

marche , spécifia Falland , souriant
sous ses balafres noires.

— Eh bien ! bon courage.
Elle les regarda partir . Les pneus

énormes laissaient de larges incrus-
tations dans le sol gluant. Un ca-
nard se haussa sur ses pattes , se-
coua les ailes , comme simulant de
s'envoler en direction de la petite
fumée bleue malodorante qui , der-
rière le t racteur , t ra înai t  dans le
chemin. Une vache meuglait dans
l'étable ; un charretier  attelait  un
tombereau. C'était la vie calme de
chaque jour, le labeur au rythme
lent,  mais tenace , que rien n 'arrê-
tait  hors la nuit , et qui reprenait
chaque matin.

Liane , regagnant le Prieuré , réca-
pi tu la i t  les courses qu 'elle aurait  à
faire :

« Des t imbres  à la poste, une
commande chez le charbonnier...
Passer à la pharmacie... Les bassi-
nes à reprendre chez le ferblantier .
Et du fil , du gros fil à sac. »

U y en avait  au bazar , mais aussi
chez Mme Armand , la mercière de
la Grande-Rue...

Elle n 'eut pas le courage de pren-
dre elle-même la déc ision et préfér a
louvoyer avec le destin.

—¦ Je ne parlera i de rien à Mme
Armand... Si elle a un paquet pour
moi , elle me le dira.

Son creur était lourd lorsque ,
moins de vingt minutes plus tard ,
elle mettait  l'auto en marche et la
lançait dans l'avenue.

(A suivre)
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Au cirque Machin , Nagolet,
lorsqu "il joue , attire la foule;
quand on l' annonce, c'est «complet»,
sous les bravos, les gradins croulent..

Tout en jo nglant — et comme il faut -
le bambin, c'est une prouesse,
fait virevolter des cerceaux
autour de lui, avec adresse.

_ *- _ _ "  ̂ t

Sans fin , le public applaudit :
aujourd'hui, personne n'ignore
qu 'il a du ressort , ee petit ,
de l'endurance et plus encore.

êSjm, lmP\ A i

Chaque matin, le Banago
lui donne son plein d'énergie
pour réussir son numéro
dans le grand cirque de la vie.

BANAGO *̂ ^Base solide pour la vie/ Z ŵA fJr* K
L'aliment diététique /  ̂_§;•__:;£ È S_

pour petits et grands f̂ ^^Fĵrf ĵ Ê »
Fr. 1.90 les 250 gr. Jsipf é^W *

Succès oblige: l'usine VW
s'automatise !
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Accroissement de la
production

Maigre l'augmentation régulière de la production, Pour arriver à produire toujours davantage en dépit du manque de
l'usine est encore loin de satisfaire à la demande. main-d'œuvre, c'est aux machines qu'il faut demander d'exécuter la
Aussi , est-il recommandé à chaque amateur de t des travaux diffici |es et désagréables qui jusqu'alors incombaient
réserver aujourd nui déjà sa VW pour le prm- . .,, _ _ j _

temps, alors que les délais de livraison peuvent
encore lui être garantis. Aussi, constamment à l'avant-garde du progrès, les usines VW se sont
..... „ équipées de nombreux groupes de machines-transfert mécanisées
VW est la voiture économique par excellence : _ _ _ _ , . , ,
à l'achat , à la consommation , à l'usage, à l'en- au Pl us h

f
ut deSre > à commande entièrement automatique et qui ont

tretien et à la revente. Introduite dans plus de permis d'augmenter la production dans les énormes proportions
100 pays, elle offre à son propriétaire un dense suivantes :
réseau d'agences et de stations-service supé- De fin 1948 afin 1956, la production journalière de voitures particulières
rieurement organisé. Partout est appliqué le VW a passé de 150 à 1500 et atteindra en 1959 environ 2500 unités,
célèbre tarif à prix fixes VW englobant tous les „,.;,. _ i,,„ r i„  i_.c/ ./ ._ -v_ _ _ H A  _ - _. II _ - _ .__ _ __ _

. . .  °. soit plus de 550000 pour I année entière. Il est intéressant de relever
travaux de service et les réparations. , , .„ __ -„.„., , ..„ 

dans ces chiffres que 150 VW furent enregistrées aux U.S.A. en 1950;

iPv^̂ -̂ ^̂ -̂̂  ̂
25000 en 1955 ; 90000 en 1958 et jusqu'à ce jour, au total, 250000 uni-

. IF|ï5g^sâ=*̂ isr---:s*  ̂-C  ̂ *^s ont  ̂importées par ce pays.
\ riî}v\ ^

x^^ î 1̂-^. " n e8t donc pas exagéré de dire que, fabriquée selon les principes
\ ^̂ ?=====^\ît:çif _̂> e* 'es techniques les plus modernes par la plus grande fabrique

\ 
r
^s——^Sïsïi ESSSS européenne d'automobiles, la VW est

V^ l̂̂ \^= une des voitures les plus en
F,. 5555.- avance de son temps !

y compris chauffage et dégivreur.

Possibilités avantageuses de paiements par
acomptes par l'entremise de notre société affiliée
Aufina S.A. à Brugg.

AMAG - Schinznach-Bad. fu __ff i _l3) AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-
\yÊÊÊÈ/ J 0  ,à-_ lazel , tél. 5 31 90 - Boudry : Garage des Jordils, S. à r. 1.,

A. Bindith - Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges - Fleurier :
Garage Léon Di.thé - Peseux : Garage Central , Eug. Stram - La Côte-
aux-Fées : Garage Piaget & Briigger.
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Exposition - Démonstration ¦

(sans engagement pour la clientèle)
par le spécialiste de la maison HOOVER I

jusqu'à samedi 14 mars
Sur demande, démonstration le soir

I

à domicile
Location-vente dèe Fr. 30.- } par  ̂

I

ESCOMPTE POUR PAIEMENT COMPTANT I

| *feg>Cgw l

I

Rue du Seyon 10 - Neuchfttel
Tel. 5 45 21

Démonstrations i domicile dans toute
la région

Mauvaise circulation JP
du s a n g ?  ifjfl ill JF
Des signes prématu- -^-^^^^t^tst îrés de v ie i l l i ssement  X

~
4*m mrf t i lGll  /

et d'usure du cœur |  ̂/ 
fl  *" , w

ainsi qu'une mau- \___^|Î I^^^^
vaise circulation du Uf t'rt Extra it
sang se manifestent j ft^ U W de plantes
de p lus en plus fré- qinHvurânBBM
que minent  à notre ^4_BT/eJ _ i_/^ _T -TTi___ -_l
époque ag itée. ' 3^^^^^^^^^
Il n 'est pas rare que le rendement au travail
de personnes actives soit déjà diminué dans
les meilleures années.
C'est pour cette raison que les premiers
signes d'une circulation déficiente
doivent être pris au sérieux !
Une cure de Circulan, ce médicament d'an-
cienne renommée, mais moderne par sa com-
position , combattra efficacement les troubles
de la circulation , car il est composé de
plantes médicinales choisies en raison de
leur effet salutaire sur la circulation et le
cœur.
I 1 Si vous préférez les

CIRCULAN ffi^raaïs
Flacon orig. Fr. 4.75 plantes médicinales
cure % litre Fr. 10.75 con tre les troublescure 1 litre Fr. 19.75 r j rf .„]q tnir p _(économie Fr 4 1 circulatoires.( économie rr. 4. ) ^ ̂ ^ ̂  ̂ _

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e

Automobilistes - Scootéristes

MmmmàF
Agent général

Eric THÉVENAZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 16 22

__________________________________________-_-_--_ l
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POUR DES RAISON S FACILES A . HIMPRENDRE !
L'ALFA est la plus légère des Maryland ! 1 *J1

Et le fait est là : nous pouvons démontrer que -pr j  mrALFA ri_kW^
• par son tabac (inspecte et présélectionné ?̂ '̂ m- -W/ ' 

^^«S-̂ Sî SB»»
avant l'ouverture des marchés-tabac) , • ,

• par son papier Laura 18/PP à haut pouvoir |J^2^- î' f f îà
stabilisateur, lA A îl Y ï a

« par son filtre Protector à canaux guidés , * W $$

filtre conventionnel filtre à canaux guidés S * V 
f 

" tjf I 1

garantit le meilleur arôme Mary land et assure la y **& ̂ s
meilleure protection du fumeur ! ^^^ *̂ *̂̂  W

M PROTECTOR FILTRE .UNE CREATION LAORÈNS

CERNIER
! n«> soirée réussie

(c) Samedi dernier 7 mars, la société
de musique <x L'Union Instrumentale »
avait convié la population à assister
à un concert qu 'elle donnait à la
halle de gymnastique.

Venus très nombreux, les auditeurs
purent applaudir les 7 morceaux de
musique joués sous la direction de
M. Ernest Gurtner , de Courtelary.

Puis l'ensemble choral « La Chanson
de Fribourg » , sous la direction de
l'abbé Pierre Kaelln, Interpréta ses chan-
sons enregistrées par la radio suisse
et étrangère , qui obtinrent un vif
succès.

Le concert terminé, la soirée fami-
lière , conduite par l'orchestre « Jean
Lador », retint les amateurs de la
danse Jusqu 'au petit jour.

VALAl - GIl -
Culle laïc

et assemblée de paroisse
(c) Dans une paroisse k deux foyers , les
cultes spéciaux doivent toujours être
décalés d'un ou même deux dimanches,
si l'on veut qu 'Us puissent être présidés
par le pasteur de la paroisse. C'est donc
ce dernier dimanche que fut célébré à
Valangin le culte avec la participation
des laïcs. La liturgie fu t  lue par le pas-
teur Schneider secondé par quatre an-
ciens tandis que la prédication sur le
thème « Confirmer sa foi » fut  pronon-
cée tour k tour par le pasteur et deux
anciens. Cette heure de culte, émou-
vante, aura certainement été un enri-
chissement tant pour les fidèles du culte
dominical que pour les participants à
ce service.

Toujours dans une paroisse à deux
foyers , on est passablement bousculé,
tout devant se faire à double et 11 a
fallu placer ce même jour l'assemblée
de paroisse de printemps. Tant le rap-
port paroissial que celui des comptes
furent adoptés sans discussion. Et l'as-
semblée put être levée après la lecture
par le pasteur du rapport concernant le
projet d'impôt obligatoire présenté par
les autorités de l'Eglise.

DOMBRESSOIV
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse s
eu lieu dimanche soir , au collège, sou_
la présidence de M. R. Dubois, pasteur.
Après une brève introduction du pasteur
Perrln et la lecture du procès-verbal , M.
R. Cand , président du Conseil synodal,
a exposé à l'auditoire les principaux
points du projet d'Impôt ecclésiastique
obligatoire. Une longue discussion s'eet
ensuite déroulée sur ce thème, fournis-
sant à quelques paroissiens l'occasion
d'émettre à l'égard de l'Eglise et des
pasteurs des critiques parfois sévères.

On entendit ensuite la lecture da
comptes. Des nombreux chiffres articu-
lés, ne relevons que ceux qui concernent
la mission, laquel le a reçu en 1958 tout
près de 6000 francs.

M. Dubois présente alors son rapport
annuel. Il releva notamment que si 1»
fréquentation des cultes pourrait êtr»
mellleure, la paroisse ne manque pas de
vie. Il rappelle comme preuve à l'appui
de son affirmation toutes les manifesta-
tions organisées pendant l'année écou-
lée.

En 1958, 11 a été célébré 15 baptêmes,
7 mariages, 13 services funèbres. A la fl_
de l'année, la paroisse comptait 1312
membres groupés dans 402 foyers.

Au Groupe des mères...
(c) La dernière séance du Groupe dei
mères a été consacrée à un très Intéres-
sant exposé de M. Vivien , pharmacien
à Peseux, sur ce thème : « De l'emploi
et de l'abus des médicaments ».

Avec les personnes âgées
(c) Mercredi dernier , au Groupe des per-
sonnes âgées, M. A. Schenk a fait une
causerie sur J.-S. Bach. Cette conférence
fut illustrée par l'audition de quelques
disques.

Assemblée des délègues
de la Croix-Bleue

(c) Samedi , pendant t ou t e  la journée,
a eu l ieu  au v i l l a g e  la 70me assemblée
cantonale des dél égués de la Croix-
Bleue neuchâteloise  groupant  34 sec-
tions. Sous la présidence de M, George!
de Tribolet et en présence de nom-
breux invités, les 64 délégués présente
ont siégé le m a t i n  à la Salle des con-
férences pour entendre le rapport pré-
sidentiel retraçant l'activité de la So-
ciété pendant l'année écoulée, le rap-
port de M. Marcel Perrin , agent can-
tonal , résumant les tâches accomp lie.
en 1958 et le rapport du caissier, M.
Henr i  Golay.

Après un repas pris à l'hôtel de
Commune, le travail se poursuivit
l'après. midi par un rapport du prési-
dent des fanfares relevant notamment
un heureu x recrutement parmi les j eu-
nes.

Un rapport de la M u t u e l l e »  et un
rapport des « Pet i tes  f ami l l e s », la pré-
sentation d'un  f i lm  ant ia lcool i que et
une collation mirent  un  point f i n a l  à
cette assemblée au cours de laquelle
de l'excellent t r a v a i l  f u t  accompli.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire réunie Jeudi
dernier a pris les décisions suivantes i
Les examens oraux auront lieu le 31
mars ; les examens écrits les 1er et i
avril ; la cérémonie des promotions le
3 avril , à 19 h. 30, à la halle de gym-
nastique. Les vacances de Pâques auront
lieu du 6 au 18 avril ; celles d'été du
13 Juillet au 22 août ; celles d'automne
du 5 au 17 octobre ; celles de Noël du
24 décembre au 5 Janvier.

Au sujet de la classe de développe-
ment , la décision a été prise , d'entente
avec l'Etat, de la maintenir. Bien qu 'au-
cune candidate n 'ait postulé cette pla-
ce, M. Bonny, Inspecteur scolaire, se
chargera de trouver une Institutrice
pour le début de la nouvelle année
scolalre.

COFFRA>E
Soirée de l'Union cadette

(c) C'est devant un aud i lo i r e  sympa-
thique que s'est déroulée la première
soirée de ce juvénilité groupement. En
lever de rideau , deux c h a n t s , t ro i s  films
— celui des Amies de la jeune fillft
sor t i  à l'occasion de la Sa f fa , un docu-
menta i re ,  t Un jardin  d a n s  le Québec*
— et u n e  chorale de dames, créèrent
l'ambiance. Puis  chansons  mimées, duo
de gui ta re , comédie, f a n t a i s i e s  se succé-
dèrent pour In plus grande joie d*j
spectateurs. Pour met t re le point fin*
à ces heures de saine el f ranche  galet **
des responsables des Unions cadette'
du Val-de-Ruz Interprétèren t avec beau-
coup do sér ieux « L e  Fils que voici ».

A la Salle des conférences de Neuchâtel

Onze ans après sa créa t ion , quel-
ques mois après la mort tragique de
son auteur, « On perd la boule » , farce
en un acte de Phi l ippe  Chable , v i e n t
d'être repris par quelques acteur s de
l'Union cadette de notre v ill e, à l'occa-
sion de la soirée annuelle, samed i k la
Salle des conférences.

On «e souvien t que cette pièces avait
été représentée en 1948 sur les places
pub l iques  de toute  les communes  du
canton de Neuchâtel , comme le messa-
ge de l 'Eglise neuchâteloise  au pays,
en l'année  cen t enaire de la Républ i -
que. Depuis lors, l'œuvre de P h i l i p p e
Chable, t r a d u i t e  en plusieurs langues ,
a f ranchi  les frontières neuchâteloises
et s'est inscr i te  au répertoire du bon
théâ t r e  chrétien . Cette force or ig inale
est en effet  à la fois de l'excellent
théâtre et de la mei l leure  évangél isa-
l ion.  On s'amuse aux a r g u m e n t s  du
mécano , du docteur , du mnmie r, du ri-
che, du « f l ic  » et de l'expert , consu l tés
pour réparer la boule du inonde qui
ne fonc t i onne  plus , jusqu 'au moment
où, en quelques mots, le Simple ap-
porte la solut ion de l 'Evangile  à la
c o n f u s i o n  des hommes et à la détresse
du monde.

Spectacle saisissant dans sa brièveté ,
dans sa sobriété, dans  son ac tua l i t é .
Car, après onze ans  d'exis tence , le pe l i l
- _ - _ .r  .1» J _ ru.:,: _ - . , _ _ _ _ , -  _ _ _ _ ,chef-d'œuvre de Ph i l ippe  Chable garde
non seulement toute sa saveur, t o u t e
sa couleur, toute  sa valeur  scénique ,
m a i s  son accent et sa vérité d'aujour-
d'hui. Fé l i c i tons  l 'Union c a d e t t e  de
nous avoi r  donné  « On perd la boule »
et les sept acteurs d'en avoir  très heu-
reusemen t t r ansmis  la forme et l' e spr i t .

Quant à < la Barbe d'or », jeu dra-
inai ique de .1. Raiix , c'est un de ces
contes merveilleux qui vous t ranspor te
dans un monde en c h a n t é  où les Trois
Garçons, la femme, le géant , le roi et
la princesse accomplissent  leur d e s t i n
au travers des épreuves et des aven-
tures les plus inattendues.  Un chœur,
très hab i l emen t  conçu , illustre l'action
et f i gu re  le décor. Théâtre d' en fants ,
si Ton veut,  mais non théâ t r e  puéril .
Car rien n 'es! moins  puéril  que les
contes qui sont capables de nous ren-
dre l'esprit d'enfance. Il ne f a l l a i t  pas
m o i n s  de dix-huit  acteurs, remarqua-
blement primés, pour animer ce beau
jeu d r a m a t i q u e  et pour fa i re  passer de
la scène à la salle un vra i sou f f l e
d'émoi ion et de joie.

En t re  la « Boule » et « l a  Barbe d'o r» ,
des grands cadets ont j oué avec beau-
coup de brio « le Jeu de la l un e  » , farce
en sept tableaux de J. Baux. Comment
ne prendrait-on pas plaisir à ce jeu
bur lesque  où le m e n e u r  rie jeu , Fari-
Roti lc  et les v ignerons  courent  après la
lune  qu i  a gr i l lé  les vignes.

Une  fo i s  de plus , nous applaudissons
sans réserve au spectacle a n n u el  par-
f a i t e m e n t  au point , original ,  i n t e l l i g e n t ,
plaisant, rie l 'Union cadette qui  d o n n e
a i n s i  une  preuve de sa v i t a l i t é  que la
présentat ion de section, au début du
spectacle (" que de chemises bleues !)
f a i s a i t  pressentir .  Nous ne citerons que
les ar t i sans  principaux de cette soirée
fort réussie : René Gaschen, pour la
mise  en scène, Samuel B o u r q u i n , pour
les décors et m a q u e t t e ,  Gilber t  G a i l a n d ,
Samuel Bourquin .  Frédéric Pinzza , pour
la réal isat ion , Henry  Boudry, pour la
régie.  Le pasteur Méan . aumônie r  de
l 'Un ion  cade t t e , en i n t rodu i san t  le
spectacle, avait rappelé l'esprit et le
but ch ré t i ens  de ce mouvement  de
jeunesse.

L'Union cadette joue
«On perd la boule »
et « La barbe d'or »

Les chefs de section du canton
présentent leur rapport annuel à Cornaux
(sp) Le rapport annue l  des chefs de
section du canton s'est déroulé à Cor-
naux , le 7 mars, sous la présidence
du commandan t  d' a r rondissement, le
l ieutenant-colonel  Marcel Roule t , en
présence de MM. Jean-Louis Barrelet ,
consei l le r  d 'E ta t , chef du dé p a r t e m e n t
m i l i t a i r e , du colonel-br igadier  Pierre
Godet , de M. Pé t requ in ,  président des
chefs de sect ion vaudo i s  et de M. Tis-
sot , conse i l le r  c o m m u n a l , à Cornaux.

Comme d'habi tude,  le c o m m a n d a n t
d'arrondissement  et l ' i n t e n d a n t  de l'ar-
senal f i ren t  part des communica t ions
des a u t o r i t é s  m i l i t a i r e s  can tona les .
Puis  le chef du dé p a r t e m e n t  m i l i t a i r e
r e n d i t  hommage  aux  chefs  de section
pour leur t rava i l  au cours de l'année
écoulée.

Conférence du colonel-br igadier
Pierre Godet

Le colonel -br igadier  P. Godet , cdt
Br. L. 1 et i n s t r u c t e u r  (l'arrondisse;
m e n t , f i t  un  exposé sur l ' i n t r o d u c t i o n
des armes a tomiques  dans  notre ar-
mée , nécess i tan t  une  réorganisa t ion
des t roupes en 1961.

S'a t t a q u a n t  aux q u e s t i o n s  m i l i t a i r e s
d'une  b r û l a n t e  a c t u a l i t é , l' o ra teur  en
f i t  le tour avec un r emarquab le  sens
des réa l i t é s , en o f f i c i e r  avisé et cons-
cient  des risques a u x q u e l s  s'expose no-
tre pays si ses d i r i gean t s  n ' é t ud i en t
pas tous les problèmes m i l i t a i r e s  po-
sés par l'emploi  des nouve l l e s  et ef-
f royables  armes des t ruc t ives .  Il im-
porte de l eur  t rouver  une  so lu t ion
suisse tenant  compte de nos possibi-
lités matér ie l les, f i nanc i è re s  et h u m a i -
nes. Il parla des bombes a t o m i ques
et à hydrogène , spéc ia lement  des ef-
fets de la r a d i o a c t i v i t é .  C'est sous la
terreur de ces bombes, d i t - i l , que se
base la p o l i t i que dans  le monde. Il
es t ime que la loi sur la p ro tec t ion
aé r i enne  en pré p a r a t i o n  doi t  être vo-
tée, car si la Suisse ne doit  pas être
armée pour l'agression,  elle doi t  l 'être
pour  la défense .  Il  f a u t  f a i r e  c o n f i a n -
ce à nos au to r i t é s  f édéra les  et , pour
ce fa i re , une  r éo rgan i sa t i on  de notre
armée dans l'a r m e m e n t  et d a n s  la mo-
t o r i s a t i o n  est nécessaire. Pour sauve-
garder le d ro i t  et la p a i x  et défendre
celle-ci , nous devons être armés.  Cet
exposé est v i v e m e n t  app l a u d i .

AI. J.-L. Barrelet remercie l'orateur
de sa remarquable  conférence.  Il ne
f a u t  pas refuser , d i t - i l ,  d' avo i r  les
moyens de défense indispensables à
la sécurité du pays.

Assemblée de la société
La partie admin i s t r a t ive  étant ter-

minée , il est passé à l'assemblée gêné,
raie de la société présidée par y
Fernand M a r t h a l e r , chef de section de
la Chaux-de-Fonds, lequel , après avoir
salué la présence des officiels et deiinv i tés , donne lecture du rapport de
gestion du comité.

Ce rapport expose les fa i t s  Millanfa
survenus  au cours de l'exercice écoulé.
Il signale qu 'une délégation de la JO.
ciété a part ici pé à l'assemblée gêné.
raie des chefs de section vaudois «t
une seconde délégation à l'assemblée
fédérale des chefs de section à Lu.
gano. II rappelle la mémoire des col.
lègues Jean Meyer , de Saint-Biais,
Emi le  Geiser d'Enges, Maurice Rossel
d 'Hau te r ive , Fri tz  Delachaux de Brot-
Dessous et Rogert Rucht i  de Corcelles
tous  décériés au cours de l'année \%%,
En t e r m i n a n t  son rappor t , le président
fé l i c i t e  le chef de section de la GMe-
aux-Fées, M. Emile Grind je . in , atteint
par la malad ie, qui  a dû donner u
démiss ion  après 41 ans d'activité , cals-
sier de la société pendant  dix ans , vé-
t é ran  fédéral.  Un souvenir  lui est re-
mis.

Il est également donné  connaissance
du rapport  du caissier. Ces deux rap-
ports n 'é tant  pas discutés, ils sont
adoptés  à l'u n a n i m i t é .

Le l ieu  de la prochaine  assemblée,
en 1960, est d'ores et déjà f ixé à Mé-
tiers.

M. Norbert Schneider, de Boveresse,
est appelé à remplacer M. E. Grand-
jean , au sein du comité, en qualité
de représen tan t  du Val-de-Travers.

Aucune  ques t i on  dans  les diveri
n 'étant soulevée , tous les partici panti
se retrouvent à l 'hôtel du Soleil où
un excel lent  banquet  est servi.

Au cours du repas , M. Tissot , con-
seil ler communal , apporta le salut  dei
au to r i t é s  communa les .  Il exprima s»
sa t i s f ac t ion  d'avoir , pour la première
fois, à Cornaux , les chefs de section.

Puis  M. Pét requin  d i t  tout  le plai-
sir qu 'il  a d'être parmi  nous et salue
l' assemblée au nom de la Société can-
tona le  vaudoise  des chefs  de section.

En f in  de repas, une visi te  intéres-
sante dir igée par M. Monnler , gérant,
fu t  f a i t e  aux i n s t a l l a t i o n s  de la So-
ciété d'agr icu l tu re  et de v i t i cu l tu re  du
dis t r ic t  de Neuchâte l , à Cornaux , ain-
si qu 'aux ent repôts  de carburants.

Les premiers résultats d une étude scientifique d 'enve rgure

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

A 2 m. 30 au-dessus de la mo-
raine , on trouve beaucoup de pollen
de noisetier , et à 2 m. 80 sur la
moraine , les grains de pollen pro-
viennent  surtout du chêne , ainsi
que d'autres arbres qui lui sont
associés. Cette succession p in - noi-
setier - chêne est classique. On la
retrouve un peu partout en Europe .
Elle s'exp li que très bien par un
lent réchauffement du climat : une
essence de climat plutôt froid est
remplacée peu à peu et f in i t  par
être supplantée par des essences de
climat plutôt chaud. Le pin dont
il s'agit n'est pas le grand pin à
tronc rouge qui pousse actuellement
aux environs de notre ville, mais
l'espèce de pin que l'on trouve
dans les tourbières des vallées su-
périeures du Jura.

L'analyse pollinique a mis en
évidence un autre fait très impor-
tant : avant la forêt de p ins , a
existé chez nous une forêt de sau-
les, puis une forêt de bouleaux.
Plutôt que de forêt , il s'agissait
d'une sorte de toundra analogue à
celle que l'on trouve encore actuel-
lement encore en Laponie ; ces sau-
les et ces bouleaux supportent un
climat très froid et vivaient  chez
nous just e après le retrait des gla-
ciers. Or, seuls les 30 premiers
centimètres de la craie lacustre de
la Motte ont du pollen de bouleau
en assez grande abondance ; le
stade du saule manque comp lète-
ment. Cela signifie que les sédi-
ments de la Motte montrent une
lacune dans leur partie inférieure ,
lacune qui correspond à l'époque
du saule et à la plus grande partie
de celle du bouleau .

Estimation du temps
En Suède , grâce à des circons-

tances spéciales et p art iculièrement
favorables, les géologues ont pu
étudier en détail les dépôts laissés
par les grands glaciers qui s'éten-
daient sur la majeure superficie
de l'Europe du nord , à l'époque où
les glaciers alpins recouvraient la
plus grande partie de notre pays.
Les dépôts glaciaires Scandinaves
permettent de compter année après
année le temps mis par les glaciers
pour se retirer d'un point à un
autre. Cela permet de se fa ire  une
idée assez exacte des temps absolus ,
et comme ces résultats ont été mis
en corrélation avec l'évolution des
forêts , comme enf in  les condi t ion s
climatiques entre la Suisse et la
Scandinavie n'étaient pas très dif-
férentes, il est possible d'utiliser

chez nous aussi les valeurs  trouvées
par les Suédois. Il devient dès lors
faci le  de rétabl i r  l 'histoire de notre
lac.

a) Comme la craie lacustre re-
pose sur la moraine  de fond "wûr-
mienne.  on peut être certain que
le lac s'est formé après le retrait
du dernier  glacier. Le lac est donc
postglaciaire.  Selon les géologues
suédois , la fin de la dernière gla-
c ia t ion  eut lieu il y a environ
12.000 ans.

b) Plus délicate est la question
de savoir  si le lac s'est formé im-
médiatement après le re t ra i t  du
glacier , ou bien si , pendant un
certain laps de temps, le pays a
été exondé. La lacune sédimentaire
trouvée à la base de la craie la-
custre de la Motte semble prouver
que ce n 'est guère qu'à la fin

Une sonde contenant une « carotte » de sédiments lacustres vient d'être
retirée du lac.

de l'époque du bouleau que la Motte
a été submergée. Cela v iendra i t
conf i rmer  les résultais que nous
avions obtenus par nos levés aux
ultra-sons , et il est intéressant de
noter que le débouché du lac dans
le Seeland a été déf in i t i vement  obs-
trué par les apports de l 'Aar , pré-
cisément à la f in  de l'époque du
bouleau. Si ces conclusions sont
correctes, on doit en conclure que
pendant 2000 ans environ , l'empla-

cement actuel  du lac de Neuchâtel
était exondé et que la mise en eau
du lac se serait fai te à peu près
à l'époque du max imum du p in ,
soit il y a environ 10.000 ans.

c) Pour fixer les idées , il con-
vient de signaler que les lacustres
habitaient sur les bords de notre
lac juste après l'époque du chêne ;
cela nous ramène environ 5000 ans
en arrière. Dans d'autres régions
du monde , l'histoire venait  de com-
mencer , ou allait commencer.

Quelques conclusions
Des faits qui précèdent , on peut

tirer quelques conclusions intéres-
santes, dont la principale est la
suivante  : avec ses 10.000 ans , le
lac. de Neuchâtel est un lac très
jeune. Les sondages faits sur la

Motte permettent  d'estimer à en-
viron un demi-mill imètre par an
l'épaisseur du dépôt annuel  de craie
lacustre qui se dépose au fond du
lac. Ce chiffre  confirme assez bien
celui d' une thèse fa i te en son temps
par M. Cl. Portner. Cela signifie
qu 'en 2000 ans , il se dé pose au
fond de notre lac environ 1 m.
de craie lacustre. Comme la pro-
fondeur max imum du lac est d'en .
viron 150 m., il faudrait théori que--
ment 300.000 ans pour qu 'il soit
comblé ent ièrement .  On voit que
notre lac a encore une longue vie
devant  lui , et il serait malheureux
de le laisser se salir et se polluer
d'une manière telle qu 'il ne soit
plus qu 'une masse d'eaux mortes
et malsaines.

Il est également intéressant de
savoir qu 'il a suffi d'environ 10.000
années pour que la faune et la
flor e de notre lac se forment telles
que nous les connaissons mainte-
nan t .  Il semble bien qu 'en cet es-
pace de temps , se sont constituées
des races locales de corégones , et
peut-être aussi d' autres an imaux .

Enfin , il n 'y a aucun doute que
nos pécheurs professionnels peuvent
se targuer de représenter la p lus
ancienne corporation qui ait exercé
son industr ie  dans notre pays d' une
manière impor tante  et cont inue.

Il va de soi que les études entre-
prises doivent  être poursuivies. De
nombreuses précisions ont été ap-
portées , le voile commence à se
déchirer , mais  il sera nécessaire de
travail ler  encore beaucoup pour ar-
river à met t re  définitivement sur
pied l 'histoire de notre lac.

A.-A. QUARTIER.

Quel est l'âge du lac de Neuchâtel ?

<#_ . ''• -:-'>.f • •»;.; _r-

A N E U C H A T E L  ET BANS LA R E G I  ON

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

8 % % Féd. 1945 déc. . ¦ 104.76 104.76 d
3 y .  % Féd. 1946 avril 103.60 103.66
3 % Féd. 1949 . . . 101.10 d 101.20
2 % % Féd 1954 mars 98.30 98.30
3 % Féd. 1955 juin 101.10 101.25
3 % C.F.F. 1938 . . 101.40 101.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 888.— d 895.—
Union Bques Suisses 1696.— 1698_—
Société Banque Suisse 1375.—ex 1360.—
Crédit Suisse 1452.— 1452.—
Electro-Watt 1455.— 1459.—
Interhandel 2520.— 2530.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1235.— d
S.AJî.G., série 1 . . . . 94.50 d 94.50 d
Indelec 825.— 820.— d
Italo-Suisse 672.— J'l°-—
Réassurances Zurich . 2345.— 2345.—
Wlnterthour Accld. . 890.— 886.—
Zurich Assurance . . 49O0.— d 49_0.— d
Aar et Tessln 1245.— 1246.—
Saurer 1125.— d 1125.—
Aluminium 3400.— 3415.—
Bally 1115— 1125.-
Brown Boverl 2140.— 2145.—
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza 1098.— 1095.—
Nestlé Allmentana . . 3295.— 3290.—
Sulzer 2225.- 2240.-
Baltimore 189.— 187 50
Canadian Pacific . . . 137.50 138.50
Pennsylvanie. 72.25 72.
Aluminium Montréal 128.50 128.50
Italo-Argentlna . . . .  41.— A},25
Philips 612.— 609.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 188.—
Sodec 61.76 63.76
Stand , OU New-Jersey 227.50 226.50
Union Carbide . . . .  560.— 557.—
American Tel . & Tel . 1048.— 1045 .—
Du Pont de Nemours 972.— 1007 .—
Eastman Kodak . . .  661.— 659.—
General Electric . . . 347.— 348.50 ex
General Foods . . . .  354.— d 352.—
General Motors . . . .  200.— 201.—
International Nickel . 410.— 413.—
Internation. Paper Co 529.— 528.—
Kennecott 406.— 499.—
Montgomery Ward . . 187.50 101.50
National Distlllers . . 143.50 144.—
Allumettes B 88.— d 88.50
U. States Steel . . . .  402.— 401 —
F.W. Woolworth Co . 236.50 d 238.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5500.— 5508.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4985.— 4995.—
Geigy nom 5100.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14450.— 14575 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 818.—
Crédit F. Vaudois . . 805.—ex 803.—
Romande d'électricité 530.— 530.—
Ateliers const. Vevey 590.— 690.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 182.50
Aramayo 50,— d 50.— d
Chartered 49.25 d 49 .25 d
CharmUles (Atel . de) 930.— 940.—
Physique porteur . . . 815.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 505.— d 510.—
S.K.F 223.— 223.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 16.38

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16500.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2800.— d 2800.— d

I Ed. Dubied <_ Cie S. A. 1860.— d 1860.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
E-ablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2325.— 2300.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2':, 1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'i 1945 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 3". 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V, 1947 99.50 cl 99.50 d
Com Neuch. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3' .'. 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat . 3 V, 1051 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch. 8V4 1946 99.— d 99.— d
Chocol . Klaus 3' ._ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 .', 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.Ser. 3'._ 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 10 mars 1959

Achat Vente
France —_4 _ —.86 V4
U.S-A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.45 8.70
Hollande 113.50 116.50
Italie —.67 _ —.70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.56 16.85
Espagne 7.25 7.65

..Inertie libre de l'or
Pièces siiisses 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

I Nouvelles économiques et financièrê  < j

FRANCE

La section de Lyon et du Centre de
la Chambre de commerce suisse en
France a tenu sa 39me assemblée gé-
nérale le 27 février sous la présidence
d'honneur de M. Manz , consul général
de Suisse à Lyon , et sous la présidence
de M. G. Hlrzel.

A cette occasion, MM. Reymond et
Gilliand. respectivement président cen-
tral et directeur général de la Chambre
de commerce suisse en France, prirent
la parole au Palais du commerce de
Lyon. M. Gilliand fit le point sur le
développement des échanges franco-
suisses en 1958, tout en évoquant com-
ment ils se situent par rapport à, la
mise en route du Marché commun. M.
Reymond f i t  une analyse succincte de
l'économie mondiale et de la conjoncture
générale, et témoigna l'Intérêt, la sym-
pathie et l'espoir suscités en Suisse par
« la  grande expérience française ».

L'Invité d'honneur était M. Louis
Guisan, président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud , qui fi t  un remarqua-
ble exposé sur « Le civisme en Suisse,
ses maux et ses remèdes ».

Assemblée générale
de la Chambre de commerce

suisse à Lyon

— Peut-elle vous appeler p lus
tard , madame ? Emilie est occup ée
sur une autre ligne !

La j ournée
de M' ame Muche



«zra Cours de tricotage
afe£  ̂ P§g| G R A T U I T
^"̂ TT* _<_ * _^il^_P/^^^ Excellente occasion de vous faire démon-

!M^______~~_______ I _l_^ rt (_  ̂_____P JEUDI 12 MARS 1959"¦¦¦¦ ¦"̂^ IH HOTEL DU SOLEIL
> ^^F^L^^' ___M£__9 _ rue du Seyon, Neuchâtel
- ĵ éÊr/ B__9 lfi h- " 1!î h - et 10 h ' 30 " 21 h ' 30

N^^^ Ch. Jotterand , machines à coudre Keller
B^^B Les Oédres, Boudry (NE)

A vendre

PIANO
€ Schmldt-Flohr » , cordes
croisées , noyer brun, à
l'état de neuf . Prix
avantageux. Tél. (032)
8 38 65.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

•n échange de meubles neufs

GRANDES WaF^^FIfPT 
T"Ç 

JOlir il LIVRAISON
FACILITÉS WmJL ** U 0 mimm "Jlly ïr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

¦3ÈgS______5J5  ̂ contre: M

W Rhumatisme - Goutte • Sciatique • Lum-M
m bago • Maux de tête • Douleurs nerveuses jm
au Les comprimés Togal dissolvent l'acide uriguejn
*Bet provoquent l'élimination des éléments ^!
HT pathogènes. Même dans les cas invétérés Mm
¦B de très bons résultats sont obtenus. Mcdica- aK
mm ment expérimenté cllnlquement et recomman- JH
¦K_ _ . Togal mérite aussi votre confiance; un mW
¦ essai voua convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour gË
¦ friction , prenez le LinimentTogal , remède très f/j
J- fficace. Dans les pharmacies et drogueries. m*\

"X
MADEMOISEI.TiE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours k la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 8 59 03v Z )

Poussette-
pousse-pousse

k vendre, à l'état de
neuf, 140 fr. Tél. fi 30 56.

A vendre

vélo de dame
en parfait état , prix à
discuter ; téléphoner au
(038) 6 74 88.

Belle occasion
« Taunus » 12 M 1953,

bleue, pneus flancs
blancs, en parfait état
de marche, 3500 fr. Tél.
(039) 2 95 89. Pour fillettes et garçons

de notre grand choix

avec de très bonnes semelles
de caoutchouc

A partir de î
Série 27/29 Fl_ 13.80 et 15.80
Série 30/35 Fr. 1 5.80 et 1 7.80

CHAUSSURES

J.KURT_ _
Seyon 3 - Neuchâtel1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiTrr

NE DÉCIDEZ RIEN
avant d'avoir vu notre grand choix en

TAPIS BOUCLÉ
Toutes dimensions. Grande variété de dessins

TAPIS BENOIT ÏÏSSJ"
Fermé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 69

Literie .«

Occasions

A vendre d'occasion

dériveur
4 places, 2 paires de ra-
mes, motogodllle « John-
son x> 3 CV. Prix 500 fr.
Ch. Dettwller, Gouttes-
d'Or 74, Neuchâtel.

Ouverture de la saison au ray on de la j eunesse

PEU TEMPS FLEUEI ! JEUNESSE EàYIE î
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ENSEMBLE AGRÉABLE UNE MERVEILLE I
Le Toujours classique Votre grande fille sera fiera Cette

BLAZER JUPE PLISSÉE Costume tailleur ROBE de coton
magnifique lainage , doublure en belle serge pure laine, en lv_.ll _. _ _ U. K\*,%&, moc|èle Katia , rose ten-
satin , écusson sur la poche, marine et gris en beau lainage natté , coupe dre et bleu pastel
en marine et rouge Gd. 45 à 110 cm. 1750 parfaite , coloris bleu de Paris Gd. 55 à 80 cm. A C
Gd. 40 à 110 cm. O7 le 45 I/ UU 

... _
n le 55 _l_f _"

le 4° J/' + 1 fr. 50 par 5 cm. Gd> .f * 110 Cm" 59." L ,
en oHon blanc le 40 24.50 \6° **' + « "¦ » ps, 5 cm.

+ 1 fr. 50 par 5 cm. + 3 fr. par 5 cm.

La coquette et fraîche BLOUSE sans manches coton côtelé ou blanc, grandeur 60 à 110 cm., le 60 8.90 + 1.- par 10 cm.

AU 2me ÉTAGE

Coque,s /fl II /I A lllf _ft _P Capot-bonnet
GANTS / ¦ I î / I I I 

| 
B Uf U L Feutrine blanche

blanc simp lex ou ny lon / WBW, fôjM / LU mJÈ W ___¦¦ ffl. 90
250 sJP In . .  ̂ - *-,

NEUCHÂTEL

A vendre

« V.W. »
Modèle 1953. Pneus
neufs. Peinture et Inté-
rieur Impeccables. Mo-
teur en parfait état.
Echange possible. Noua
reprenons également des
scooters. Vente achat ,
éhange. Pacllltés de
pa_err_ent.

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
(Près du funiculaire)

Tél. (038) 5 16 28

A vendre pour cause
de double emploi

canoë
B mètres, en acajou, 2
places, aveo cha__ot. —
Téléphoner au 817 29.

A vendre

2 CV « Citroën »
1954, belge, avec coffre,
moteur entièrement ré-
nové, 4 pneus X et bat-
terie neufs, Intérieur re-
fait. — Adresser offres
écrites _ P. S. 6349 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

Ptôse»
Eveiitratlons

Bas à varices
Supports plantaires

______ ______É_7 ______^_____r__ £  /̂ ŷ JÊ  (L

f ^ ^ '&l 't i j f jlf ^ ^. HOPITALJ___B_J___________lf_?*"__ Tel. 5.14.52
7EÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

Fourgon
« Bedford »

occasion exceptionnelle,
modèle 1952, véhicule
c o n t r ô l é  mécanique-
ment, peinture neuve, 8
CV, prix très Intéres-
sant. — S'adresser eux
Grands Garages Robert ,
Champ - Bougln 34-36,
Neuchâtel. Tél. 5 31 08.

« Simca Aronde »
modèle 1956, état excep-
tionnel, peu roulé, di-
vers accessoires, teinte
gris clair, prix intéres-
sant. — S'adresser aux
Grands Garages Robert,
Champ - Bougln 34-36.
Tél. 5 31 08.

« Ford Taunus »
15 M

magnifique occeslon,
modèle 1957, deux tein-
tes, radio et accessoires,
état impeccable, possi-
bilité d'échange. S'adres-
ser au tél. 5 31 08.

Office des faillites, Neuchâtel

Vente de gré à gré

d'une crémeuse sèche
(machine à sabler)

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'Office des faillites.

OFFICE DES FAILLITES.
« Opel Rekord »

cabrlo - limousine, très
belle voiture, occasion
intéressante, état Im-
peccable, prix excep-
tionnel ; s'adresser eux
Grands Garages Robert ,
Champ - Bougln 34-36.
Tél. 5 31 08.

Splendide occasion

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

Nous voua offrons à prix très avantageux

BELLES POMMES DU VALAIS 1er CHOIX
REINETTE DU CANADA DE COTEAU
pour Fr. 15.— la caisse de 30 kg., emballage
compris, frais de port en plus. Expédition soi-
gnée, contre remboursement.

(Veuillez s.v.p. nous Indiquer adresse exacte
et lisible.)

ROSSIER Adolphe, fruits, Sion
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 à 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, Cardamlnes 21, lie
Locle.

t ^

NEUfSo ET D'OeCASIOrHÎ
¦CONDITIONS m4 .• • ¦ ¦ - ¦
INTERESSANTES» .
RENSEIGNEZ- M

vous CH £__&¦•.: . ."•'<• ¦ ;_ /_ ._ . :_V _ . _ .;¦ --Ut:-:

En face de la K &g( } ¦< '.i
poste, Neuchâtel P ^  ̂ ^^^^ 2&s_T

V -

« Goliath »
commerciale

1957
limousine 5 CV., 3 por-
tes, dont 1 arrière.

Fourgon
«Renault» 11 CV

1953
Charge utile 1400 kg.
Peu roulé. Bon état de
marche. Peinture neuve
grise.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
débu t route des Falaises

Tél . 5 99 91
Pterre-à-Mazel 51

A VENDRE

SALON
DE MOQUETTE

(Napoléon III) bien con-
servé, comprenant : 1
canapé, 2 fauteuils, 6
chaises, 1 Jolie table
ovale, 2 petits bancs. Oc-
casion avantageuse. S'a-
dresser à Mlle J. Amez-
Droz, rue Numa-Droz 23,
la Chaïux-de-Ponds.



Avant %n
le voy age ^

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell
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Nous l'aimions bien cette petite voiture. Mais son heure a sonné ... Mais ceci n'est que la première partie du calcul. De coûteuses Opel -
il la fallait changer. Si la séparation fut moins pénible, c'est à expériences passées nous ont rendus méfiants. Aussi voulions-nous la voiture de
cause de la qualité de sa remplaçante: la ravissante Opel Record. être parfaitement au clair sur les conditions de service et confiance

Le conseil de famille en avait décidé ainsi : examiner un grand d'entretien. Là encore, l'Opel Record peut servir d'exemple: nous

nombre de voitures, en essayer quelques-unes, puis en choisir une avons exarniné sa remarquable organisation de service, où toutes 0pe) Olympia
avec reprise de la nôtre. 'es pièces détachées sont là, à des prix raisonnables. Le système des pr 7250 -
,_. , , , prix forfaitaires GM nous prémunit contre des frais excessifs en
Finalement, nous sommes tombes d accord pour l'Opel Record. j  • *¦ ,-, . - , „ ., „ Qnel Record

, ..[ . , „  , 
iov«»u. cas de réparation. Quant a la consommation d'essence, elle est «jpei necora

A I  unanimité ! Parce qu elle est jolie; parce qu'elle est pratique; parce * _, ¦ . , , , _ . _, „ Fr 8150- *^ ', , \ H vraiment modérée pour une cinq places de cette classa: 8 à 9 rr. oiou.
qu elle a cinq places;parce qu'elle roule avecunesouplesse etune iif„. -„» KY. 1,:inmif„. .0 _ ¦ ¦

, , _ litres aux 100 kilomètres. 'Supplément pour
douceur incomparables. Et parce que nous avons tout bien compté... peinture en
D'abord, le distributeur Opel nous reprend l'ancienne voiture pour Adieu — vieille petite voiture ! Bienvenue — nouv^.'e et 2 teintes et pneus
un prix convenable; puis, le reste payable à des conditions très splendide Opel Record. Chez nous, tout le monde est enchanté de à flancs blancs
avantageuses, si bien que notre budget familial ne court aucun risque, cet échange. Et chez vous? Fr.150.-

¦ * _ _M _ ¦ - m_ ...contre la ravissante
ORla /69N ÈtfÊÊkV Opel Record

j LWt iX r  WE RNER CH.MARTIN %$ih_
WM LES GENEVEYS/ COFFRANE (NE) - H|M?

jgBa_IBi_Bg__HB_M_mp_^^éiïiïsn Echantillons sur demande ït»
^A sans engagement. 

^y
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1959 Fr. 2.20
* juin 1959 Fr. 11.20

* septembre 1959 . . . .  Fr. 20 

* décembre 1959 . . . .  Fr. 29.—
('Bif fer  ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom :

Rue :

Localité :

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin d« versement.v _L_ )

I S/VV v' L ' _ _  ri II lénm4il_H_MHnH 4/.i5v\\v» <J] "_i, «_____?'r*/A \  __ __ /ÀuB ¦S,_^»-__ _ _HB

Scie WIMA
r-̂ bri INCROYABLE
kjtJSJJ Fr 17-30
I l_^Çsi___ / l  P

ar mo
' J P6"^3"!

î f ti  ieX_X 1 1̂  mois et 
' acom P-

ï ïxb _/ _Pxï ta de Fr" 40-—
¥ T f̂ a 1̂ soll au tofal

' X \ Ĉ 
Fr

- 153.60
f 1 ou au comptant
* Fr. 220.—

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique V> HP - comp lète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

I SAVIEZ^VOUS i
qu'avec un acompte de

1 10H fmucs I
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous olfre i

Grand choix - Qualité - Longs crédits {

¦ T I N GU E L Y  AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz, BULLE (FG) Tél. 2 7518

2 8129

_ ""S
* \ Directement...

R-MJ-V \ \  de vos fourneaux sur les tablés

l 8̂ "̂  Cre*lenl T I

I  ̂ • ¦•ŝ ;'- avec le verre à feu

W ( m w*" Coc°"e '°"de viea<e5^

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex ", grâce à sa trempe spéciale ,
résiste aux chocs, passe du four à l'eau froide sans casser.

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex" est tellement plus propre
pour cuire et conserver dans le même plat.

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex" grâce à sa transparence
permet de surveiller la cuisson.

DÉMONSTRATION
A LA MÉNAGÈRE BAILLOD S.A.

Gilbert Perrin rue du Bassin 4
Place Purry

les 9, 10 el 11 mars les 12, 13 et 14 mars
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h.

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous a

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Vin blanc
d'Espagne « Panades », environ. 2000 litres
(en verre), première qualité, à enlever tout
de suite.

S'adresser par écrit à Berthoud & Cie,
encavage de Sombacour, Beaux-Airts 3, Neu-
châtel.

¦__HBj_ B_______-__--l_-HKj_____--i-_>_l_________________ !

NOUVE AUTÉS 1
du film « Un certain sourire » John William

(Pathé EG 414) !

du film « Cigi » Maurice Chevalier et Leslie Caron
(MGM WKP 7) ' 

j

du film « Tahiti ou la joie de vivre »
(Barclay 76016)

« One Night » Ervis Pres_ ey
(BOA 47-7410)

« The Mardi Gras _ larch » Pat Boone
(London DL 202-18)

« Piove » Festival San Remo 1959, Teddy Reno
(RCA 45-N 07SO)

kfl I
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Défilé 

de mode
Lfj  à notre rayon
^Ŝ mardi 17 mars
W » La saison nouvelle s'ouvre auj ourd 'hui mercredi 18 mars
r""n à no.re rayon confection-mode. à 14 h. 15 et 16 h. 15

S 
Dans un décor moderne, Veuillez retirer vos
pr ésentation des dernières nouveautés. cartes d entrée gratuites

^ à 
la ca

isse 
du 

1er 
étage



R ÉVEILLE Z LA BILE
OE VOTRE FOiE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f -iut que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FotE facilitent le libre
afViu _ de bile qui est nécessaire â vos intestins.
Végétales, doucti , elles font couler la bile. Exigez
les l'entes Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

frit
Graisse pureme nt végétale

pour
l'alimentation

moderne
mmammmm̂

mm
m

m
mW

Confesseurs et martyrs

TàIIÉ PJBJB iLilVJi fr-fc- '«a pi 1BB §yBi iMi Mil BJB Ift -fr *IHIMI il e) lÈk a ila ili il a u& l̂ câ
Les livres religieux

Selon la thèse dn Cahier théologl-
que No 41, et comrne l'indique très
exactement son titre : les Confesseurs
et martyrs  sont les successeurs de
prophè te s , dans l 'Eglise des trois pre-
miers  siècles (1). L'auteur, M. Marc
Lods, professeur en théologie à Paris,
évoque le rôle jou é par les martyrs
dans l'Eglise des origines ; ils furent
très nombreux, et leur influence fut
considérable, remplis qu'ils étalent de»
grâces particulières du Sa in t -Espr i t .

La thèse de XL Lods est que, le
prop hét isme s'étant éteint dans l'Egli-
se vers la f in  du premier siècle, le
Saint-Esprit se manifesta par les mar-
tyrs et les confesseurs, leur accordant
de parler avec puissance, de la part de
Dieu , en actes et en paroles, tant  par
leurs souffrances et leur mort triom-
phante que par leurs oracles inspirés.
Un tel amour du Christ remplissait
en effet les chrétiens qu'ils acceptaient
avec ferveur la t vocation au martyr »,
qui les unissait aux souffrances mê-
mes de leur Seigneur. Une joie surna-
turelle éclatait sur leur visage, des mi-
racles et des visions leur étaient par-
fois accordés, les plus faibles et les
plus craintifs de nature se montraient
d'une fermeté invincible et leurs der-
nières paroles étaient une puissante
proclamation de leur fod au Christ vi-
vant. L'Eglise entier* assistait à leur
exécution, ainsi que la foui* des
païens ; les uns étaient fortifiés et les
autres bien souvent convaincus, tant
il est vra i que « le sang des martyrs
est une semence de chrétiens » !

L'Eglise était « édifiée » par la grâce
de ses martyrs. Aussi ces derniers te-
naient- i ls  à être exécutés au sein de
leur propre communauté  ; l'on y cé-
lébrait dans la suite avec ferveur
l'anniversaire de leur mort glorieuse.

Dans le combat de l'Eglise au sein
du monde païen, les confesseurs et les
martyrs occupaient les postes d'avant-
garde. Ils avaient non seulement à
défendre leur foi contre les juges, à
subir la prison et la torture, mais sur
un plan supérieur à combattre Satan
lui-même, incarné dans leurs adver-
saires, dans un combat supra-terres-
tre, pour lequel ils étaient revêtus
d'armes surnaturelles par l'Esprit. De
même l'Eglise considérait qu 'ils se-
raient en droi t , au Jugement dernier,
de p la ider  devant Dieu en faveur de
leurs bourreaux mêmes et des hommes
en général. De très belles c i ta t ions
des Pères de l'Eglise i l lustrent ces
a f f i rma t ions .

Les confesseurs et les martyrs
étaient  a ins i  tenus  en grande est ime
et des pr ivi lèges impor t an t s  leur fu-
rent accordés progressivement  — un
confesseur qui  ava i t  survécu à ia per-
sécution ne pouvai t - i l  pas remplir une
charge dans l 'Eglise sans ordinat ion ?
Par les c i t a t ions  des Pères, XL Lods
fai t  sen t i r  le gl issement  vers la not ion
des mér i t es  (et des mérites réversi-
bles) et le cul te  des saints .  Les mar-
tyrs d e v i e n n e n t  des « héros », ils por-
tent  une auréole — mais à une con-
d i t ion  fo rmel le  : qu 'ils professent la
foi apos to l i que , car les hérét iques eux
aussi ava ien t  leurs martyrs .  Petit k
petit  les charismes prop hét iques  dis-
para issent .  Et c'est a ins i , conclut  l'au-
teur, que « la théologie du mérite a
tué le prop hét isme ».

Si le développement  semble parfois
être un peu schémat isé, on ne peut
que remercier et f é l i c it p r  l'au teur  de
ce cap t ivan t  Cahier théologique.  Con-
fesseurs  et martyrs  nous permet de
contempler la vive f lamme de l'Esprit

dans l'Eglise des premiers siècles et
donne une ouverture sur l'abondante
et très savoureuse littérature chrétien-
ne de cette époque.

A QUINZE ANS
Est-ce un sacrilège de rapprocher

Mar ga ret (2) ,  de Davlnson Ross, de
Confesseurs et martyrs  ? Toutes pro-
gortions gardées, il ne semble pas.
ar Margaret, ce roman très simple,

très actuel, histoire d'une jeune fille
de quinze ans, emportée en trois mois
d'un mal qui ne pardonne pas, met
en lumière tout aussi bien la grâce
faite aux chrétiens en face de la mort.

Dès les premières pages , la question
se pose : faut-il dire à Margaret la
terrible vérité ? Ses proches — jusque-
là fort peu prati quants —> s'y refu-
sent énergiquement. Non elle ne doit
pas savoir I Mais bientôt, par une
sorte d'ordre Intérieur, ils y sont con-
duits malgré eux et dès lors tout est
clair entre eux, ils peuvent sans fein-
te, simplement et dans une saisissante
sérénité escorter la malade, à travers
ses terribles souffrances, jusqu'au seuil
de l'au-delà. Et c'est là que se mani-
feste la grâce des martyrs : sans se
frapper aucunement, mais lucide et
courageuse, Margaret garde jusqu'au
bout son humour, et sa foi se fortifie
à mesure que grandit l'é preuve , rayon-
ne et se communique. A l'arrière-plan
se dessine la présence discrète et forte
de l'Eglise anglicane.

Comme Confesseurs et martyrs,
Margaret nous pose une question :
Croyons-nous à la vie éternelle ? Osons-
nous regarder la mort en face et lui
dire avec saint Paul : « 0 mort, où
est ton aiguillon, sépulcre où est ta
victoire ? »  Le catéchisme, à l'origine,
était une école de martyrs — l'est-il
encore aujourd'hui ?

_____ DERÏ -IÊRE ANE
La dernière âme (3), puissante évo-

cation d'un épisode survenu en plein

XVIIme siècle, séquelle des guerres
de religion, au cœur des forêts de la
Saxe. Walddorf , petit village groupé
autour de son clocher, paisible dans
sa pauvreté, jusqu 'au jour où le mal-
heur s'abat sur lui et décime les pa-
roissiens jusqu'à « la dernière Ame ».
Vingt ans après, le pasteur de Wald-
dorf écrit ses mémoires. Cette au-
thentique relation, recueillie et publiée
en allemand par Otto von Leixner,
vient de paraître, transcrite en fran-
çais conforme par M. Marc Junod. Il
faut de l'audace, en plein XXme siè-
cle, pour recréer un tel récit en fran-
çais du XVIIme 1 Les connaisseurs di-
ront ce que vaut li t térairement cette
tentative. Pour le lecteur, elle a du
charme et ajoute à l'évocation d'un
temps révolu.

La dernière âme est un drame à la
fois terrifiant et profondément hu-
main. Le paisible pasteur voit subi-
tement déferler sur sa paroisse les
vagues de c maie heure ». Il est là , seul
à lutter contre les puissances inferna-
les. La soldatesque effrénée commet-
tait alors dans les campagnes d'infâ-
mes massacres et dies pillages : la pes-
te emportait le reste. La famille même
du pasteur n'est pas épargnée. Sa fem-
me et sa fil lette ont péri les premiè-
res et son petit garçon sa < dernière
âme », meurt dans ses bras, la nuit
de Noël. L'ayan t  t rendue à Dieu ». il
quitte le village, désormais désert.

Et voici ses derniers mots : t ... Por-
tion t'échoit-il de souffrir, tiens fer-
me, planté sur le roc de l'amou r ; et
jà ne se parle ci de telle manière
mollette d'amour, alns d'icelui, le fort
amour qui ne branile mie adonc.
Baille à Dieu l'offrande de ta peine.
Et de tant plus accrue sera ton âme
d'efficace et richesses divines, que tout
ainsi tu t'immoleras de plus. Si seras-
tu homme et chrétien. »

S. O. de R.

(1, 2 et 3) DeU/Ohaux et Nlestlé.

L'A. CS. déclenche un nouvel épisode
de lu guerre des purcomètres

Chacun se souvient encore des dis-
eussions que soulevèrent dans notre
ville l 'introduction des pqrcomètres.
Mais la suppression de ces engins lais-
sait pourtant entier le problème du
contrôle des stationnements l imités.
Aussi avions-nous préconisé , dans nos
colonnes, l'adoption du système pari-
sien de la zone bleue et des disques.

Or, ces jours derniers, FA utomobile-
Club de Suisse vient d'envoyer à la
presse un exemplaire d'un disque
qu'elle a mis au point .  Très semblable
à celui en usage à Paris , cet appareil
est légèrement p lus grand et les zones-
horaires p  sont de couleurs d i f f é r e n t e s ,
ce qui s i m p l i f i e ra i t  encore le contrôle
des agents de la circulation.

L 'Automobile-Club de Suisse renou-

velle son o f f r e  d'organiser une < zom
bleue » dans n'importe quelle ville _«
Suisse et de fourn i r  les disques n_
cessaires. Quelle municipal i té  saisira
cette o f f r e  et comblera ainsi le van
de la grande majori té  des automobi-
listes.

Vienne a adopté, à son tour,
la zone blene

et les disques de contrôle
La ville de Vienne vient d'adopter h

système gratuit  de la zone bleue tl
des disques de contrôle , qui rempart»
ainsi une nouvelle et importante vic-
toire. Rappelons  qu 'avant la capitalt
de l 'Autriche , Strasbonrg, Rome el
Salzbourg avaient adopté l'ing énieuse
solution parisienne.

B I B L I O G R A P H I E
Agnès de La Gorce

€ L E  VRAI VISAGE DE FÊNELON »
(Hachette)

On a consacré ces temps derniers plu-
sieurs études à Pénelon ou plutôt on
s'est beaucoup occupé de ses Idées, et
moins de sa personne qui demeure peu
connue. Le présent ouvrage comble une
grande lacune.

Agnès de La Gorce nous offre aujour-
d'hui une complète biographie de Féne-
lon aussi vivants que savamment docu-
mentée.

« PANIQUE AU SOL »
par Andrew L. Stone

Ed. Presses de la Cité
€ SI vous ne me donnez pas 500.000

dollars, une bombe explosera dans l'un
de vos avions transportant une centaine
de personnes. » Que fera la compagnie
aérienne américaine à laquelle ce mes-
sage est adressé ? Payera-t-elle 1 Rls-
quera-t-elle la catastrophe ? Ce chan-
tage à la bombe tient le lecteur en ha-
leine d'un bout à l'autre de ce roman
noir.

PLAISIR DE FRANCE
Mars 1959

Sous une alléchante couverture , repré-
sentant le luxueux cabinet d'un amateur
d'axt , Olivier Quéanit nous Invite, dans
son « Printemps quand même », à ne
pas prendre la vie du mauvais côté. Suit
un reportage k l'observatoire de Paris,
construit sur l'ordre de Louis XIV, et
aujourd'hui cerveau de l'astronomie
française. Après une diversion au Mexi-
que , on revient se délasser dans le val du
Loir, à Chàteaudun, sous les yeux du
beau Dunols. Le narcissisme dans l'art
nous Introduit à la vision que les grands
peintres ont eue d'eux-mêmes. A quoi
s'ajoutent des variations sur l'anticham-
bre , et les habituelles chroniques. Rap-
pelons, pour conclure, que le numéro
de février contenait un extraordinaire
Delacroi x , d'une superbe crudité, « La
belle mulâtresse » qui se trouve au musée
* _ Montpellier.

«LE SAHARA »
par Jean Lartéguy
(Edition Hachette)

Dans la collection éducative et plai-
sante « L'encyclopédie par l'Image »
vient de paraître chez Hachette, une
brochure aux Innombrables Illustrations:
« Le Sahara ». Le texte est dû k la plu-
me de Jean Lartéguy. L'auteur étant
avant tout un Journaliste, son évoca-
tion historique ainsi que technique de
l'aventure saharienne, heureusement do-
cumentée, est toujours très vivante.
C'est un grand reportage sur ce qui
sera , peut-être demain, le plus bel atout
de la France.

« REVUE INTERNATIONALE
DE CRIMINOLOGIE ET DE POLICE

TECHNIQUE »
Cette publication genenolse présente

au sommaire de son dernier numéro
une série d'études Juridiques, notamment
sur les techniques de prévision dans la
prévention et le traitement de la dé-
linquance (prof. Glueck), les limites
d'âge dans le code pénal suisse (Dr
Chesnl), le témoignage de l'enfant et
de l'adolescent (Me Paillard , directeur
du service de protection de l'enfance),
la valeur psychologique de la peine
(directeur Jacomella), l'examen de
quelques conséquences de l'évolution so-
ciale sur la pratique Judiciaire (Juge
Maurel , Paris). D'autre part , Me Alec
Mellor , avocat k la Cour de Paris , exami-
ne les aspects médicaux, religieux et Ju-
ridiques posés par le problème des gué-
risseurs. Sur le plan de la police scien-
tifique nous trouvons une étude des
colorants des rouges à lèvres par la
chromatographle sur papier , du labora-
toire de l'Identité Judiciaire , à Paris,
et des notes de police scientifique de M.
Mathyer , de l'Institut de police scienti-
fique et de criminologie de Lausanne.

Cette revue poursuit la publication
de diverses chroniques, qui fournissent
une source de documentation précieuse
à tous ceux qui s'intéressent à la cri-
minologie, k la police scientifique et
aux problèmes posés par la délinquance
Juvénile.

«HISTOIRE D'AUJOURD'HUI 1957-1958»
(Edit. Hachette)

Vouloir résumer 365 Jours d'activité
terrestre en quelques centaines de pho-
tos est une gageure ; un examen plus
approfondi de l'entreprise fait crier k
l'arbitraire. Pourquoi passer certains
événements considérés comme majeurs
sous silence et braquer les projecteurs
sur des faits qui peuvent a priori , sem-
bler futiles. Telle personne ou telle si-
tuation qui polarisèrent l'actualité pen-
dant des semaines sombrent rapidement
dans l'oubli alors qu 'un fait « divers »
ou qu 'un homme de la rue entrent à
Jamais dans l'éternité. On lira avec
Intérêt cette « Histoire d'aujourd'hui
écrite en collaboration avec « Paris-
Match » .
GUIDE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVB

SUISSE
« La Fédération des Associations suis-

ses de renseignement privé » édite un
guide Illustré contenant tous les ren-
seignements possibles sur les écoles qui
lui sont affiliées. Cette brochure peut
être obtenue au secrétariat permanent
de la fédération à Neuchâtel.

« LA DERNIÈRE TENTATION »
par Nlkos Kazantzakl

(Pion, édlt.)
«La dualité du Christ », écrit Nlkos

Kazantzakl , « a toujours été pour mol
un mystère Insondable : quel est cet
ardent désir de l'homme d'atteindre
Dieu , ou plutôt de retourner k Dieu ? »
« La dernière tentation » est un livre
tout Imprégné de cette obsession du
message évangélique qui traversait « Le
Chrits recrucifié » , «La liberté ou la
mort » et « Le Pauvre d'Assise ». Que
l'on découvre k tous les détours des
romans de Kazantzakl la Passion de cet
homme qu 'on appelait le Christ, Thomas
Mann s'en était déjà étonné : « Il faut
particulièrement admirer , remarqualt-U,
l'art avec lequel Kazantzakl évoque par
allusions l'histoire de la Passion. Ces
allusions donnent il tout ce qu 'il écrit
l'arriêrc-fond mythique  qui est l'élément
essentiel de la forme épique. »

BUCHS (Saint-Gall),  10. — W
feu a éclaté dans les combles d'un
immeuble de Raefis , près de Burin-
Malgré un foeh n violent , les poo-
piers sont parvenus à maîtriser 1*
sinistre. Seul le dernier étage es'
partiellement détruit. On évalue 1«
dommages à 15.000 francs.

Violent incendie
près de Buch»

BERNE

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
j in arrêté modifian t le règlement d'exé-
cution de la loi sur la circulation des
véhicules auitomo_>_les et des cycles. Les
¦n ouvelles dispositions ont trait à l'éclai-
rage des véhicules à moteur et de leurs
remorques. Ledi t arrêté est entré en
vigueur le 1er mars 1959. Les véh icules
automobiles et les remorques en cir-
cu.ki'_ion , avant  cette date pourront, jus-
qu 'à nouvel oi xlre, être utilisés avec
leurs dispositifs d'éclaira ge actuels.
Toutefois, les feux de brouillard et les
catadioptres devront être adaptés aux
nouvelles prescriptions jusqu 'au 31 dé-
cembre 1959.

Le Conseil féd éra l a pris un arrêté
modi f ian t  l'annexe c du règlement
d'exécution de la loi sur la circulation
des véhicules automobiles et des cy-
cles. Cette annexe concerne les plaques
de contrôle. Les plaques délivrées jus-
qu 'à ce jou r, qui  son t encore en bon
état et répoivdenit aux prescriptions va-
lables auparavant, peuvent être u t i l i -
sées à l'avenir dans la mesure où il
ne parait pas nécessaire de les rempla-
cer pour ia raison qu 'elles seraient
usées, endommagées ou modifiées abu-
sivement .

Eclairage et plaques
des véhicules

I GROSSESSE
Ceintures
¦péciales
¦ dan» tous genres
H avec son- oc 1C
S gle dep. tJ.'ta
¦ Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.
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L'observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Le mois de février a été très excep-
tionnel à plusieurs points de vue,
grâce à l'extrême stabilité die la situa-
tion météorologique. En effet, la zone
die haute pression SUIT l'Europe cen-
trale persista tout le mois et ne fit
que cluinger d'Intensité. Ll en résulta un
temps assez doux et bien ensoleillé,
une pression record et u n e  absence
quasi totale de préc ip i t a t i ons .

La tempéirature moyenne : 1°8 , dé-
passe de 0° 8 la valeur normale de
février. Les moyennes prises de B en
5 jours sont : —1°3, 0° 3, — _ ° 4, 2° 7,
5° 4 et 6° 4. On a pu noter 18 }ouri
de gel, mais seulement 3 jours d'hiver.

L'insolation totale : 107 h. _J, dé-
passe d'environ 35 % sa valeur nor-
male. Le maximum journalier a été
il»' i) li. ' _ le 23. Il y a eu 5 jours sans
soleil.

La hauteur totale des précipitations :
0,7 mm., récupérée les 21 et 22 (0,6,
respectivement 0,1 mm.) est une des
plus faibles enregistrées en février. Ce
n'est que la quatrième fols depuis le
début des observations (1864) que cette
valeur est comprise entre 0 et 1 mm.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 729,3 mm. est un record absolu
pour février depuis 1864. Elle présente
l'excès énorme de 9,5 mm. par rap-
port à la valeur normale. La lecture
individuelle du 15 : 739,2 mm. n'a en-
core jamais été atteinte oe siècle. Le
minimum du mois : 719,0 mm., s'est
produit le 1er. Les moyenne» jour-
nalières varient entre 720,3 et 739,1 mm.
La moyenne de l'humidité relat ive de
l'air : 78 %, est de 3 % inférieure à sa
valeur normale.  La lecture minimum :
44 %, date du 17. Les moyennes j our-
nalières vont de 52 à 97 %.

Le vent soufflait  presque exclusive-
ment du secteur nord à est. Son che-
min  parcouru total est de 4210 km . Le
maximum journalier : 891 km., enre-
gistré le 1er est très élevé. Le mini-
mum a été marqué par 2 Jours con-
sécutifs de calane absolu (les 8 et 9).
La vitesse de pointe maximum du 1er
a attein t 130 km/h.

Le temps en février
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SAINT-GALL

ALTSTAETTEN (Saint-Gall) ,  10.
— M. M. -tl - ins Licbl , 70 ans, d'Alt-
staetten , est tombé dans l' esca-
lier d' une auberge ot a été tué
sur le coup.

Chute mortelle

Lits doubles

composés de 2 divans
Buperposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
Même modèle aveo 2
matelas en crin et laine

Fr. 198.—
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

A

ift *1__fû^
Les colliers
nouveaux

Céramique Trésor 2

Porte-bagages
duralumin et bols, ap-
pui sur 4 pieds, dimen-
sions 92-104, k vendre
50 fr. — Ecrire k case
postale 718, Neuchâtel 1.

Vendez-nous votre Jr%#| vieux fer à repasser!
V-Î ijgjy 

En cas d'échange :
Nous vous bonifierons Fr. 10.- si vous achetez en 

y
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** tSH ZSE£ Fr' ™
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^Lf^^\\R / —^wig côtelé , velours , etc.) et un fer à repasser à régula- \ \S| 
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W l pâtes et risotto J Éj  ̂ SAmj Ê

Chacun l'apprécie «P^
¦ « Sbrinzfino est un. vrai sbrinz, râpé, 10C__ gras et très

WHjjQipQJB I concentré — d'où l'arôme naturel et agréable qu'il confère
Wr ^^S aux potages, aux pâtes, et au risotto. Sbrinzfino, livré dans
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CS sacnets I11

' 'c maintiennent en parfait état de fraîcheur,
"T™10! a sa place sur votre table; même dans un sachet entamé,
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¦ ::::::::::.-$j28(i-&N'_ '̂ ___L'iJP̂ _̂lHp,ï^. _ï ¦ >': ' "^J_l___̂ t.wl. .<.S8___E_&.''~. '•¦ 4txZfl__ *_ _ - . .  '̂ ^^f v___nK) '- ' . ¦• '¦' .¦: .?_x^,____OErtv¦¦ .. WIWB'.'-- - f̂r_î t̂ic3__ ___________ '— ' '  *̂ f̂ Offfl.ao^ r̂' iMÉBrWnr^  ̂ ''

' ¦
-¦>.. ¦

. 
'&$& ' :

' 
-' ¦¦

__ _.;,*.;, . . . . : . . . . . . : ¦ . . . . . . ,.. : .:.;......: :¦ . . . ^ . . . ¦.¦:;. . .:. • . . . . . ^. . . '.. .¦..¦..:. . . .:- _ . : .. :¦. . ' : . V .. . . . .. . . .... .. ,̂ . ... ........ . '^.U *___. _ ' ' !

JLe grand homme d'Etat n'est point parvenu en un jour ni en un seul pas au faîte du Restez Jeune-
pouvoir. Sa carrière n'a pas été facile ; il a dû payer chèrement de sa personne, travailler fumez moderne/

dur pendant des années. La gloire atteinte, il n'est pas délivré pour autant de ses adversaires Fumez Turmac-Superfiltrel

avoués ou cachés, qui attendent l'occasion de le faire trébucher. Chaque décision qu'il
prend, chaque discours qu'il prononce, doit consolider sa position, sous peine de l'ébranler.
Et cela jour après jour . . .  £& D en va de même pour Turmac-Superfiltre : ses débuts n'ont
pas été faciles ; elle a dû s'affirmer face à une quantité de marques, mais elle s'est imposée _x<*V
au point de devenir la plus demandée de sa catégorie de prix. Sa vente a centuplé durant 

^̂  JJK
ces sept dernières années: c'est un succès unique dans l' industrie suisse de la ci garette. /^_ï£w^l__^^^^\
Turmac-Superfiltre est la seule ci garette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie , à / ffi |̂\ 

^
ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui . à vous aussi — Turmac-Superfiltre / >0^̂ ^4WJ /
apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / % N̂«L / /v/

C 'ûyu/ ^ y^7 lo/r.io

un goût absolument nouveau / /^ ĵ^? g/ a ,. t Nouveau

Voulez-vous profiter
du printemps ?

Débarrassez alors votre corps des impuretés
accumulées pendant l'hiver I Purifiez el rajeu-
nissez votre sang en assurant un bon fonction-
nement du foie, de l'intestin ef des reins. Avec

c'est le printemps qui coule dans vos veines.

Aujourd'hui on en revient aux remèdes naturels
car les plantes ag issent doucement et leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles.

MISSIONNAIRE contient le suc de treize plan-
tes, c'est le dépuratif préféré de milliers de
personnes . La cure est facile : un verre i
liqueur le matin A je un el le soir avant de se
coucher. Faites-en l'expérience vous aussi.

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75

Vente : pharmacies et drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (l.b.)

___KFÎ--^y Qr___d choix
Jr i' •' Poissons frais

IP. _ ' ___ __  ̂
du lac <_ de _____

\__ _\ __S___T Volaille fraîche

iaweuAud
i Ê̂jÊrC cm ti  tiJf lêô

IT Gouttes-d'Or 60, tél. J 57 90
NEUCHATEL 

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 1/D,"
Matelas k ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
patentés complets. Excellente qualité. 

___
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. /QS »
Garantie 10 ans . Fr. fcwWo
Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS BENOIT $_ m6e&VB6

| Les derniBres nonveantés I
I à tous nos rayons : |

1 9  

Conf ection
Prêt à porter

# Bonneterie

p GANTS - FOULARDS • — |

I

-... # Chemiserie
V 1 PRIX

CHOIX e Enf ants
QUALITÉ

| • \a&vCe j 'é t if c iM e  SA. 1
_____ _____ 
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W W Seyon 1 Neuchâtel
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Café 
Mélange 39

franc de goût 
5 % timbres S.E.N.J. Net

250 gr. 1 .90 1 .80

ZIMMERMANN S. A.

MADAME : Lavez
votre linge en famille

MAIS... AVEC UNE

Miele



Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris â

Les dernières
nouveautés

p rintanières
vous sont
p résentées

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel

GERMAINE ET JANE. Robe
de jeune fille, décolleté
rond, sans manche, jupe
froncée, haute ceinture en

voile rose.
? i

CARVEN JUNIOR. Robe de
cocktail, décolleté bretelles,
Jupe large en satin de
coton, fond blanc Imprimé

de liserons.
< 

MADELEINE DE RAUCH.
Ensemble robe droite et
manteau ample. Roses, jaunes

ef blanches.

CHLOE. Robe lingerie, cor-
sage ajusté et jupe froncée
très large. Manches à petits
poignets décollés, en mous-

seline brodée. i
> i

_
i

TIKNITER. Robe de garden- :
parly, chemisier, jupe fron- ;
cée, manches longues avec {
grands poignets, large celn- i
ture, en linon brodé blanc. \
< ;

Ouf I Pour une fois , nous ne
serons ni haricot vert , ni H, ni A,
ni éclair, ni rien du tout : nous nous
contenterons d'être « nous », avec
une poitrine bien ronde, ni trop
menue ni trop provocante, des han-

ches fines sans excàs, une jolie
taille bien à sa place. On nous fait
en haut lieu la grâce de nous
accepter telles que nous sommes.
Une fois n'est pas coutume... Après
toutes les fantaisies de ces dernières

saisons, quel plaisir de se retrou-
ver enfin, de pouvoir se regarder
dans le miroir sans avoir à se déso-
ler : il y en a trop par ci, il y en
a trop par là.

On nous offre une mode fraîche ,
jeune, seyante et fout ce qui nous
plaît : les robes chemisier à la taille
bien en place, les petites robes
d'après-midi rehaussées de détails
blancs, les cols et les chapeaux
blancs, les blouses romantiques, les
robes de lingerie en linon ou en
broderie anglaise. Ah ! ca je vous
l'assure , messieurs , nous allons nous
en donner à cœur joie. Pour vous
déconcerter , nous nous transforme-
rons, le matin, en collégiennes de
Colette et le soir, pour vous plaire,
en belles dames rappelant celles de
« L'Embarquement pour Cythère ».

EN TROIS POINTS
Les trois points névralgiques de

la saison se situent :
1. aux épaules, qui s'élargissent,
2. à la taille, qui se ceinture,
3. au col qui prend une grande

importance.
Les canoiiers font une brillante

rentrée, ainsi que les fleurs ; rose,
camélia (blancs) et violettes que
vous piquerez à votre revers de
tailleur ou, mieux, sur votre cœur.
D'une seule rose , placée bien droite
sur votre tête, vous ferez même une
coiffure.
LE COMMANDEMENT
DES HEURES

Le matin, vous serez très stricte
dans voire tenue et vous camperez
avec votre allure nette, simple, dé-
cidée, une femme bien de votre
époque. Vous adopterez la robe en
pied-de-poule ou le tailleur pres-
que classique pour lequel vous choi-
sirez la veste qui vous sied le mieux;
les couturiers vous en offrent de tou-
tes les longueurs, depuis le spencer
jusqu'au 3/4 en passant par la veste
longue et ceinturée, portée sur une
jupe très juponnée qui interprète les
tailleurs sahariens.

Pour l'après-midi, le shantung,
l'organza, les deux-pièces à effet de
modestie au décolleté, les plissés
de l'épaule à l'ourlet, la mousseline,
les grandes cloches sont roi. Et
quelle palette de couleurs I Jaune
ananas, mauve colchique, vert pom-
me verte, vert absinthe, vert cœur
de laitue, rose berlingot , rose me-
lon, rose soutenu, rose fuchsia , lilas
de perse, boule de gomme à la
violette, menthe à l'eau, gentiane,

citrouille, églantine, bleu indien, et
toutes les couleurs des impression-
nistes , vert Sisley, rouge Vuillard,
jaune Gauguin.

A partir de 21 heures, vous vous
transformerez en femme douce et
romantique, avec tout ce que cela
comprend de jupons, de dentelles,
de mousseline, de froufrous , de
fleurs, de transparences. Après une
dure journée de femme active, un
coup de baguette magique (ou plu-
tôt un effort de plus I) fera de vous
la femme rêveuse, futile, douce et
charmante si proche de la femme
idéale qui peuple les rêves de nos
compagnons. ' .

S'offrent à vous : les imprimés
nouveaux, le linon, la broderie de
Sainf-Gall, le noir de Chantilly sur
fourreau moulant de satin, en mous-
seline transparente, en mousseline
plissée, en corselets de satin et le
blanc, en tulle, en organza, en den-
telle, en organdi, animé de nœuds
ou de ceintures de satin, de bou-
quets de roses.

PLAISANTES NOUVEAUTES
Il y a d'abord le fwill (tissu cra-

vate) dont on fait... de tout : les
escarpins, les chapeaux, des robes,
des deux-pièces.

Il faut aussi parler des chapeaux
du même tissu que la robe, des
clips qui remplacent le sautoir qu'on
commence à avoir trop vu, des cein-
tures, bien sûr, dont on ne saurait
se passer cette saison et, surtout,
des cols qui s'étalent avec une com-
plaisance... Souvent, on ne voit
qu'eux, qu'ils soient collerette, ber-
thes géantes, capes ou cols Claudi-
ne, en percale glacée, linon lé-
ger, mousseline, broderie anglaise,
organdi.... ET AUDACES

Chaque nouvelle mode, aussi sage
soit-elle, comprend des audaces.
En voici quelques-unes : certains dé-
colletés dont Nina Ricci a abon-
damment usé dans sa collection et
qu'on qualifie de vertigineux, de
plongeants, de fendus. Fendus jus-
qu'à la ceinture s'entend I Sur les
photos, il faut avouer que c'est ra-
vissant mais, dans la vie, les femmes
qui arriveront à les arborer avec
simplicité, aisance et décence ne se-
ront sans doute pas légion.

Autre audace, chez Jean Dessès
cette fois : les robes qui se retrous-
sent sur un pantalon de broderie
anglaise tentant de remplacer le
jupon.

X X

L'été 1959 verra notre triomphe.
Ah I Mesdames, comme je me ré-
jouis de vous rencontrer dans la rue
ou dans les salons. Comme vous y
serez jolies I Si j'étais homme, j'en
perdrais la tête d'avance...

MARIE-MAD.

Il y eut des saisons et des saisons de folie \
... et la raison leur revint au p rintemps 1959 j

La nouvelle mode de la coiffure
en ce printemps 1959

Celte magnif i que saison qu 'est le printemps nous apporte un senti-
ment d'espoir et de renouveau. Déjà toutes les professions s'occupant
de la mode présentent les collections de ce que portera la femme dès
les premiers beaux jours .

Couturiers , modistes , bottiers ont minutieusement p réparé leurs col-
lections et il n'y a pas de doute que les femm es vont paraître p lus
jeunes que jamais.

Dans le domaine de la co i f fure , les nouvelles lignes sont déjà conçues.
Les femmes ne manqueront pas de poser les questions devenues rituelles
sur ces nouvelles lignes, sur les nouvelles co i f fures  et surtout... sur les
nouvelles teintes. Cette année, ces dernières sont p lacées sous le signe
« jeunesse ». Une splendide gamme d' un ton pastel permet d'obtenir des
teintes douces et légères. Elles sont appréciées au p lus haut point parce
que très seyantes et très naturelles.

« A nouvelle saison , nouvelle mode ! » Ainsi en ont décidé les coutu-
riers. Les co i f f eurs  créateurs ont également adop té cette idée et deux
fo i s  l' an proposent de nouvelles lignes de co i f fure .

Les couturiers ne se contentent pas de suggérer une nouvelle ligne ,
mais ils donnent également les coloris des nouveaux tissus qui seront
à la mode. Pour mettre réciproquement en valeur les toilettes à la mode
et les dernières co i f fures , les maîtres de la c o i f f u r e  ont créé de nouvelles
nuances. Elles portent des noms jeunes , gais et printaniers : « Brigitte »,
« Véronique », « Maril yn », « Françoise » et « Sop hia ».

Les fi l les d'Eve apprécieront certainement ces teintes claires , légères ,
lumineuses , ne donnant pas l'impression d' une « teinture » et que le coif-
f e u r  leur appli quera en faisant jouer dans leurs cheveux les tons pastels
des blonds de bébé , des soleils couchants, du velouté pétillant du
Champagne I

A Vienne s'est déroulée la présen-
tation des coiffures de l'été 1959.
Blonde ou noiraude , on constatera
que les franges sur le front semblent
dominer dans la coiffure viennoise.

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

$ m̂ 
'" \  ̂ĉ n̂-
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La formule du Rouge Kitien (le rouge à lèvres lira]
que des millions de femmes utilisent), adaptée au || VJ
vernis à ongles , a permis d'obtenir avec les meil- /'.'// '" *ïè\leures laques amér i ca ines un produit nouveau /,/ '{ ' !»
d'une qualité remarquable. p.jj l, lll

Séchage extra-rapide /v 'ii î L.
Plasticité except ionnel le /'SJ ËËM_Bll

Ténacité inégalable /Jf/ nB SI
12 teintes éclatantes ih^JL % H»|
s'harmonisant au Rouge à Lèvres Kitien ¦ n '"•„, Wv\

Etabl, A. F. Roskopf , Produits de Beauté Kitien, Genève - Paris

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMraUT -

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

| C A R A C T È R E :  DOUCEUR. Nous avons connu plusieurs « look»:
1 le new-look , le Dolly Sisters-look , etc. Aujourd'hui, place au Soft-look',
' Traduit en français , le ferme ne rend pas du fouf le veloufé et la f|ex|.
J bilité qu'il veut exprimer el qui peignent si bien l'aspect des nouveaux
'¦; sacs à main.
* La fluidité de leur ligne et la douceur de la matière sollicitent autant
J le toucher que ie regard. Les cuirs retenus parmi les plus inédits sont des
J agneaux salin, des agneaux moirés, des chevreaux laminés à miracle, le
J Nappa métallisé et le Nappa glacé. Le Nappa lavable, si commode, esl en
J plein courant du succès , ce qui s 'explique à une époque où chaque minute
J doit rendre un compte exact de ses soixante secondes.

i F O R M E  : DRAPEE. Dans les vitrines, le sac h flancs plats ef de lignes
J géométriques est toujours très répandu — n'est-ce pas un classique ? 
' mais ce n'est pas sur lui que se braquent les projecteurs de la mode.
I La vedelfe, le clou de la saison , c'est le sac drapé qui faif une rentrée
J sensationnelle. Grand, modelé en bourse, renflé, bouillonné, il n'a qu'un
* vague air de parenté avec le sac drapé d'autrefois. Quelque peu surbaissé,
J il conserve l'intégrité de ses lignes grâce à une petite astuce. Imitant la
o

à Les trois sacs de printemps de couleurs gaies ajouteront une note
f personnelle à votre ensemble de printemps. (Modèles suisses, photo

\ Mode-presse, Berne.)

\
* robe amp le qui demande le secours d'un jupon de crin pour soutenir son
J épanouissement , il a recours à une doublure de mousse synthétique qui,
j tout en lui communiquant son élasticité, l'empêche de s 'aplatir.

A cette forme qui fait une si jolie combinaison de volume avec celui
' de la robe nouvelle, il fallait la richesse de charnières et de garnitures,
j souvent en or, qui ne passent pas inaperçues.
h

l N U A N C E S :  SOFT-LOOK. Pour le printemps et l'été, la couture et
J la confection ont levé comme un étendard leur nuancier riche de cin-
; quante couleurs. A côté des verts, on voit des bleus, dont le bleu Adria
J et le bleu Lotus. Les rouges lancent Azalée , un rouge laiteux , et le blanc
j apparaît avec sa suite de courtisans , les presque blancs.
j Or, on juge d'abord la réussite d'un accessoire d'après son rapport de
[ teinte avec l'ensemble , et chaque femme connaît la diffic ulté de ce test,
j Pour le sac, les spécialistes créèrent « une mélodie de couleurs » en
j mineur où le gris beige (Nuage), le gris tout près du blanc (Platine), un
J beige clair virant au jaune (Tampico), un jaune imprégné de vert (Liane)
j tiennent la promesse qu'ils ont faite de s'unir pour un mariage de goût
< avec les tissus modernes. N. J.

i 
_V_

S

j Voici la fiche d'identité
j du sac à main 1959
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MIGROS
vous propose de passer

les Fêtes de Pâques

à MUNICH
Départ 27 mars

Retour 30 mars J?W 1K ¦ ¦¦

(tout compris)

— voyage en chemin de fer (2me classe)
— logement et pension dans un bon hôtel

— tour de ville, excursions au chfttean des Rois et
aux châteaux de Bavière, guide.

Des programmes détaillés sont à la disposition des intéressés
à l'Ecole club, 16, rue de l'Hôpital , à l'Agence Voyages
et Transports ou chez Mme A. Widmer, bureau de tabacs.
Nemchâtel.

______anr___iiiii_ iii_i ¦,;'''¦'«¦¦'¦¦ »^—_ _ _ _ _ _ _ _
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A vendre

complet
de communion

bleu marine, à l'état de
neuf , 40 fr. Téi. 5 57 58.
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mk \ , , n sidération, car les économies de ceux¦Bpp, ments sensationnels, les malins qui
WÈ ,, .. qui travaillent sont à préserver devous offrent une participation aux ^
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A vendre un

TROUSSEAU DE BÉBÉ
neuf (jamais servi), soit : 1 layette, î ber-
ceau, lingerie. Valeur 850 fr., cédé à 700 fr.
— S'adresser : téléphone (038) 7 22 08.

Le restaurant

«AU MARTIN-PÊCHEUR»
(plage et patinoire)

sera fermé tous les mercredis
jusqu'à l'ouverture de la plage .

Bfsiff -Si W ât r n  !_ _
_¦
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Vente par les maisons d'eaux minérales

et d'alimentation.

A vendre

POUSSETTE
vert olive clair, bon état ,
50 fr. Ecluse 50, rez-de-
chaussée.

PÂ QUES
Quelques suggestions de voyages

I Î_"_ _ \ _ _ P  ¦!' ¦ Jours. Visite complète Er IIQ .KwTOE de la ville et sanctuaire . . _-i w.

V e_J I C E  Tour du lac de Garde, r -j •* c
V _ _ _ * ._ ._ E 4 Jours. Train , car . . . .  "r. B /  J.-

FLORENCE vlslteSt 4 H jours . . . .  Fr. 160.-

_ > I K fcàA et les Borromées, 4 Jours . '*• !««*•
¦

RiMINi  San-Marlno, 4 H Jours . . rT. 1 _t __ .—

T R A I N  S P É C I A L  P O U R

PARIS
2me cl. Fr. 45.- Ire cl. Fr. 70.-

arrangement d'hôtels des IT. _r M . __. w
train Urne cl. compris dès Lausanne

Barcelone - Baléares, 9 jours . . . Fr. 3 3 S.-
Nice - Côte d'Azur, 4 jours . . . Fr. 200.-

Progra mmes détaillés „ votre disposition pour voyages en cars
Pullman :

Grand tour d' Italie, Bourgogne, Camargue
Provence, lacs italiens, Portugal, etc.

Réservez sans frais dès maintenant — Nombre de places limité

V OYAGES LIDO
4, Terreaux - Bel-Air - Tél. 22 06 68

L A U S A N N E
V

LUGANO-Viganello- Hôtel garni SONIA
Près de la plage — tout confort — chambres avec balcon — situation
ensoleillée — parc pour voitures. Chambre _ 1 lit avec petit déjeuner,
service et ta_es, Fr. 10.— k 14.—, tout compris ; chambre à 2 lits avec
petit déjeuner, service et taxes, Fr. 20.— à 22.—, tout compris.

Vacances de Pâques 1959
Les 27 et 28 mars, pour skieurs :

Villars - Bretaye
Les 2 jours, train , souper , couche et déjeuner ,

F r. 36.—, tout compris.

Les 29 et 30 mars, pour skieurs :

Verbier
Les 2 jours , souper , couche et déjeuner ,

Fr. 40.—, tout compris.

Du 27 au 30 mars, 4 jours :

Provence - Marseille - Côte d'Azur
Fr. 174.—, tout compris.

Inscriptions jusqu'au 20 mars à

Auto-Transports S.A., la Côte-aux-Fées
TéL 9 51 24. <

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes .
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets ,
etc. — Elle envole son
commissionnaire k domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Déchires, troues,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél . 5 49 46.

le Home
ruen. « _ -»-/_ . ***t*v* a ù̂ow <_ -

Recommande ses bonnes assiettes
du jour

Sur demande : repas po ur régimes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

LYCEUM - 1, RUELLE BRETON - NEUCHATEL

FXPOSITION
du 14 au 18 mars 1959

Marcel Galopin
PEINTURES ET CROQUIS DE VOYAGES

Samedi, de 14 h. à 18 h. 30
Dimanche , de 11 h. à 12 h. 30

et de 14 h. à 18 h. 30
Lundi , mardi et mercredi , de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h. 30

ENTRÉE UBRE

_F=?33_ _55__ Vrfî # ^̂ ^̂  "
«BP/^F || |F''$

,
ÛV_£_i__5

VOYAGES DE PAQUES 1959 I

PARIS - VERSAILLES
— Visite complète de la ville, avec guide —
du 27 au SO mars (départ vendredi matin )

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Vendredi-Saint , 27 mars - Courses d'un Jour

D_p_rt SCHAFFHOUSE
8 h- 1<! CHUTES DU KIIIN

Fr. 24.50 KL0TEN
D-pnr. Belfort - Ronchamp

7 heurea (Eglise Le Corbusler)
aller par Porrentruy et retour

Fr. 18. par Montbéliard
( carte d'Identité ou passeport )

Dimanche, 29 mare - Courses d'un Jour

Départ ALSACE - C0LMAR
8 h- 15 Belfort - Neuf-Brlsach -

«̂  ne- Mulhouse
(carte d'Identité ou paaseport)

Dép art ToUr du lac Léman7 heures j>Man - Thonon - Genève
Fr. 20. (carte d'identité ou passeport)

Programmas - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER RtoriTnéi(T£2?tel)
m̂vmmmmm*m***************mm ******m***mmWmmWmmmmmmmnmmam*mm*mmmmmmmm

GARDE
D'ENFANTS

Dame assumerait garde
d'enfants pendant la
Journée. Téléphoner le
matin au 8 34 21.

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 2Î 82 77
Luclnge 6, Lausanne

SOIRÉE - BAL
Se recommande

Orchestre
t Echo des Montagnes »
[bien connu) , Travers

Tél. (038) 9 22 65

Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 18

Tél. 8 18 64

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

¦̂ H - ____**

GENÈVE:"
Dimanche galon Je l'Auto16 mare Départ; 7 h . 30 - Fr. 14.-

Lundl Demil-flnale de Coupe suisse
de P_.ques Servette-Cantonal
30 mars Départ : 8 h . 30 - Pr. 14.—

Match de hockey sur gl_ee
D1

3
m
m^

e PROFESSIONNELS CANADIENS
(Boston-Brulns - New-York

Rangers)
Départ : 8 h. 30

Fr. 19.— (avec entrée)
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%?;T?r |

Voyages de printemps Jg{ [
Kliénanlc-IIollande Jours de

*U Descente ou remontée
ML

^
fl du Rhin. Départ heb- ____M___M

jjB_n|l . i on i ada t - 'e dès le 11 '||§ï *̂ 3
I avril 9 220.- I

:'/ "*-'
¦'.:, ] Iles Canaries tous Ï'=S __^J^^ÏH 

les quinze Jours dès . ÎJT ^*]
M le 21 mai ' .; 14 360.- BRI Al

,ârt£. | (Jrèce-Rhodes départs M__E_H
. 

*
v

';'* I n '!'u I l e r 's dtv J ,I ;u  1(! 838 - lïw llL /-fljj Paris des souvenirs l-^*S^nI Impérissables , départs
f : '. I réguliers dès le 5 ^ l i

* __ ¦__ I avr" 8 238-- IK-SP Î
PH I l'aima avec la Swlss-

I air, départ hebdoma-
h^-P I dalxe dès le 2 m a l  15 408.- 8 _a____
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MARIAGE
Veuve de 54 ans, ayanl
une éducation parfaite
caractère gai , présentant
bien , cherche monsleu.
de 55 à 60 ans, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abetenir. — Ecrire à
E. N. 140, poste restante,
Yverdon . Joindre photo
qui sera retournée. Dis-
crétion absolue.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
lia le 5, case 138-28.

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

_-_____¦___¦_¦ IIIDU I Bllllll -________-__________¦¦
Madame Jacques JENZER et. ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux nombreux témoignages
(le sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui  se sont associés k leur
douloureuse épreuve par leurs affectueux
messages.

Cernier, mars 1959.

On cherche à acheter

PIANO
pour débutant. Offres
sous chiffres S. A. 2377
B., aux Annonces sulssea
S. A. ASSA, Berne.

BATEAU
Je suis acquéreur d'un
« Vaurien » d'occasion,
en bon état . Paiement
comptant. Téléphoner au
5 52 83, Neuchâtel.

Apprentie de bureau
Nous cherchons pour no-
tre fille sortant de l'école
secondaire ce printemps,
une place d'apprentie
de bureau k Neuchâteil.
Adresser offres sous chif-
fres A. N. 6344 au bureau

I de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien est demandée dans
bon salon comme

APPRENTIE
COIFFEUSE

Adresser offres écrites k
N. A. 6356 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
un

buffet de service
moderne. Tél. 7 22 43.

Jeune homme termi-
nant l'école au prin-
temps, cherche place
d'apprenti

MÉCANICIEN
Tél. 8 1105.

Pour YOS meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous k

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

La famil le  de Monsieur Joseph PIZZERA-
OLIVIER , très touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affect ion reçues
k l'occasion de son grand deuil , et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun , prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de
trouver Ici l'expression de sa vive reconnals-

I 

sauce et ses remerciements pour les nom-
breux envols de fleurs.

Merci sincère k Sœur Rose.
Mars ]_ ">!_

_ _ _ _
___________________________ ^________ n

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement. A chacun .

Madame André PERRET-GERSTER ;
.•Monsieur et Madame François PERRET-

MARGOT ;
Monsieur et Madame Ami SCHLEPPY-

PEKKET.
expriment leur reconnaissance émue a

tous ceux qui se sont associés a leur grande
épreuve, par leurs affectueux messages, leur
présence et leurs envols de fleurs.

Neuchâtel , mars !!).._ .

ii urliil 1 H,.! . *vl
DOCTEUR

H. Jeanneret
ABSENT

du 12 au 2_ mars
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La FIAT lance , au Salon de Genève 1959 , en première mondiale, rencontrez rarement aussi complètes dans une voiture de dimen- | Moteur 1800 (9/85 CV) ou 2100 (10/95 CV) au choix. 6 cylindres
son modèle 1800. sions moyennes. Vous y trouverez, incomparablement réussie, ^T^^^t^^Z^t^i^

. . . . la fusion de ces trois prérogatives essentielles — qualité, sécu- Freins avant avec surpresseur. Freins arrière à autocentrago.
Elle célèbre ainsi ses 60 ans d'existence de la façon qui convient . ,  , Marche extrêmement silencieuse., rite, confort -_ dont l heureuse synthèse représente la formule
le mieux à une marque qui a si puissamment contribue au . _ , . , . ,  ,- .- ,  Suspension avant i barre de torsion, arrière avec ressorts héli-

- , ., , , , ,w ... idéale de la construction automobile. coïdaux et semi-elliptiques.progrès et au développement de 1 automobile. H H
„..„ ._-„ , - . . . . . _ Il cnn Intérieur 5-6 places, dossiers avant réglables et rabattablcs ,

A l'aube d'une Europe nouvelle , la FIAT apporte aujourd'hui rlAl 18 _¦_¦ conduite intérieure. hr. 11 JUU. - climatisation par thermostat. Ventilateur à la lunette arrière
aux européens LEUR voiture et au monde un message incon- FIAT 1800 familiale Fr., 13350. -

, , __ ¦_ ._. * ' _. _ ..«_ . inn Carrosserie ravissante ligne « style Turin o. isolation des bruit .testable de la maîtrise européenne. Supplément pour, moteur 2100 Fr. 700. - vaste coffre , couleurs nouvelles. *oianon QCS °ruits .

La FIAT 1800 — ligne italienne sur mécanique italienne — Conduite intérieure « Grand Luxe » (seule- Modèles : Fiat 1800: conduite intérieure et station-wagon.
, , ,, , .  , ,. ,. .. . . *,,nr\\ T- 1/1 _ nn Fiat 2100; conduite intérieure, station-wagon et version «Grand

réunit un ensemble d expériences et de réalisations que vous aneni.avec aapteur 2100) Fr. 14 JUU. - Luxeu.

¦¦ ira IHHII
Plus de 250 agences dans tout e la Suisse. I - I EU &W* ÇB I___ __ louy
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ARCADES
CINÉMA

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30

Romy Schneider

CHRISTINE
Une merveilleuse histoire

d'amour
Location, ouverte dès 14 h. 25 5 78 78

La France et la Grande-Bretagne
cherchent à atteindre le même but
mais leurs voies sont différentes

De notre correspondant de P aris par télé p hone :
Les entretiens f ranco-britanniques qui se sont achevés hier

à Paris ont donné lieu, selon M.  MacMillan, à des discussions
« f écondes  et amicales ». M.  Michel Debré, par contre, s'est mon-
tré nettement plus réservé et c'est de « totale f ranchise  » qu'a
seulement parlé le chef du gouvernement f rançais.

La nuance de ces propos émanant
de deux personnalités hautement au-
torisées situe très exactement le climat
réel de ces conversations oui , pour
une fois , n 'ont pas été entourées de
ce silence hermétique que le général de
Gaul le  impose , par principe , à tout ce
qui,  de près ou de loin , touche la con-
duite  des affaires  internationales.  Voici
donc , sur la hase d'indications dont
l'origine ne peut être suspectée, le bilan
de ces deux jours d'entretiens.

La thèse britannique
Examinons en premier lieu la thèse

br i t ann ique .  Elle a gravité autour des
trois points ci-après : M. MacMil lan
a dit  d'abord qu 'il é ta i t  partisan d'une
conférence au sommet. Ensui te , que tout
devai t  ê t re  mis en œuvre pour arranger
l'a f f a i r e  de Berlin. Enf in  qu 'on s'était
mépris, à Paris , sur les intentions qui
lui étaient prêtées de tenter une poli-
tique de € dégagement », c'est-à-dire de
neutral isa t ion effect ive de l'Allemagne.
D'après M. MacMillan , le gouvernement
b r i t ann ique  ne s'est pas rallié au plan
Rapacki et le terme de « dégagement »
s ign i f i e  seulement que Londres reprend
à son compte le plan Eden de 1955,
prévoyant la création , entre les deux
Al lemagnes , d'une zone démilitarisée.

C'est sur ce dernier point que la
controverse a été la plus vive. La Fran-
ce, en effet , considère qu 'un « dégage-
ment  » , même l imi t é  dans l'espace, crée-
rait un précédent regrettable en cris-
tallisant , sur le plan juridique , la cas-
sure des deux Alllemagnes. Sur le plan
mil i ta i re , et le général de Gaulle a été
très net , cette zone-tampon ne servirait
rigoureusement à rien , surtout à l'épo-
que des engins téléguidés.

Pour le président de la République
comme pour le premier ministre fran-
çais , l'a f fa i re  des rapports est-ouest
devrait être réglée d'un commun ac-
cord entre tous les Occidentaux. Un
front commun doit unir  Londres , Wash-
ingto n , Paris et Bonn et la fermeté
est plus que jamais nécessaire vis-à-vis
de Moscou.

Des méthodes divergentes
On ne saurait dans ces conditions

parler d'identité de vues totale entre
Paris et Londres. La vérité est que si
les deux pays sont d'accord sur le but
c'est-à-dire la détente est-ouest, Us di-
vergent sur la méthode propre à ob-
tenir ce résultat , Londres paraissant
en cette matière beaucoup plus souple
que Paris.

Un accord de principe
Concernant la réponse à donner aux

récentes pro positions soviétiques , il
semble qu 'un accord de principe soit
intervenu sur les bases suivantes  :

9 Accord sur le principe d'une con-
férence au sommet à cond i t i on  que
celle-ci soit , au préalable , préparée soi-
gneusement  par une  conférence des
ministres des af fa i res  étrangères.

9 Accord , en conséquence , sur cette
di te  conférence des minis tres  des af-
faires étrangères qui pourrait  avoir lieu
à Genève vers le 10 mai prochain.

0 Nécessité d'obtenir des Russes que
l'ordre du jour de cette même confé-
rence soit considérablement étendu et
non pas l imité  à la seule question de
Berlin.

0 Rappel , enf in , dans le libellé de
la réponse à envoyer aux Russes , du
bien-fondé de la thèse occidentale sur
les droits de « présence » à Berlin dej
signataires du traité de 1945.

La discrétion de M. Debré
Replacé dans son contexte général,

le contenu de cette analyse a permis
à M. MacMillan de faire état dans sa
déclaration à la presse au moment de
son envol pour Londres d' une entière
communauté de vue enttre la France et
la Grande-Bretagne.

L'interprétation est exacte quant  au
but. Elle parait infiniment moins assu-
rée ence qui concerne la procédure.
C'est ce qui explique que M. Michel
Debré se soit montré beaucoup plus dis-
cret dans ses commentaires que la
chef du gouvernement britannique.

M.-G. a.

Au Conseil des Etats
BERNE , 10. — Au Conseil des Etats,

le président , M. Lusser, a salué 1_
présence de M. -Vahlen , le nouveau
chef du département  de j ustice et
police, dont  c'est la première appari-
tion dans la salle du Conseil . depuis
son élection au Conseil fédéral. M.
Buri (P.A.B. Berne) développe un pos-
tulat sur la nécessité de reviser la loi
sur le maintien de la propriété fon-
cière ru rale. Selon l'auteur du postulat,
il conviendrait, notamment, d'envisager
l'insertion dans la loi du contrôle des
fermages.

M. Wahlen accepte le postulat pour
étude.

Les réactions
occidentales

Après les nouvelles propositions
de M. Khrouchtchev sur Berlin

LONDRES, 10. (A.F.P.). — Le
porte-parole du Foreign Office a
indiqué que le nouveau plan
[ (hrouchtchev concernant Berlin -
Ouest sera discuté à Paris par le
groupe de travail des quatre puis-
sances occidentales.

Ce groupe est actuellement en train
de rédiger la réponse occidentale à la
dernière note soviét i que, mais est éga-
lement chargé df exa md ner tous les
aspects du problème allemand, y com-
pris Berlin , en vue de soumettre ses
conclusions aux ministres des affaires
étrangères des quatre puissances.

Bonn : un ref us
BONN , 10. (O.P.A.). — La récente

proposition du premier ministre sovié-
ti que Khrouchtchev de lasseir station-
ner « u n  m i n i m u m  de troupes occiden-
tales et soviétiqu es » dans la ville
libre de Berlin-Ouest , se heurte à Bonn
gériéralement k un refus. On déclare
qu'il est surprenant que les Russes
doivent envoyer à Berl in-Ouest des
troupes sans apporter pour cela des
contre-prest ations. De l'avis des milieu x
di p lomati ques de Bonn, on ne sait pas ,
comme c'est le cas dans tous les dis-
cours et propositions de M. Khroucht -
chev , si Moscou veut revenir ainsi
au contrôle de l'O.N.U. à Berlin , déjà
souvent proposé. Cependant, jusqu 'à
maintenant, l'O.N.U. s'est montrée ré-
servée.

M. Brandt t
« Des points inacceptables »
BERLIN , 10. (A.F.P.). — Les modi-

fications apportées par M. Khroucht-
chev aux pro position s soviéti ques sur
Berlin-Ouest constituent peut-être une
at ténua t ion  des intentions originales,
ma i s  elles n 'en contiennent pas moins
des points inacceptables , a d éclaré M.
Wi l ly  Brandt , devant  la Chambre des
dé putés de Berl in-Ouest. Parmi ces
]M>ints , le bourgmestre régnant a cité
l'intention de 1 Est de s'approprier le
secteur soviétique de Berlin et l'ambi-
tion exprimée s imul tanément  d'étendre
un contrôle quadripar t i te  d'un nouveau
genre à Berlin-Ouest.

Washington t
« Ittanque rie clarté »

WASHINGTON , 10. (Reuter) .  — Le
porte-parole du département d'Etat a
déclaré mard i que la dernière sugges-
tion de M. Khrouchtchev concernant
Berlin-Ouest « man qua i t  singulièrement
de clarté ». M. Khrouchtchev a proposé
lundi  que des garnisons neu tres, ou
formées d'éléments des armées des
quatre puissances , soien t stationnées
à Berlin-Ouest , si elle était proclamée
vi l le  l'ibre.

Il s'agirait d'une variante de la pro-
position original e, invitant les Occi-
dentaux à se retirer de Berlin.

Un enfant meurt
tragiquement

JURA

DELÉMONT, 10. — Se trouvant seul
dans la voiture de son père qui était
en stationnement dans le village de
Boécourt , le petit Jean-Louis Adam,
3 ans, de Bassecourt , a passé sa tête
entre la vitre et l'encadrement d'une
portière , a perdu l'équilibre et a été
retrouvé étranglé.

Découverte
de deux nouveaux

détournements

GENÈVE
Les « Canadiens »

ne sont pas rentrés bredouilles

I_ _ i_ i porte sur une somme
de 2,000,000 de francs

De notre correspondant de Genève :
A leur retour de l 'Amérique du

Nord , les « Canadiens », juge d'instruc-
tion , greffier et substitut du procureur
général , ont tenu à se justifier d'être
rentré bredouilles comme ils en avaient
été accusés après l'accomplissement de
leur mission au Canada.

D'après le substitut , l'enquête a per-
mis, en effet , d'aboutir  à deux résul-
tats assurément importants. L'un est
que les frères B. étaient bel et bien
en collusion avec les inculpés Jean-
Laurent C. et Alexandre Z. Ceci dans
l'a f fa i re  de la tranche canadienne oil ,
grâce à des contrats secrets, deux mil-
lions de dollars canadiens ont été dé-
tournés.

L'autre  est que le déplacement a per-
mis de découvrir une autre escroque-
rie portant sur un montant de deux
mill ions de francs suisses, cette fois-
ci, dans une affaire immobilière.

L'instruction de l'affaire de l'ex-ban-
quier avancerait désormais à grands
pas.

Ed . B.

E.V BELGIQUE, la durée du service
militaire sera ramenée de 15 à 12 mois
à partir du mois de décembre.

EN I T A L I E , le président du Conseil ,
M.  Segni , et le ministre des a f fa i re s
étrangères , M.  Pella , se rendront à
Bonn le 21 mars, à l'issue de leurs
entrevues avec le g énéral de Gaulle.
M.  Pella se rendra , en outre, lundi
à Londres .

AUX ETA TS-UMS , dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire « News-
week», le président Habib Bourguiba
a déclaré qu 'avant que quel que chose
puisse être f a i t  en Algérie , « une crise
très grave , une sorte de catastrophe »
devra survenir , t On ne peut pas , écrit-
il, compter sur le général de Gaulle ,
le meilleur espoir de paix à un moment
donné , tant qu 'il ne se libérera pas
des militaires ».

EM I M K K
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous conseillons à cette nation , qui
a soutenu et appuyé le colonel traître
Chawaf et qui collabore avec les im-
périalistes, de mettre fin à ces agis-
semenU qui nuisent à l'unité arabe. >

L'armée iranienne
en état d'alerte

TÉHÉRAN , 10 (Reuter).  — « Far-
man », journal progouvernementa l, an-
nonce que l'armée i ranienne a été mise
en état d'alerte lundi le long de la
frontière irakienne. Les contrôles ont
été renforcés à la frontière.

Vn leader communiste
aurait été exécuté par Chawaf

MOSCOU , 10 (Reuter).  — L'agence
Tass a publié , mardi , qiie M. Kamil
Kazanchi , leader communiste irakien ,
ava it été exécut é par le colonel Cha-
waf , chef rebelle du nord de l'Irak.

Dernière minute

Chawaf a été exécuté
DAMAS, 11 (Reuter). — L'agence

d ' informat ion  du Moyen-Orient  an-
nonce de Damas que le général
Kassem a condamné à mort tous
les officiers qui avaient pris part
au complot. 60 officiers, dont le co-
lonel Chawaf , ont été exécutés
mardi matin.

Lancement
d'une deuxième fusée

française

ALGÉRIE

ORAN , 10 (A.F.P.). — La deuxième
fusée française « Véronique » a été lan-
cée mardi soir vers 17 heures G.M.T.
au centre de lancement des engins
spéciaux à Hamma Guir (sud algé-
rien). L'opération a pu être parfaite-
ment observée.

Les Romands de Berne
fêtent Ë. Chaudet

De notre correspondant de Berne p ar
téléphone :

Mardi soir, selon une tradition re-
montant au siècle dernier , M. Chaudet ,
président de la Confédération , a été
fêté au cours d'une soirée organisée
par l'Association romande de Berne.
Pour la première fois , les fem m es par-
ticipaient à la manifes ta t ion  qui fut
aiinsi l'occasion de féliciter Mme Chau-
det pour son accession au riMe de
citoyenne à part entière , dans le can-
ton de Vaud tout au moins.

Le président de l'Association roman-
de, M. Ducret , apporta au premier ma-
gistrat du pays les voeux des Romands
de la ville fédérale et souhaita que
cette présidence vaudoise soit heureuse
pour le pays tout entier et qu 'elle vaille
à la communauté  romand e la recon-
naissance de l'école de langue fran-
çaise de Berne.

Au nom des autorités bernoises, M.
Baude r, conseiller d'Etat , rappela les
liens étroits entre Berne et la Suisse
romande. Puis M. Guisan, président du.
Conseil d'Etat vaudois, se diit heureux
d'exprimer à M. Chaudet les senti-
ment s de fierté , de reconnaissance, de
fidélité et d'affection qui sont ceux de
ses concitoyens.

M. Lepori, vice-président du Conseil
fédéral, se fit l'interprète du gouver-
nement pour rendre un hommage res-
pectueux et amical à celui qui incarne
la volonté de collaboration de tous les
membres du collège exécutif. Par-des<sus
la personne du président, cet hommage
s'adresse au canton de Vaud et à la
Suisse romande.

Enfin , M. Chaudet remercia les orga-
nisateurs et les ora teurs de la soirée.
Il dit son plaisir de se trouver parmi
les petites communautés romandes de
la ville fédérale qui , dépassant les par-
ticularismes cantonaux, savent mettre
en commun tout ce qui peut renforcer
la solidarité confédérale.

Le petit chœur de l'école de langue
française, l'Echo romand de Berne et
l'Union chorale agrémentèrent la soi-
rée de chants populaires et patrioti-
ques.

G. P.

foi mations suisses \

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

Dans l'ensemble, le texte propos)
par le Conseil fédéral et la majorité
de la commission est voté, sans chan-
gement , par 127 voix contre 2. Ainsi
prit fin la • grande guerre du Hong-
gerberg ».

Et l'Ecole polytechnique
de Lausanne ?

Signalons qu 'au cours du débat , M.
Sollberger, socialiste vaudois, a rompu
une lance en faveur de l'Ecole poly-
tec hnique de l'Université de Lausanne
qui, elle aussi , manque de place et
d'argent. Il a dépo sé une interperla lion
pour demander l'aide financière de la
Con fédération. Pourquoi la réponse du
gouvernement se fait-elle attendre si
longtemps ?

Pa rce que, a répondu M. Et t er , le pro-
blème concern e aussi un peu le canton
de Vaud lui-même et le Conseil d'Etat
vaudois n 'a adressé jusqu 'ici à Berne
aucune demande de subvention.

Comme M. Sollberger est membre
lui-même de ce Conseil d 'Etat , il sem-
ble que la coordination laisse à désirer
entre les départements cantonaux.

La loi
sur l'assurance invalidité

Cette « guerre du Honggerberg >
n 'aura pas pourtant des conséquences
si cruelles qu 'il faille imméd ia t emen t
mettre sur pied la loi sur l'assurance
invalidité. C'est le hasard qui a ppelle
maintenant la discussion de cet impor-
tant projet , annoncé et a t t endu  depuis
longtemps et qui va sans doute occu-
per les députés pendant plusieurs séan-
ces.

Pou r le momen t, il s'agit de consi-
dérations générales , fort bien intro-
duites d'a i l leurs  par les rapporteurs
de la commission , MM. Seiler, catholi-
que zuricois , et Guinand , radical gene-
vois.

L'un et l'autre font  la genèse du pro-
jet pour en esquisser ensuite l'écono-
mie générale. Les experts, comme le
Conseil fédéral  qui a pris à son compte
la plupart de leurs propositions , ont
mis l'accent sur la réadaptation pro-
fessionnelle des invalides , sur les me-
sures qui doiven t permettre à ceux
qu'un triste sort empêche de gagner
leur vie dans le métier ou la profes -
sion pour lesquelles ils s'étaient pré-
parés, d'exercer lout  de même une ac-

t iv i t é  rémunératr ice.  Comme le fai t
observer M. Gu inand , « il s'agit , par
cette assurance, de parer à la diminu-
tion ou à la suppression de la capacité
de travai l de l'être humain et à ses
conséquences économiques » . Pour cela
la loi tiendra compte aussi bien de
l'atteinte portée à la santé mentale
qu 'à la santé physique de l'assuré.

Ce « reclassement professionnel » , va-
lable pour les adultes surtout, s'accom-
pagnera d'une « or ien ta t ion  profession-
nelle  » pour les enfants  et les jeunes
gens a t te in ts  d'une  in f i rmi té  congénita-
le — cécité, surdité , débil i té intellec-
tuelle , etc. — qui doit leur donner la
possibilité d'accomplir un travail ut i le .
Dans un certain nombre de cas, cette
réadaptation n 'ira pas sans traitement
médica l ni  fourniture de prothèses.
C'est l'assurance qui les prendra à
charge.

Les rentes proprement dites ne se-
ront versées que dans les cas où l'as-
suré est incapable d'exercer une  acti-
vité ; elles iront donc aux impotents ,
sous forme de presta t ions d'assurance ,
et non pas seulement d'ass is tance , com-
me le proposait le Conseil fédéral. Sur
ce point , la commission a heureusement
modif ié  le projet.

Les rapporteurs rappellent enfin que
l'assurance invalidité tirera ses ressou r-
ces, comme l'A.V.S. d'abord des contri-
but ions  ind i v idue l les , auxquelles  s'ajou-
teront  celles de l'économie (c'est-à-dire
des employeurs) ot celle des pouvoirs
publics.

Cela s ign i f i e  que les actuelles cotisa-
tions A.V.S. seront augmentées de 10%.
Quant à la cont r ibut i on  publique , la
commission veu t la répartir k raison
de deux tiers versés par la Confédé-
ration et d'un tiers par les cantons ,
alors que le Conseil fédéral proposait
de partager par moitié les charges in-
combant à la communauté.

Les rapporteurs insistent en f in  sur
la nécessité de faire vite. C'est sans
doute ce qui incitera une v ing ta ine
d'orateurs à venir  déclarer à la tribune
pourquoi ils ne feront aucune opposi-
tion de princi pe au projet , tout en re-
gret tant  que , sur tel point de détail ,
on n'ait pas tenu plus large compte
de leurs idées personnelles ou du pro-
gramme de leur parti .

Reconnaissons toutefois que les por-
te-parole des groupes n 'ont pas abusé
de la t r ibune ,  puisou 'en une heure
hui t  déjà s'étaient débarrassés de leur
pensum. Le défi lé  se poursuivra mer-
credi mat in ,  anrès quoi le Conseil pas-
sera au travail  de détail.

G. P.

Aia Conseil national

iiler soir, les salons de la Rotonde ont
vu se créer les plus Jolies coiffures 1959.
L'Association suisse des mal lues- coiffeurs
et l'Oréal, organisent dans les grandes
villes, des présentations avec la partici-
pation de maîtres suisses et français.

Un film permit de revivre sur l'écran
l'évolution de la coiffure au cours de
ces 25 dernières années. Heureuse rétro-
spective, qui penj-iit d'apprécier comme
elle se doit la ligne 1959, dite Flash
ou Chatte : front dégagé ou à demi-
dégagé, beaucoup de volume sur les côtés
et... des teintes merveilleueement Jeunes
et radieuses : blond Champagne, coucher
de soleil. Les coiffeurs ont réalisé oe rêvequi paraît impossible chaque année :
rendre les femmes plus jolies encore.

Après la technique , la pratique. Mme
Elsy Stalder, de Lucerne. MM. Her.ci
Eckert, de Berne, et Walter Elegantl ,
de Lucerne, coiffèrent sur scène de
splendides mannequins. Le final fut
donné par le coiffeur parisien René
Bourgeois, accompagné de ses deux mo-dèles, coiffées elles-aussl dans la sallepar le célèbre « coup de peigne i>.

La salle était archipleine. Nos coiffeurs
rauchâtelols connaissent maintenant les¦«aets de la coiffure 1959. La femmen a donc plus d'excuses si elle n 'est pascoiffée Impeccablement I

rws

Grande présentation
de coif f ures 1959

GENÈVE , 10. — La police a arrêté
un ind iv idu  âgé de 21 ans , demeurant
à Genève , menuis ier  de son métier, qui
avec un matériel de fortune — papier
carbone et encre de Chine — avai t
imaginé  de fabriquer trois faux bil lets
de 5fl francs. C'est en essayant d'écou-
ler une de ces fausses cou pures dans
un café du quartier de Snint-Gervais ,
que cet individ u s'est fait pren dre. Il
a été écroué sous l'inculpation de faux
monnayage.

Il fabriquait de faux billets
de 50 francs

mm APOLLO *m*m*mi
Aujourd'hui

à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

L homme I
de nulle part
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Voici un bon remède qui donne
un soulagement rapide dans tous
les cas de r h u m a t i s m e , douleurs
musculaire s cl lumbagos.  Il vous
suf f i t  de demander à votre phar-
macien un flacon de Uniment
« Rheumagic » . Humectez les en-
droits douloureux avec la prépa-
ration , sans frotter ni masser. Le
Unimen t « R heumagic » apporte un
soulagement rapide, car il pénètre
profondément dans la peaiu Jus-
qu'à la source du mal , et y exerce
son action bienfaisante. Demandez
don c aujourd'hu i même Un flacon
de Uniment « Rheumagic » à votre
pharmacien. Conservez cette recet-
te. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 3.50.

Rhumatismes et
douleurs musculaires,
sou_agemeni rapide

M. KHROUCHTCHEV accuse
les autorités occidentales

d'avoir influencé M. Brandt

Après le refus du maire de Berlin-Ouest

Ce dernier aurait convenu il y a un certain temps
qu'une telle rencontre serait utile

BERLIN, 10 (A.F.P.). — M. Nikita Khrouchtchev a accusé
mardi soir les autorités occidentales de Berlin d'avoir influencé
le maire de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, dans sa décision de
renoncer à la rencontre avec le premier soviétique.

M. Khrouchtchev a affirmé que les
contacts avec M. Brandt avalent été
pris « longtemps d'avance , non pas
seulement à Leipzig ou Berlin , mais
même pas sur le sol allemand ». « Pour
que M. Brandt eût convenu à l'épo-
que qu 'une telle rencontre serait
uti le alors qu 'il y renonce maintenant ,
il y a lieu de croire qu 'il a reçu des
conseils dans ce gens. On peut affirmer
que ceux qui , en vertu du statut d'oc-
cupation , détiennent le pouvoir et la
force à Berlin-Ouest , ne sont pas
étrangers à cette affaire. Le « bourg-
mestre régnant » est soumis aux ordres
de ceux qui ne veulent pas de traité
de paix , pas plus que la solution du
problème de Berlin et la cessation de
la guerre froide. »

Le séjour de « K » touche
à sa fin

Cette déclaration a été faite mardi
soir à la grande réception donnée dans
les salons de l'ambassade soviétique, en
présence des dirigeants de l'Allemagne
de l'Est et d'une foule de diplomates
des pays de l'Est.

M. Khrouchtchev a indiqué, sans pré-
ciser la dat e du départ , que son sé-
jour c touchait à sa f in > . A propos des
négociations avec l'Allemagne de l'Est
il s'est borné à indiquer : « Il n'y a
pas trace de divergences entre nous, car
nous sommes guidés par des princi-
pes identiques du marxisme-léninisme ».
U a qual i f ié  d'utile son entrevue avec
M. OUenhauer, en précisant qu 'étant
donné la différence des opinions , il ne
fallai t  pas s'attendre à _n accord sur

tous les problèmes » .
Enfin , ses rencontres avec les syndi-

calistes de l 'Allemagne de l'Ouest à
Leipzig l'ont . persuadé que la classe
ouvrière de l 'Allemagne occidentale ma-
ni fes te  une parfaite compréhension de
la politique de l'U.R.S.S. » .
Les négociations à Berlin-Est

BERLI N, 10 (A.F.P.). — La phase of-
ficiell e des négociation* entre l'U.R.S.S.
et la République démocratique alle-
mande a commencé hier après-midi à
la présidence du Conseil de Berlin-Est .

M. Khrouchtchev et M. Otto Grote-
wohl, présidents du Conseil de l'U.R.
S.S. et de la R.D.A., se sont réunis en
séance de travail.

Assistaien t notamment à cette réu-
nion , du côté soviétique , M. Valerian
Zorine, vice-ministre des affaires étran-
gères, et M. Michel Pervoukhine , am-
bassadeur à Berlin-Est et du côté est-
allemand M. Walter Ulbricht , premier
secrétaire du parti socialiste commu-
niste.

Le départ de M. « K » pour Moscou
est prévu pour jeudi ou vendredi ma-
tin .

M. Schmid se rendra
à Moscou mercredi

BONN , 10 (Reuter).  — Le socialiste
Carlo Schmid, vice-président de la Diète
fédérale allemande et président par in-
térim du groupe parlementaire socialis-
te, a déclaré mardi à une conférence
de presse qu 'il qui t tera  Bonn mercredi
pour un voyage d ' in format ion  de six
jours à Moscou. M. Schmid , cand ida t  à
la présidence de la République fédérale ,
sera accompagné dans son voyage par
M. Fritz Erler , expert socialiste en
matière de défense.

Le député Carlo Schmld a déclaré
qu'au cours de sa prochaine visite
à Moscou, il aurait des pourparlers
avec M. Khrouchtchev.

L'homme politique a dit notamment i
« Les pourparlers de Moscou nous per-
mettront d'exposer notre att i tude d'une
façon plus claire , plus précise et sur
des bases plus solides que ce ne fut
le cas jusqu 'ici » . A son avis, les con-
ceptions de politique étrangère du
parti social-démocrate, qui reposaient
jusqui'ci sur des principes justes , peu-
ven t être aujourd'hui revisées. M.
Schmld a indiqué qu 'aucune négociation
ne serait engagée à Moscou.

Démenti à Berlin-Ouest
BERLIN , 10 (A.F.P.). — Le service

de presse du Sénat de Berlin-Ouest a
démenti mardi soir la déclaration de
M. Khrouchtchev selon laquelle son en-
trevue avec le bourgmestre régnant
Willy Brandt , que ce dernier a refu-
sée lundi , aurait fait l'objet d' un ac-
cord préalable • conclu en territoire
non allemand ».

PW PALACE IMS®
I Aujourd'hui k 15 h. et 20 h. 30 I

DERNIER JOUR
Robert HOSSEIN 9
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Pou r le tour final , les Etats-Unis
battent la Suède par 7-1 (2-0, 3-0, 2-1).
Voici le classement après la deuxième
journé e du tour fina l : 1. Tchécoslova-
quie, 2 matches, 4 points ; 2. Canada,
1 m., 2 p. ( fi-0) ; 3. U.R.S.S., 1 m. 2 p.
(5-1) ; 4. Etats-Unis , 2 m. 2 p. ; 5.
Suède, 2 m . 0 p. (2-11) ; 6. Finlande ,
2 m. 0 p. (2-14).

Les championnats
du monde

de hockey sur glace

PARIS, 10 (A.F.P.). — M. MacMillan,
après ses conversations de mardi après-
midi, à l'hôtel Matignon , a rencontré
M. Spaak, secrétaire général de l'OTAN,
à 17 heures, et s'est entretenu pendant
environ une heure avec lui.

On apprend, d'autre part, que lundi
soir, le premier ministre britannique
avait eu un long entretien avec le gé-
néral Norstad , comma n dant suprême
allié en Europe.

De retour à Londres
LONDRES, 10 (A.F.P.). — MM.

MacMillan et Lloyd, venant de Paris,
sont arrivés à 20 heures à l'aérodrome
de Londres.

Irritation à Washington
à l'égard de M. MacMillan
NEW-YORK , 10 ( Reuter).  — Le

« New-York Times » rapporte, de Wash-
ington , qu'il y règne une irritation
croissante à l'égard de l'attitude de
M. MacMillan à qui l'on attribue le
désir d'assumer un rôle contra i dans
le leardership des négociations avec les
Soviets. Le journal de Washington
écrit que de source autorisée, on dé-
clare que les gouvernements français
et fédéral allemand partagent égale-
ment cette opinion. Dans certain s mi-
liexi.x de l'administration Eisenhower,
on estime que la Grande-Bretagne a
saisi l'occasion de la maladie de M.
Dulles pour jouer un rôle plus impor-
tant dans la direction de la politique
étrangère occidentale.

Conversation MacMillan-Spaak

Premier vol
de l'avion-fusée

ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (Ca-
lifornie ) , 10 (A.F.P.). — L'avion-fusée
« X 15 » a pris l'air mardi pour la
première fois , transporté par un avion
de bombardement « B-52 » . Il fait ainsi
le premier vol d'une série qui a pour
objectif l'envoi d'un homme dans l'es-
pace, probablement cet été.

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

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

La Bible ef la bombe
(suite)

projections
par R.-J. BUYGK, pasteur adven/tlst»

Entrée libre

Donnerstng, 12. Marx, 20 h. 15
In der Stadtmlsslon,

avenue J.-J.-Rousseau 6
-Vei t und Kibcl

an der Expo in Brus.sc!
Vortrag mit Farbenlichtblldern von

Herm Karl Lutz, Basel
Freundllche Elnladung 1 Elntrltt frel

Compagnie des sous-officiers
Ce soir , à 20 heures, aux Halles

Entraînements
Ce soir, à 20 h. 30, à la Paix

BOXE
Challenge ¦ Rulesia » et « La Paix »

35 boxeurs
Prix d'entrée : 2 et 3 francs

Entrée gratuite pour les damee
accompagnées

EQll La réunion de ce soir
9 JST M 9 est supprimée

Chapelle des Terreaux - 20 h. 15

AU LAC DE THOUNE
Vacances — Réconfort sp irituel —
Retraite pour vieillards — Cours

bibli ques

Projections en couleurs
et renseignement*

Entrée libre — Coopérative GEFAB

Vers la signature
d'un traité de paix

avec la R.D.A.

POLOGNE

VARSOVIE , 10 (A.F.P.). — M. Wla-
dislas Gomulka , premier secrétaire du
parti ouvrier  unifié polona is (parti
communis te) ,  a annoncé au congrès
de ce parti — qui a commencé ses
travaux hier — que la Pologne signe-
rait un traité de paix avec la Répu-
blique démocratique allemande quelle
que soit la position des puissances oc-
cidentales et les obstacles dressés par
le chancelier Adenauer.



La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Arnold FLURY
père de M. Ernest Flury, membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
oe jour.

IN MEMORIAM
Déjà cinq ans que tu nous a quittés ;
et ton souven ir reste gravé dans

nos cœurs.

Léon DUCOMMUN
Fretereules

11 mars 1954 - 11 mare 1959
Ton épouse et tes enfanta

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits I

Madame Oscar Wyss-Russi, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Fred Wyss et
leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Wyss et
leur fille , à Morges ;

Monsieur et Madame François Wyss
et leur fils , à Pully ;

Monsieur Jacques Wyss, à Colombier;
Mademoiselle Marthe Breting, & 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 k Lui dans
sa 88me année.
. Neuchâtel , le 9 mars 1959.

(Evole 28)
Notre âme espère en l'Etemel ;
Il est notre secours et notes

bouclier.
Car notre cœur met en lui 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 Heu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 5 mars. Doudiet, Paul-

Ernest , née en 1884, retraité C.F.F. à
Neuchâtel, époux de Sophie-Marguerite
née Naine ; Zlnder , Serge-Alain , né en
1941, étudiant à Neuchâtel, célibataire.
7. Grosjean née Kaufmann, Emélie, née
en 1871, ménagère à Neuchâtel . veuve
de Grosjean, Jules-Basile. 9. Socchi née
Froidevaux , Rose-Marie, née en 1907,
ménagère à Colombier , épouse de Soc-
chi , Joseph.

A la veille de la dernière session du
Grand Conseil , le groupe des députés
radicaux , présidé par M. Jules-F. Joly,
a pris posi t ion à l' unan imi té  en faveur
du crédit de 400.000 fr. destiné à l'aide
aux chômeurs dans la gêne.

Les électeurs neuchâtclois se pronon-
ceront samedi et dimanche prochains
sur cette demande de crédit; le groupe
dies députés radicaux leur recomman-
dent de voter oui.

Les radicaux
et la votation _u 15 mars

COLO_ li_IER

Un automobiliste blessé
Hier , à 12 h. 05, une collision s'est

produite au virage du chalet des Al-
lées, sur la route Neuchâtel-Yverdon.

Une auto française , qui roulait en
direction d 'Auvernicr  et qui avait  fait
une brusque manœuvre pour s'engager
sur le chemin de la Saunerie , est en-
trée en collision avec la voiture de
M. W. J., de Colombier. Ce dernier a
été blessé à la tête mais a pu regagner
son domicile. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

AUVERMER
Soirée du F.-C. Auvernier

(c) La soirée annuelle du F.-C. Auvernier
s'est déroulée samedi dans l'ambiance
traditionnelle, mais avec un changement
au programme puisque la « revue » n 'y
figurait pas.

Acteurs et fanta_sis.es furent vivement
applaudis et firent passer de bons mo-
ments aux spectateurs. La soirée se pro-
longea par un bal qu 'animait l'orchestre
« Madrlno ».

Soirée du Chœur mix te
(c) Le Chœur mixte de Chaumont n'a
eu que fort peu de temps pour préparer
sa soirée annuelle. Il reprend en géné-
ral son activité à la mi-Janvier, mais
les abondantes chutes de neige du dé-
but de l'hiver avaient passablement
gêné les répétitions.

Il y avait pourtant foule, samedi
dernier , pour applaudir les productions
de nos montagnards.

Le programme, qui comprenait trois
chants et une pièce gaie en 3 actes,
fut agréablement complété par deux
chants spontanés de quelques enfants
de l'école et des danses et des chants
d'un petit groupe de la « Chanson neu-
châteloise » en costume.

Après le spectacle, les Chaumoniiiers
et leurs amis ont dansé et chanté jus-
qu'au petit jour. Une bonne ambiance
de franche gaieté et de détente n'a pas
cessé de régner jusqu 'à la fin.

Un grand bravo à la « Chanson neu-
châteloise » et à M. G. Eicher , de Neu-
châtel , qui a pris toute la responsabilité
de la mise en scène et qui a agrémenté
la soirée de quelques bonnes blagues
de son volumineux répertoire.

CHAUiMOP-T
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Les élections dans le Doubs

Une entente
sociale-communiste

à Pontarlier
pour le second tour

(sp) Les candidats des différentes liâ-
tes n'avaient que vingt-quatre heures
pour se concerter sur les regroupe-
men ts à opérer en vue du secon d tour.
Le dépôt des listes devait intervenir
lundi à minuit.

A Pontarlier , si la liste d'Indépen-
dants de M. Jacques Henriet devait re-
partir  à la bataille dams sa formation
in i t ia le  et avec l'optimisme que ses
gains de dimanche justifiaient , on at-
tendait en réaction con tre cette avance
des « troupes henrietistes » une collu-
sion ou plusieurs entre les quatre au-
tres listes : M.R.P., S.F.I.O., P.C., En-
tent e pontissalienne.

L'événement du jour fut la constitu-
tion d'une liste unique sociale-commu-
niste. On avait remarqué que les com-
munistes , lors de leur réunion , faisaient
taire leur vieille hargne à l'égard des
gens de la S.F.I.O. qu 'ils n 'avaient pas
ménagés en novembre dernier. Ceux-ci
ont accepté la proposition d'une fusion
dosée sur la base des résultats obtenus
au premier tour .

La liste M.R.P. se désiste purement
et simplement. La list e d'Entente part
à la bataille sans aucune modification.

Trois listes seront donc en présence
au lieu de cinq : une liste sociale-com-
muniste, la liste d'Entent e emmenée
par le maire sortant, M. Bourdin , la
liste d'Union d'indépen dants du docteur
Henriet qui , compte tenu de son avan-
ce de la semaine passée, d'un indéniable
apport de voix M.R.P. et de la division
en deux du front qui lui est opposé ,
apparaît comme la grande favorite.
D'autant  plus que l'effet de l'entente
sociale-communiste sur certains élec-
teurs social i stes risquera de servir la
droit e classique.

LES VERRIÈRES
Les obsèques

de M. II.-t. Lambelet
(c) Les obsèques de M. H.-U. Lambe-
let se sont déroulées dans une émou-
vante simplicité. Un grand nombre de
personnes avaient tenu à s'associer au
deuil de sa parenté et de ses collabo-
rateurs. Sa dépouille mortelle fut con-
duite au temple. Comme samedi pour
M. Albert Hegi, c'est l'ancien pasteur
du village, M. Etienne DuBois, qui pro-
nonça l'oraison funèbre et, comme sa-
medi encore, on voyait parmi les as-
sistants, le pasteur Léon Roulet , con-
temporain diu défunt, toujours fidèle
malgré son grand âge, à venir appor-
ter le réconfort de son amitié à ses
ancien s paroissiens dans le deuil.

La fanfare c L'Echo de la frontière »
était présente aussi pour rendre hom-
mage à son président d'honneur et, par
la prière qu'elle joua au cimetière, elle
exprima l'adieu diu village à celui qui
l'a servi avec dévouement.

Décès d'un peintre
originaire dn village

Dimanche, est décédé subitement, à
l'âge de 72 ans, M. Alfre d Bolle, origi-
naire des Verrières. Le défunt , artiste-
peintre, était établi à Morges.

MOTIERS
Visite d'une commission

cantonale
(sp) Lundi après-midi, accompagnée de
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat,
la commission financière du Grand
Conseil est venue visiter des locaux k
l'hôtel de district .

Au tribunal de police de Neuchâtel
DU COTÉ BE TIIÉ. IIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Jean-Pierre Michaud, assisté de M. Gas-
ton Sancey fonctionnant en qualité de
greffier.

E. P., récidiviste, se trouvait  dans un
établissement public. Il avisa un agent
en civil avec lequel il eut déjà de nom-
breux démêlés. L'agent le regardant
d'une manière qui ne lui plaisait pas,
il l 'injuria , puis le menaça. Un collègue
de l'agent s'en mêla et l'énergumène fut
entraîné au poste, non sans faire quel-
que scandale durant le trajet.

Le juge le condamne à 10 jours d'em-
prisonnemen t, moins un jour de pré-
ventive et aux frais fixés à 40 fr.
UN JALOUX QUELQUE PEU BRUTAL

H. T. avait rendez-vous avec une j eu-
ne fille avec qui il était en rela t ion de-
puis quelque temps. Un rival plus heu-
reux invita son amie à une promenade
en voiture. Pris d'une violente colère
H. T. la gifla à plusieurs reprises si
violemment qu'elle fut  jetée au sol. Elle
se releva et s'échappa, mais H. T. la
rattrappa et la battit à nouveau, lui
causant une perforation du tympan et
une fracture nasale. Il lui prodigua en
outre diverses injures.

Le prévenu reconnaît  les faits ; il in-
siste sur le côté passionnel de l'affaire.
Pour injures et lésions corporelles sim-
ples, le président condamne H. T. à
trois jours d'arrêt avec sursis pendant
deux ans. Les frais , soit 10 fr., sont
mis à sa charge.

UNE QUESTION DE POUR MILLE
J. D. circulait à la rue des Parcs en

direction est-ouest. Au milieu de cette
artère , deux autos étaient s ta t ionnées ,
au sud de la route. Un trolleybus venait
en sens inverse. J. D. crut qu 'il pou-
vait passer mais un accrochage se pro-
duisit  entre les deux véhicules. J. D.
résista aux agents qui le trai taient , dit-
il , comme un dangereux mal fa i t eur .
Conduit au poste , il ne voulut pas souf-
fler dans l'appareil breathalyser , mais

accepta qu'une prise de sang soit faite
à l'hôpital.

L'analyse sanguine révéla une alcoolé-
mie de 1,499 %..

J. D. admet les faits  et demande l'in-
dulgence du tribunal. Il conteste que
l'alcoolémie découverte ait correspondu
à un état d'ivresse.

En effet, de 1 %, à 1,5 %., l'ivresse ne
peut être prouvée par la prise de sang;
d'autres éléments doivent corroborer le
résultat de l'analyse sanguine. Ces élé-
ments font  défaut en l'occurrence. Le
juge ne retient donc pas l'ivresse au
volant.

Pour s'être comporté grossièrement
avec les agents et avoir commis une
faut e de circulation , J. D. est condamné
à 40 fr. d'amende et 100 fr. de frais.

CURIEUSE AFFAIRE
R. B. a appris qu 'une jeune femmt

était enceinte. Il lui a téléphoné poui
lui offrir de la délivrer de sa grossesse,
moyennant 100 fr. Lors d'une première
rencontre, il tenta d'avoir des relations
intimes avec elle. U lui offrit de lui
rendre les 100 fr. mais la victime re-
fusa car elle cra ignai t  que R. B. ne
se désintéressa de son sort.

Les débats ont fa i t  ressortir que
R. B. n'avait pas l ' in ten t ion  de com-
mettre un avortement. D'autre part ,
lors d'une visite domiciliaire , la police
découvrit un alambic et plusieurs li-
tres d'absinthe.

Le juge ne retient pas la tentative
d'avortement. 11 estim e néanmoins
qu'une escroquerie a été commise par
R. B. qui a fait croire à sa victime
qu 'il allait la délivrer moyennant paie-
ment alors que ce n 'était pas le cas.
II y a en outre une infraction recon-
nue à la loi sur l' interdiction de l'ab-
sinthe. Pour ces infractions , le ju ge
condamn e R. B. à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et 200 fr. d'amende. Les frais , soit
III fr. 80 sont en outre mis à la
charge de B.

I 

Aujourd'hui

SULEIL Lever 06.49
Coucher 18.28

LUNE Lever 07.33
Coucher 20.43

Obseri _ Jot're de Neuchâtel. — 10 mars.
Température : Moyenn e : 8,2 ; min : 5,1;
max. : 11,9. Baromètre : Moyenne : 716 ,4.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : Très nuageux à.
couvert.

Niveau du lac du 9 mars k 6 h. : 429.23
Niveau du lac du 10 mars à 7 h.: 429.25

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Cou-
vert à très nuageux , par endrc-ts quel-
ques précipitations , surtout dans les
Alpes. En plaine , calme. Vent du sec-
teur sud à sud-est et baisse de la tem-
pérature en altitude .

Observations météorologiques

Notre f ondue dans le Berry
Un de nos abonnés, qui habite

dans la petite ville de la Châtre,
dans le Berry, nous en apprend de
bonnes ! H n'est pas Neuchàtelois
pour des prunes, puisqu 'il nous con-
te comment il a introduit, lui , seul
Suisse dans sa ville, la fondue  neu-
châteloise dans le centre de la
France. Notre f ondue  y est bien
connue, nous ecrit-il , car chaque
mois, en hiver, il fa i t  venir un mé-
lange de fromages d'un magasin sp é-
cialisé de Neuchâtel.

Pendant p lusieurs années , notre
correspondant faisai t  sa f o n d u e  avec
du Neuchâtel blanc. Un jour , d'ex-
cellents amis fran çais suggérèrent
l'utilisation de vins français .  Le
muscadet, ce vin sec des bords de
la Loire, donna à la f o n d u e  un par-
f u m  très agréable. Enhardis par ce
premier succès, les amis arrivèrent
un jour avec du Champagne brut.
On tenta l'exp érience , et on obtint
une f o n d u e  onctueuse , légène à
souhait, d'une f inesse  exquise.
Bre f ,  ce f u t  un vrai plat de rois.

Voilà comment , conclut notre
correspondant , née d'une solide
amitié et d'une collaboration franco-
suisse, est née la « f o n d u e  au Cham-
p agne », met gastronomique de
haute volée.

Goûtez comment les rites sont
observés : « Le jour de la f o n d u e
est un jour fa s t e .  Les proportions
sont rigoureusement mesurées avec
un verre gradué et véri f iées  avec
soin par l'ami castrais (nom des
habitants de la Châtre), contrôleur
pri ncipal des contributions directes
de son métier. » Le f romage utilisé
est un mélange de Gruy ère et de
Jura . Il f a u t  9 centilitres et demi
de Champagne p our 200 gr. de f ro -
mage et 2 centilitres et demi de
kirsch avec de Pail p ilé .

Et que devient le Neuchâtel blanc
dans tout cela ? Notre abonné nous
assure que notre vin est en très
bonne p lace , car de chaque voyage
en Suisse il ramène une caisse de
bouteilles d'Auvernier, de Cressier ,
du Landeron. Ce vin est réservé,
aux grandes occasions : 1er mars ,
1er août , f ê t e s  de f i n  d'année , et
notre correspondant est très f i e r
d'en o f f r i r  un verre et de trin-
quer au p ays de Neuchâtel , « ber-
ceau de toutes les f o n d u e s  », même
de la f o n d u e  bourguignonne , incon-
nue en Bourgogne !

NEMO.

AL JOUR LB JOUft

Bouillon
Poule au curry

Riz
Salade

Crème au café
... et la manière de le préparer

Poule au curry. — Cuire une
poule à l'eau salée avec 1 oignon
garni , 1 carotte , 1 morceau de cé-
leri et 1 poireau. Entre temps pré-
parer une sauce avec Va litre de
bouillon et 40 g. de farine, 1 cuil-
lerée k souper de curry délayé dans
V_ tasse d'eau et un jus de citron ,
une pomme râpée et des lamelles de
champignons. Cuire une demi-
heure, affiner avec quelques cuil-
lerées de crème, puis y plonger la
poule découpée. Laisser encore mi-
joter le tout pendant cinq minutes.
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Monsieur et Madame
Claude ROLLIER et Luc-Vincent ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Natacha-Marie-Jeanne
10 mars 1959

Pain-Blanc 17 Maternité
______________________________________________________________¦

Monsieur et Madame
Charles BOSIGER - VON ARX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Béatrice- Anita
10 mars 1959

Maternité Auvernler/Oorcelles

Monsieur et Madame
Georges SCTIERTENLEIB, et Georges-
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - Claude
le 10 mors 1959

Landeyeux Valangin

Monsieur et Madame
Jean-Jacques MONNIER et leur fils
Jean-Dario ont la jele d'annoncer la
naissance de

Patricia - Ariette
le 10 mars 1959

Maternité
Nouohûtol Bevaix

Un doigt coupé
Hier à 16 heures environ , M . M.

S.-V., domicilié aux Portes-Rouges, a
eu la première phalange d'un doigt de
la main gauche sectionnée par une ci-
saille automatique alors qu'il travail-
lait dans une entreprise de la place.
Le blessé a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

ACCIPEi-TS

Assemblée de paroisse
(c) Sous la présidence de M. J.-R. Lœde-
rach, pasteur, l'assemblée annuelle de
paroisse a eu lieu à la salle G. Farel , au
début de mars. On entendit les rapports
touchant les diverses activités paroissia-
les : Chœur mixte (M. A. Dubois), So-
ciété de couture (Mme H. Lœderach),
Jeune Eglise (Mlle M. Lœderach), Com-
munauté de prière et étude biblique (M.
M. Stauffer) , Groupe des mères (Mme
Haag ),  école du dimanche de Vauseyon
(M. P. Gacond), école du dimanche de
Serrières et missions ( Mlle J. Guibert),
cadets (M . M. Vulllème), cadettes (Mme
J. Berthoud). M. M. Landry, caissier ,
donna un court aperçu de l'état des fi-
nances, un peu déficitaires cette année.
La question de l'institution d'une contri-
bution ecclésiastiqu e obligatoire donna
Heu à un fraternel entretien.

Le Chœur paroissial agrémenta la soi-
rée par deux productions de Mendelssohn
et on put voir ensuite deux films sur
Rodin ©t sur la Fête des vendanges.

SERRIÈRES

LA NEUVEVILLE
A l'école primaire

(c) Le collège électoral (Conseil muni-
cipal et commission scolaire ) a réélu
Mme Bettina Racine , inst i tutr ice , pour
une nouvelle période de six années.

Une nouvelle mesure
à l'écol e ménagère

(c) Le nombre des élèves de 9me an-
née de l'école primaire qui suivront
l'an prochain des cours ménagers é tant
peu élevé (cinq jeun es filles seule-
ment), il a été décidé que cet enseigne-
ment sera obligatoire aussi pour les
élèves de Sme année. Cette mesure
sera temporaire et ne s'appli quera
qu'aux élèves du degré primaire.

Encore le remaniement
parcellaire

(c) Le Conseil mun ic i pal avait  fait
part des discussions en cours à propos
du remaniement  pa rce l l a i re  à Mar-
ri ins. Il a ma in tenan t  décidé d'inter-
venir  auprès de la direction des tra-
vaux publ ics  du canton de Berne, a f in
de connaître le tracé définitif de la
nouvelle route , car le remaniement
parcel laire pour permettre le remp la-
cement en nature dies terres expro-
priées pour la correction de la rouble
cantonale ne peut être fa i t  dans l'igno-
rance de ces données.

BIENNE
Blessé à la scierie

(c) Mardi , vers 16 heures, un chauf-
feur de camion d'une entreprise de
Bettlach , M. Giuseppe Napolitano , s'est
blessé à un genou en déchargeant du
bois dans une scierie de Nidau. Il a
dû être transporté à l 'hôpital de
Bienne.

LA CHAUX-DE-1 GI.DS
Deux Chaux-dc-Fonniers

recherchés
par la police française

On se souvient que la Caisse d'épar-
gne de Ruggisberg avait été a t taquée ,
le 2 mars, par deu x individus que
deux complices attendaient à quelque
distance , dans une voiture . Les deux
principaux coupables ont été arrêtés
par la police bernoise. L'un d'eux ha-
bitait la Chaux-de-Fonds.

D'autre part , on croit savoir que les
deux complices , tous deux Chaux-de-
Fonnicrs, auraient fui en France, où
on les recherche.

Une passante blessée
(c) Mardi à 11 heures , une passante
âgée de 27 ans, qui s'apprêtait à tra-
verser la rue de la Balance , a été ren-
versée par une camionnette. La pas-
sante a été relevée souffrant de bles-
sures au bras droit ot aux côtes.

Un cycliste
fait une chute

(c) Lundi soir , à 21 heu res, un cy-
cliste circulant sur un vélomoteur, a
fait une chute brutale à la rue du
Progrès, en heurtan t le trottoir. Il a
été transporté à l'hôpital souffrant
d'une forte commotion et de blessures
à la tête,

Des élèves récompensées
Des élèves de l'Ecole secondaire du

Val-de-Ruz avaient visité l'exposition
SAFFA, à Zurich , et participé au con-
cours de reportage organisé par les
sociétés féminines neuchâteloises. Les
six rapports soumis au jury furent dé-
signés par un prix inattendu : un bon
pour un baptême de l'air gagné par
Jacqueline Blandenier , de Dombresson ,
Françoise Ferrier, de Chézard , Jocelyne
Gentil , de Saint-Martin , Catherine Mat-
they, de Cernier , Ginette Bétrix, de
Fontainemelon , et Nelly Fankhauser,
des Hauts-Geneveys.

LES GENEVEYS-sur-COFFRAI-E
Une belle soirée

(c) Samedi a eu lieu la soirée annuelle
de la société de musique « L'Espérance »
des Geneveys-sur-Coffrane et de Cof-
frane. C'est sous la direction de
M. A. Jacot que se présentèrent les
musiciens, qui jouèrent des œuvres
de J. Fuchs, Lt Delbecq, K. We-
ber . P. Haenni et T. Mesang, soit deux
marches, une fantaisie , une romance et
un boogie. Relevons le bel effectif de la
société. Quant au concert lui-même, 11
fut apprécié et les musiciens, tout com-
me le directeur , recueillirent de vifs
applaudissements.

En deuxième partie, le groupe théâtral
de Savagnier Interpréta avec bonheur
une comédie gale en 3 actes : « la prison
de Saint-Olive ». Nous pouvons féliciter
Bans réserve chaque acteur. Le public
très nombreux s'est plu à relever la
belle tenue des acteurs et se divertit
beaucoup. A l'issue du concert , l'or-
chestre « Domino » fit danser les jeunes
et les moins jeunes. Chacun gardera
un très bon souvenir de cette belle soi-
rée.

BOUDEVILLIERS
Soirée musicale et théâtrale

(c) Organisée par le Chœur mixte pa-
roissial en collaboration avec le Chœur
mixte des Geneveys et Coffrane , dirigés
par M. P. Porret , cette soirée fut en
tous points réussie.

Quatre chœurs très bien exécutés,
avec entrain et brio, obtinrent un vrai
succès : « Sur la pelouse », de Paul Mi-
che, «L 'amour de moy » , de Carlo Boller,
« Ritournelle des vendanges », de Carlo
Hemmerllng , <s Dieu, mon berger », de B.
Clein . Ce dernier fut particulièrement
remarqué.

« Premier bal », comédie en trois actes,
interprétée par le groupe théâtral du
Chœur mixte de Valangin - Boudevilllers,
fut Jouée à la perfection. Les rôles furent
fort bien tenus et les rires fusèrent de
toutes parts.

Cette belle soirée fut suivie d'une par-
tie récréative jusqu 'au matin.

CORRESPONDANCES
("Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'Association forestière
neuchâteloise

répond aux scieurs
Monsieur le rédacteur ,
Le communiqué que vous avez publié

au sujet de notre dernière vente collec-
tive de bols de service contient plu-
sieurs inexactitudes. Sans vouloir nous
engager dans une polémique, qui serait
aussi vaine que néfaste au bois , nous
nous permettons de vous donner les
renseignements suivants :

1. La modification apportée aux con-
ditions de vente n'a rien d'Insolite. A
notre connaissance , aucune association
n'a organisé cette année des ouvertures
de soumissions publiques.

2. Il n'a Jamais été question de taire
aux vendeurs les noms des soumission-
naires. Comment les représentants des
communes pourraient-ils prendre des
décisions valables sans connaître le nom
des acheteurs ?

3. L'A.F.N. et les propriétaires fores-
tiers participant k la vente n 'ont jamais
renoncé à leurs anciennes relations , ni
cherché k recruter un contingent
d'acheteurs nouveaux. La preuve en est
que la publication de vente a été expé-
diée exclusivement aux anciens ache-
teurs.

4. Les lots vendus ont été adjugés
uniquement k des anciens clients.
Quelques lots retirés seront répartis ces
prochains Jours entre les acheteurs ha-
bituels.

5. La critique dont vous vous êtes
fait l'écho néglige totalement l'intérêt
des communes. Les nombreux comptes
rendus des séances des Conseils géné-
raux , parus dans votre journal , ont
montré à quel point les budgets de
nombreuses communes, notamment des
petites communes , se trouvent déséqui-
librés par la baisse des prix des bois.
Sans pour autant miser sur la carte de
la spéculation , les communes ne pour-
raient accepter que les bois neuchàte-
lois soient vendus k des prix notoire-
ment inférieurs à ceux qui sont prati-
qués dans l'ensemble du pays.

Nous vous prions d'agréer , Monsieur
le rédacteur , l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Association forestière neuchâteloise
Le gérant :
BOURQUIN,

Quand même ma chair et mon
cœur seraient consumés,

Dieu est le rocher de mon cœur
et mon partage pour toujours.

Ps. 73.
Monsieur et Madame André Porret,

à Tavannes et à Bôle (La Collinette) ;
Monsieur et Madame Fritz Leuch-

Porret et leu r fils André, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alain Flotiront

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur Charles Magnenat , ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Charles Rochat , ses enfants,
petits-enfant s et arrière-petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Edouard Magnenat ;

Monsieu r et Madame Georges Porret
et leurs enfants , à Colombier,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Eugène PORRET
née Albertine MAGNENAT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
92me année.

Bôle, le 9 mars 1959.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Bôle jeudi 12 mars 1959.
Culte au temple de Bôle à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Abraham Jaggi-Kohler ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ribaux et leurs enfants , à Bevaix ;
Mon sieur et Madame Alfred Jaggi

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Jaggi et leurs enfa nts, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Marie Abriel-Jaggi et
sa famille ;

la famil le  de feu Alfred Jaggi ;
la famille de feu Gottlieb Jaggi ;
la famille de feu Jean Jaggi ;
Madame veuve Anna Amez-Droz-

Jaggi et sa famille ;
Madame veuve Hélène Jaggi et sa

famil le  ;
Monsieur et Madame Charles Jaggi

et leu r famille ;
Monsieu r Henri Kohler ;
Monsieur et Madame Louis Kohler ;
les familles Amez-Droz et Grossen ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ;
ses fidèles amis et collègues ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Abraham JAGGI
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , que Dieu a repr is à
Lui mardi 10 mars , dans sa 75me
année, après une  longue maladie sup-
portée avec sérénité.

Neuchâtel , le 10 mars 1959.
(Valanglnes 9)

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 12 mars, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte au temple des Valanglnes à
9 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Bôle, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Albertine Porret-Magnenat
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Madame Jean Burgl ;
Madame et Monsieur Louis Cantin-

Burgi et leurs enfants : Jean-Francis
et Viviane ;

Madame et Monsieur Marcel Pep.
rottet-Burgl et leurs enfants : Gilbert
Magda et Josette ;

Monsieur et Madame Francis Burgl-
Gay et leur fille Francine, à Lausanne -

Madame et Monsieur Henri Glardon-
Burgi et leur fille Gilliane ;

Madame et Monsieur Frédy Stettlep-
Burgi et leu r f i l le  Martine , à Berne

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parent s, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Jean BURGI
leur très cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
dans sa 80me année, après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation .

Neuchâtel , le 10 mars 1959.
(Parcs 141)

Père, mon désir est que là oti
Je suie, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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-
sanne ;

Madame veuve Thérèse Blanc-Froi-
devaux et ses enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Jeannette Froidevaux,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Froi-
devaux et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Perucchl-
Socchi , au Locle ;

Monsieur et Madame Baptiste Fran-
chini-Socchi et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Mademoiselle Juliette Socchi, au Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer
le 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.

Départ de l'église de Colombier à
13 heures.

R. I. P.

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 Walperswil,
à Berne , à Urdorf et à Neuchâtel ;

les familles Jost, à Bâle, k Lausan-
ne et à Vevey ;

les familles Steiner et Mathis, à Wal-
perswil,

ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Arnold FLURY
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
beau-frère , oncle 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 II mars. Culte à la chapelle
du crématoire k 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


