
Après Paris et avant Washington et Ottawa

Les socialistes allemands publieront le 18 mars un plan
sur le retrait progressif des troupes stationnées en Europe

centrale et sur la réunification de l'Allemagne

BONN , 12 (A.F.P,). — M. Harold MacMillan, premier minis-

tre britannique, accompagné de M. Lloyd, est arrivé à l'aéro-

drome de Bonn jeudi à 10 h. 55 (G.M.T.). Il a été accueilli par
le chancelier Adenauer.

€ Quelques mois se sont écoules de-
puis votre dernière visi te  à Bonn , a dit
le chancelier Adenauer. Toute la situa-
tion mondiale s'est modifiée dans un
sens qui n 'est pas précisément favora-
ble. Il est d'a u t a n t  plus nécessaire de
discuter  entre amis l'ensemble de la
situation et d'échanger ses vues. »

De son côté , M. MacMil lan  a notam-
men t déclaré :

« Il avait été convenu que le chan-
celier Adenauer  devait  se rendre à Lon-
dres pour y tenir des conversations
avec nous. Après avoir renouvelé cette
invitation, le premier min i s t r e  bri tan-
nique a poursuivi  : « Nous avons esti-
mé cependant  qu 'après notre vis i te  à
Moscou , avec M. Selwyn Lloyd , il serait
plus commode de venir  nous-mêmes à
Ronn pour rendre compte au chance-
lier Adenauer  de nos conversations
avec les dirigeants soviétiques. La pré-
sente consultat ion fa i t  partie d'une sé-
rie de visites. Nous venons d'avoir à
Paris avec le général de Gaulle des
conversations très utiles. Nous nous
rendrons ensuite à Washington et à
Ottawa. Comme je l'ai souligné à Pa-
ris , nous sommes encore très loin d'un
accord avec les Russes. Cependant , les
dir igeants  soviétiques ont accepté de
considérer que tous les problèmes im-
médiats doivent être résolus par la
négociation. >

Premiers entretiens
BONN , 12 (Reuter) .  — Les entretiens

germano-bri tanniques de Bonn se sont
déroulés jeudi en petit comité. Ils ont
groupé huit  personnes , à savoir le pre-
mier ministre MacMillan et le chance-

lier fédéral Adenauer , les deux minis-
tres des affaires étrangères Selwyn
Lloyd ct von Bren lano , l'ambassadeur
anglais à Bonn , sir Christopher Steel ,
l'ambassadeur al lemand à Londres , M.
von Bi t t en fe ld , et les sous-secrétaires
d'Etat aux af fa i res  étrangères Hilger
van Scherpenberg et sir Anthony Rum-
bold.

Ces entret iens reprendront vendredi
à 10 h. 30. On pense qu 'ils se pour-
suivront à l'issue du déjeuner que le
premier b r i t ann ique  of f r i ra  ensuite au
chancelier à la résidence de l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Bonn. M.
Harold MacMillan reprendra l'avion
pour Londres dans l'après-midi de ven-
dredi.

Un plan socialiste de
réunification de l'Allemagne

BONN , 12 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du parti social-démocrate a
approuvé jeudi un nouveau programme
de réunif icat ion élaboré par une com-
mission de sept membres comprenant
notamment  MAI. Carlo Schmid , vice-pré-
sident du Bundestag,  Fritz Brler , ex-
pert mili taire du parti , et Herbert
Wehner , vice-président du S.P.D.

( L i r e  la suite en I7me page)

M. MacMillan à Bonn
ON 

a réédité certaines pages de
Rivarol sous le titre « Ecrits po-
litiques et littéraires » (I). C'est

M. Victor-Henri Debidouf qui les a
recueillies un peu partout dans l'œuvre
du grand polémiste antirévolutionnaire
et les a fait précéder d'une excellente
el substantielle préface. On est surpris
de leur étonnante actualité. Le style
même n'a pas vieilli. Un peu obscur, il
g le déroulement d'un fleuve qui serait
accru, le long de son cours, de toutes
les eaux vives el qui, près de son em-
bouchure, aurait conservé l'impétuosilé
qu'il avait à sa source. Une juste co-
lère ne cesse d'animer Rivarol qui dé-
monte , avec une imp lacable rigueur, le
mécanisme qui mena à la Terreur.

Jusqu'en 1789, noie M. Debidour, Ri-
varol n'était que de son temps ; et ,
malgré son « Discours sur l'universalité
de la langue française », qui dit de
notre langue, expression limpide de la
pensée, foui ce qu'il est possible d'en
dire, Rivarol était un bel esprit entre
beaucoup d'autres , volontiers sceptique
el assez voltairien. C'est la révolution
qui le révèle à lui-même. Le combat ,
forcément assez cour! qu'il mènera au
«Journa l politique et national» sera
pour dénoncer des impostures qui
existenl toujours. Du journaliste vrai,
il a le génie et le trait : << voir de haut
elvoir de loin en collant sur les faits »,
écrit son préfacier d'aujourd'hui. On l'a
accusé de manquer d'âme el de coeur.
En fait, la justesse de l'esprit l'emporte
chez lui sur les grandes expansions
sentimentales. Mais c'est encore M. De-
bidour qui répond : est-ce vraiment
manquer de coeur que de s'en prendre
aux méfaits ef aux crimes de « philan-
thropes ivres » ?

Ces « pages choisies » ont été répar-
ties par « matière ». Au chapitre du
langage, notons ce qu'écrit Rivaro l de
la gravité de changer le sens des mols,
L'auteur d'« Emile » en tirait gloire.
Mais, pour l'écrivain du « Discours uni-
versel », c'est là un véritable attentat
contre la pensée. « L'obscurité et le
néologisme, défauts qui distinguent la
plupart de nos jeunes écrivains », note-
l-il, el n'est-ce pas plus vrai que ja-
mais ? Epinglons encore ceci : « L'es-
prit ne peut se passer d'idées el les
idées ne peuvent se passer de talent ».

Il y a aussi des « portraits » et des
«silhouettes » dans ce recueil d'écrits
rivaroliens. Ils sont souvent féroces el,
parlant , assez injustes. Mais ce qui fait
l'essentiel de ce petit livre, ce sont les
réflexions de morale el de philosophie
(nliiique et littéraire. Ici Rivarol donne
ie pleine mesure. Un « réact ionnaire »
w sens péjoratif du terme ? Non point,
car les défauts de l'ancien régime ef
lies émigrés, il les décèle autant e
mieux qu'un autre. Ce contre quoi i
se dresse , c 'est contre les nolions qu
consistent à remp lacer le vétusté et le
pourri par la tromperie et l'illusion. Le
«Déclaration des droits » n'est rien, elle
n'est qu'un faux sur l'homme el sur U
nature humaine, si elle n'est pas ac-
compagnée d'une « Déclaration de;
devoirs ». Depuis, le pauvre monde l'a
appris à ses dépens ! El Rivarol s 'in-
surge avec autant de force contre I*
tendance qui veut qu'en place de;
idées on cherche un compromis entre
le juste ef l'injuste, qu'on cherche à
apaiser le moloch en lui concédani
une part de ce qui fait nos raison*
d'être. Il y a là déjà fouie la condam-
nation de l'attitude de nos moderne:
« progressistes » d'extrême-gauche.

Citons pour finir ces quelques ré-
flexions : «On croit «aller mieux ^ le
liberté » quand «on attente à celle
des autres » ; « après la révolution, il
i a davantage de pauvres, et on a
éteint la compassion ». Et celle-ci qui
'a loin : « Partout où il y a mélange
de religion et de barbarie, c'est la re-
ligion qui triomphe. Mais partout où il
/ a mélange de philosophie et de bar-
°àr\e , c'est la barbarie qui l'em-
porte ».
. René BRAICHET.

(1) Edlt . Grasset, Paris.

Des pages choisies
de Rivarol Les partis français

préparent le second tour
des élections municipales

Désistements, alliances, coalitions

Il f audra attendre la désignation des maires pour savoir
si l 'électeur a vraiment changé d'opinion depuis

les élections de novembre
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le second tour des élections municipales va se dérouler

dimanche prochain dans toutes les communes de la métropole où
la majorité absolue n'a pas été atteinte au premier tour. Cette
f ois-ci, la majorité relative s uf f i r a  et seront proclamés élus les
candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de s uf f r a g e s .

Les grandes agglomérations urbaines
(celles Qui comptent plus de 120,000
habitants ) dont les magistrats munici-
paux ont été désignés dimanche der-
nier selon la règle de la propor t ion-
nel le , ne participeront naturellement
pas à cette seconde votation. Leur col-
lège est formé et, pour elles, la grande
question est d'élire un maire, question
importante, car la nuance politique
du maire, qui , dans sa commune, a les
pouvoirs d'un véritable chef de gou-
vernement, donne une teinte à toute la
ville.

C'est ainsi que si demain , â Marseille ,
c'est M. Gaston Defferre , membre in-
fluent de la S.F.I.O., qui est confirmé
dans ses fonctions de maire, on en
concluera que le grand port méditer-
ranéen reste une cité socialiste bien
que les voix de la S.F.I.O. n'aient guère
totalisé que 25 % des suffrages expri-
més dans cette ville.

La course aux associés
Revenons au second tour. Qui dit bal-

lottage dit désistements, alliances, coa-
li t ions.  Depuis lundi dernier , une par-
tie subtile s'est engagée où chacune
des listes minoritaires, pour accroître
ses chances , s'est efforcée de trouver
des associés.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

LE DÉRAILLEMENT DU TRAIN BORDEAUX-RIVIERA

Deux personnes ont trouvé la morl
lorsque le train Bordeaux - Rivière
a déraillé, dans la nuit de mardi
à mercredi. A l'aube , policiers et
pomp iers s 'af fa iraient  encore au-
près des voitures, à l 'inclinaison

inhabituelle

L'AME DES PLAINES
CLIN O Of/i

~T\ IEN , semble-t-il, ne ressemble
r\ tant à une p laine qu 'une autre

JL C. p laine. Espace et grandeur,
horizon p lat f u y a n t  à l 'infin i, toutes
les p laines d'Europe et du monde
déroulent sous le ciel leur immense
tap is de roche , de sable , d'herbe.
Dans ces paysages , la terre et le
ciel apparaissent, p lus que partout
ailleurs , les deux réalités fondamen-
tales , uniques et rivales, également
vastes et nues , mais toujours bien
distinctes l' une de l'autre , ayant
chacune sa vie propre et ne se re-
joignant jamais si ce n'est à l 'ho-
rizon , dans un lointain inaccessible.

Mais ce paysage idéal , ce parallé-
lisme sup érieur , ta nature , le climat
et les hommes se chargent de le
modifier , à tel point que l 'équilibre
se rompt ; la terre, cultivée , peu-
p lée , en un mot habillée , l' emporte
alors sur le ciel. Les clochers et les
arbres , prenant appui  sur le terra in
p lat , et brisant farouchement la
grande horizontale , ligne unique de
ta p laine, ligne éternellement basse,
couchée , endormie, s'élancent dans
l'espace neutre comme pour prendre
possession de lui. Dans les forê t s
et dans les villes , le ciel , canalisé ,
ne dispose p lus pour parvenir jus-
qu 'à nous que de l' espace creusé
entre les toits ou entre les allées
des jardins , c'est-à-dire de l'espace
que nous lui accordons-

Un paysage dans un paysage, voilà
ce que sont les villes et les champs:
une œuvre humaine qui s'inscrit
dans le décor original, en harmonie
ou en désaccord avec lui, pour l'em-
bellir ou l' enlaidir, l'alléger ou
l'écraser, lui apporter le sourire de
ses monuments ou la grisaille de
son mauvais goût , pour devenir en-
f i n  son expression , c'est-à-dire son
âme.

Plaines toscane et ombrienne que
sanct i f ient  les oliviers , plaines f ran -
çaises invitant l'esprit à se récréer
parmi de riches ombrages , p laine
vénitienne aux feuil lages aériens ou
plaine romaine remplie de majesté
sous un ciel voluptueux , hauts p la-
teaux de Castille e n f i n ,  mystiques
et nus comme une mer pétr i f iée ,
vous êtes sous le ciel inchangé, l'es-
prit des peup les qui vous habitent
et qui vous ont p étries à leur image.

SOURIS.

Présence
possible

de M. Dulles
aux entretiens

Eisenhower - MacMillan
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — La

Maison-Blanche a annoncé que M.
Dulles participera peut-être aux en-
tretiens que le président Eisenho-
wer et M. MacMillan auront à par-
tir du 20 mars aux Etats-Unis.

M. James Hagerty, chef des services
de presse de la Maison-Blanche, a an-
noncé à ce sujet que les entretiens se
dérouleront non pas à Washington,
mais dans la ma ison de campagne que
possède le président Eisenhower au
Mont Catoetin , près de Thurmon d, Ma-
ryland . Cette propriété est connue sous
le nom de f Camp David » .

Les entretien s dm président Eisenho-
wer avec le premier ministre britanni-
que dureront au moins trois jours.

La présence de M. Dulles est encore
loin d'être certaine . La santé du se-
crétaire d'Etat ne permet pas encore
à la Maison-Blanche de donner des as-
surances.

L accord financier anglo-égyptien
n'a convaincu personne en Grande-Bretagne

Les Britanniques retournent en Egypte, mais à quel prix ?

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Chassé* d'Egypte à l'automne 1956
par l'action concertée de leurs incon-
séquences et des pressions de l'opinion
mondiale, les Britanniques vont enfin
y retourner. Mais à quel prix et dans
quelles conditions ? C'est ce que pré-
cise ou laisse transparaître l'accord an-
glo-égyptien laborieusement conclu le
28 février au Caire.

Commencées au début de cette an-
née dans la capitale égyptienne, les né-
gociations en vue du règlement du con-
tentieux né de l'affaire de Suez ont
réservé des surprises. Malgré les bons
offices de M. Eugène Black , président
de la Banque mondiale, la signature
d'emblée imminente d'un accord a été
longtemps différée. Paraphé à la mi-
janvier , celui-ci a vu s'écouler six se-
maines avant que les parties intéressées
trempent enfin leur plume dans l'encre
espère-t-on indélébile de la réconcilia-
tion. Pour cela , il n 'a pas fallu moins
qu un second appel au secours adressé
au président de la Banque mondiale qui ,
abandonnant sa canne à pêche, a pris
1 avion pour le Caire. Ceci en tout bien
tout honneur et le respect de l'amour-
propre national anglais cédant le pas à
l'intérêt.

Les termes de l'accord

Cet accord a été publié au début de
mars à Londres sous la forme d'un
Livre blanc. Nous en rappelons sa te-
neur essentielle.

L'Egypte s'engage à payer à l'An-
gleterre une somme globale de 27 ,5
millions de livres à titre de compensa-
tion pour les biens nationalisés ou
« égyptianisés » en 1956. Cette som-
me ne couvre pas les biens et avoirs
égyptiens et étrangers de la Société du
canal de Suez à propos desquels un
accord compensatoire particulier a été
signé en juille t 1958 à Genève entre
les représentants des actionnaires de
cette société et le gouvernement du
Caire. Relevons encore que le gouver-
nement de Sa Majesté était le plus gros
actionnaire de celle-ci ; il détenait le
44 % du capital-action. Le montant
précité englobe de plus les dommages
et dépréciations encourus par les biens
anglais du fait de leur séquestration
par les autorités égyptiennes.

L'Egypte devra restituer à leurs pro-
priétaires britanniques les biens qu 'elle
avait séquestrés en 1956.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en lOme page)

D'un bout à I autre...

Un reîcrd original !
PESHA WAR (Pakistan),  12 (A.F -"-) . — Le jeune cycliste paki sta-nais , Zahoor Ahmad , a établi un re-cord pakistanai s et peut-être un re-cord du monde en pédalan t deboutVendant 24 heures sur une bicyclettesans selle.

Un spécialiste des vols
de tramways

VIENNE , 12 (A.F.P.) .  — Un ma-niaque , « spécialisé » dans le vol detramways , vient de nouveau de tairevarier de lui. Franz Ponweiser ma-
™"r« viennois de 39 ans , ancienemploy é des transports en communae la capitale autrichienne a une«Ue nostalgie de tout ce qui touche««i tramways qu 'il ne peut s 'em-veciier , de temps à autre , d'en dé-
,j,(' un po ur tenter une promenade
nlr™f s"ne- Jusqu 'ici , il avait étéarrête avant de pouvoir quitter le"«Pot . Mai s l'autre jour , il a réussi
" traverser la moitié de Vienne avantcire bloqué pa r plusieurs voituresw poitee lancées à sa poursuite .

zm * ..... v

fc* ^e ^a planète j ç

L'idée ingénieuse d'un savant bulgare

Le Dr Vass i l e f f ,  un savant bulgare
qui vit à Gènes , a inventé un appareil
qui doit permettre à ceux qui ronflent
en dormant de se guérir de leur mau-
vaise habitude.

Ce traitement est appelé « autopsy -
chothérap ie* et l' appareil consiste es-
sentiellement en un disposi t i f  d' am-
pli f ication du ronf lement , qui est
renvoyé à l' oreille du dormeur.
« Le ronflement , expli que le savant ,
est dû au fa i t  que la langue prend
une position qui entrave la respiration ,
particulièrement lorsque le dormeur
est couché sur le dos. Mais en enten-
dant son propre ronf lement  amp l i f i é ,
le dormeur se réveille , et se rendort
ensuite avec l'idée qu 'il ne f a u t  pas
qu 'il ronf le  s 'il ne veut pas être de
nouveau réveillé. Parfois  aussi , en-
tendant son ronflement sans se ré-
veiller , il est inconsciemment incité
à prendre une position lui permettant
de resp irer normalement» .

Guérir le ronflement
par le... ronflement

Accusé de désertio n

par le tribunal militaire de Florence
FLORENCE, 12 (A.F.P.). — Devant

le tribunal militaire de Florence a
commencé, jeudi matin, le procès con-
tre M. Vittorio Mussolini , fils aîné
dai Duce, ancien capitaine-pilote d'une
escadrille de bombardiers , accuisé de
désertion.
(Lire la suite en 17me page)

Vittorio Mussolini
fils aîné du Duce

acquitté

dans l'insurrection irakienne?
Un journal communiste prétend qu'un accord existait
entre les officiers rebelles de l'armée, le service secret

syrien et des officiers turcs et américains

BAGDAD, 12 (Reuter) . — La nouvelle selon laquelle des
combats se poursuivraient dans le nord de l'Irak a été démentie
de source officielle. Seules des opérations d'élimination d'offi-
ciers infidèles sont encore en cours.

Les autorités ont déclaré à des jour-
nalistes étrangers qui désiraient se ren-
dre jeudi à Mossou l qu'elles espéraient
pouvoir leur accord er prochainement
cette autorisation .

A Bagdad , la vie est de nouveau
normale après les manifestations de
mercredi. Les milieux officiels gardent
le silence en ce qui concerne les re-
lations entre l'Irak et la Républ ique
arabe unie.

Soutien de la R.A.U...
Le journal « Ittihad al Schaab > a af-

f i rmé jeudi que les tribus Irakiennes
qui se sont révoltées sans succès ont
été ravitaillées en armes depuis la Sy-
rie. On aurait trouvé sur les . rebelles
des armes portant des inscriptions de
la R.A.U.

Trois journaux nationalistes de droite
de Bagdad n 'ont pas paru jeudi , leurs
imprimeries ayant  été saccagées la nuit
précédente. L'édition d'un quatrième
journal  a été interdi te  par une mesure
officielle.  Des fonctionnaires ont dé-
claré qu 'une imprimerie clandestine ap-
pa r t enan t  au « parti  de libération ara-
be » pro-égyptien a été saisie.

Du toit du ministère de la défense , à Bagdad, le président Kassem
salue et contemp le la fou le  qui hurle sa joie de savoir la rébellion matée.

... et du pacte de Bagdad (?)
Un porte-parole irakien a dit au cor-

respondant d'une agence communiste
qu 'il ne serait pas surpris d'apprendre
que le service du pacte de Bagdad con-
tre les activités subversives fut  Impli-
qué dans l'insurrection manquée du
nord de l'Irak. Ces soupons à l'égard
d'un soutien étranger apporté à la ré-
volte ont été repris par le journal com-
muniste « Ittihad al Schaab », qui pré-
tend qu 'un accord secret aurait été con-
clu entre des officiers de l'armée Ira-
kienne, le service secret syrien et de»
officiers t u r c s  et américains.

Nouvelles attaques de Nasser
contre les communistes

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — La radio
du Caire annonce que le président Nas-
ser qui s'adressait jeudi à Dama s à des
milliers de manifes tants  syriens venus
protester  contre le régime irakien , a
déclaré : « Le nat ional i sme arabe res-
tera ferme et puissant malgré la ter-
reur , les persécutions et les complots ».

(Lire la suite en I V m e  page)

Le pacte de Bagdad
sera-t-il impliqué
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Bord du lac
On cherche à acheter ou à louer terrain

avec grève , éventuellement avec chalet ;
région Auvernier  - Saint-Aubin (si possible
isolé). — Faire offres sous chiffres N. Z.
6340 au bureau de la Feuille d'avis.

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 à G. U. 6350 au bureau

de la Feuille d'avis.

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 chif f res  P. 10275 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise de construction de
Neuchâtel cherche

contremaître maçon
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres sous chiffres P. 2367 N., à Pu-
blici tas , Neuchâtel.

Magasin de la place cherche pour le 1er avril

commissionnaire auxiliaire
âgé de '12 à 14 ans et libre après les heures de
classe. Garçons honnêtes, bien élevés, capables
d'effectuer des livraisons à bicyclette, peuvent faire
offres à J. Z . 6396 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour date à oonivenJr,

employée de maison
sachant cuisiner. Pas en, dessous de vingt
ans. Bons gages. Pas de gros travaux. Offres
à Mme Emile Jordan , Clos-Brochet 30.

( ~r~ \
Employée de maison
sachant cuire 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.

L J

Nous cherchons pour époque à con-
venir

VENDEUSE
connaissant la branche confection et
bonneterie. — Offres manuscrites, ré-
férences et prétention s de salaire au
magasin Robert-Tissot , sports, rue
Sain t-Honoré 8, Neuchâtel.

Jeune employé)
bilingue, au courant d>
divers travaux de bl
reau, cherche place poi
le 1er avril ou date
convenir. Faire offr
sous chiffres L. Y. 631
au bureau de la Feull
d'avis.

Entreprise commerciale PIS i
cherche V i V 'V - ',-\.. '/^^-^^..Jj ,

administrateur

I

avec formation commerciale sérieuse, ca-
pable d'assumer des responsabilités. Fran^
çais et allemand. Situation stable.
Les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire
doivent être adressées à

M. Jeannet,
psychologue-conseil,

Boine 22,
Neuchâtel.
Discrétion absolue.

On demande

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique, capable de
travailler seul. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — S'adresser à Alfred Chappuls,
mécanique, 7, avenue de la Gare, Colombier.

Bureau de Colombier cherche

EMPLOYÉE
à la demi-journée pour tous travaux de bu-
reau. Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres P.
2194 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

A P P A R T E M E N T
de 3 pièces, tout confort , région Colombier ,
Bôle, Montmollin, Faire offres à Ant i roui l le
S. A., la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 92.

Bonne ménagère
de toute conf iance , expérimentée, capable,
sachant bien cuisiner et t ravai l ler  seule,
est demandée tout de suite pour un ménage
soigné. Gages : Fr . 250.— nourrie et logée.
Congé : 1 jour par semaine. Faire offres
avec photographie et références à M. E.,
Amandiers 20, Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour la distribution dans un secteur
de Saint-Biaise . Entrée immédiate.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice à l' administrat ion de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

A louer pour le 24
mars

GARAGE
au Vieux-Châtel. Tél.
5 33 44.

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.,
engagerait

un jeune horloger complet
ayant fait  si possible son apprenti ssage dans une
école d'horlogerie. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service administratif de l'entreprise.

Maison d'édition technique à Lausanne

engagerait un

dessinateur technique
âgé de 22 à 28 ans. Formation, reçue dans la mécani-
que de précision ou l'horlogerie et, ayant, si -possible,
des connaissances d'électrotechniqùe. '¦,
Nous offrons à candidat sérieux, habitué à un travail
précis et soigné, ayant du goût et une bonne culture
générale, une occupation, variée avec possibilité d'être
mis au courant dans les domaines de l'impression et
de la photogravure.
Situation d'avenir pour personne stable et compétente.
Semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents
professionnels et non professionnels payée par la
maison.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae , photogra-
phie, références et prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres A. S. 36386 L., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Lausanne.

A VENDRE à
NEIIPUATEI  familiale de 7 chambres, tout
n C U t o ï l H I E f ci  confort , quartier Bellevaux .
MCMfl lATCI  immeuble de 2 logements 6 et
nCUlinHIEI.  2 pièces, rue de la Côte ,

Fr. 100.000.—.
NFISf îHATFI  Immeuble de 3 logements denCVVnHIEL.  _ pièces, rue de la Côte.

Pour visiter et traiter , f" DAPP Sarre,H! *8
s'adresser à U. D U h S™

UC
8

a
35

e
35

On cherche un

TERRAIN
d'environ 500 mètres carrés, au bord du lac
de Neuchâtel . Offres par écrit sous chiffres
P. 15823 D., à Publicitas, Delémont.

A VENDRE près de la gare de Neuchâtel

maison de 4 appartements
entrepôts, garage

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude
Roger Dubois , notar iat  et gérances, rue des
Terreaux 3, Neuchâtel .

Je cherche à acheter à Neuchâtel ou aux environs

PETIT LOCATIF
de 2 à 6 logements

Un appartement de 3 à 4 pièces avec confort dé-
siré. Offres sous chiffres H. Y. 6398 au bureau de
la Feuille d'avis. . ,

Importante société désire acheter à
Neuchâtel

grand immeuble locatif
de 15 à 30 appartements

impeccable, tout confort , situation de
1er ordre, vue sur le lac, de préférence
quar t ier  de l'église catholique, Mail ,
Saars ou au-dessus de Neuchâtel . Rap-
port 6 % brut indispensable. Corcelles-
Peseux exclu. Gros capitaux disponi-
bles.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

BÉR OCHE
Pour raison de santé, à vendre maison

familiale de 4 chambres, salle de bains, dé-
pendances, garage, 2300 mètres carrés de
terrain., verger, jardin . Vue imprenable. —
S'adresser à W. Oswald, Sauges - Saint-Au^
bin , tél. 6 73 32.

A vendre, à la Béro-
che, au bord du lac,

TERRAIN
de 1400 m: en nature
de verger.

Services publics sur
place.

Ecrire sous chiffres AS
62,699 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
à l'est ou à l'ouest de
la ville

IMMEUBLE
de 3 ou 4 appartements
de 3 et 4 pièces, avec
confort. Si possible Jar-
din. Adresser offres dé-
taillées écrites à R. G.
6391 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à 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.

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 vendre à Bevaix

TERRAIN
en nature de verger. Ser-
vice public sur place.
Ecrire sous chiffres F. V.
6400 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une villa

ou un chalet
avec confort moderne, au
bord du lac de Neuchâ-
'tel. Faire offres sous
chiffres P. 2283 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre
café-restaurant

avec ou sans 20 poses
de terre ; très bien situé
et de bon rapport, sur
grand passage Vaud-Fri-
bourg. Ecrire sous chif-
fres P. L. 32.926 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer à Jeune hom-
me

CHAMBRE
ensoleillée, tou t confort ,
avec pension. Sablons
31, 2me étage à droite.
Tél. 5 25 94.

Je cherche tout de sul-

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
La rénovation éventuelle
serait faite à mes frais.
Adresser offres écrites à
P. E. 6390 au bureau de
la Fouille d'avis.

Jeune fille cherche
pour tou t de suite OU
pour date à convenir

chambre indépendante
chauffée, quartier Ser-
rières -Port-Roulant-Evo-
le. Adresser offres écrites
à C. S. 6303 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPTOIR
On cherche pour la pé-
riode du Comptoir . 2
chambres à 2 lits et 1
chambre à 1 lit. Ville
ou quartier de l'univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à B. R. 6392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne exerçant pro-
fession cherche

chambre non meublée
avec possibilité de faire
la cuisine. R. Weyer-
mann, Gartenetadtstras-
se 19, Koniz (Berne). —
Tél. (031) 63 17 05.

Dame seule et solvable
cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir
AU CENTRE, STUDIO»
non meublé avec cuisi-
nette. Adresser offres
écrites à D. T. 6394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
chalet ou

petite maison
(pas d'appartement ) du
15 Juillet au 15 août, au
bord du lac de Neuchâ-
tel , avec plage, 2 à 3
chambres, 5 lits, cuisine
électrique, confort. Of-
fres sous chiffres P.
90.196 Y, à Publieras,
Berne .

Couple cherche

chambre simple
à 2 lits, et possibilité
de faire la cuisine, en-
tre Neuchâtel et Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à N. C. 6388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche
un

logement
de 2 pièces et cuisine
dans la région de Peseux,
Corcelles. Ecrire sous
chiffres P. 293-10 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame seule, tranquille,
d'un certain âge , solvable
cherche logement de
3 ou 4 chambres et
bains, mi-confort. Offres
â case 15.005. le Locle,
tél. (039) 3 15 61.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien
expérimenté, connaissant les étam-
pes d'heures appliques or et la ma-
chine à pointer.

Possibilité d'avancement.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 10285
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Dessinateur-
architecte

21 ans, cherche emplc
varié, visite de chantlen
etc. Ecrire sous chiffre
P. 37.627 X., Publicité
Genève.

Jeune Allemand
de 17 ans, très bonn
éducation, sortant d«
écoles, cherche plac
dans famille avec en
fants, pour aider au mé
nage à la deml-Journ<
et au pair. Entrée avril
mal. Transalr S. A.; Cc
lombler, tél . 6 37 22.

Suissesse
allemande

de 15 ans cherche plan
pour avril, dans uni
famille, pour aider ai
ménage et s'occuper dei
enfants. Faire offres i
Mlle Stadelmann c/i
Hunzlker, Elbenstra»
23, Zurich 3/45.
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Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRES
au courant des deux services. Se
présenter avec certificats.

G. P. 5932
loué. Merci .

Séjour d'été
A louer â partir de mai ,
au Jura neuchâtelols.
altitude 1200 m., chalet
rénové , en grande partie
meublé, de 2 chambres
et cuisine. Bien exposé
au soleil. Ecrire à Ulysse
Jeanneret, Ronde-Chaux ,
la Châtagne (NE).

Garage à louer
à Colombier, au centre
du village , quartier du
Cheval-Blanc. — Etud e
Jean-Pierre MICHAUD ,
avocat et notaire, à Co-
lombier .

Vacances au
Beatenberg

CHALET
à louer du 19 avril au
7 Juin et à partir du
5 septembre 1959. M.
Fitzé , Staufferstrasse 30,
Berne. Tél. (031) 4 66 38.

A louer en ville, pour
le 24 mars

APPARTEMENT
ensoleillé de 4 chambres
sans confort. Adresser
offres écrites à M. B.
6387 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer très belle
chambre avec tout con-
fort. Tél. 5 35 15.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. Trois-Portes 37,
1er étage à gauche. —
Tél . 5 57 28, après 18
heures.

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

A louer chambre. —
Treille 6, 1er étage. Tél.
5 44 48 ou 5 44 59, dès
8 heures.

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

Petite chambre indé-
pendante à louer. — Tél.
5 23 47.

A louer

belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. —
S'adresser : M. T. Knu-
bel , fbg de la Gare 15,
dès 18 h. 30.

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

On demande bonne

sommelière
active et propre. —
S'adresser au café de
l'Abeille, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 15 55. I

On demande une per-
sonne honnête pour faire
le ménage de 2 person-
nes, dans maison fami-
liale. Adresse : H. Vullle-
mln , 66, Favaxge, Neu-
châtel.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant lee deux ser-
vices, pour le 1er avril.
Etrangère exclue. Tél.
5 24 77.

On cherche pour la
campagne, Jeune

GARÇON
de 13 à 15 ans. VJe de
famille. Pas de travaux
pénibles. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire & Louis Lecoultre,
agriculteur, M o l l e n s
(VD).

On cherche personne
soigneuse pour

LESSIVES
2 Jours par mols. Offres
à Mme Jordan, Clos-
Brochet 30.

On cherche poux après
Pâques

JEUNE HOMME
propre et honnête com-
me porteur de pain. Of-
fres & la boulangerie-
pâtisserie Otto Weber,
fbg de l'Hôpital 15, Neu-
châtel. Tél. 5 20 90.

t~\y\ r'IliU-cllil

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou
date â convenir. Diman-
che libre. S'adresser &
Robert Bachelln fils,
boulangerie - pâtisserie,
Auvernier (NE). — Tél.
(038) 8 2108.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
vie de famille. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres
à Mme Antoinette Gl-
roud, Clos 7, Couvet.

On demande Jeune

femme
de chambre

nourrie, logée. Entrée
Immédiate. — Offres à
Clinique Bellevue, Yver-
don.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes. Pas de gros tra-
vaux. Place facile. S'a-
dresser â Mme Henri
Jayet, Liserons 6, Neu-
châtel.

Hôpital (canton de
Neuchâtel) cherche

infirmière
Place stable ou rempla-
cement. S'adresser, avec
références, à la direction
sous chiffres P. 293-11 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

Représentation
comme gains accessoire
est offerte par maison de
meubles. Grande possi-
bilité de gain. Débutant
serait mis au courant.
Ecrire sous chiffres P.
142-8 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

Jt» f-hpnv*.>i*> rwYMT lu finJe cherche pour la fin
du mols

SOMMELIÈRE
connaissant si possible
les deux services. Bon
salaire, congés réguliers.
Vie de famille. Tél. (038)
7 51 17.

A vendre aux environs
de Saint-Biaise, Jolie

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

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

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

Tél. 5 37 82

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Condre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
. . A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
¦ Possibilité*
de lotissements
S'adresser à

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

Tél. 5 37 82

ÉBÉNISTES
sont demandés tout de suite chez

Robert Lavanchy S. A., 8, Prébarreau,
Neuchâtel

Bûcheron
spécialisé se recommai
de pour tout abattaj
et débranchage d'arbn
dans vergers et Jardin

Tél. (038) 7 97 4
après 19 heures.

Homme cherche

travaux
de jardinage

ou autre emploi. B. Mo:
daslnl, Dralzes 40.

Bagatelle restaurant-tea-room cherche pour
tout de suite un bon

SOMMELIER
. :*• ,

ainsi qu un

garçon d'office
Se présenter avec références (tél. 5 82 52).

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate.
S'adresser a l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

lililiyi'.WiW
Jeune employé

de bureau
de langue maternelle al-
lemande, désirant se per-
fectionner en français

CHERCHE PLACE
de correspondancler. Li-
bre dès le 1er mal. Paire
offres à Paul Kempf , In-
wUerstrasse 21, Baar
(ZG).

JEUNE FILLE
de 17 ans, aimant les
enfants, protestante, ve-
nant de terminer son
apprentissage ménager,
cherche place dans une
bonne famille où elle
pourrait apprendre la
langue française, tout en
prenant part à. la vie fa-
miliale. Entrée 1er mal.
Gages convenables. —
Adresse : Anne-Marie
Hert, Messen (SO).

Deux Suissesses alle-
mandes de 17 et 18 ans
cherchent

PUCES
dans ménage de person-
nes âgées, à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
le 1er avril ou à conve-
nir. Adresser offres à
Hélène Zogg, Schachen
Rebsteln (SG).

Dame cherche

NETTOYAGES
de bureau, le soir. Adres-
ser offres écrites à K. A.
6401 au bureau de la
Feuille d'avis.

La famille de Madame Emile LIECHTI,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son crand
deuil , exprime sa reconnaissance, à toutes
les personnes qui se sont associées à «on
épreuve.

Mars, 1959.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiant
ayant fait une anne
d'école en Suisse aile
mande, cherche pi»"
d'apprentie de bureau oi
vendeuse dans pharnU
cle-droguerle. Adres*
offres écrites à O. R. 637;
au bureau de la Feull»
d'avis.

Je cherche place poi
fin mars à Neuchât
ou aux environs, poi

JEUNE FILLE
de 17 ans, pour aider
tous les travaux d'il
ménage soigné. Posslb
11 tés d'apprendre à culn
vie de famille désiré
S'adresser à J. Wenlœ
Cof franc.

Jeune homme lntelli
gent et robuste trouvf
ralt place d'apprenti

boucher-
charcutier

Bonnes conditions. Bon
cherie-charcuterle Ma
Hofmann. rue Fleury 2<
Neuchâtel. Tél . 5 10 51



A vendre d'occasion

machine
à additionner

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

J 

Peinture au pistolet !
jffl Le professionnel et l'amateur'

emploient le pistolet électrique

| SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SOPER-

%W? CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. de R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98
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Les championnats du monde

Nouvelle victoire du Canada
Une fois de plus le stade d'hiver était

comble lorsque a débuté le match Ca-
nada-Suède comptant pour le tour final
du championnat  du monde , à Prague.

Le succès sportif n'a pas répondu au
succès populaire. En effet , les 14,000
spectateurs présents ont assisté à l'une
des plus faibles rencontres du tour
final.

Soucieux d'économiser leurs forces
en vue des matches qui doivent encore
les opposer aux Etats-Unis et à la
Tchécoslovaquie , les Canadien s n'ont
pas extériorisé leur talent. Il faut ce-
pendant soul igner  que l'équi pe Scandi-
nave, handicapée par l' absence de plu-
sieurs joueurs blessés, n'a pas pu
aligner trois lignes d'attaque, comme
elle a coutume de le faire.

Le seuil aspect posit if  de la rencontre
fuit la correction démontrée par tous.
Trois expulsions ont été prononcées, et
toutes trois contre les Canadiens. C'est
d'ailleurs lorsqu 'il* étaient  inférieurs
en nombre que les hockeyeurs à la
feuille d'érabl e ont vraiment démontré
leur supériorité.

Au début de la partie, les Suédois ,
plus résolus, dominent  ,mais les Ca-
nadiens se défendent avec calme et
efficacité , et, à la Sme minute, Brown
marque le premier but .

En l'espace de trois minutes, au
cours du deuxième t iers-temps, les
joueurs d'outre-Atlantique portent le
résultait à 3-0, par l'intermédiaire de
Gosselin et Bradlley. Puis , satisfaits ,
ils ren t ren t dans leur coquille. Il faut
attendre la 35me minute pour voir un
joueur expulsé (Hildebrand). Berenson
et Bradley l'imitent au cours du der-
nier tiers-temps, mais les Suédois se
montrent incapables d'exploiter leur
avantage numéri que. Les deux derniers
buts son t marqués par Hildebrand
(lOme minute)  et Smrke (13me), qui
s'infiltrent avec une  aisance étonnante
dans le réseau défensif  adverse et
qui portent le résultat final à 5-0.

Timide reprise
des hostilités

La saison des sports d'hiver n'est
pas encore terminée, et déjà l'on re-
parle des sports d'été. Les champion-
nats du monde de hockey sur glace
se déroulent à Prague, cependant que
le championnnat suisse de football a
déjà repris ; de nombreux concours
de ski se déroulent encore, et pour-
tant le basketball fait sa rentrée.

Le championnat de ligue B, groupe
Neuchâtel - Fribourg - Suisse alleman-
de a repris samedi 28 février , avec le
match Frlbourg-Ancienne - Fribour g
(65-61) et s'est poursuivi une semaine
plus tard avec la rencontre Baden ¦
Neuchâtel (29-57) . Ce championnat
prend un départ tranquille puisqu'il
n'y aura plus de rencontre jusqu 'au
samedi 21 mars. Nous aurons donc le
temps d'y revenir plus en détail la
semaine prochaine.

X X X

En ligue A, la compétition ne re-
prendra que le 15 avril , mais il nous
faut d'ores et déjà signaler un cer-
tain * nombre d'événements survenus
dans l'entre-saison. C'est ainsi  que le
triple recours du Genève-Basket , relé-
gué à la fin de la saison passée, a
été définitivemen t écarté. En revan-
che, les mesures prises à rencontre du
joueur yougoslave Gojanovic ont été
partiellem ent rapportées , puisque la du-
rée de sa suspension a été ramenée
à six mois. Gojanovic, par ailleurs, est
retourné au Sanas dont  il est devenu
l'en traineur-joueur. La place faisant
défaut , nous terminerons notre exposé
demain.

Art.

Le repos du cavalierGustave
Roud

A qui pourrait avoir le sentiment
que, dans une certaine mesure, Gus-
tave Roud continué Ramuz , Le repos
du cavalier (1) apportera un démenti
dé pourvu de toute ambiguïté.  Ramuz
s'est toujours proposé d'aff irmer , et
pour affirmer valablement , avec force ,
il faut le faire dans la lumière. Tap i
dans ses vignes orientées vers
l'éblouisssement du lac, mûrissant son
sty le comme un vin qui peu à peu se
fait  et s'éclaire, Ramuz a été un poète
solaire.

Gustave Roud , au contraire , cherche
la poésie dans le mystère. Fuyant la
révélation du Grand Jour , il quitte le
lac, ses abords heureux et ensoleillés,
pour s'enfoncer dans l'obscurité des
forêts : il trouve là ce qui lui con-
vient , un monde de frissons et de
lents acheminements , où , comme il
dit , le vent redécouvre sa voix perdue
et chante à chaque feuille. Rien plus
n 'est aff i rmé , tout est suggéré. Le cœur
s'enferme dans ses pudeurs , se cachant
pour mieux se connaître , se fuyant
pour mieux se saisir. Gustave Roud
est un poète du clair-obscur.

Afin de préserver l'impossible pu-
reté à laquelle il asp ire , il refuse
toute relation qui le mettrait  de plain-
pied avec Dieu ou avec autrui. Or-
gueil secret ? Peut-être. Mais aussi
prescience de poète qui craint de voir
son message s a f fad i r  et perdre de sa
vigueur sauvage : « La vérité ne pour-
ra jamais nous atteindre. Elle nous

cerne de son jeu d'échos et de reflets
insaisissables, elle nous effleure sou-
dain comme l'aile du vent frais
l'épaule des faucheurs, et fuit... Et nul
parmi ceux que brûle la soif de l'in-
nocence n'en découvrira jamais la
source. »

Et pourtant c'est bien elle , diamant
lointain et invisible , mais d'autant  plus
prestigieux, qui aimante chacune de
nos ferveurs : < Qui l'a surprise un
jour , apparue, disparue , au plus pro-
fond d'un regard humain , n'aura plus
désormais d'autre poursuite. O sourde
quête au long de toute une vie de sable
et sous les faux orages de l'aridité 1
Vais-je boire une fois encore cette
gorgée d'eau pure , cette gorgée de feu?»
Le plaisir que l'on éprouve à pénétrer
l'un après l'autre ces poèmes en prose,
intitulés « L'enclave », « L'attente »,
«L'ami dans la vallée », « Etoile », etc.,
est relevé encore par la qualité d'une
typograp hie impeccable, et par le char-
me précis et harmonieux des lithogra-
phies de Palêzieux. Un parfait équi-
libre de valeurs, tel semble avoir été
le souci dominant du poète et de son
illustrateur , ce à quoi l'un et l'autre
ont parfaitement réussi.

P. L. B.
(1) Bibliothèque des Arts, Lausanne.

0 En hockey sur glace, après avoir
battu par 15-8 (4-2 , 8-2, 3-4), la for-
mation de deuxième division Alf Tranaas
lors de sa tournée suédoise, Zurich ,
sur le chemin du retour , a triomphé
de l'équipe allemande de Pieussen Kre-
feld. par 7-6 (3-2, 2-1, 2-3).
A Combat de boxe de poids lourds, à
Barcelone : José Gonzalez (champion
d'Espagne de la catégorie) bat Sergio
Blggioggero (It) aux points, en dix
rounds.
m Championnat de France de football
de 2me division: Grenoble - Rouen. 0-0.

£ Tournoi International militaire de
footbail , tour préliminaire : a Rotter-
dam, Hollande . Grèce 6-3 (3-1).
£ Le championnat sud-américain de
football, qui se dispute à Buenos-Aires,
s'est poursuivi hier par deux rencontres
qui opposaient d'une part le Paraguay
au Chili , et d'autre part l'Argentine
& la Bolivie. Le premier match s'eet
soldé par une victoire des Paraguayens
(2-1) alors que l'Argentine triomphait
par 2-0.

Voici le classement, après la quatrième
Journée : 1. Argentine 2 matches 4
points ; 2. Uruguay 1 m. 2 p. (7-0) ; 3,
Paraguay 1 m. 2 p. (2-1) ; 4. Brésil et
Pérou 1 m. 1 p. ; 6. Chili 2 m. 0 p. (2-8) ;
7. Bolivie 2 m. 0 p. (0-9).

O Championnat de France de football
de Ire division : Lille-Toulouse 3-2. '

£ La 9me étape de la course cycliste
Paris - Nice - Rome s'est courue hier et
menait les concurrents de Chlavarl a
Florence, sur une distance de235 km.
La victoire est revenue à l'Italien Baffi
devant ses compatriotes Manie et Guar-
nerl. Au classement général, le Français
Graczyk conserve la tête.
£ Combat de boxe de podds plumes à
Milan : Gtordano Camparl (champion
d'Italie de la catégorie) bat José Cres-
po (E?p ) aux points, en dix rounds.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Patrouille de

choc.
Palace : 20 h. 30, Le désordre et la nuit.
Arcades : 20 h. 30, Les nus et les morts.

,Rex : 20 h. 15, Les évasions du Captaln
Blood.

Studio : 20 h. 30, Albert Schweitzer
raconte sa vie.

Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -
21 h. 30 (permanent), Antarctlc
camp I.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 heures , pour urgences seulement

BIBLIOGRAPHIE
INDUSTRIES ATOMIQUES

(Editions René Klster, Genève
et de la Grange Batelière , Paris)

Le dernier numéro du deuxième volu-
me de la revue « Industries atomiques »
s'ouvre par un Important article du sa-
vant allemand Helsenberg consacré à
« La découverte de Planck et les problè-
mes philosophiques de la physique
classique». Un nouveau spectomètre de
masse est présenté par l'un de ses cons-
tructeurs, M. J. Laplume. M. Robert
Gablllard, physicien au CERN , donne la
suite et fin de son article sur d'impor-
tantes machines à calculer. M. Henry
Puget . professeur à l'Institut d'études
politiques , compare « L'administration
de l'énergie atomique » dans les divers
pays Intéressés. Le Dr Etter, directeur
du service de radiologie de l'hôpital de
Lucerne, souligne l'Intérêt pour le trai-
tement des tumeurs d'un nouvel appa-
reil de cobalthéraple. En nlus, les ru-
briques habituelles.

Trente-deux mille personnes ont
assisté mercredi soir au Wankdorf au
choc Young Boys - Chemnltz. Il
s'agissait du match aller des quarts
de final e de la coupe d'Europe des
champions de football. Young Boys
dut se contenter d'un résultat nui :
2-2. Il lui fa udra donc gagner mer-
cred i prochain sur terrain adverse,
en Allemagne orientale , s'il veut ac-
céder aux demi-finales, ce qui lui
vaudrait l'honneur de rencontrer
Reims. Young Boys bénéficie donc
d'une semaine de sursis. Nous repro-
duisons ci-dessus une scène du
match du Wankdorf : Schneiter est
aux prises avec le gardien allemand
et tente visiblement de dévier la
balle... du poing.

Young Boys :
une semaine de sursis

Problème Ho 933

HORIZONTALEMENT
i

1. Petite pomme. — Sobriquet.
2. Bouffonnerie.
3. Rivière de France. — Précèdent

souven t de peu les autres. — Répété
pour rire.

4. Va avec tout.  — Offenses.
5. Af f luen t  de la Loire. — Divinité.
6. Conviendra . — Perspicacité.
7. Observée avec soin. — Possessif.
8. Chemin des haleurs. — Ce qui

échoit à chacun par le sort. —
Place de grève.

9. Ils ont viei l l i  sous le harnais.
10. Fils die Sémiramis. — Dissi pé.

VERTICALEMENT
1. Maxime. — Pris pour un saut.
2. Primauté de rang.
3. Fil s d'Apollon. — Gaillard. —

Lettres d'invitation.
4. Astronome anglais.
5. Uni que . — Lettre grecque.
6. Elle recueille toutes les voix. —

Jours qu'on con sacre aux patrons.
7. Pour la pêche aux anchoix.
8. Echos. — Ville de Belgique. — Mas-

sif montagneux du Sahara .
9. Qui manque  d'assurance.

10. Turquet. — Panier à mesurer le
charbon.

Solution du problème No 932
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* La section concoure de la Fédéra-
tion suisse des sports équestres, qui
s'efforce de mettre à la disposition des
équipes suisses officielles de concours
hippiques de bons chevaux , a porté un
premier choix sur les chevaux « Du-
roc » , « Centurion » , « Heurtebise » ,
« Aberdeen » et « Kingsway ».
f Concours hippique International de
Dortmund, parcours de chasse (7 obs-
tacles) : 1. Cap. P. d'Inzeo (It) avec
« Hls Excellency » , 0 p., 40"8, après bar-
rage ; 2. H.-O. Wlnkler (Al) avec « Son-
nenglanz », 0 p., 41"1 ; 3. W. Gunther
( M )  avec « Asta » , 0 p., 42"1 ; 4. H.
Gockel (Al) avec « Wendlin », 0 p.,
42"9.
10 Tournoi international de tennis de
Barranqutlla , simple messieurs, quarts
de finale : Mulloy (E-U) bat Darmon
(Fr) 7-9 , 11-9, 4-6 , 6-2 ; Woodcock
(Aus) bat Alvarez (Col) 2-6 , 7-5, 6-1,
6-2 ; Llamas (Mex) bat Drobny (Egy)
6-4, 6-3, 6-1 ; Patty (E-U) bat Elsen-
berg (E-U) 6-4, 6-3, 8-6.

O Un contrôle des résultats du com-
biné nordique des courses et concours
de ski de Holmenkollen a permis d'ap-
porter une rectification au classement
final, la permlère place étant partagée
à égalité , par les Norvégiens Sverre Ste-
nersen et Gunder Gundersen, alors que
le second nommé avait tout d'abord été
placé en deuxième rang, avec un léger
retard.
A L'Américain Tony de Marco, ex-
cnamplon du monde de boxe des poids
weOters, a battu Curley Monroe, à Bos-
ton, par k.o. technique au Sme round.
Le combat a été arrêté par l'arbitre
après que Monroe fut allé au tapis
pour la deuxième fols. Imimedïatement
après, le manager de Monroe s'est pré-
cipité sur le ring, criant à la presse :
« Nous avons arrêté le combat à cause
des continuels coups baa que cet arbitre
refusait  de voir. »
£ Match amical de football , à An-

vers : Beerschot - Racing Paris 3-0.

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Le handball a été Introduit dans la
S.F.G. comme épreuve de son pro-
gramme général peu après la première
guerre mondiale. Il s'appelait au début
le « gymball » parce que pratiqué ex-
clusivement par les gymnastes. S'il prit
un essor assez rapide en Suisse alle-
mande, Il fallut pas mal d'années pour
le voir apparaître sous forme de com-
pétition en Suisse romande.

Cependant, dans les cantons de Vaud
et de Genève, un certain nombre d'équi-
pes purent être formées et participer
au champ ionnat suisse qui a pris une
importance de p lus en p lus grande.
Une Fédération internationale groupe
les associations nationales et nombre
de championnats et de rencontres inter-
nationales s'inscrivirent au calendrier.
La Suisse ne tarda pas à se d istinguer :
son équi pe nationale a obtenu maints
succès ; les dirigeants nationaux se
virent appelés à des postes impor tant s .
C'est ainsi qu 'actuellement, la fédéra-
tion in t e rna t iona le  de ha ndba l l  a com-
me président , M. H. Baumann, de l îà le ,
comme secrétaire, M. A. Wagner, de
Bàle , et comme président technique ,
M. E. Horle , de Berne.

Le handball était , au début, une
une répli que du football , avec lequel
iil a du reste quelques analogies.  La
différence essentielle étant  que le bal-
lon (le nom l'indi que du reste) est
contrôlé avec la main. Ce jeu à onze
joueurs nécessitait na tu re l l emen t  un
terrain de d imens ions  semblables à
celles d'un terra in  de foo tba l l .  D'où
l ' imposs ib i l i té  pour la p lupart  des sec-
tions de la S.F.G. de le pratiquer, faute
de terrain. Quelques timides essais
furent tentés dans notre canton , mais
seule la section Anc ienne  de la Chaux-
de-Fonds introduisi t  ce j eu dans son
programme ; elle p ar t ic ipe , avec deu x
équi pes , au champ ionnat  suisse des
équi pes vaudoises et genevoises.

Or , grâce à la construction de h a Mes
modernes de grandes dimensions , un
handball de salle fut joué durant la
mauvaise saison, avec sept joueurs .
Cette formule prit une grande ex-
tension , car le jeu à sept joueurs est
beaucoup p lus dynamique. Si bien
qu'un champ ionnat d'hiver , en salle,
permit  aux handba l leurs , de suisse
romande n o t a m m e n t , de prati quer lcu i
jeu favori durant toute l'année. Mieux
encore, des Genevois, emballés par le
jeu à sept joueurs , organisèrent che?
eux un championnat sur gazon ; jus-
qu 'alors, seul le jeu à onze j oueurs
était prati qué en p lein air.

B. G.

L'importante évolution du handball

Le championnat de ligue B

Guerre d'usure !
(FAN) Les bonnes choses (clubs pro-
mus en catégorie supérieure) allant
par deux en ligue B, Il y a actuelle-
ment un leader de trop. Winterthour ,
Hiennc et Cantonal , classés à égalité
de points en tête du classement au
début du deuxième tour , n'ont pas réus-
si à se départager. Tous trois ont
gagné les deux matches cu 'ils ont
disputés.

Et Berne , qui suit à deux longueurs ,
conserve des chances intactes.  A qui
cette guerre d'usure sera-t-elle fatale?
Aucun de ces leaders n 'aura la part i e
facile dimanche. Winterthour , qui sem-
ble être actuellement la meilleure équi-
pe du groupe, se rendra à Longeau ,
c'est à dire chez un club qui doit ab-
solument  se réveiller s'il veut éviter
la culbute. Bienne, qui n 'est pas au
mieux de sa forme, se déplacera à
Sion. Si les Valaisans ont amélioré
une forme physique qui apparut bien
déficiente dimanche dernier  au stade
de ta Maladière, les Biennois peu-
vent perdre un point dans l'aventure.
Cantonal enfin s'en va à Vevey ; il se
heurte à un club qui doit absolument
gagner s'il veut conserver la possibi-
lité de participer à la lutte pour la
promotion. Pour les Vaudois, il s'agira
du match de la dernière chance. On
imagine dès lors ce que sera la tâche
des Gantonaliens. Le pro gramme de
ce dimanche est complété par Soleure -
Berne , Yverdon - Concordia , Aarau -
Thoune et Schaffhouse - Fribourg. Les
clubs évoluant devant leur publi c de-
vraient empocher au moin s un point ,
sauf peut-être Soleure qui, dit-on, sem-
ble avoir choisi le chemin qui mène
directement en première ligue.

Dans les séries Inférieures
neuchâteloises

De nombreux promus
de nombreux relégués

A la suite de la réorganisation des
séries inférieures que nous avons pré-
sentée hier, les dirigeant s neuchâtelois
ont mis sur p ied un projet tendant
à modifier le règlement concernant la
promotion et la relégation. Ce projet
sera présenté aux délégués neuchâtelois
au cours de la prochaine assemblée.
Il prévoit de promouvoir sans autre
les deux champions de troisième ligue
en catégorie supérieure. Les deux der-
nières équipes de deuxième ligue se-
raient de la sorte condamnées à la
relégation... Le nouveau projet ne fera
pas que des heureux. La relégation en
qu atrième li gue adopterait le même
princi pe ,oe qui permettrait aux quatre
champions de oe dernier groupe d'ac-
céder en catégorie sup érieure .

Voilà à n'en pas douter une série
de mesures qui va sensiblement modi-
fier le visage die la compétition, tout
en créant, nous l'espérons, une saine
émulation parmi les footballeurs neu -
châtelois. Précisons encore au sujet de
la saison en cours, que la relégation
de troisième en quatrième ligue sub-
siste. Le dernier des groupes de troi-
sième ligue descendra donc d'une caté-
gori e à l'issue de ce championnat.

G. M.

RÉSUMÉ. ¦— Ami du Jeune truand Gauthier en qui
Henri III volt un fils naturel du duc de Guise , le
chevalier de Sérlgnac a été reçu papr le roi . Celui-ci
lui a annoncé qu 'il avait anobli Gauthier et lut a con-
seillé de fuir la capitale. Désireux de se procurer quel-
que argent, Sérlgnac s'est rendu dans la demeure de
Trogne-Dure, le roi des truands.

Le chevalier de Sérignac reconnaît la porte bardée
de ter par laquelle on accède à l'antre du chef des

truands. Elle n 'est point fermée et , par l'entrebâille-
ment , le chevalier n'aperçoit que l'obscurité. Il ouvre
tout à fa i t  la porte et descend les trois marches de
pierre. Tout n'est que ténèbres et silence. « Holà .' »
crie-t-ll . Seul son écho ré pond.

Sérignac sort son briquet , bat la pierre et souff le
sur l'amadou. La cave est vide . Mais dans le fond ,
une fois  allumée la chandelle qui se trouve sur la
table , U aperçoit un bah.ut entrouvert . Il s 'approche

et constate que le meuble est à demi rempli i*
pièces d'or. Il n'a guère le temps d' attendre.

Un moment il réfléchit devant le bahut dans
lequel les pièces brillent avec une clarté jau nâtre.
Sérignac prend quelques écus qu 'il fa i t  glisser dans
sa main. Pour lui qui sait maintenant que M. <"
Cornalu et Trogne-Dure ne sont qu 'un seul et mtvM
personnage , tout devient clair , après sa visite à »
reine et au roi.

TRUAND
et

GEN TILHOMME

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION.

7 h., réveil avec Manuel de Falla. 7.15,
Informations. 7.20, propos du matin.
7.25 , kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi , avec à 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, le courrier du
skieur. 13.06, musique légère. 13.25, mu-
sique concertante.

16 h., « La princesse de Clèves », feuil-
leton de Madame de La Fayette. 16.20,
Beaumarchais à l'opéra. 16.40, piano.
17 h., l'Impérialisme, force motrice de
la politique internationale, causerie.
17.25, les chefs-d'œuvre de la polyphonie
vocale Italienne. 18 h., concerto de Men-
delssohn. 18.30, micro-partout. 18.50, re-
portage sportif. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, mélodies-sou-
venirs. 20 h., « Thyl de Flandre », lé-
gende lyrique d'après Ch. de Coster,
musique de J. Challley. 21.45, connais-
sez-vous les chefs-d'œuvre de la litté-
rature de langue française ? 22.05, suite
pastorale , d'E. Chabrier. 22.30, Infor-
mations. 22.35, musique contemporaine
pour Instruments à vent. 23.05, repor-
tage sportif. 23.12, la Poya.

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

créatif Ted Heath. 6.50, quelques propos
7 h., Informations, les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, concert populaire
10.15, un disque. 10.20, émission radlo-
scolalre. 10.50, concertlno de Pergolèse
11 h., émission d'ensemble : podium des
Jeunes. 11.30, concert. 12 h., musique
populaire. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20 , wlr gratulleren. 12.30, mu-
sique de chambre de compositeurs
polonais. 14 h., pour madame.

16 h., thé-concert. 16.45, lorsque le
siècle était Jeune. 17 h., concert. 17.30,
pour nos petits. 18 h., rythmes et
chansons d'Amérique. 18.30, actualités.
18.45, nouveaux disques. 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., accordéon. 20.30, autour de la
table ronde. 21.15. valses. 21.40, l'his-
toire de Joseph , de W. Martin Schede.
22.15, Informations. 22.20, reportage spor-
tif , musique de chambre contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50, eurovislon : Prague : champion-

nats du monde de hockey sur glace
1959. 20.15, téléjournal . 20.30. le concert
du vendredi. 21 h., victoires de la mé-
decine. 21.40, Paris la nuit. 21.55, repor-
tage. 22.15, eurovislon : Hllversum :
championnat européen de billard i
trois bandes. 23 h. , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50, championnats du monde de

hockey sur glace 1959. 20.15, téléjournal.
20.30 . le concert du vendredi. 21 h.,
le miroir du temps. 21.45. téléjournal.
22.15, championnat européen de billard
Et trois bandes.
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BENJAMIN CONSTANT
MUSCADIN
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PïJMSIR DE MRE

p ar Henri Cuillemin
Il est , dit M. Henri  Guillemin , des

êtres tels que Verlaine ou Rimbaud
que la morale ré prouve ; mais on les
sent « purs » , on les sent « nobles ».
Benjamin Constant ? Xon.  C'est un
être foncièrement pourri , une âme
infecte.  Il  importe de le démasquer ,
de lui mettre le nez dans ses vilenies.

C'est donc , comme il convient , sur
te ton de l'indignation , disons même
du dé goût , que M. Guillemin va écrire
ce Benjamin Constant muscadin ( 1 ) .
Première question : peut- i l  y avoir
encore , dans ces conditions-là , de la
part du critique , une réelle objecti-
vité ? C'est ce que nous allons exa-
miner. De toute manière , le témoigna-
ge est s ign i f i ca t i f ,  et il importe d' en
prendre connaissance , car sur les
grands auteurs que l'on admire et que
l'on aime , il ne f a u t  jamais redouter
d' apprendre ce qui peut se dire de
pire ; les connaissant à f o n d , on ne
les en admirera et l' on ne les en
aimera que mieux.

La thèse de SI. Guillemin est simp le.
Acquéreur de biens nationaux , Ben-
jamin Constant , qui ne tient nullement
à rembourser , souhaite que la Révolu-
tion se stabilise. Il déteste l' extrême-
gauche , car il est du parti de ceux
qui ont contre ceux qui n 'ont rien ; il
redoute également une réaction roya-
liste qui le dé posséderait.  Pour mas-
quer ses ambitions sordides , il ima-
gine un beau langage , dévouement à la
Ré publi que , droits constitutionnels , ga-
rantie des libertés acquises ; arriver ,
tel est son but , et pour l'atteindre it
est prêt à commettre n'importe quelle
bassesse. (2)

Si Benjamin s'entend à cultiver les
hommes politi ques — ses lettres aux
membres du Directoire le prouvent —
i7 sait aussi utiliser les f emmes .  Il y
a eu dans sa vie tla Charrière» , « l'an-
cienne belle un peu rance » avec la-
quelle il a eu des conversations p i-
quantes. Mais une autre pr oie s'o f f r e
à lui , qui va rapporter bien p lus gros :
«/n femme Staël ». Cette fois , en 1795,
il croit « tenir le gros lot avec cette
illustre dans ses bras , cette richis-
sime ». En devenir l'amant , c'est fa ire
un bond considérable en avant , vers
la for tune  et vers la réussite.

Cependant , à l' enchantement du dé-
but succède bientôt le dé p it. Mme de
Staël — que M. Guillemin nous par-
donne de nous exprimer autrement que
lui — qui tient à son nom et à son
rang, refuse de divorcer pour l'épou-
ser ; devenir Mme Benjamin Constant ?
Non , cela ne représenterait rien. De
rage , il menace de la quit ter.  Alor s ,
pour le. garder , elle paye.  Oui , il s 'ag it
bien d' une transaction financière , et le
28 mai 1815 elle le lui rappel lera en
ces termes : « Vous m'écrivez que vous

avez voulu rompre avec moi et que je
vous ai retenu par des services d'ar-
gent.  Je  le crois , mais il était étrange
de le dire. »

Tel est l'homme , tel le climat où il
vit. Son journal même le démasque
dans son opportunisme et son cynis-
me.. En 1812 : « // n'est rien que je
ne fasse .  » En 181b : « Le temps presse
si je veux arriver à l'hallali. » Et
encore : « Sauter sur une autre bran-
che. » (En e f f e t , après avoir fu lminé
contre Napoléon et l' esprit de con-
quête , il se rabibochera avec lui pen-
dant les Cent-Jours.) Toujours en
181b : t Talleyrand s 'en tire I Justice
divine I » Conclusion : puisqu 'un co-
quin comme Talleyrand réussit à sur-
nager , tous les espoirs sont permis. En
résumé , Benjamin Constant est là tout
entier , méprisable , voire même , comme
le disait Mme de Beaumont , haïssa-
ble.

Il semble donc que tout donne rai-
son à M. Guillemin dans son ré quisi-
toire. Oui , tout , sauf un petit f a i t  :
c'est que Benjamin Constant livre lui-
même les documents qui l' accablent.
Cet homme a le courage de se voir tel
qu 'il est. Cynisme secret ? Non , mais
sincérité. Il sait ce qu 'il y a en lui
de contradictions et de dup licités. Plus
profondément , il sait ce qu 'il y a
dans son cœur de honte et de pourri-
ture , et de cet abîme de misère il
aspire à remonter. Benjamin , esprit
f o r t  ? Oui , un temps. Mais bientôt ,
tout saignant de ses blessures , il dira
avec le publicain : « Mon Dieu , aie
pitié de moi qui suis pécheur t »

Pour comprendre vraiment un hom-
me, il f a u t  le voir à tous les étages
de sa vie intérieure. Cela , M. Guille-
min le sait mieux que personne ;
alors pourquoi , ici , l' oublie-t-il ? Qui
eut jamais une sensibilité plus déli-
cate , une conscience p lus exigeante que
Benjamin Constant ? Sur ce dernier
point , par la condamnation qu 'il porte
sur lui-même , c'est à Jean-Jacques
qu 'il s'apparente . Comment songer à
« démasquer » des êtres qui se livrent
à nous tout entiers , pieds et poings
liés , dans le meilleur et dans le p ire ?
Peut-on même les « juger » ? A'on , tl
f a u t  les aimer.

SI. Guillemin a su aimer Rousseau.
Souhaitons qu 'un jour il trouve le
chemin qui mène au cœur de Benja-
min Constant ; il verra , ce jour-là ,
qu 'on n'y perd point sa peine.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.
(2) Est-ce même exact ? Un peu plus

tard , 11 refusa de courber la tête devant
Bonaparte , ce qui le fit exclure du Tri-
bunal et l'obligea à rentrer dans la vie
privée.

 ̂
La 

« Football-Association » anglaise
a complété son programme Internatio-
nal pour la procha/ne saison en con-
ctoant deux rencontres, respectivement
pour le 28 octobre 1959 contre la Suède
et pour le 11 mal 1960 contre la You-
goslavie, qut auront lieu toutes deux à
Londres.

Comme officiellement nous n'étions
pas fixé , nous avons demandé à M.
Emll Horle, chef technique Interna-
tional , de nous renseigner.

Il nous a dit ceci : Le handball à
sept Joueurs gagne du terrain dans
tous les pays, mais la fédération in-
ternationale n 'a pas pris encore de
décision à son sujet . Deux pays, la
France et la Yougoslavie, ne partici-
peront pas aux championnats du
monde en 1959, car ils lie Jouent plus
que le Jeu à sept Joueurs. A mon
avis, cela est regrettable ; Je crois
que l'on devrait pratiquer le Jeu à
onze Joueurs en été sur les grands
terrains et le Jeu à sept, en halle,
durant l'hiver . Chacune de ces formes
a sa valeur.

La vitesse et la rapidité d'exécution
en halle ne peuvent se retrouver sur
le terrain, ce qui fai t que le Jeu à sept
en plein air perd de son caractère.

D'autre part , Je comprends que les
petites sections, qui ne disposent ni
de nombreux Joueurs, ni de grands
terrains, pratiquent le Jeu à sept. Il
vaut mieux Jouer à sept... que pas
du tout.

La commission, suisse de handball
a admis dans sa dernière eéance une
demande des Joueurs de Suisse ro-
mande, et ces derniers pourront dés
cette année disputer leur champion-
nat à sept Joueurs sur gazon .

Les handballeurs Genevois, précur-
seurs en Suisse du Jeu à sept , ont été
particulièrement heureux de cette
décision de la commission fédérale
de handball.

Une opinion autorisée
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La nuit tombait déjà. Liane mit
le moteur en marche , appuya sur
l'accélérateur , traversa à un vitesse
qui ne lui était point coutumière les
rues du petit bourg et retrouva 'la
campagne avec un soulagement indi-
cible. Elle enfi la  le premier chemin
de traverse qu 'elle trouva sur sa
droite. Elle savait qu 'il y avait  à
moins de cent mètres de là ifne
petit e place herbue où elle pourrait
stationner sans crainte d'être déran-
gée. Dès qu 'elle y eut garé l'auto ,
elle alluma le plafonnier  et , à demi
tourn ée en arrière , appuy ée au dos-
sier du siège , elle commença fébri-
lement à ouvrir  le paquet. Ses ges-
tes étaient nerveux et les nœuds
solidement faits.  Renonçant  à les
dénouer , elle écarta les ficelles , met-
tant bientôt au jour une petite boite
de carton blanc dont elle souleva
le couvercle.

Pourquoi eût-elle été surprise ?
Depuis tout à l 'heure , depuis hier
même , n 'était-ce point cela qu 'elles'atten dait  à trouver ? Combien y en
avait-il , de ces lettres ?... Onze,
exactement. Elles étaient sur beau

pap ier épais , d'un blanc à peine
bistré; deux , même sur simp les
feuilles rayées à l'en-tête d'un café...
L'écriture de Gilles , naturel lement  !

Liane maniait cela d' une main un
peu t remblante , bouleversée par un
ul t ime combat. Il fal lai t  refermer
immédiatement  la boite , la détruire
ou la rendre à Gilles... Mai s , aupara-
vant, n 'était-il point essent iel de
contrôler la date de ces missives ,
de s'assurer qu 'elles avaient  été
écrites avant  leij r mariage ?

Pas de millésimes. Rien que des
ind ica t ions  de jours : mard i.. .  j eud i
soir , minuit . . .  Comment ne point
lire aussi le nom , rien que le nom
de la dest inataire  ?

«Betty, ma bien-aimée... »
Quatre petits mots minces comme

des dagues ct qui s'enfoncèrent
dans le cœur de la jeune femme. La
boite bascula. Plusieurs lettres tom-
bèrent à terre. Liane dut s'agenouil-
ler sur le siège , se pencher en
avant , tâtonner le tap is de la voi-
ture pour les retrouver. Des larmes
coulaient  au long de ses joues et
elle ne faisait  rien pour les retenir .

De nouveau , les onze missives fu-
rent  au comp let , la boite posée sur
le siège. Liane devait  à tout  prix
savoir de quand dataient  ces let -
tes! Alors elle remarqua que p lu-
sieurs  d' entre elles avaient  été légè-
rement raccourcies dans le haut.
Qu 'est-ce que cela pouvait i n d i -
quer ? Que l'on avait supprimé les
dates ?... Oui , sans nul doute. Et
sans nul doute aussi parce qu 'elles

eussent démontré que cette corresr
pondance était déjà ancienne. 'SI
elle avait été récente , la personne
assez méchante pour transmettre
des feuillet s à Liane eût été trop
heureuse de les laisser figurer.

Mais cette découverte ne causait
a u c u n  soulagement à la jeune
femme. C'était en vain qu 'elle es-
sayait de se raisonner. Gilles ne la
connaissai t  sans doute pas lorsqu 'il
t raçai t  ces lignes. Alors , n 'était-ce
point son droit , son strict droit ,
d' en a imer  une autre et de le lui
dire ? Une ja lousie  rétrospective
était dans l'ordre , mais pas ces lar-
mes, cet atroce désespoir.

— Pourquoi ferais-je un drame
de ce que tant d'autres ont appris
sans surpr ise  ni chagr in  ?

Elle s'interrogeait ainsi , essayant
de se leurrer  par de vains argu-
ments. Mai s déj à elle avait la cer-
t i tude que ces lettres — tout an-
ciennes qu 'elles pouvaient  être —
lui appor ta ien t  l' exp licat ion du
présent ,  de l' ex t raord ina i re  attitude
de Gilles à son égard.

Ne vous préoccupez pas , Gilles.
Ce n 'est qu'un assez fort mal de
tête.

— Vous avez pris de l'asp irine ,
chérie ?

— Oui... Mai s cela ne m'a rien
fait... Une bonne nuit  et ce sera
dissi pé.

Liane  essayait de sourire , pre-
nant bien garde de ne point appro-
cher son visage du cercle de lu-

mière jaune projeté par la lampe.
Gilles, debout , penché sur elle, la re-
gardait avec sollicitude.

— Vous avez dû prendre froid ?
— Sans doute.
— Pauvre petite Liane chérie !
Il lui t int  la main un instant ,

mais la jeune femme esquissa un
léger mouvement de recul et ferma
les yeux. Il ne fallait pas qu 'il vit
ses paup ières rouges, qu 'il sût
qu 'elle avait  p leuré. Il resta silen-
cieux un long moment , puis de-
manda doucement :

— Vous ne descendez pas dîner  '?
— Non. Si vous voulez bien

m'excuser... Je crois que je me cou-
cherai tout à l'heure.

— Voulez-vous que je vous aide ,
chérie ?

— Merci. Pas maintenant , en tout
cas... L' immobil i té  me fait du bien.

— Et je vous oblige à parler 1 Ne
me ré pondez plus. Ne vous occupez
pas de moi... ,1e suis si malheureux
quand je vous vois souffrante !

II s'assit dans un fau teu i l  proche ,
sort il m a c h i n a l e m e n t  une cigaret te
de sa poche, mais  ne l'alluma pas
et la tri pota dis t ra i tement  entre ses
doigts.

La voix calme de Liane s'éleva :
— Vous pouvez fumer , Gilles.
— Chut ! répondit-il .
Et il n 'y eut plus que le tic-tac

de la pendule pour meubler le si-
lence.

« A qui pense-l-il ? se demandai t
Liane.  A moi ou à Betty ?»

Betty 1 Bett y ! C'était une obses-

sion depuis que tout à l'heure, au
carrefour sol i taire , elle avait  ouvert
la pet i te  boite blanche... Comment
avait-elle eu l 'énergie de s'arracher
à son chagrin, de remettre la voi-
ture en route , sur tout  de paraî t re
devant t an te  Edmée ? Il est vrai
qu 'elle était  restée dans le vesti-
bule.

— Un mal de tête terrible... Je
monte directement dans ma cham-
bre et je ne dînerai  probablement
pas.

Ensuite , il ava i t  fal lu subir  l'as-
saut de la viei l le  demoiselle et
de ses indésirables prévenances...
Ma in t enan t , c 'étai t  Gilles...

« Qu 'il s'en ai l le , qu'il s'en
aille ! » songeait Liane.

Et pourtant , elle craignait  son dé-
part , son éloignement. Quant il é ta i t
là , se penchait sur elle , ce n 'était
pas de Betty, c'était de Liane qu'il
s'occupait. L'autre  était loin , très
loin dans le passé , oubliée sans dou-
te , morte peut-être... Morte ! Certai-
nement pas. Qui eût préparé le
paquet de lettres ? Qui l' eût déposé
chez la mercière ? ... II f a l l a i t  même
qu 'elle ne fût pas loin , qu 'elle con-
nût le pays... Peut-être Gilbert la
rencontrait-il dans ses dép lace-
ments ? ... Comment Liane avait-elle
pu songer à dét rui re  ces lettres où
à les rendre , alors qu 'en les lisant
attentivement elle allait peut-être y
trouver quelque indicat ion qui lui
permet t ra i t  d'être renseignée sur
cette Betty, d'acquérir des armes
pour la lutte ?

— Gilles , il est tard. Je veux que
vous alliez dîner.

— Je n 'ai guère faim non plus,
chérie... En tout cas, je pourrais
rester près de vous...

— Non , non. Je vous en prie ! Je
vous attriste , et... j' aime mieux être
seule. Ne m'en veuillez pas, Gilles,
je suis sotte , mais...

Des larmes coulaient sur les joues
de Liane. Gilles se mit à genoux
devant elle et , lentement , avec une
i n f i n i e  douceur , lui baisa les yeux.

— Ma chérie , mon amour ! Vous
avez mal... Ne pleurez pas. Je ne
puis vous quitter... Liane , ma chère
petite bien-aimée !

Il disait  jadis — il disait peut-
être encore : « Betty, ma bien-ai-
mée... »

— Pour l'amour de Dieu , fit la
jeune femme d'une voix tremblante,
laissez-moi seule.

Alors il se releva , la tint un mo-
ment sous le feu de ses yeux som-
bres ct sortit de sa chambre sans
rien dire.

Betty était plutôt grande , Betty
était brune , avait des yeux verts et
des cheveux légers qui volaient au
vent marin.  Betty avait fait une
longue promenade le long de la fa-
laise avec Gilles et , au retour , elle
avait boudé... Oh ! rien ! presque
rien , qu 'une insignifiante dispute,
tout juste pour la réconciliation
p leine de baisers passionnés.. .

(A suivre )
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La Musique militaire de Neuchâtel
est entrée dans Tannée de son centenaire

Que voilà une jeune centenaire, el
pleine d'en thous iasme ! La .musique
off ic ie l le  de la ville de Neuchâtel —
est-il besoin de le dire ? — fai t  hon-
neur  à son t i tre par sa remarquable
disc ip l ine,  la qua l i t é  musica le  de sej
interprétations et son ef fec t i f  .qui ne
cesse d'augmenter et qui  atteint ma in -
tenant  près de 90 membres. Elle est ,
cette année , non sur pied de guerre ,
mais  de fête , car elle célébrera en
au tomne  son p remie r  siècle d'exis tence.

La Musi que militaire a f f ron te  cette
année  d' a n n i v e r s a i r e  avec un a l l a n t
m a g n i f i que. C'est ce que nous avons
constaté lors de son assemblée géné-
rale qui s'est tenue dernièrement à
l'hôtel City. On n 'y a pas beaucoup
parlé des fest ivi tés  qui se préparent
et qui  seront pat ronnées  par un comité
spécial d'organisa t ion .  Mais on y a
beaucoup parlé de travail , parce que
notre corps officiel  de musique veut
mériter toujours plus la confiance que
les autor i tés  et la popula t ion  met tent
en lui. ILe président,  l'infatigable
Charles Robert , ouvri t  donc une  assem-
blée où l'on cut le ref le t  d'une  in tense
activité. Après la lecture du procès-
verbal de la dernière  assemblée par
M. Francis Jaquet , lc président pré-
senta son rapport  annue l , relevant que
la quatr ième année de son manda t  lui
avai t  apporté des sa t i s f ac t ions  nom-
breuses. La société a f a i t  l' année  der-
nière 102 services et rép ét i t ions.  Elle
fut  mobilisée comme d'hab i tude  pour
les fêtes de l'année , pour des concerts ,
à la radio, pour des cortèges, pour des
mani fes t a t ions  de tous genres. Et le
président énuméra toutes les dates qui
sont au tan t  de succès de notre f an fare .

On en tendi t  ensuite le rapport du
caissier, M. John Favre, qui f i t  remar-
quer que l'a u g m e n t a t i o n  de l' e f f e c t i f
avait  e n t r a î n é  des dépenses pour l' a-
chat d'u n i f o r m e s  ct d ' i n s t rumen t s .  La
ville a versé une subvent ion  de 10.000
francs et les cot isa t ions  des membres
passifs ont rapporté 1780 fr. Ce qui
fait dire au caissier que chaque mem-
bre actif devrait t rouver  un nouveau
membre act i f .  Les comptes  sont l ' image
du développement  de la société, déve-
loppement qui ne va pas , na ture l le -
ment, sans charges accrues. M. Roger
Biolley, chef du matér ie l , f a i t  son rap-
?ort et M. Charles Bourquin  re t race

activité de la commission musicale .
Il remercie le directeur, M. Ricardo
Rovira , et relève la belle disci pl i n e
des élèves, qui forment une pha lange
de jeunes gens qui ne demandent  qu 'à

faire  de la musique. M. . Bourquin  con-
clut en donnan t  comme mots d'ordre
à la Militaire : amit ié , assiduité et
quali té  dans la musique.

M. Jean-Pierre Dubois donne con-
naissance du « palmarès » de l'ass idu i té
et de la l is te  des d i s t i n c t i o n s  pour les
années  de sociétariat.  Comme nous
l' avons d i t , la M i l i t a i r e  a fa i t  102 ser-
vices et répét i t ions .  MM. Charles Bour-
qu in , sous-directeur, et M. Jean-Pierre
Dubois comptent  zéro absence et MM .
Jean Beyeler et Oscar Noverraz une
absence. App laudissements  nourris  ! On
app laud i t  aussi M. Charles Pet i tp ierre ,
qui a accompli 40 années de sociéta-
riat.

On passe aux nominat ions .  M. Char-
les Robert , président, est réélu par
acc lamat ions  et le comité est formé
de la façon suivante  : secrétaire gé-
néral : Edmond Tharin ; secrétaire :
Jean-Pierre Dubois ; secrétaire aux
verbaux : Francis Jaquet ; caissier :
John Favre ; caissier adjoint  : Claude
Favre ; un i formes  : Roger Biolley ;
matér ie l  : Jean-Jacques Lambercier ;
assesseur : Jean Beyeler. La commis-
sion musicale sera formée du prési-

dent , du directeur, de MM. Charles
Bourquin ,  Oscar Tschamp ion , Ar thur
Sciboz , Willy Perrot et Jean Beyeler.
Sont conf i rmés  dans  leurs fonctions,
par acc lamat ions , MM. R i c a r d o  Rovi ra ,
d i rec teur , Charles Bourquin, sous-di-
recteur, et Francis Jaquet, porte-dra-
peau.

Le programme d' a c t i v i t é  pour 1959
est présenté par le président. Le co-
mi té  du centenaire , présidé par M.
Pierre Champion , s'est déjà mis à la
tâche. Il a arrêté un programme des
fes t iv i tés .  La Musi que m i l i t a i r e  n 'en
effectuera pas moins  ses services ha-
bituels.  Elle donnera le 21 mars pro-
chain , à la Grande salle des conféren-
ces, son concert de gala du Centenaire,
avec la participation de la Chanson du
pays de Neuchâ te l .  A f i n  mai  aura  l ieu
dans  une des halles du Comptoir  la
fête des qua t re  musiques  m i l i t a i r e s  du
canton , en l 'honneur  de la centenaire.
En mai el j u i n , notre Mi l i t a i re  don-
nera des concerts de quartiers.  Elle
sera musi que off ic ie l le  dans le cortège
des vendanges.  Elle recevra en novem-
bre les A r i n e s - R é u n i e s  de la Chaux-
de-Fonds, qui donneront un concert en

La Musique officiel le de la ville marche  allègrement vers son centenaire
(Press Photo Actualité)

notre ville, et enf in , au mil ieu de
novembre, se déroulera la journée  off i -
cielle du centenai re , avec concert , cor-
tège, m a n i f e s t a t i o n  à la Rotonde  en
présence d'un conseil ler  fédéral , etc.
Et , qui sait ? un voyage à l'étranger
marquera  également  cette année mé-
morable.

Le président conclut en annonçant
aux membres que la M i l i t a i r e  a reçu
son premier  cadeau à l'occasion de son
centenaire .  Il s'agit d'une ass ie t te
peinte  ct of fer te  par M. Raou l  Voisin ,
des Gcneveys-sur-Coffrane, prés iden t
de la Fédérat ion des musiques du Val-
de-Ruz. Ce geste, soulignons-le, fu t
très v ivement  apprécié de l'assemblée.

Notons encore que M. Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
de la ville , apporta son salut et ses
fé l i c i t a t i ons  à notre corps de musique
munic ipa l .

Pour le chroni queur, qui a le privi-
lège d'être associé depuis plusieurs
années à la vie de notre Musique mi-
l i t a i r e , il ne reste qu 'à lui faire ses
vœux de prosp ér i té  (celle-ci est bien
réelle ac tue l lement )  ct à souhaiter que
toute  notre population soutienne les
effor ts  de notre musique officielle.

D. Bo.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

S Mi % Féd. 1945 Ctétf. . 104.80 104.7-5 d
3 14 % Féd. 1946 avril 103.65 103.65 d
3 % Féd. 1949 . . . .  1O1.20 101.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.20 ci 98.40
3 % Féd . 1955 juin 101.25 101.25
3 % C.F.F. 1938 . . 101.40 101.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1695.—
Société Banque Suisse 1352.— 1357.—
Crédit Suisse 1450.— 1454.—
Electro-Watt 1465.— 1460 —
Interhandel 25Ô5.— 2650.—
Motor-Columbus . . . 1248.— 1250.— .
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.— cl 96 —
Indelec 822.— 827.—
Ïtalo-Suisse 730.—- 722.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2345.—
Winterthour Accld. . 880.— 885.—
Zurich Assurance . . 4970.— d 5000.—
Aar et Tessln 1260 .— 1290.—
Saurer 1145.— 1145.—
Aluminium 3485.— 3490.—
Bally 1130.— 1150.—
Brown Boverl 2140.— 2150.—
Fischer 1370.— 1380.—
Lonza 1100.— 1095.—
Nestlé Alimentana . . 3295.— 3305.—
Sulzer 2240.— 2245.—
Baltimore 188.50 189.50
C'anadian Pacific . . . 138.50 136.—
Pennsylvania 72.25 72.25
Aluminium Montréal 128.— 129.—
Italo-Argentlna . . . .  42.75 42.75
Philips 620.— 624 —
Royal Dutch Cy . . . 190.— 189.50
Sodec 65.50 65.50
Stand, Oil New-Jersey 230.50 227.50
Union Carbide . . . .  564.— 555.—
American Tel . & Tel . 1045.— 1045.—
Du Pont de Nemours 1001.— 994.—
Eastman Kodak . . .  660.— 661.—
General Electric . . . 347.— 346.—
General Foods . . . .  350.— d 353.—
General Motors . . . .  200.— 200.—
International Nickel . 419.— 418.50
Internation. Paper Co 528.— d 53il.—
Kennecott 502.— 499.—
Montgomery Ward . . 191.—ex 191.—
National Distillers . . 145.50 144.50
Allumettes B 88.— d 88.50
U. States Steei . . . .  409.— 407.—
F.W. Woolworth Co . 240.— 240.— d

BALE
ACTIONS

Ciba . 5530.— 5535.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4995.— 5000.—
Gelgy nom 5030.— 5070.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14590.— 14575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 825.— 820.— d
Crédit F. Vaudols . . 805.— 810.—
Romande d'électricité 525.— 515.— d
Ateliers const. Vevey 590.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182 .— 183.—
Aramayo 50.— 50.— d
Chartered 50.50 50.50 d
Charmilles (Atel. de) 930.— d 930.— d
Physique porteur . . . 795.- d ex 810.—
Sécheron porteur . . . 505.— 503.—¦
S.K.F 223.— d 225.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 16.52

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 12 mars

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gard y Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl.et Tréf. Côssonay 4300.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2750.— d 2775.— d
Ed. Dubied & Cie S. A . 1860.— 1880 —
Ciment Portland . . 5600.— 5600.— d
Etablissent . Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' . 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3'.x 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3',-i 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> -j 1947 99.50 d 99 .50 d
Fore. m. Chat. 3W 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.  ̂ d
Tram . Neuch . 3' .. 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3'/, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3'4 195.3 97.— d 97.— d
Tabacs N.Ser. 8V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de basique étrangers
du 12 mars 1959

Achat Vente
France —.84 ! , —.88 ^U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie — .67 ; i —.70 'h
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.25 7.65

Marelié libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.—
françaises 31.—/32.—
anglaises 41.—/42.50
américaines 8.—/8.25
lingots 4865.—/489S.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COUBS UES CHANGES
du 12 mars 1959

Demande Offre
Londres 12.14 12.18
Paris 0.8810 0.8840
New-York 4.32 Vi 4.33
Montréal 4.45 4.46 '4
Bruxelles 8.63 { • 8.67
Milan 0.6965 0.6985
Berlin 103.25 10Q.60
Amsterdam . . . .  114.45 114.80
Copenhague . . . .  62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.50 83.75
Oslo 60.60 60.80
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Mauvdfe émmmkws et financières
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CERNIER
Une séance d'orientation

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire , une séance d'orientation aux
parents , avec projection des films pris
par M. J.-P. Aragno . membre de la
commission scolaire , au cours des cour-

,ses scolaires et des « torrées », a été
organisée à la salle du tribunal de l'hô-
tel de ville . . ¦- .. . . . . . . . .

Bon nombre de parents avaient ré-
pondu à cet appel.

Après la projection des films qui per-
mirent aux parents de se rendre compte
dès ébats de leurs enfants dans la na-
ture , de leur j oie et de leur plaisir ,
Mme Gafner et Mlle Waltheir, toutes
deux Institutrices, traitèrent le sujet
« Devoirs à domicile » — pour ou con-
tre —• ce qui permit à de nombreux
parents de s'exprimer librement et de
donner leur avis.

Une trouvaille
dans ;

les soins de beauté
— Ma peau sèche ct grisâtre rrtc donne

bien du souci , dit Elizabeth avec desespoir , en
se regardant dans la glace , par-dessus l'épaule
de son amie. Tu ne peux pas savoir ce que
c'est.

— Mais si , je le sais, répondit Catherine .
Te souviens-tu comment j 'étais cet été? Je
faisais au moins dix ans de plus. Mais mainte-
nant que j 'util ise la crème Tokalon Skin
Beauty, ma peau est plus soup le ct p lus douce
que jamais. C'est une excellente crème. Elle esl
riche en vitamines et en corps gras qui  pro-
tègent parfaitement la peau. El comme base
de poudre , clic est réellement fantastique.

— Cela m 'a tout l' air d' une vraie trou-
vaille , dit Elizabeth en abandonnant la glace
pour regarder Catherine de plus près. C'est
vra i , tu es nettement mieux.

— Alors , fais comme moi! Tu n 'as qu 'à
demander la Skin Beauty de Tokalon , dans
son étui mauve. Elle ne coule que 4 fr. 20.

Un Neuchâtelois
ambassadeur de Suisse

à Rome

M. Phi l ippe  Zutter, originaire de la
Chaux-du-Mil ieu et dont  les parents

habi ten t  Bevaix, était à la tête de
notre ambassade à Madrid.  Il vient
d'être n o m m é  ambassadeur à Rome

où il remplace M. Escher.

A la fanfare
L'assemblée générale annuelle de la

fanfare a eu lieu samedi dernier en
présence d'une trentaine de membres.
Après l'adoption des procès-verbaux et
des comptes de l'année écoulée, le pré-
sident de la société, M. Pierre Pizzera ,
dans un rapport d'une grande sobriété,
nous engage à suivre la voie que nous
nous sommes tracée et forme déjà des
vœux pour le 75me anniversaire de no-
tre fanfare qui sera célébré en 1961.
Deux membres sont cités â l'ordre de
la société : pour dix ans d'activité, M.
Charles Sciboz ; pour cinq ans , M.
Marcel Schaer.

Le comité suivant est élu : MM. Pierre
Pizzera , président ; Fritz Moser , vice-
président ; Octave Barbier , caissier ; Rolf
Kuhni , vice-caissier ; Charles Sciboz ,
secrétaire ; Willy Mêler , vice-secrétaire ;
Marcel Berthoud, Edgar Chappuls, Fré-
déric Monnet , assesseurs.

La direction est confiée de nouveau
à M. Marcel Chevallier , de Lausanne.

BOUBBY

SAIXT-HLAISE
Journée missionnaire

(c) Ce dimanche 8 mars,, la paroisse
réformée avait comme hôte M. E. Kal-
tenrleder, missionnaire depuis un quart
de siècle au service de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud et actuellement
dans la station de Beira , au Mozambi-
que.

M. Kaltenrleder tint le catéchisme,
présida le culte, eut l'après-midi enfin
une rencontre avec les collectrices et
donna encore le soir au temple une
conférence avec clichés sur l'œuvre de
Belra.

Journée de documentation et d'inté-
rêt vivant concernant cette Afrique
d'aujourd'hui, laquelle sur tous les plans
pose tant de problèmes.

PESEUX
Assemblée de paroisse

(sp ) Sous la présidence du pasteur René
Gerber, l'assemblée annuelle de pa-
roisse a eu lieu dimanche soir 8 mars ,
avec un ordre du jour chargé, pour en-
tendra d'abord . après les formalités
d'usage, un Intéressant rapport du prési-
dent sur la vie de l'Eglise et centré sur

'le récit de la piscine de Béthesda
(Jean 6) : « Prend ton lit et marche»;
comme ce malade on trouve toujours
des excuses à ne pas fréquenter le culte
et à passer à côté de ses devoirs reli-
gieux.

L'assemblée très nombreuse qui rem-
plissait la grande salle a vu défiler tou-
tes les activités de la paroisse , avec ses
42 catéchumènes qui ratifieront à la
Pentecôte ; l'agrandissement de la pa-
roisse à laquelle le pasteur Borel d'Au-
vernier , apporte son concours indispen-
sable ; puis l'assemblée est levée pour
honorer les personnes disparues l'an
dernier...

Les comptes admirablement tenus ont
été présentés — et approuvés avec une
vive gratitude — par M. Louis Derron;
la vente en faveur de la restauration
du temple a produit plus de 13.000 fr..,
ce qui est certifié par le rapport des
vérificateurs présenté par M. A. Vaucher.

Le rapport sur les travaux de la res-
tauration du temple est présenté par M.
A. Sagne. membre du comité, qui an-
nonce pour mai l'inauguration de ce
gros travail et M. Arthur Vuille donne
connaissance du rapport de la Maison
de paroisse qui est très fréquentée. Puis
on passe à la question de l'impôt obli-
gatoire de l'Eglise, favorable à une vi-
vante discussion. Cette importante séan-
ce se termina comme elle avait com-
mencé par une prière de gratitude.

Avec nos gymnastes
(c) Samedi soir , la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux , conviait
le public à assiter, à la grande salle
des spectacles, à un gala de gymnasti-
que dont les organisateurs doivent rece-
voir les plus vifs éloges.

Après la présentation des sections,
lorsque les pupilles eurent fait une jo -
lie démonstration, et les actifs prouvé
que l'on avait bien travaillé durant
l'hiver en halle, le public eut le privi-
lège de voir travailler à l'artistique" des
couronnés fédéraux de la section Lu-
cerne-Bourgeoise et parmi eux Kauf-
mann .champion suisse aux anneaux
et au reck en 1958.

Ce fut là un complément de spectacle
qui dépassait tout ce que la société
aurait pu ajouter à son programme et
c'est par de véritables ovations que le
public , dans lequel on comptait, quan-
tité d'anciens gymnastes, salua nos
compatriotes des rives du lac des Qua-
tre-Oantons.

Afin de donner une note gale, l'on
avait fait appel au fantaisiste René
Quellet ,du Landeron, pour une dé-
monstration de mime qui fut fort goû-
tée des spectateurs.

La soirée se termina par un bal fort
animé.

Le seul ' ' '\'\
apéritif lÊÉtwÊÊld
à base
d arrichauts

H%-

Léger et agréable, sec ou avec
si phon. De plus en plus demandé
des personnes actives.
Agence générale : G. Hertig Fils & Cie ,
la Chnux-de-Fonds. — Tél. (0391 2 10 44

A N  E U C H A T  E L  ET D A N S  LA R É G I O N

Communiqués
Manifestation solennelle
à l'Institut neuchâtelois

A l'occasion de son assemblée générale
du samedi 14 mars, au cours de laquelle
seront reçus, comme membres d'hon-
neur , le conseiller fédéral Ph. Etter ,
M. Le Corbusler . le célèbre architecte
de réputation mondiale, M. Edgar Bon-
jour , professeur à l'Université de Bâle.
et M. Robert Vaucher , journaliste à
Paris , trois Neuchâtelois qui font hon-
neur à leur canton , l'Institut neuchâte-
lois accueillera toute une pléiade de
nouveaux membres, individuels et collec-
tifs.

Pour donner à sa manifestation un
éclat particulier , l'Institut a fait appel
à deux autres Neuchâtelols, bien con-
nus chez nous : le professeur Jean Ga-
bus, qui fera une conférence sur les
travaux de l'Institut d'ethnologie, sur
ses buts et son activité, et M. Harry
Datyner, professeur de piano, que les
habitués des concerts d'abonnement ont
pu applaudir tout récemment et qui
jouera du Brahms et du Debussy.

Après la série d'entretiens sur la ré-
forme de l'enseignement organisée dans
tout le canton , l'Institut neuchâte-
lols mettra ainsi un point final à son
activité de la saison 1958-1959 par une
manifestation publique solennelle.

Soirée du club théâtral
« Les 3 coups »

Le Jeune club théâtral de la Coudre
« Les 3 coups » convie ses amis et le
public à sa soirée annuelle, samedi
14 mars au collège de la Coudre. Ce
club ayant pour but d'étudier le bon
théâtre et de former des jeunes gens
qui s'Intéressent à cet art , présentera
quatre comédie.

Les élèves de Dolly Bosshard Inter-
préteront quelques ballets qui contri-
bueront à la qualité de ce spectacle,
puis chacun pourra se délasser aux
rythmes d'un excellent orchestre.

Avec I'« Avenir » de Serrières
C'est samedi 14 mars qu'à lieu la

soirée annuelle de la société de musique
« L'Avenir », de Serrières.

Un programe musical bien mis au
point charmera les plus difficiles. Pour
renouveler une ancienne tradition l't A-

xvenir » a fai t appel au groupe théâtral
de Saint-Aubin qui présentera « Les
vivacités du capitaine Tic ».

Pour clore ce programme, l'orchestre
« Marcello » conduira une partie dan-
sante Jusqu 'au petit Jour.

NOUS N'AVONS PAS PU DIRE TOIITE LA VERITE !
...mais aujourd'hui, nous pouvons annoncer que !— -%gili
nous sommes arrivés à l'élimination complète j f
des éléments réactionnaires du tabac ! | 1 fr. J,-
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guidés, maintient les 10 ans d'avance que Laurens * "*" *"
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ALFA PROTECTO R FILTRE. «NE CREATION LAURENS

— Je  comprends pourquoi Emilie
m'a te ll ement em brassé avant que
je par le , elle a soulagé mon porte-
f eui ll e de 20 francs !
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La journée
de M'ame Muche

GR A»ICES-.M AlOI AND

Aide fa milia le
(sp) Cette œuvre sociale, qui étend son
activité dans les quatre paroisses de
Granges, Combremont, Villarzel et Dom-
pierre , a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de Mme
Jbhr-Barrelet. On comptait des délé-
gués de vingt-sept communes.

Dans son rapport d'activité, la prési-
dente releva que l'on avait de plus en
plus recours aux services de dépannage
de l'Aide familiale. Elle remercia les
communes de leur aide financière (50
centime par habitant), ainsi que les
donateurs et les membres passifs. Malgré
cela , les soucis financiers sont réels. Le
budget du prochain exercice prévolt un
déficit de 1700 francs.

Mme Détraz ayant démissionné , elle
sera remplacée au comité par Mme
Vollenweider.

Mlle Jenny Chevalley, aide sociale,
présenta ensuite un rapport circons-
tancié sur son activité, qui fut  approu-
vé avec de chaleureux remerciements.

En fin de séance, Mme Curchod , direc-
trice de l'Ecole sociale de Lausanne,
renseigna l'auditoire sur la formation
du personnel et sur son emploi.

(c) Cet hiver 1958-1959 n'est guère pro-
pice aux soirées des sociétés qui doivent
avoir Heu à la halle de gymnastique.
Mais chacun prend patience, sachant
que la saison prochaine verra l'inaugu-
ration de la nouvelle salle de spectacle.

Se pliant aux circonstances, le chœur
mixte « L'Aurore » avait renoncé à l'ha-
bituelle partie théâtrale et fait appel
au chœur d'enfants « L'Alouette » dont
le fondateur et directeur , M. Francis
Perret , a su faire un ensemble de va-
leur. Tous les auditeurs ont beaucoup
apprécié les voix claires des enfants
et leur sens du rythme.

D'autre part. Mlle Evelyne Kuffer
avait préparé avec soin et enthousiasme
une série de rondes enfantines et de
chants mimés, qui eurent un énorme
succès. Garçons et fillettes , bien stylés,
évoluèrent et chantèrent on ne peut
mieux. Une petite danseuse en herbe,
Michèle Bach , fut vivement applaudie.

C'est sous la baguette de son nou-
veau directeur , M. Denys Jacot , insti-
tuteur , que le chœur mixte nous fit en-
tendre des chœurs de Broquet , Hcm-
merling, Sermisy, Pantlllon et Boller ,
dont le public apprécia les nuances et
la bonne exécution.

N'oublions pas de mentionner le chant
mimé « Les jeunes filles de bonne fa-
mille », de Guy Lavarge, chanté et dansé
par les jeunes hommes du chœur mixte
travestis en Jeunes filles 1900, durant
lequel spectateurs et acteurs se firent
une pinte de bon sang.

Avec « L'Aurore »
ct « L'Alouelte »

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
de Boudry a eu lieu dimanche dernier ,
à l'heure du culte , sous la présidence
de M. Jean Loup, pasteur, qui a lu le
rapport de l'activité paroissiale durant
le dernier exercice.

L'année dernière , il y a eu 24 baptê-
mes ; 24 catéchumènes ont ratifié le
vœu de leur baptême le dimanche des
Rameaux et fait leur première commu-
nion le dimanche de Pâques ; 19 ser-
vices funèbres ont été célébrés et 4 ma-
riages bénis.

L'école du dimanche comprend qua-
tre groupes : Boudry, Areuse, Trois-Rods
et Perreux ; elle est fréquentée , mal-
heureusement pas assez régulièrement,
par quelque deux cents enfants. En re-
vanche, 87 enfants ont suivi avec assi-
duité les cultes de jeunesse. M. Claude-
André Bindith s'occupe avec zélé et
dévouement de la Jeune Eglise qui se
réunit chaque semaine à la maison de
paroisse. L'an dernier , un mystère rela-
tant la vie d'Abraham, mis en scène
par M. Vaucher, instituteur, a été don-
né par la Jeune Eglise.

L'institution de l'offrande faite pen-
dant l'exécution d'un cantique a rem-
placé la collecte à l'Issue du culte.

La semaine paroissiale de novembre ,
durant laquelle une série de confé-
rences eurent lieu , a été bien appréciée
des paroissiens. La vente du printemps
et le marché d'automne ont obtenu des
résultats réjouissants.

Mlle Dora Grandjean a dû abandonner
son poste d'organiste, pour raison de
santé. Elle est remplacée par M. Fran-
cis Perret , instituteur.

Après les fêtes de Pâques, une pièce
biblique. « Job », sera donnée par la
Jeune Eglise. Quant au dimanche de
Pentecôte, il est réservé cette année
à l'inauguration d'un baptistère qui sera
érigé d'après le projet de M. Ernest
Rothlisberger , artiste de Neuchâtel , et
placé à côté de la table de communion.

Le pasteur Loup a donné connaissan-
ce de la circulaire d'information du
Conseil synodal concernant l'institution
d'une contribution ecclésiastique obli-
gatoire. Cette question sera reprise dans
une assemblée de paroisse extraordi-
naire.

M. Richard Baehler , caissier, a pu
annoncer que les comptes de la paroisse
bouclent par un léger bénéfice.

Assemblée de paroisse

Amélioration
de l'entrée du village

(c) Les t ravaux  d'élargissement de la
route à l'entrée est du vil lage sont
m a i n t e n a n t  terminés.

La visibilité dans ce dangereux car-
re four  a été ne t tement  améliorée et
tous les usagers de la route seront sa-
t i s f a i t s  de cet te  heureuse amélioration.

SAIXT-AUHLX

La Ranquc cantonale
neuchâteloise abaisse le taux

des prêts hypothécaires
La Banque cantonale neuchâtelolse

a décidé d'abaisser de J/, % le taux
des prêts hypothécaires en premier rang
sur immeubles  locatifs et agricoles. Les
nouveaux prêta sont consentis Immédia-
tement au taux d'Intérêt de 3!, %. Le
taux d'Intérê t des anciens prêts sera
abaissé de y t  .;, à part ir  du 1er mal 1951),
exception faite des contrats au bénéfice
de conditions spéciales.

En revanche , l 'Intérêt bonifié sur li-
vrets d'épargne reste sans changement.

SUISSE



jBBh/jV / IMM É É È^ ^  «t Jfl .

Lingerie élégante
de concep tion nouvelle

Tout le charme de cette Fait pour vous plaire, ce
ravissante combinaison modèle de combinaison
est imprégné dans sa façon au corsage croisé est riche-
princesse et dans la fine ment garni de dentelle au
dentelle de son tulle nylon. buste et au volant.

1 A^O 
En perlon rayé 1 /%90

4 coloris pastels » \ J  pastel ||J
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- f̂i&HK&k. GRANDS

Jgg 5  ̂NEUCH âTEL

Hug & Cie , musi que 1
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, éledrophones
Télévision

Û dans ses locaux du 1er étage

f %%%%m yis-à-vis de la poste , NEUCHATEL

ANANAS SUNGOLD 
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un dessert succulent Ë^Ê^Êf—WÈ^̂ ^à 
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40'000
Ménagères suisses
ont choisi J0ËÊÉÈ&,

Elida vous offre H 0 n H
tfes machines automatiques . BB Bj B j [¦ îjflf JBk W
rfes semi-automatiques mobiles ^B ^F
e/ rfes essoreuses. ^H ^̂ ^
Tous les modèles sont inoxydables! ^BJ B̂ ^

Parmi ces modèles 0 Ẑ :̂-à ^̂ ^̂ â
vous trouverez celui 1 rjâÉt 1 rœ I
qui vous convient t ]̂|l I ; j

il ! X 1
.Six H t<7- - x - >fl

Machines â /acer dès Fr. 850.- ^̂ """"¦¦ •̂d r 
W---^̂ .

^^
Essoreuses dès Fr. 315.—
_. MUA. -i ,: -»* i Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600Facilites de paiement! ... . .. ¦ . - , ,. - , ,.capacité de 4 kg, convient semi-automatique a tambour,

également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien L? f 1 T̂ âl̂ B'M^
de premier ordre f§ f||ptj r ©1
dans toute la Suisse I ^̂ i jf

"\ '.^̂ MBIB!, 
^
B

Vingt-huit spécialistes, formés dans v̂ ^̂  "*>&&
nos usines de Binningenj Bàle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitures équipées avec tout 100% automatique, machine à laver à brasseur avec essoreuse,
l' assortiment de pièces de rechange capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile

nécessaires sont en tout temps dévoués JM̂ aŝ ^OEj^.

Installations par des spécialisles. \ MÊÊÊÊSÈk SE |
Renseignements et démonstrations ï £̂ É||Bf||? §
par toutes les agences Elida . ^ ĵ f̂ f

B _̂ ^ 'JE ¦!' m
NEUCHâTEL, rue des Sablons, TéI.038-56022 "*'' *J J *̂—--***- ""--«f

Modèle G 7 100% automatique, Modèle 620 machine à laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automatique , à tambour avec essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

Occasion
A vemdr» tmato électrique
neiuf t Lionel ». Eceirte-
men.t 0. Tél. 5 80 38.



C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neucnâtel I

Lits doubles
comprenant 2 divan!
métalliques superposé!
2 protège-matelas . 2 m*'
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, ru»
Henrl-Cirandj enn 7. H
Locle. Tél. (039) 3 34 44-

ÉPI \ .
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Pour vos garçons ! L'indispensable Pour le printemps,
Nous TOUS proposons un choix énorme de complets k> H MIIII5 H IT V)T TTVP TOUS aurez le plaisir de choisir votre
à 1 nu 2 ranirs on belle qualité pure  la ine  ; les colo- JM,/AJRJ J L J b/ll U DE ATIIUIE ••^.•-•--. — r— —  ̂- —._ -ris j;ris et bleu son! on vogue. IVOUVEAÏJ COïWII*I.Ï!T^̂ _ 

___

w 
_i|_ _  — — —— — _r> _m j _ n utile toute l'année, trouve son expression la plus ¦¦¦¦ «» «wina v*

CCf OTaï ï̂sSjrS DE CS/BRÇOAIS flatteuse, dans  notre r i r h o  assor t imont , aux  f o r m e s  parm i n o t r e  sélection d'une r i r h o s s e  sans  précédent .~ modernes ou classiques, dans une gamme superbe La tendance actuelle est. au veston à 1 rang à 1 2avec long pantalon de tons mode, avec ou sans ceinture, ou 3 boutons, mais le veston croisé garde de nom-peign é pure laine flanelle pure laine breux adeptes. En peigné pure laine.
.j». j», *w g^ _f_ \  _\_\\ nuances  
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Exposition - Démonstration
(sans engagement pour la clientèle)

par le spécialiste de la maison HOOVER
jusqu 'à samedi 14 mars

Sur demande, démonstration le soir
à domicile

Location-vente dès Fr. 30.— ) „„„ „„,.
ou Fr. 60.- I V™ mols

ESCOMPTE POUR PAIEMENT COMPTANT

Bue du Seyon 10 - Neuchâtel
TéL 5 45 21

Démonstrations i domicile dans toute
la région

7x;x: VIANDE SANS CHARGE
Celle expérience a été pratiquée en différents endroits et a été Nofre boucherie vous offre un grand choix en diverses sortes DDIY t À kJ C f H A Pf P
fort appréciée par la clientèle. Nous avons décidé d'introduire de viande, toutes d'excellentes qualités et bien entendu à des "ICI A 3 API 3 V« rl/\IC V3 C

ce nouveau mode de vente à notre boucherie du Marché-Migros. prix Mlgros. Chaque client peut obtenir gratuitement des os pour la soupe
il permettra à nos clients de calculer beaucoup plus rapidement ou pour les sauces
le prix effectif de la viande ainsi que la quantité exacte dont Que vous vous serviez dans les armoires réfrigérantes ou que
ils ont besoin. vous achetiez au comptoir de la boucherie , notre maître de plot P/Atl flA LMIII ^Fftainsi que tout notre personnel spécialisé se tiennent à votre IXwll Ut UlfUI . » . . les 100 g. dep. •# \_f
Jusqu 'à présent , on comptait avec 750 g. de viande 250 g. d'os. enfj ère disposifion pour vous donner fous. ,„ renseignements -
Désormais , uni quement le poids de la viande sera comp té. En donf vou . , riez avoir besoin _ Uft*. A*  rjfkrf _ Q[]
plus , chaque client peut obtenir gratuitement, et selon son désir, 'WH Vl\» |#WI V . . . .  les 100 g. dep. • * ^_f
des os pour la soupe ou pour les sauces. Le rôti de veau par r\ • i Q 0\
exemp le coûtait Fr. 6.— le kilo avec charge. En décomp tant le i | KÔtl QÊ YÊcî lI . . . .  les 100 g. dep. ~«OV
poids des os, les 750 g. — poids net de viande — donnait un \I I A hl F\ K C A M C f U A D f K
prix de Fr. 8.— par kilo et c'est ce prix que vous sera compté V I A N  Ut àAJV j  IffAKut  

RlMlillï fih(\
*'"-"¦ c'est clair !¦  c 'est net ! D0Ulm . . . . - « •  » *- "W
Si vous éfiez donc habitués à demander un kilo , demandez à ' ' . .. \ fp L&CXTct&SkU U' rrnninn M W M
l'avenir 750 g. et au lieu de H kg. 375 g. DCClSlCulV < VlgnBlOn > . . Pce 140 g. env. ™,# \_f

Par cette simplification, le prix 
~~ 

B̂ f l __ ?* f% d _̂ É? 
S A M E D I  VENTE SP é C I A L E

de la viande reste exaciemenl le même. W| | lj |-f K l  ̂| R^gRUt -u' \ \ i 'Z Z l Z 31
Elle ne subit aucun changement g | | ^  ̂ 1^8  ̂ W 9tW iiujuui porc . . . .  ,es 10o g. dep . -so

Mobilier complet Fr. 2400.-
neuf de fabrique, modèle 1959, com-
prenant  :
1 table de cuisin e, pieds chromés,

dessus Formica, tabourets assortis;
1 chambre à coucher moderne avec

lits jumeaux, tables de nuit sus-
pendues, très belle coiffeuse et
1 armoire à 3 portes ;

1 salle à manger, noyer, avec buffet
plat et argentier, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises rembourrées ;

1 salon moderne, sofa et fauteuils,
côtés pleins, tissais 2 couleurs.

Le mobilier complet Fr. 2950.—

Sans salon "¦ ZflOUi—

CADEAUX : 1 magnifique couvre-lit et 1 pouf
de coiffeuse ou 1 garniture de vestibule.
Lirraison franco - Garantie 10 ans
Rien, d'étonnant que les fiancés viennent des
quatre coins de la Suisse choisir un mobi-
lier ODAC.

ODAC - Ameublements - Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars : exposition ouverte
tout le jour.
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Gros arrivage... Profitez ! ||j

| Oeufs teints, nv j l
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OCCASION UNI QUE
de se meubler à bon compte ©t pas comme
tout le monde.

A VENDRE pour cause de transformation
de locaux, quelques

riches salles à manger
acajou blond , sycomore et palissandre, créées
par ensemblier français de grand renom ,
cédées au comptant à Fr. 1650.—, 1950.—,
3800.—, 4500.—. Pour visiter , prendre rendez-
vous : F. Kunz , ensemblier-décorateur, Colom-
bier, tél. (038) 6 33 15 ou 6 35 57.

vous présente

SA NOUVELLE ET CHIC
COLLECTION DE PRINTEMPS
Georges-O. Ma riotti
Chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

FROMAGES
Encore quelques Mont-d'Or 1er choix

à prix réduits
Tètes de Moine 1er choix

Toujours les délicieux FROMAGES pour
fondues

Beurres frais du pays en plaques de
200 g. et 100 g., en motte, et beurre

fondu
Beaux gros œufs frais du pays

et étrangers
Crème fraîche à battre
Crème upérisée à 15 %

Riche gamme de fromages
de desserts

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

S %'% Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle et %
'*£ . ••  Û,^ nombreuse clientèle que nous avons été agréés comme
% %¦J * dépositaires officiels par la maison LANCOME. S

bx 5 1̂ ^

'W m i 1 / / W «HJ/T^M'V \vi3m. ni I \ \ ~* \ J E) \*
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fi Une esthéticienne diplômée des Instituts LANCOME, de %.

 ̂
Paris, ainsi qu'un personnel qualifié, seront à votre dispo- ¦ç.

\ sition pour tous conseils de soins, maquillage et parfums. > ;X
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J OilVGTTI vous présente un choix I
de ses plus célèbres machines I
Puissantes et racées, pratiques et rationnelles, alliant la RAPIDITÉ à la HAUTE PRÉCISION,
les machines Olivetti constituent, à l'heure actuelle, la synthèse de tous les progrès réalisés '
ces dernières années dans l'écriture et la ealculation mécani ques. j
En choisissant une Olivetti, vous recevez, en plus, une étonnante garantie de sécurité, grâce !
au service mondial d'entretien Olivetti confié seulement à des spécialistes. j

B | Son mécanisme 7e transmission a accé-
' '  

^BBBBv ?' lération progressive el son chariot sur

** ^̂ SHÇÊI L 
roulement à 

bi l les permet tent  les plus

_j__V̂_JSf _̂Ŵ ÊÊ' C' est une machine universel le  à grand

||| j|P»£j8(îjgP»"̂ p̂ Ĥ  ̂ rendement, très économi que.

machine à écrire électrique ¦

Beauté de lignes et de formes enveloppant / «»;.,¦ l/feâ&B^.
un mécanisme que les ingénieurs  O l i ve t t i  ont m &¦ * ]& & S&ST •' ¦-" 55K?GR7
poussé jusqu 'au ra f f i nement  techn i que , te l le £j ¦' ¦• '•**¦' m f̂m Wt£ ii¥ '
se présente la célèbre LEXIKON ELETTRICA, 

J| ; .
une des machines les plus parfaites que l'on jpï
puisse voir . Par une lé gère el impercept ib le . . «L ^6JBR li
pression sur les louches , vous f rappez cha- J?' :: ¦¦>;,s.I~̂ SjSiail
que lettre avec la même force et toujours à Sj f̂c»-.  ̂ S**̂ !
1res grande vi tesse.  ^̂ ^B8fcfiË fc ta»~___ '̂̂ Hll É

I ^V *̂fc  ̂ ELETTROSUMMA 22
[ ' *
-^̂  ' '0̂ '":̂  wim wy-- add i f i onneuse  é lect r ique imprimante ,

^BB ^fe?
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De conception entièrement nouvelle, le ,_ 9| |m
mécanisme de la machine à calculer • lfi KÎBR— "
TETRACTYS a élé doté d'une « mémoire » sœâsaJP Br jidBfcw
que les sp écialistes considèrent comme un |pW§ FJàr t̂ViïËm̂ ,
des plus intéressants per fect ionnements de ĵ^Kj d̂ i#Bfefe>. '
ces dernières années. La rap idi té de la ^Ĥ aCBlfejBBr )̂l
machine et les poss ib i l i tés  i l l im i tées  de '488™. '-X X
transfert entre ses deux compteurs amènent ; 

^^&?&mK?&]r ,
la Tetract ys à un niveau extraordinaire de "̂̂ ^̂  &S^SsFvÊÊr Y

M"*!''. ^ '': ">"vrw<Tr"y ' '"'-\

m H A l'égale de la célèbre Tetrac tys, la
I DIVISUMMA 24 est fabriquée, elle

H J S aussi, selon une conception entière-

K »~~~*. ŷ»"""'" '"'X ifn i :éœatmrfr,wQ ¦ : 
JWM1 S ment nouvelle el révolutionnaire.

IPjj ^̂ ^̂  ̂
Dotée d'une « mémoire », son méca-
nisme super-automatique à très grande

\mÈiÊÉÊm£K «km, U JumJÊBÊ 
rap idité et très haute précision la
cTasse parmi les machines à calculer
les plus modernes de l'heure actuelle.

'
^_____________ ^__________________ws ¦

%' \\mvaiimWaniWEE OMsBlSBCS«îï?a Représentant régional exclusif,
:

3 j^Sffi^^M i| .' Demandez à notre nouveau magasin

h f S S S S S B S S Bf  9 ou une démonstration de la machine
'"" MlftiwiT--'" ¦ '̂ 'gMafiia iiilÉrt - f ui» i n  ¦J . .

qui vous interesse
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ou une douleur lancinante W i _̂__tùêÊm%

\ et suivez ses conseils. Î̂/^ Ĵ
l| La substance active d"Aspro' consiste \ \ r~. "*>V/ /  M-^ 'è-u
Y en un médicament pur apprécié / """«tiJv Jl T*̂ ',r£}^7il S / <^*̂ r ( r îj rïs

; S par les médecins du monde entier. //ito^s&^è7~-5*wî X/
¦̂  Combattez les maux de tète et 

lf i l Ù~Sf ^ P>r] / •"
|| les douleurs qui vous tourmentent f  IM h f J J tj Ê  f  f j ]
Sgi avec les comprimes 'ASPRO' / ^<£^^L *V h$
\ '  I connus pour leur ///^'f 'ftï "*-*'' il
I | efficacité rapide Ë §̂ /̂M
j et durable ! yfe^î. la

j Chez les pharmaciens et les droguistes. / '
^ v ?/ '*£" '̂ ' ,/ ' / yj

Distributeurs : F. Uhlmann-Eyraud S.A. ^^^^T"" / /7



L'accord financier anglo-egyptien
n'a convaincu personne en Grande-Bretagne

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

En conséquence , la Grande-Breta-
gne débloquera avec effet  immédiat
les fonds en sterling que l'Egypte dé-
tient actuellement à Londres. Ceux-ci
s'élèvent présentement à 69 millions
de livres. Le montant dû à titre de
compensation , soit 27 ,5 millions en
sera déduit , mais ne sera pas réglé
pour le moment. Seul un acompte de
3,5 millions de livres est payable tout
de suite , le solde devant être versé
dans une année. En garantie de cette
disposition particulière de l'accord , le
Caire déposera pour 25 millions de
titres à Londres.

Des dispositions ont été arrêtées qui
visent le paiement des pensions et in-
demnités dues par la République arabe
unie par suite des licenciements antici-
pés entraînés par les mesures de spolia-
tion égyptiennes de l' été 1956.

Enfin , l'Angleterre renonce à toute
indemnité pour les installations et bases
militaires de la zone du canal , éva-
luées à 50-60 millions de livres, de
même que pour sa quote-part aux
frais de déblaiement du canal. L'Egyp-
te abandonne, en contrepartie, ses pré-
tentions pour dommages de guerre,
conséquences du débarquement franco-
anglais de Port-Saïd et des opérations
militaires qui suivirent.

Il faut signaler pourtant que 1 ac-
cord est muet sur l'éventualité d'une
reprise des relations diplomatiques en-
tre les deux pays. L'ambassade de
Suisse au Caire continuera donc à as-
surer la représentation des intérêts bri-
tanniques (à l'exception de l'exécution
de l'accord proprement dit) auprès du
gouvernement Nasser. Très laconique-
ment , un article de celui-ci mentionne
le rétablissement des échanges com-
merciaux sans plus. Enfin , la libéra-
tion des deux prisonniers anglais déte-
nus dans les geôles égyptiennes n a pas
été liée à cette entente.

Indemnités dérisoires
Les termes de cet accord appel-

lent plusieurs observations. S'agissant
d'abord des biens nationalisés, on esti-
me à Londres que leur valeur atteint
au minimum 45 millions de livres, à
laquelle il faut ajouter la valeur des
terrains sur lesquels ils se trouvent.
Leur addition s'élève donc à 55 mil-
lions. Ces biens consistent principale-
ment en entreprises industrielles et com-

merciales. En guise d'illustration , les
nationalisations ont notamment affecté
trois banques , la Barclays Bank
D. C O. (50 succursales) , la banque
ottomane ( 1 2  succursales), la banque
ionienne (8 succursales), 55 compa-
gnies d'assurance et 2 compagnies pé-
trolières (dont l'indemnisation a fait
en décembre dernier l' objet d'un accord
séparé). La somme de 27 ,5 millions
due pour compensation atteint donc à
peine le 50 % de la valeur des biens
nationalisés, sans compter qu 'elle inclut
un montant non connu destiné à dé-
dommager les pertes et dépréciations
subies du fait de la séquestration. Les
Anglais lésés toucheront donc au grand
maximum le 50 % de leurs créances.
Il faut reconnaître que c'est peu.

Les biens séquestrés étaient à l' épo-
que évalués à environ 130 millions
de livres. La séquestration s'appliqua
de même aux avoirs en banque. C'est
ainsi que 10,000 comptes bancaires
furent bloqués. Ils viennent d'être libé-
rés. L'administration , très négligente ,
par les autorités égyptiennes compéten-
tes, des biens sous séquestre a considé-
rablement réduit leur valeur , déprécia-
tions en regard desquelles les indemni-
tés sont dérisoires.

Réactions mélangées
en Grande-Bretagne

L'application de cet accord sera réa-
lisée, en Egypte, conjointement par les
autorités du Caire et par une mission
britannique désignée à cet effet .  En
Grande-Bretagne, une commission ad
hoc a été créée par le Foreign Office
et sera chargée d'examiner les deman-
des en réparation des ressortissants an-
glais lésés. A cette fin , ce ministère
a immédiatement envoyé 4500 lettres
aux ayants droit. On admet à Londres
que 80 % à 85 % des hommes d'affai-
res et résidents anglais qui furent ex-
pulsés d'Egypte n'y retourneront pas.
A l'exception de quelques gros capi-
talistes , la plupart d'entre eux ont subi
de telles pertes que leur réinstallation
sur les bords du Nil n 'est plus possi-
ble. De plus un certain nombre ont
à tout jamais émigré dans les pays du
Commonwealth.

La publication de cet accord a sus-
cité des réactions très mélangées en
Grande-Bretagne. Le commentant briè-
vement aux Communes, le chancelier

de 1 Echiquier 1 a fort malheureusement
qualifié de satisfaisant et de raisonna-
ble. Il semble être le seul de cet avis,
car il n 'a convaincu personne, pas plus
dans les rangs conservateurs que dans
les travées travaillistes. On espérait gé-
néralement que la reprise des rela tions
diplomatiques feraient partie intégrant e
de cet accord. Il n 'en est rien et le
président Nasser n'a pas voulu octroyer
toutes les immunités diplomatiques tra-
ditionnelles à la mission qui assurera
en Egypte la bonne exécution de l'ac-
cord. L'opposition entend obtenir sous
peu l'ouverture d'un débat. Quant à
l'ex-groupe de Suez, sa fossilisation se
confirme et s accélère.

Dans l'opinion , l'absence d'enthou-
siasme est la note dominante. L'amour-
propre anglais s'est mal accommodé
des rebuffades que le bikbachi lui a
infligées en différant de six semaines
la conclusion de cette entente. Aussi
lord Beaverbrook a-t-il mis à profi t cet
intervalle. Il n'était pas de jours où
n'apparaissaient dans le « Daily Ex-
press » les accusations de sabordage
et de liquidation. II était monstrueux
selon lui que l'Angleterre s'abaissât à
solliciter les bons offices de M. Black ,
banquier américain , après la désappro-
bation déclarée des Etats-Unis poui
le débarquement de Port-Saïd.

Le « Times », dont l'indépendance
traditionnelle envers le gouvernement est
en ce moment en nett e perte de vitesse,
voit dans cet accord des avantages pour
les deu x parties. A moins d'un don de
seconde vue qui échappe au commun
des mortels, on a peine à le suivre. Le
« Manchester Guardian » prend , lui ,
nettement la défense des lésés et pré-
tend que le gouvernement devrait leur
verser le montant non remboursé de
leurs créances envers Nasser. S'il voit
un apaisement dans ces retrouvailles,
il ne manque pas d'en déplorer le prix
élevé. Mais c'est surtout le « Daily Te-
legraph », de tendance pourtant gou-
vernementale, qui se pose en accu-
sateur. Dans un éditorial inti tulé :
« Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras », il dénonce la légèreté
de ceux qui ont paraphé un accord
qui contenait pourtant encore tant
d'obscurités. S'en prenant donc aux
négociateurs, il ne s'étonne - dès lors
pas du résultat. Sévèrement , il conclut
ainsi : « A la vérité, cet accord est
une bien mauvaise besogne ».

Il subsiste que le président Nasser a
tenu la dragée haute à l'Angleterre et
que, soucieux de ménager son opinion
publique et notamment celle de la
Syrie, il a réussi à ne pas faire de cet
accord un succès diplomatique pour
Londres. Il ne serait même pas entiè-
rement improbable que sans la pro-
messe de prêts de la Banque mondiale
à l'Egypte, cet accord serait aujour-
d'hui encore non signé. Il n 'empêche
que la Grande-Bretagne vient de payer
chèrement son retour au Caire , au de-
meurant fort opportun.

Eric KISTLER.

Activités suisses en Belgique
De notre correspondant de Bruxel-

les :
L'ambassadeur de Suisse et Mme

Gaston .Taccard ont convié, récem-
ment , les membres de la Colonie
suisse de Belgique à une réception
crui a eu lieu dans les salons de
l'ambassade. Un grand nombre de
nos compatriotes, venus de tous les
coins de la Belgique, étaient pré-
sents à cette réunion.

Ce fut sous le signe de la bonne
humeur et de la cordialité que se
déroula cette réception. Certaines
personnes n 'ont que cette occasion
pour se retrouver et renouer des
liens d'amitié.

Assemblée
de la Chambre de commerce
La Chambre de commerce suisse

pour la Belgique et le Luxembourg
qui a passé, l'an dernier , le cap
des soixante ans, a réuni ses mem-
bres en. assemblée générale. On se
rendra compte de l'importance de
cette association quand on saura
que l'effectif de ses adhérents est
de plus de sept cents. M. Charles
Guinand , président en charge, ou-
vrit la séance. M. Gaston Jaccard ,
ambassadeur, M. Mossaz , conseiller
d'ambassade, et M. Meyer , consul
général de Suisse à Anvers, pre-
naien t part à cette réunion.

Après la lecture de son rapport,
M. Guinand , dont le mandat de pré-
sident arrivait  à expiration , proposa
les candidatures de M. Arthur-Ed.
Ziegler , vice-président , en qual i té  de
président et de M. J. Huber, comme
vice-président. Ces deux nomina-
tions fu r e n t  faites à la presque una-
n imi t é  des membres présents. Dans
une allocution improvisée, le nou-
veau président rendit hommage au
travai l  considérable qu 'avait fait son
prédécesseur et demanda sa nomi-
na t ion  comme membre d 'honneur , ce
qui fut  fait , séance tenante , par de
vives acclamations.

Il est à remarquer  que M. Ziegler
est le plus jeune président qui occu-
pera le f a u t e u i l  de la Chambre de
commerce. Il n 'a pas quaran te  ans
et il est doué d'un dynamisme et
d'une  capa cité de travai l  inhérents
à sa jeunesse. Tout cela fait bien
augurer de l'avenir. Sous sa prési-
dence de trois ans, la Chambre de
commerce suisse ira de progrès en
progrès.

Fléchissement
des échanges commerciaux

M. Jean-Claude Montandoh , secré-
ta i re  général , a donné  un résumé
des échanges commerciaux belgo-
suisses en 1958. .Ceux-ci ont marqué ,
dans  les deux sens, un léger fléchis-
sement  de 10 %. Cette situation est
due surtout au recul conjoncturel
général. Cependant , la Belgique
resle le septième fournisseur de la
Suisse avec 316 mill ions de francs
suisses d' exportations et le sixième

client de notre pays avec 263 mil-
lions de francs suisses d'importa-
tions.

Les orateurs se sont plu à féli-
citer la Belgique de la réussite ma-
gistrale de l'Expo 58 et ont souli-
gné que la participation suisse en
avait tiré grand profit. Cette gran-
diose manifestat ion a démontré l'ex-
cellence de la fabrication suisse et
consolidé sa renommée universelle.

A l'issue de la partie administra-
tive, l'ambassadeur Jaccard a fait
un remarquable exposé sur l'histo-
rique et l'évolution récente du Mar-
ché commun et de la zone de libre-
échange. II s'est surtout attaché à
définir la position de la Suisse en
face de ces problèmes et des solu-
tions qui pourraient y être appor-
tées.

Ajoutons qu 'un déjeuner intime
avait réuni , à la Maison suisse, avant
les délibération , la plupart des mem-
bres de la Chambre de commerce
suisse.

Une exposition de livres suisses
Les éditeurs suisses organisent

actuellement, en ce pays, une expo-
sition itinérante de leurs livres.
Cette exposition aura lieu d'abord
à Bruxelles — on vient de l 'inau-
gurer — puis à Louvain , à Gand et
enfin à Anvers. Elle touchera ainsi
toutes les régions de la Belgique.
Cette mani fes ta t ion  témoigne des as-
pects nombreux , toujours  divers , de
l'édition dans notre  pays. Elle tend
à prouver que son importance n 'est
pas seulement nat ionale  mais inter-
nationale.  La bien facture du livre
est devenue une t rad i t ion  suisse.
Aux grandes collections d'ouvrages
en langue allemande et en langue
française est j ointe une magnifique
présentation de travaux de Hans
Fischer, l'artiste et i l lustrateur suis-
se bien connu.

C'est sous le haut  patronage de
l'ambassade et du consulat général
de Suisse que cette exposition a été
organisée. Nul  dout e qu 'elle rem-
portera auprès  du public belge le
succès qu 'elle mérite. A notre con-
naiissance, c'est la première fois
qu'une mani fes ta t ion  de ce genre
est mise sur pied ici. Cett e ini t ia t ive
arrive à son heure , au moment où
l'on parle d'une crise du livre suis-
se. Cela permettra de faire mieux
comprendre en Belgique l ' intérêt
que présente , sur des plans divers ,
l'édition dans notre  pays. On a trop
tendance à croire que les écrivains
suisses sont des auteurs locaux ou
régionaux , alors que beaucoup d'en-
tre eux sont au niveau de leurs con-
frères français.

Charles-A. PORRET.

En France,
les billets s'impriment,
les pièces se frappent

La Banque de France va mettre pro-
gressivement en circulation la nouvelle
monnaie. Un franc équivaudra à 100
francs. Dès la f in du mois d'avril,
des bi l le ts  actuels , mais qui porteront
en surcharge l'inscrip t ion « x  francs
nouveaux », seront mis  en circulation.
Un billet de 50,000 fr. surchargé sera
émis à cette occasion pour la première
fois.

Ce n'est qu 'au début du mois de
septembre de cette année que les Fran-
çais verront apparaî t re  les premiers
billets imprimés dans leur forme défit
nitive.

Enfin , dès le 1er janvier 19fi0 . tou;
tes les tractat ions commerciales ainsi
que les étiquettes des prix de tous
les articles , devront être libellés en
•t f rancs lourds ».

La menue monnaie
L'Hôtel de la monna ie  annonce 1>

frappe de neuf p ièces nouvel les  :
5, 2 et 1 fr., 50, 25, 10, 5, 2 et 1 et.
Au total , quatre mi l l i a rds  de pièces
inonderont  le marché , l en tement , afin
de laisser au public le temps de se
famil iar iser .

C'est pour cette même raison que
les créateurs des nouveaux modèle s
ont cherché à transposer les caracté-
risti ques des p ièces ac tue l l e s , mais
avec des dimensions réduites.

Fait  curieux , le prix de revient des
piécettes de 2 et 1 centimes, f rapp ées
en a lumin ium dépasse presque leur
valeur 1

Le « franc lourd »
est pour demain
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Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.
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— 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 et 11 mars les 12, 13 et 14 mars
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
Si VOILS digérez mal .
Si vous subissez, la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée F rank l in  à voi re
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonct ions de l'esto-
mac ct de l'intestin. La DragiSe
Frankl in  prévient l'obésité. Dos
aujourd 'hui ,  faites-en l'essai , vous
en serez sa t i s fa i t .  Toutes pharm a-
cies et drogueries Fr. 1.05.
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iff  ̂ j3 Ambassador

jgj ÉÉ&Ijj $W***$ç Pouf équiper votre bureau achetez la
JKgj§Bg *pj^̂ ^2 

machine suisse 
de qualité

t« BwfSSg Introduction automati que du pap ier
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M K̂ÎBIi B̂HBHi^^^^Ml»^^ ĤJ^ «̂^^MB B̂MB Ĥ^^^^^HMBiiniinlMliHK»HMMHS8»™l I ?
¦ i IL "m I V  m _* -• <- ¦ /A O O. V  •• ta., «a  LU I concernant le "p lan d'achat PII,1er» si |

Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14 L _ ^^̂ ^̂ ^  ̂ d

^M, COMBE-VARIN S. A.
m \ï&Li livre le meilleur

ÇV^ C O M B U S T I B L E
V r̂" Tél. 8 14 45

Les Petits Pois Hetfo... ^«fEre»#,
fondent sur la langue ! ÉDlSff |

^K T̂ A quoi tient cette délicatesse inégalable? |̂ §L

M ^ ^m  Provenant de plants sélectionnés , cueillis au moment ^B fl
M H' où ils sont le plus tendres et le plus savoureux. TB fl
M V les Petits Pois Hero sont mis en conserves suivant wj fl
fl V le procédé le plus moderne, qui ménage leur finesse. fl H
fl 

 ̂
leur couleur 

et 
leurs principes nutritifs , à l'égal de H B

fl ceux des petits pois frais soigneusement apprêtés. figj fl

fl V\ m%m iJsutâà ^^̂ ^^"̂ -a àm\ 1 P»tfi« Pols Her" ôn ffi fl
^K H|f||Ëi. . > L*JÊ Ê̂SaÊÈm&&<!Ît ^W ^̂ "̂ ^BJjS| Jardinière de lé gumss. |7'7 JW
WM. m\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^y K̂^̂^\̂ .y^^- '̂ *^ :̂ 'w rv *:¦S ¦¥.* B8wTliHffTfôiifflff: '1fl''??TC5^ îj>̂  Wfër wrj EtJ^SiJvti '- j &-**̂ L±WtP*& V* " ^̂ ¦¦JHH BH
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m fkà Tè mm *" nf ' TT f̂ i T i n̂ T?l̂  iQflflMÎ  ̂^HIIÉiii 'Br .. fl fl«P Hk ^8 v.H * >'XX x j^s i V*->#X «rrîiSlffaP f̂l Kr ^ /̂ y- v TOuftirTWr' • '̂  I Dv
tt K . Té"4 "̂  * -* "S *Û̂ %MrYWËÊâMFWm WÊÊÊm. ¦?' K-^m } jBjflR. Âwk

 ̂ pr\ ^Dfi ^̂ J» *̂^̂ g ©̂QEil»WPfl \ . \ :m j_______ \ mZÈfo&Atm mw
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': 111111 II i l l, p ni|||i|ni —¦— 1 L Carrard , Tel 038/520 25 WBLW&



Le prix des apéritifs sera augmenté en Suisse
La Société suisse des liquoristes

communique :
La Société suisse des liquoristes et

ses membres ont pris connaissance
avec stupéfact ion des arrêtés par les-
quels le Conseil fédéral a augmenté  de
façon massive le prix de vente d'al-
cool de bouche (30 %) et les droits
de monopole sur les spiritueux étran-
gers (25 %) .  Ces mesures sont incom-
préhensibles , si l'on tien t compte du
fa i t  que les produits de la branche
des spiritueux étaient déjà soumis à
des charges fiscales spéciales excep-
tionnelleme nt lourdes. Cette branche
économi que d'importance relativement
modeste , qui ne participe qu 'à raison
de 2,7 % nu volume des ventes totales
de boissons alcooliques , a déjà fourni
jusqu'à présen t au fisc 58 millions de

francs par an en chiff re  rond. L'impo-
sition supplémentai re  qui vien t d'être
décrétée en t ra îne ra  des changements
impor tan ts  dans les prix des apér i t i f s ,
des bi t ters , des liqueurs et des spiri-
tueux étrangers. En raison des mesures
prises par le Conseil fédéral , tous ces
produits  subiront des hausses de prix.

VAUD

(C.P.S.). C'est le mercredi 22 avril
que le chantier  de l'autoroute Lausan-
ne-Genève sera of f ic ie l leme nt  ouvert
par la mise en const ru ct ion du viaduc
de l 'Aubonne. Le Conseil d 'Etat vau-
dois sera représenté à ce premier coup
de pioche qui donnera le départ à la
première étape du programme rou t ie r
fédéral .  L'au to rou te  Lausanne-Genève
doi t  être mise en service au printemp s
1064.

22 avril : premier coup
de pioche à l'autoroute

Lausanne - Genève

Complet
de communion

bleu marine en parfait
état , à vendre à prix
avantageux. Louls-Pred
Perrenoud, Corcelles, tél .
(038) 8 14 27.

A vendre

50 LITS
MÉTALLIQUES

1 place avec matelas
crin et laine, 95 fr. le
lit complet . W. KTJRTH,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66.

Trousseaux
Inédit , élégant, durable
et pratique , tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; vous le
trouverez à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

A VENDRE
radio « Philips », bas
prix ; 1 costume de dame
bleu ciel , taille 42-44 ;
1 machine à couper la
viande. Mme Joseph Fa-
vre , Côte 18, aux heures
des repas.

A vendre environ 24 m!

dalles
en plastique

pour sol. Différentes
couleurs . Prix avanta-
geux. Tél. 8 17 10.

Hâtez-vous de fleurir
vos massifs et vos tom-
bes avec nos belles

PENSÉES
en pleine floraison. Sa-
medi , grande vente au
marché. Lavanchy, hor-
ticulteur. Dime 46, la
Coudre. Tél . 5 26 15.

A vendre
machine

à tricoter
« Busch » , neuve, jamais
envployée, valeur 340 fr„
cédée à moitié prix. —
Adres-er offres écrites à
E. TJ. 6395 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 2500 kg. de

foin et regain
bonne qualité. Tél. (038)
5 66 87.

A céder, faute d'em-
ploi , à 50 % du prix d'a-
chat

TAPIS
impeccable , 200 x 310 cm.
dessins « Sarouk ».

MONTRE OR
de dame, marque « Zé-
nith ».

VAN GOGH
reproduction sur toile,
encadrée. — Tél. (038)
5 82 25, pendant les re-
pas.

MEUBLES
GERBER

de Bienne sont dès au-
jourd'hui visibles à Neu-
châtel . Mobiliers moder-
ne , classique et de style
Sur rendez-vous. Tel
(038) 5 82 25.
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DEVANT UN T R I B U N A L  Z U R I C O I S

Une transaction intervient entre les deux parties
De notre correspondant de Zurich i
Le problème de la réunif ica t ion de

l'Allemagne a déjà fait  couler passa-
blement d'encre, dans les pays direc-
tement intéressés comme dans les na-
tions neutres. Et voici que , pour avoir
publié deux art icles sur les délibéra-
tions qui ont eu lieu , précisément à
ce sujet , le 23 jainvier 1958, au Bun-
destag de l 'Allemagne occidentale , le
correspondant d>e Bonn de la € Nou-
velle Gazette de Zurich » s'est VU ci-
ter devant  le juge par M. Thomas
Dehler , ancien min i s t r e  et collabora-
teur de M. Adenauer , passé depuis à
l'opposition. -

Avec un autre ex-minis t re , M. Dehler
avait  a f f i rmé ,  au cours de cette séan-
ce, que l 'Union soviétique avait bel
et bien , dans ses notes riu p r in t emps
de 1952, présenté  une  thèse  d' en ten te
pour la réunif icat ion , mais  que M.
Adenauer , avec un entêtement digne
d'une meilleure cause, avait refusé
d'entrer  en matière.

Une proposition de Staline
En vérité , la s i tua t ion  était  tout

autre ; à cette époque , Staline avait
proposé la fo rma t ion  d' un gouverne-
ment  provisoire pour l' ensemble de
l 'Al lemagne , avec la par t i c i pa t ion  de
PanUov . a ins i  que la renoncia t ion à
toute  al l iance et la reconnaissance défi-
n i t i v e  de la f ront ière  Oder-Neisse. Il est
évident  que ces condi t ions  ét a i e n t
inacceptables. Elles f u r en t  donc accueil-
lies par une  f in  de non-recevoir , non
seulement par M. Adenauer , mais en-
core par tous les par t i s , y compris
les socialistes et les démocrates l ibres ,
appar tenant  aujourd 'hui  à l' oppos i t ion .

Et pourtant ,  les deux ex-ministres
lie se génèrent pas d'a t taquer  M.
Adenauer  avec une violence in ouïe . Ils
lui reprochèrent no tamment  d'être la
seule cause de l'échec de l ' i n i t i a t i v e
s ta l in ienne .  Pendant  une  heure et de-
mie , M . Dehler  l'ut  par t icul ièrement
vio lent .  Lors tic cette séance-là , le

Bunûestag se présenta sous un jour
peu reluisant.

Atteint dans son honneur
Le correspondant de la c Nouvelle

Gazett e de ZuricK > envoya alors à son
journal deux comptes rendus qui n 'eu-
rent pas l'heur die plaire à M. Dehler.
Il fit une description f idèle de la tem-
pérature des débats et des explosions
de colère de l'ancien ministre . Bref ,
piqué au vif , M. Dehler porta plainte
pour d i f f a m a t i o n , parce qu 'il se sen-
tait a t te in t  dans son honneur.  Et c'est
a ins i  que la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » fut assignée à comparaître de-
vant  le t r ibunal  de district de Zurich.

L'a f f a i r e  est donc venue lundi ma-
tin devant le tr ibunal  de district pré-
cité. Le demandeur n 'était assisté d'au-
cun défensex i r, parce qu 'il estimait
être lui-même en mesure de sauvegar-
der ses intérêts. Le correspondant du
journal zuricois af f i rma une fois en-
core qu 'à aucun in s t an t  il n 'avait eu
l ' intention de porter atteinte à l 'hon-
neur et à la réputa t ion  du demandeur.
Et quan t au défenseur du correspon-
da nt , il chercha à démontrer l'inanité
des accusations portées contr e son
client. Sur quoi le tribunal décida de
se faire présenter la bande sonore
ayant enregistré à l'époque le dis-
cours de M . Dehler. Cette audit ion
exigea une heure et demie , plutôt
davantage , de sorte que l'audience dut
être interrompu e pour reprendre
l'après-midi.

A la reprise, et. après réplique et
duplique , le président de la cour an-
nonce qu 'une transaction , est inter-
venue entre les deux parties , arrange-
ment pouvant se résumer ainsi : le
défendeur répète qu 'il a agi de bonne
foi et qu 'il n 'a jamais eu l ' in tent ion
de blesser ou d'offenser la contre-
partie , ce dont le demandeur prend
note en bonne et due forme ; ce der-
nier retire donc sa plainte et se dé-
clare disposé à prendre à sa charge
les frais de la procédure. Cette trans-

action est due aux efforts et à la
médiation du tribunal.

Tout est donc bien qui finit bien. Ne
dit-on pas : « Dans un procès , le ga-
gnant quitte le préto ire en chemise,
et le perdant... vêtu de sa seule
vertu ? »

J. Ld.

Un ancien ministre allemand attaque le correspondant de Bonn
de la «Nouvelle Gazette de Zurich»

Contre le projet
de construction d'une usine

électrique sur l'Arve
GENÈVE. — Trente-cinq associations

genevoises  groupées dans le cartel pour
la sauvegarde de la nature ont décidé
de s'opposer à la construct ion proj etée
d'une usine électrique sur l'Arve au lieu
dit le Bout du Monde.

Ces associations soulignent le fait
que le lac art if iciel  créé par une telle
us ine  deviendrait  rapidement un réser-
voir de pollution , un égout s tagnant  à
ciel ouvert dans une région jusqu 'ici
salubre et destinée à devenir urbaine
dans un avenir pas très lointain .  Elles
est iment  que le barrage projeté cons-
ti tue un péril pour la santé publ ique
et que dans les méandres de Vessy
et du Bout du Monde, le l i t  de l'Arve
à demi asséché deviendrait tôt ou tard
un dépotoir infect  aux portes de la
ville.

Le cartel des associations genevoises
pour la sauvegarde de la nature s'op-
pose avec fermeté à toute altération du
régime ac tue l  de l'Arve et à la modi-
f i c a t i o n  de ses rives dont  il es t ime que
les conséquences seront  néfastes et ir-
réparables.  Il demande  aux autori tés
de prendre une décision nette contre
le projet.
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Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT
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RÉPARATIONS DE DENTIERS
PAR RETOUR DU COURRIER

Travail soigné Prix modérés

Ai LAN Ur mécanicien dentiste
Dime 129, la Coudre ou Fontainemelon, tél. 5 70 39.
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î L̂ HHr ^̂ JH 96 La 

chatte 
361 

Julien 
Green 

Lé»
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Le président de la Confédération a été fêté , mardi  soir , comme nous l'avons
relaté , au cours d' une soirée organisée par  l 'Association r o m a n d e  de lierne.
De gauche à droi te  : M. Chaudet , IM. Ducre t , prés ident  de l 'Association

romande et Mme Chaudet .
(Photo Mutzenbeig, Berne)

Les Romands de Berne fêtent M. Ghaudet

GENÈVE

De notre correspondant :
L'Arosa I . ine , qu i  équipait des ba-

teaux suisses el fa i sa i t  des transports
m a r i t i m e s , ava i t  vu sais ir  ses u n i t é s
dans divers  ports, ains i  qu 'il avai t  été
dit  assez récemment ,  l'n de ses plus
gros créanciers , la Société provençal e
de constructions navales , vient  de de-
mander  à Genève , nù elle a son siège ,
la f a i l l i t e  de l'Arosa Line.

De son côté , un jour avant , son avo-
cat ava i t  demandé  pour elle un sursis
concordata i re , avec la prés enta t ion d' un
projet d' où il ressort  que l'Arosa Line
a deux cent c i n q u a n t e  créanciers qui
revendiquent , au to ta l ,  un peu plus de
cinq mi l l i ons  et cent mi l l e  dollars. Ses
débi teurs  lui en do ivent  un peu plus
de soixante  et un mi l le .  Mais  ses na-
vires , toujours  sous saisie , l'« Arosa-
Kulm », l'« Arosa-Star  » et 1". Arosa-
Sun », de beaucoup le plus considéra-
ble, v a u d r a i e n t  cinq m i l l i o n s  troi s cent
mi l le  dol lars .

Elle annonce  un passif de neuf mil-
l ions  de do l l a r s  et un ac t i f  de cinq
m i l l i o n s  qua t re  cent mil le .

Ed. B.

L'Arosa Line
sera-t-elle mise en faillite ?

FRfROl'It fï

FRIBO fRG. — Lundi à 18 heures
prenai t  f in le délai pour le dépôt des
l i s tes  de s ignatures  d'une i n i t i a t i v e  po-
pula i re  lancée par un comité  fribour-
geois hors parti pour la revision de la
loi sur les impôts cantonaux , en vue
d'a u g m e n t e r  de Ô00 f rancs  pour les sa-
la r iés  le m o n t a n t  à défalquer .  Bien que
le résu l ta t  off ic ie l  ne doive être connu
qu 'en avr i l , un pointage  fait  par les
promoteurs de l ' in i t i a t ive  permet de
dire que le chiffre de 6000 signatures
requis par la loi a été dépassé et qu 'elle
a ainsi  abouti.

L'initiative sur les impôts

VALAIS

A f i n  de f ac i l i t e r  le transport  d'auto-
mobiles par les tunne l s  du Lcetsehberg
et du Simplon pendan t  les fêtes de
Pâques lflftO . i l  est prévu un plus grand
nombre de t ra ins  que les années pré-
cédentes. En outre, les formal i tés  de
douane et de police seront s impl i f iées ;
ces opérat ions  se feront pour la Suisse
et pour l ' I t a l i e ,  à Brigue , dans la di-
rection Suisse-Italie , et à Domodossola
dans l' au t re  direct ion.

Trains supplémentaires
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-B WÎy jg ' Î IP̂  ifWH^l 9 laW P̂  
avec chan

9ement semi-automati que.

o-*=C _̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ «««.OBIĈ B ^°UeS 
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BOUDRY : A. Chabloi ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Volsard , Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburgham ; FLEURIER : Et. Benoit ; LE LANDERON : J.-B. Rittor ;
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Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.

ON LOUE ..
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils , Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

A vendre deux

lits d'enfant
roses. S'adresser à R.
Clottu , Fontaine-André
98. Tél. 5 85 86.

A vendre

machine à laver
hydraulique « Mlele », 50
francs. S'adresser: Beaux-
Arts 17, 4me étage, à
gauche.

A vendre

2 grands fauteuils
k recouvrir, 100 fr. les
deux. Tél. 5 82 56.

lanouvelle
KftfXhatt mUn produit de la General Motors - Montage Suisse «Mj^^^ffl

Victor
Ë3 Bf m\m ÉP L̂\ I MWlfc ^

ll 
^aIon clc Genève , General Motors présente une

\B B m m  If toute nouvelle Vauxhall Victor. De toutes les voitures
) IJf IllpH M B 11 anglaises, la Victor est déjà la plus exportée.

WkW 11 iï il II En Suisse aussi, «c'est la voiture qui vient». Voulez-
W il llyÈr l • I IL vous savo 'r P°llRlU0 ' 9 Egayez la nouvelle Vauxhall¦¦» ™Ë îggïr H ma la Victor au Salon de Genève.

Cirez sans
vous

baisser

»S
 ̂

sans vous traîner sur
HK9  ̂ '

es genoux ni 
vous

Wf 4̂wijt \\\\ abîmer les reins
7 |̂H ¦ laissez tombersur le

seulement de cire
f i ' ji NOXON extra-dure.

f if4^ ffc^Jl Entourez ensuite
ÉPI: _W votre brosse à récurer

/*->! t À "W vous n'aurez aucune
peine à étaler la cire

flFjjr \ pellicule durable, qui

M HlOKW prend en moins.de rien
ft 'ï 3\ un splendide brillant.

/ cirez un appartement
|É|f de 3-4 chambres, soit

lll fine pellicule de cire
[ / | est si résistante qu'elle

I et lustrée plusieurs

j nouvelle application !

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

pp^ à Fr.1.95

¦ Z pourcirertouteunechambre ¦

J ^
N gratisIVeuillezm 'envoyer *

Art gratuitement un échantillon |
| 0Q de cire spéciale extra-dure I
j F. N. NOXON S
¦ Mme/Mlle 

| Rue |

J Localité ¦

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

AVANTAGEUX ! Ék

Beau ragoût de dinde I
le % kg. Fr. 3 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R 1
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Fifi sait qu'il ne risque rien :
C'est collé par SCOTCH

donc ça tient !

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont
des marques déposées de la Minnesota Mining • U_____\fand Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. ^HJ^

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

\
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
\rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel . tél. 5 55 90

A vendre ban

PIANO
droit « Bôger », cordes
croisées, brun, de ligne
simple. Adresser offres
sous chiffres I. Z . 6397
au bureau de la Feuille
d'avis.

O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs, remplis de ml-
rfuvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. K l l i T l l . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
Mobilier en bols brille
1 banc d'angle, 1 table,
1 fauteuil, 2 chaises, 2
tabourets.
1 vélo genre militaire,
2 vitesses ; 1 bassin à pé-
trir galvanisé.
1 machine à coudre à
pied , forme table, mar-
que « Pfaff ».
1 machine à laver avec
essoreuse, marque « Co-
nor ».
1 machine à. calculer à
l'état de neuf, marque
« Friden ».
1 râtelier pour fusils de
chasse, en noyer.
8 tables de restaurant,
dessus llno. pieds fonte.
1 scie « Inca » avec mo-
teur.
1 quantité de lettres et
chiffres en duralumin.
1 lot de broches dorées,
pour dames.
Plusieurs moteurs 220/
380 v.
S'adresser : Portes-Rou-
ges 139, 1er étage à
droite ou tél. 5 19 70, des
18 heures.

i SAVIEZ-VOUsl
qu'avec un acompte de

I 100 francs 1
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

| T IN GUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz, BULLE (FG) Tél. 2 7518

2 81 29

A vendre beau petit

PIANO
à bon marché, frais de
transport modérés. Fa-
cilités de payement. Tél.
(031) 4 10 47.

POUSSINS
race Mlnorque noire,
pondent davantage et de
plus gros oeufs (aucun
ne passe la bague offl- I
clelie). Santé garantie,'
exempte de pullorum.
Nombreux prix d'hon-
neur à l'Exposition na-
tionale de Lucerne, au-
tomne 1958. Poussins de
trois Jours, 1 fr. 80 pièce,
ainsi que poussines. Mal-
son de confiance. Irma
Delllon, parc avicole,
membre du club de la
Mlnorque. Villaz-Saint-
Pierre . Tél . (037) 5 31 26.

Pour un bon P O U L E T , F R A I S , extra - tendre, le |XB

M A G A S I N  S P É C I A L I S É  vous offre un choix de

VOLAILLES fraîches 1
de notre abattage quotidien

PDT3TS COQS - POULETS - POULARDES W
extra-tendres, prêts à rôtir

POULES - PSGEONS - CANARDS g
POULETS U.S.A. au plus bas prix du jour - LAPINS frais du pays

ESCARGOTS maison - CAVIAR - FOIE GRAS

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Commerce de volailles NEUCHATEL
Expédition au dehors - On porte à domicile - Place des Halles - Tél. 3 30 92

400.000 francs pour les chômeurs
dans la gêne.

Afin de manifestei
notre solidarité
avec eux,

allons tous aux urnes
et votons

OUI
samedi et dimanche.

Union syndicale de Neuchâtel et environs
Pierre REYMOND-SAUVAIN

A VENDRE
I char & échelle avec
"f&ncani, 30 fr. ; 400
Poudrettes longs pieds,
3309, 400 poudrettes ,
'°ags pieds, 5 B B. Tél.826 84. |

A VENDRE
2 cuisinières à gaz « Le
Rêve » et « Soleure », 20
francs la pièce ; 2 ma-
chines à coudre, h pied ,
20 fr. la pièce. Télépho-
ne 8 38 57.

A vendre
faute d'emploi

1 radio ; 1 pick-up, 4 I
vitesses ; 1 série de dis-
ques microsillons. Télé-
phoner au 5 79 17. !



OUI VA AU «MA ET POURQUOI ?
De M. René Das en dans « Film »,

revue de la cinématographie suisse
(exp loitants) :

Sous le titre de « Le cinéma
au service de la culture et de l'édu-
cation », M. Michael Amgwerd , pro-
fesseur au collège de Sarnen , vient
de faire paraître une étude extrê-
mement intéressante tant par les
statistiques qu 'il présente que par
le point de vue qu'il soutient.

L'auteur , suivant en cela les di-
rections contenues dans l'encyclique
Iiapale Miranda p rorsus, examine
es moyens de mettre le cinéma au

service de la société. Il relève tout
d'abord la nécessité d'introduire à
l'école un enseignement du cinéma

à côté des leçons de littérature et
de beaux-arts. Puis il se pose les
questions suivantes : Qui va au ciné-
ma ? Pourquoi va-t-on au cinéma ?
Que désire le public et que lui offre-
t-on ?

11 constate tout d'abord que dans
le monde entier , Union soviétique
non comprise, 13 milliards de spec-
tateurs fréquentent chaque année
les 100.000 salles de cinéma qui sont
mises à leur disposition , 35 à 30 mil-
lions chaque jour. Si l'on compte que
la population du globe est de 2,5
milliards d'individus , chacun va au
moins 5 fois par an au cinéma.
En Suisse le nombre annuel de spec-
tateurs est estimé à 40 millions.
Selon les .statistiques de 1956, ils
ont à leur disposition 562 cinémas
dont le 42 % se trouve dans les
villes et le 58 % à la campagne.

Si le nombre des salles de cinéma
est en régression aux Etats-Unis
où , depuis 1946 , 6000 exp loitations
ont dû fermer leurs portes alors
que durant la même période le
nombre des entrées à baissé d'un
milliard , si en Grande-Bretagne on
en est au point mort , en Suisse
l'accroissement est constant depuis
plusieurs années dan.s une propor-
tion qui dépasse de loin les besoins.
Aussi n 'y a-t-il rien d'étonnant à
ce que le degré moyen de fréquen-
ta t ion ne soit que de 25 %. Le Suisse
va 9 fois par an au cinéma.

D'enquêtes diverses fai tes  dans les
mil ieux ouvriers , il résulte que les
apprent is  qui ont un gros effort
d assimilation à fournir  ct qui doi-
vent parfaire leurs connaissances
pendant  leurs loisirs , comme les
pré parateurs de laboratoires , les dro-
guistes ou les mécaniciens spéciali-
sés, vont moins au cinéma que ceux
qui apprennent un métier moins
absorbant. Le 22 % de la première
catégorie ne va jamais au cinéma.
Seul le 10 % s'y rend régulièrement
une fois par semaine. Le 43 % de
la seconde catégorie fréquente les
salles obscures une ou p lusieurs fois
par semaine. On remarque d'ailleurs
que le cinéma enthousiasme avant
tout la jeunesse ouvrière , cela dans
tous les pays. Il est assez caracté-
risti que à cet égard que dans notre
pays c'est dans les centres indus-
triels que l'on trouve le plus grand
nombre de places de cinéma. Ainsi

la Chaux-de-Fonds offre 105 places
pour 1000 habitants et Bienne 77
alors que Zurich et Bâle n 'ont que
53 places et la ville de Berne 39.

M. Amgwerd tire les conclusions
suivantes : tout le monde va au
cinéma que ce soit en ville ou à la
campagne. Les personnes moins ins-
truites et moins cultivées s'y ren-
dent davantage que les autres. Les
célibataires sont plus assidus aux
séances que les gens mariés. Le ci-
néma rencontre avant tout la faveur
des jeunes gens et des femmes qui
sont p lus influençables . La majo-
rité du public se recrute parmi les
moins de trente ans. La fréquenta-
t ion augmente  dans les périodes de
dépression , d'abattement, d'insatis-
faction tant est grand le besoin de
se changer les idées.

Selon les statist i ques publiées par
I'IDHEC trois motifs princi paux in-
fluencent les spectateurs : le 10 à
20 % va au cinéma par habitude et
pour l'attrait qu 'exerce l'obscurit é
de la salle ; le 70 % environ y cher-
che un divertissement léger et une
détente , l'oubli de la monotonie de
la vie. Enf in  10 à 15% des specta-
teurs voient dans le f i lm un élément
de valeur artist i que et culturel.  Par-
mi eux 5 % seulement recherchent
une véri table émotion cinématogra-
phi que.

D * A * N * S  N* 0 * S  C* I* N*  t* M* A * S
A L'APOLLO :

« PATROUILLE DE CHOC »
Claude-Bernard Aubert , le plus Jeune

metteur en scène du monde, — U n 'a
que 26 ans — a réalisé au Viêt-nam un
film d'une réalité bouleversante : « Pa-
trouille de choc ». L'action se déroule
pendant la guerre, quelque part en In-
dochine. L'histoire, très simple , s'est
peut-être réellement répétée 1000 ou
2000 fois au cours des huit années de
conflit dont l'épilogue fut  Dlen-Blen-
Phu . C'est l'aventure d'une poignée
d'hommes isolés en pleine brousse, en-
tourés d'ennemis inexorables, et qui
n 'ont pour se défendre que quelque.1:
munitions et pour toutes relations avec
le monde, une route, et un poste de ra-
dio. Tout tournera Jusqu'à la fin autour
de cette petite garn ison.

Traité avec un réalisme parfois cruel,
toujours sincère, « Patrouille de choc >
est un témoignage sans fard du compor-
tement de l'homme devant l'isolement,
la peur et la solitude qui sont ses lois,
et où les héros se fon t h l'aube.

AU PALACE :
« L E  DÉSORDRE ET LA NUIT »
Jacques Robert, l'auteu r du roma n

a déjà donné plusieurs sujets au cinéma.

Celui-ci déroule son action, à la fols
policière et psychologique dans les mi-
lieux luxueux de la vie de plaisir pari-
sienne. Hôtels de classe, villas élégantes,
et la « boite de nuit à la mode » avec ses
attractions suggestives...

Gilles Grangter a toujours su rendre
vivants une « atmosphère » , un milieu. Il
ne faillira pas cette fois non plus. Il
dirige de nouveau Jean Oabln , dans un
rôl e fait  à sa mesure, et une Jeune ve-
dette allemande, Nadja Tlller , dont les
Parisiens disent lc plus grand bien. Da-
nielle Dajrleux Incarne Thérèse, une
femme énigmatique.. A leurs côtés, une
troupe de comédiens éprouvés ; signalons
enfin une chanson nouvelle de Jean
Yatove que chantent Hazel Scott et
Nadja Tlller : « Ton pas dans la rue » ,
rnr des paroles d'Henri Contet.

AUX ARCADES :
« LES NUS ET LES MORTS »

Film de guerre réalisé par le vétéran
oorgne Raoul Walsch en technicolor et
en i scope ». « Les nus et les morts » est
tiré d'un « best-seller américain de N.
Mailer. Il conte la lutte acharnée que
se livrèrent , durant la seconde guerre
mondiale , les Américains et les Japo-
nais pour la possession de quelques Ilots

stratégiques du Pacifique . Les années
ont passé et le temps des films de propa-
gande, destinés à galvaniser le moral de
l'arrière , est révolu. Ce film en est la
preuve , qui nous fait la peinture de ca-
ractères vrais , et non plus Idéalisés pour
entretenir l'esprit patriotique. Le sergent
Croft est une belle brute, le général
Cummlngs un homme pour qui la vie
de ses soldats compte fort peu. Plus
heureux que « Les sentiers de la gloire » ,
à qui il fait parfois penser , ce film a été
autorisé et 11 nous fortifie dans notre
horreur de la guerre.

En 5 à 7, samedi et dimanche ,
« Ariane » , avec Gary Cooper, Maurice
Chevalier et la ravissante Audrey Hep-
burn, un film qui mousse comme le
Champagne.

AU REX :
« LES ÉVASIONS DU C A P T A I X

RLOOD »
De tout temps, les aventures de cor-

saires ont passionné les foules. Le sen-
sationnel roman de Raphaël Sabatini ne
faillit pas à la tradition. Cette produc-
tion en technicolor réunit une série
extraordinaire de poursuites. ruses,
duels , abordages et sabordages. L'action
est aussi prétexte à des scènes tendres
entre Louis Hayward et Patricia Médi-

na. Les très audacieux exploits du M
pitalne Blood lui permettent de tire
une vengeance éclatante qui passion
nera les nombreux amateurs de sens*
tlons.

« Abbott et Costello dans la P°l'*?,
vous ramènera — bien que le film W1
récent — au bon vieux temps où •
tartes à la crème volaient à tra,?[
les studios pour s'aplatir sur le nez <K
acteurs. Ce sera le film le plus drôle *
votre vie car 11 réunit les situations !«
plus cocasses, le dialogue d'un hunloiJ
irrésistible , les acteurs les plus amusan*
de l'histoire du cinéma.

AU CIXÊAC :
La traversée de l'Antarctique en jjjjsant par le pôle Sud l'an dernier , slmul

tanément par sir Edmund Hlllary et*
Dr Fuchs. a fait suffisamment p»»"
d'elle pour qu 'on s'intéresse très vlj *j
ment au premier documentaire cons""
à cette expédition. .,

Il s'agl,t de l'Installation sur les bot*
de la mer de Weddell , de huit honunjj
qui ont hiverné durant tout un rdj *
afin de préparer le chemin des expl"1*"
teurs.

Au même programme, une œuvre W
la haute Engadine Intitulée tW|
lezza », d'une qualité remarquable r
les actualités Pox et Pathé.

Albert Schweitzer raconte sa vie
LES FILMS NOUVEA UX A NEUCHÂ TEL

Qui ne connaît te Dr Schweitzer , ou
p lutôt qui croit le connaître ? On sait
qu 'il a quitté son Alsace natale pour
aller créer un hôp ital dans la f o r ê t
vierge , qu 'il est p hilosophe , musicien ,
médecin et qu 'il a obtenu te prix Nobel
de la paix. Mais l'image qu 'on a de
lui par les articles de journaux ne
saurait être complète sans l'image vi-
suelle , que seul te cinéma peut  don-
ner. Nous avions vu , il g a quel ques
années à l'écran , « I l  est minuit , Dr
Schweitzer » qui était une œuvre dra-
matique , c'est-à-dire où des acteurs— dont Pierre Fresnag — reconsti-
tuaient la vie et l'œuvre du « grand
docteur *. Aujourd'hui , le cinéma Stu-
dio nous o f f r e  un f i l m  d' un tout au-
tre caractère , puisqu 'il s 'agit d' un pur
documentaire , dans lequel le Dr
Schweitzer lui-même évoque son exis-
tence bien remplie. C'est un docu-
mentaire de long métrage en couleurs ,
qui a la vertu d' un f i l m  romancé , car
la vie du Dr Schweitzer est si excep-
tionnelle qu 'elle tient en haleine et
émeut pro fondément  le spectateur
d' une salle obscure.

Ce f i l m  a été tourné par Jérôme
Ilill et Erica Anderson. Il retrace f i -
dèlement le cours d' une longue exp é-
rience de la f o i  chrétienne et de
l'amour pour les hommes. Toute la
première partie nous f a i t  connaître le
petit  village de Giinsbach, en Alsace,
oit Schweitzer , f i l s  de pasteur , est né ,
puis la petite ville de Munster , où le
f u t u r  médecin a gr andi. Les cinéas-
tes ont pris p our point de dé part un
séjour du docteur dans son village , ce
qui leur permet ensuite de revenir en

arrière , à l'aide d'anciennes p hotogra-
p hies de fami l le .  Schweitzer adolescent
s 'en va à Strasbourg, à Berlin , à Paris ,
où il f a i t  ses études de théologie , se
vouant parallèlement à la musi que (la

Le Dr Albert Schweitzer«

scène où l' on voit et entend le do
leur à l' orgue de l'église de Gûnsbm
est admirable) .  Puis c'est l' appel i
l 'A f r i que , l' abandon du professera
tes études de médecine commencé
tardivement et rapidement menées, i
en f in  c'est Lambaréné , l'hôp ital dm
la brousse et l' œuvre immense accon
plie au service des malades et d
lé preux noirs. Le f i l m  dé peint en d
tail la vie quotidienne de l'hô p ital
évoque avec pudeur l'apostola t (¦
t grand docteur ».

Ce f i l m  ne fa i t  pas du Dr Schweitf
une vedette. Lui-même avait dési
que cette « vie en images » ne se
présentée sur les écrans qu 'après l
mort , mais les cinéastes lui ont f o
valoir que la techni que cinématogri
p hique subissait de telles transferts
lions que l' on risquait — en attendai
trop — de ne p lus pouvoir présen t
un tel f i l m , réalisé selon des mouei
classi ques. Le Dr Schweitzer se laiv
f léch ir , et tous les spectateurs lui sai
ront gré d' avoir levé son veto. Disoi
encore que le commentaire est exci
lent et qu 'il est émouvan) d' entend,
soudain le Dr Schweitzer succéder «
commentateur et conter , dans l"
français  au fo r t  accent alsacien , ce
tains ép isodes de sa vie.

Notre siècle a besoin de te ls Jioi
mes a f in  que nous gardions confiai "
dans tes destins de l'humanité, t
f i l m  est une très belle leçon d'ênt
gie , de f o i  et de charité vécue et noi
voulons esp érer que le public neuch
telois lui réservera l'accueil qu 'il W
n7e.

D. B0.

Lutteurs-Chemisier symbole de la belle chemise, j t/ g i  ________

d'expérience à un effort créateur sans cesse renouvelé WÊêF \\\_
Vous serez , Monsieur , élégant , impeccable, «P l̂tek ^̂ k j Ê t

parfaitement à l'aise avec Lutteurs-Chemisier B^̂ yl^̂ fc l̂̂ iWfck
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Une cigarette
d'homme qui enchante

les femmes
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i -̂rry* W Nous félicitons
r' Ji de tout cœur...

l'heureuse maman et sommes
particulièrement contents de
pouvoir lui donner un petit con-
seil utile.
Vous savez que, pour nettoyer
l'épiderme si délicatdu nouveau-
né, il faut se servir d'une ouate
¦fine , chimiquement pure.
Mais saviez-vous que ce sont pré-
cisément là les qualités de la
ouate de Schaffhouse? Elle est
merveilleusement douce tout en
ayant du corps, très absorbante
et, de ce fait , beaucoup plus pro-
fitante qu'une ouate quelconque.
Ouels que soient les circonstan-
ces et le moment où vous avez
besoin d'ouate - celle deSchaff-
house est toujours la ouate idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

Fabriqua \\ >5* "̂ \̂  ̂ ] r£
d'objets de pansement^ Nî *̂' ^"

 ̂ .̂ .W^̂Schaffhouse ^L T^R _̂^̂ ^̂

p_ ~* « Hôtel Batinhofj 0m̂k lir



MOZART BEETHOVEN CHOPIN
sur leurs instruments

TROIS CLAVIERS CÉLÈBRES
ou

L'HISTOIRE DU PIANO
Disque commenté par Fernand Gravey

fr l̂
Vous y entendrez :

le clavicorde et l'épinette de Mozart
(enregistrés dans la maison de Mozart- à Salzbourg)

un pianoforte de 1790
(instrument sur lequel Beethoven composa ses
32 sonates)

le clavecin de Yl'anda Landow.ska
le piano à queue de Frédéric Chopin

(enregistré dans les salons Pleyel à Paris)
et, enfin, le piano moderne

Disque Columbia FCX 726

nuit E
I ̂ %fr%m vis-à-vis 

de la 
Poste , NEUCHATEL

i RÔTI DE BŒUF!
extra4endre

¦ SUPER BE BO UILLI 1
CHOUCROUTE ET

COMPOTE AUX RAVES

et toujours nos petites

langues de bœuf fraîches I
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

|MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

[fr £ m̂ +
CONSULTATIONS ^Vfô,
du 16-20 mars 1959 / &f _/ _r Y  \

L *à if iMim m Tij v̂ ŷ /
9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69 C ĝJ»p

t , , m 
^̂

Les consultationssedonnent sans aucuneobligation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.

R N'ayez plus peur jv
tâ d' utiliser un appareil B
^$L 

de photo perfec tionné gf
figMf Avec mes conseils, vous verrez

I f 9  
combien il est f a c i l e  \_J__\

M de réussir de belles p hotos Bf \

• IOU I  l e »  A H o d e i  >

f , , 1Bulletin 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.—
(* Biffer oe qui ne convient pas)

N om : 
Prénom ; 

Bac ; 

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
/ service des abonnements

N E U C H A T E L
qui vous enverra un bulletin de versement

V l
mmB________________ î___________ _miBmBBmB WBWBWBWBmm f t/ g j &  mmww_____ 9____m _̂___m _̂_______ _̂____m_ m__ m wm___ m

\ I AU 1er ETAGE AU BAR I
I Ne '"*" p" tùt: vts"X" "s *"* "'" Faites agrandir vos photos BIEN MANGER 

~ 
BA R MIGROS 1

I FILMS MIGROPAN ££,
» M¦̂ -̂ -< _ fa _26 MENU DE SAMEDI 14 COURANT I

; 7 fabriqués par une marque de réputation mondiale 
> x Formats : Agrandissement

fl 4 X 4, 6 X 6 , 6 X 9  le film I. - jusqu'à 9 X 12 la pièce -.40 Consommé Célestine

ï 
I OA TA 

Mixed Grill

i 24 X 36 — 20 poses » IMJU Grandeur carte postale . . . .  la pièce ~i lO Pommes f r i tes

OA v ta ta ^ 2.45 I i Salade verte
IA X 36 — 36 poses » ¦"¦

. Pour vous rendre au 1er étage voua pouvez Ff  2 —
m DÉVELOPPEMENT d'un film I ¦ — passer par le bar ou par l'entrée principale , .

I 
de l'immeuble. 

(pam et 8erV1Ce comP™>

Toute une gamme d'APPAREILS DE PHOTO _ 
 ̂  ̂

^̂ _ 
^̂̂ ^̂̂  ^̂ 

"T ""7"

\ allant de Fr. 9.50 jusqu 'aux plus grandes mar- Wk jéB j m_W^̂* \_ W^^^_ \\ dËP Ê̂Êk BBr ^
ques connues mondialement à Fr. 189- 

ffWf 9 1  V | Jf B fl k̂ 
CROISSANTS AU JAMB ON , fe pîèC8 -.25

-—————————————i

Pour cause d'achat d'une

« A U S T I N - G I P S Y »
A VENDRE

LAND-
ROVER

NEUVE, PAS ROULÉ, modèle 1959
Conditions intéressantes

GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
Tél. 5 29 41

Belles occasions - Garanties 3 mois
203 1954, bleue, toit ouvrant, intérieur drap,

bon état mécanique.
203 1954, grise, toit ouvrant, intérieur drap,

53.000 km.
403 1957, noire, toit ouvrant, intérieur drap,

pneus X, 70.000 km.
A bas prix : 1 berline 4 portes, toit ouvrant.
203 1949. Bon état mécanique.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

C H A P E A U X
imperméables

depuis Fr. 21.—

Seyon 14

A vendre

chaudière
à lessive avec coûteuse
en cuivre ; bon état. —
Adresser offres écrites à
L. A. 6386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garniture
de cuisine

composée d'une table
avec pieds en tube acier
et dessus Formica, 4 ta-
bourets assortis, pour
227 fr. seulement. E.
Krebs-Glbel, Château 23,
Peseux. Tél. 8 23 67.

/ "N
Match au cochon

Samedi 14 mars
dès 20 heures

8 Jambons fumés,
10 poulets rôtis

Un prix pour chacun
HOTEL

DE EA PAIX
Cernier tél. 7 11 43v J
Qui possède un

étalon siamois
beau sujet, disponible
pour saillie ? Ecrire à
B. Egger, Saars 2, Neu-
ch&tel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

— 15 "̂ H— 3̂

On demande

banc de jardin
Tél. 5 97 87.

On cherche à acheter
d'occasion mais en par-
fait état

cuisinière à gaz
chambre à coucher, ou
un Ut ou divan , 1 gran-
ds armoire ; 1 commode.
Faire offres sous chiffres
O. E. 6389 au bureau de
la Feuille d'avis.

-f~l -JAltMMI
NEUCHATE^_ _ _

MAÇONNERIE-BETON ARMÉ-HiELAGE

Illllllllllllllllllillllllllll
Pour cause

de liquidation
on vend tout de suite :
1 machine universelle,
très moderne, avec ra-
boteuse, dégauchlsseupe,
60 cm. de largeur , toupie,
scie circulaire , mortal-
seuse, moteur accouplé ,
1 scie à ruban .

Demandes sous chiffres
G. X. 6399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illllllllll llllllllillllll llll

«Citroën» 15 CV
modèle 1950. double
carburateur, à enlever
pour 1500 fr . S'adresser
à Paul Bedeaux , Saint-
Biaise, tél . 7 54 14.

A vendre

« Jawa » 250 m3
Echange éventuel avec
vélomoteur ou deux vé-
los. A la même adresse :
on vend lit d'enfant.
Schrœter , Pain-Blanc 9,
Serrières.

A vendre

; . « VESPA »
en très bon état , 22.000
km., 50 fr. Tél. 7 57 78.

« Opel Record »
grise, modèle 1955, im-
peccable, machine soi-
gnée ayant peu roulé ;
prix Intéressant, à ven-
dre. Tél. 6 53 95, dès 18
heures.

Belle occasion
< LLOYD » 1956, bleue,
34.000 km., ébat de neuf

Fr. 2200.-
Tél. (039) 2 95 89.

A vendre

« v.w. »
Modèle 1953. Pneus
neufs. Peinture et inté-
rieur impeccables. Mo-
teur en parfait état.
Echange possible. Nous
reprenons également des
scooters. Vente achat ,
éhange. Facilitée de
paiement.

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
(Près du funiculaire)

Tél. (038) 6 16 28

« M.G. »
« M.<3. 1 », modèle 1957,
sport 2 places, 30,000
km., état impeccable. —
S'adresser au garage M.
Facchlnettl, Neuchâtel.

A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1952, taxe et as-
surances payées; en par-
fait état. — S'adresser à
Hugo Dadalto, hôtel des
Communes, les Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél.
7 21 20.

A vendre

« LAMBRETTA »
modèle luxe, en parfait
état , roulé 8000 km. de-
puis la révision com-
plète ; prix avantageux.
Tél. 8 30 68, après 19 h.

A vendre

vélomoteur
mateur « Sachs », 3 vi-
tesses, état de neuf ,
roulé 1700 km., taxe
payée pour 1959. — Tél.
5 96 31, après 18 h. 30.

Vélomoteur « Puch »,
état parfai t (10,000 km.)
à vendre. S'adresser :
Evole 16, rez-de-chaus-
sée.

Buffet CF. F., les Hauts-Geneveys

• CE SOIR - DANSE •
avec le TRIO DOMINO

Prolongation d'ouverture autorisée

M3 Wf é0^K wiïrvi B^Jr "réSiste à la cuisson , «ent plusieurs UsBivea.. ^
WZJI iN^VV HT A^\^^^W ^' HtogeTÏble,  ̂

(bCc o^de^oide .̂

PTiT-jPjjJ ^^ I W \̂ ___ \_______W DRESS
t
est

l
u»

t
p'°d u î t  PAKCOS, donc un pro m 

.̂ ^JL\
'

Par suite de remise de commerce,
avec autorisation officielle jusqu 'au 15 avril i

Liquidation partielle
de mobiliers

Magnifi ques occasions dans les

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios - Salons
! Meubles en frêne

Rabais de 15, 20, 25 et 30%
Tous nos meubles son) de fabrication récente

et de parfaite fraîcheur

FIANCÉS ! Profitez de ces occasions magnifiques
Des prix sans concurrence I Ne vous engagez pas

avant d'avoir vu notre choix

MIIKIMA Ameublements
lul&lir SI FLEURIER

Rendez-vous le soir par tél. (038) 912 50-

CHOIX LIMITÉ N'ATTENDEZ PAS I

tdr ĥM^w Sélection pascale t̂=^
\ *'"

'K_^_ /• Bl vient do paraître : ^_f_\ 
( ™_( 2 m J.-S. Bach La Passion selon saint Jean Wp
I E-SE H~ • -*"Tl W Ernst Hafllger , ténor . Thomanerchor , Leipzig «¦
f ^-, |xr̂ t24_S£~_M dix. Gunther Ramin ¦ =
\ îf\H:r-z:— " ' m xmm^
iiHh~ M J.-S. Bach Oratorio de Pâques H—1

3 

8oll«ter-Akadeimle Kammerchor, Orch. Pro Muslca

M Mozart Grande Messe en do min. H'"
_— U Th . Stlch-Bandall . soprano, Wiener Kammerchor . M

^£ _______
*-&—- l— wk Wiener Symphoniker M&

V >J^B  ̂ ^& 
The st- Ahthony Singers, Ens. l'Olseau-Lyre ISt/f—

\ âVB 
~ -2BL Haydn La Créat i on ^B'

I ïï_______r, . 5 M Th. Stlch-Raudall , Ant . Dermota , JÊSSr / \M\B*\ \  ïEEE3_ WW__ . PauJ s0110"101" M38rn^rz.
"?*" '̂_ 

^Bafeik ct "Ornbre d' autres  __ém\ ls*"

BBBW ^8 B ŵ gravures  __À&iï[ \\r
? , ^  ̂ Btow ____t___ \ wr

\ * '— " ^̂ ^^̂ 8̂ |̂ a- »aî «SS3(—' 
/ fiP a tempo — — —
) -G-h 1 — 

SFII
¦"(-¦̂ ¦gBaunicJuUiâÈtB ^ ^ ^

^ ^ ^̂ f̂fl
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P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne | MIGROS

vous propose de passer
les Fêtes de Pâques

à MUNICH
Départ 27 mars
Retour 30 mars m* Y R %

(tout compris )

— voyage en chemin de fer (2me classe)

— logement et pension dans un bon hôtel

— tour de ville, excursions au château 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 Transponts ou chez Mme A. Widmer, bureau de tabacs.

W Neuchâtel.

AU 3me TOP !
Vous aurez l'heure

exacte.
Faites réparer

montres et pendules
à REG1DIS, Côte 101,
tél. 515 04 - 5 21 07

Service à domicile
en ville et au dehors

Coiffure Marie Domon
Sablons 2 - Tél. 5 67 68

MARIAGE
Veuve de 54 ans, ayant
une éducation parfaite,
caractère gai, présentant
bien , cherche monsieur
de 55 à 60 ans, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire à
E. N. 140, poste restante,
Yverdon . Joindre photo
qui sera retournée. Dis-
crétion absolue.

URGENT
artisan, bien installé,
avec travail assuré, cher-
che à emprunter

Fr. 5000.—
Ga.ra.ntle et Intérêts à
discuter. Adresser offres
à N. D. 6402 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

j ENFANTS 7 ANS %* I 1̂  E JF .̂ V* PROGRAMME DU 13 AU 19 MARS 1959 ffl
,.,,... NEUCHATEL ||

B .tÊÊÉÊÈÈk ' VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI DE 14 H. 30 A 18 H. 30 (4 SEANCES) 20 H. 30 A II

I JÉ ĤK^ <£ dffrrii A & H w A nfe M_ ï mm a tm Wlî m ^1 A N T A R C T I C I
BP^^ î̂fM 

\\Wk ¦ , -ï__É___\\\_____WWIBW xSaB&iil L̂ * > ¦* * OS ĤJI HHttiL

t '̂ B̂W TŜ .̂ . B̂BBBWWF Im SAm WWr «̂BBOBÊBB\

I f /̂Êtk * M^màm L'ORGANISATIO N DU CAMP DE BASE DE LA SENSATIONNELLE EXPÉDITION H

I

l / l̂ fj JBsJl jfflf 
DE SIR EDMUND HILLARY 

ET DU Dr 
FUCHS 

AU 
TRAVERS 

DU PÔLE SUD i

¦¦ms™mj^̂ ^m®ài'll̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ t̂e*smM 
^u pr0gramme : Un splendide reportage sur les Grisons, «DIAVOLEZZA» et l'actualité Fox-Pathé Sa

SALLE DE SPECTACLES, LA COUDRE
SAMEDI 14 MARS 1959

SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSICALE
organisée par « Les 3 coups », club théâtral de la Coudre

A U  P R O G R A M M E  : ballets classiques et folkloriques ;
« La paix chez soi », de Courtellne ;
« Le mystère d'à côté » , de Peloux ;
« La paroissienne », d'Artus ;
« Gros chagrins », de Courtellne.

Dès 23 heures D A N S E  avec l'orchestre « Trois Etoiles »

; VOYAGES DE PÂQUES ;
PARIS, 4 jours, dès Fr. 45 1
FLORENCE et la Toscane, 4 jours Fr. 160 

¦ STRESA et les Borromées, 4 jours Fr. 123 I
« GÊNES - RIVIERA - NICE, 4 jours Fr. 210 ,

I

COTE D'AZUR - PROVENCE, 4 jours Fr. 205 
CANARIES - MAROC, 14 jours, dès Fr. 324 

Ceci n'est qu'un aperçu de notre choix 1

• Demandez les programmes détaillés et inscrivez-vous •
_ sans tarder : _

H!îjMtschard& Ge SA.
34, avenue de la Gare, LAUSANNE - Tél. 021-23 55 55

Réparations
de chemises

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

[ TLAP é RO "
! AU

BAR
DE

|g| Cave
Neuchâteloisem

\ Ni *** m*

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

snxzfl

!

Airtour offre davantage... tÈHÈ
Airîour vole avec Swissair ! WL_JB
De magnifiques voyages de 15 lEr B̂jour s avec le Metropolitan et BR j|
le DC-6B, les avions les plus I
modernes de la Swissair. Kf^Départs hebdomadaires de Zu- [|Bv II
rlch , Bâle et Genève dès mal/ I ¦
juin. . . . KTlAdriatique | 91̂ ^au dép. de Zurich Fr. 366.— I
Rlvlera ¦]

au dép. do Zurich Fr. 305 .— I Êj^ ĵl'a I ma 3̂ ^8au dép. de Genève Fr. 395.— I !
au dép. de Zurich ! *U_____
et de Baie Fr. 406 — g ¦¦••4M

Tunisie
Vacances balnéaires Fr. 565.— I «MEa
Circuit Fr. 735.— ffi™ |̂

Soleil de mlnult-Laponle Ht _\_\
Fr. 085 . — IJPfffDemandez le programme Br^^M

d'Alrtour BL^fl

PQPULARIS TOUR. %_MBERNE, Walsenhauspl. 10 r^B
55 (031 ) 2 31 13 ____ W\

W B̂ * P^S l GERTSca

BIEÇ̂  lî E f̂i^^it^

GENÈV?:"
Dimanche Salon de l'Auto15 mars Départ: 7 h. 30 - Fr. 14.—

Lundl Deml-finaJe de Ctoupe suisse
de Pâques Servette-Cantonal
30 mars Départ : 8 h. 30 - Fr. 14.—

Match de hockey sur glace
D1

3
mSkci PROFESSION NELS CANADIENS

(Boston-Bruins - New-York
Rangers)

Départ : 8 h. 30
Fr. 19.— (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ™^ZTl)
^

mm
M̂ M̂^̂ ^̂ M̂. 

Société de Musique
Jeudi 19 mars 1959, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

I 6me concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS
Soliste : KARL ENGEL, pianiste

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75 4.60
taxes comprises

Répétition générale
jeudi 19 mars, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
(L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition)

Piano Stelnway & sons de la maison
HUG & Cie

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Pour éviter l'encombrement de la caisse à
ï l'entrée de la salle, le programme est mie

en vente à l'agence Strubin au prix de 20 ot.
_v^___M __MK__f__ j __f__a________ M_f _____BBSÊBWBlBÊB_BBl

Votre agence de voyages vous confirmera que

I £/A/A/J___V_*
économise votre temps au départ de Genève.
Premier service matinal direct à destination de

FRANCFORT

COLOGNE

HELSINKI

avec correspondances immédiates pour

BERLIN HAMBOURG

r* iNNAIR , Compagnie aérienne finlandaise
5, rue du Mont-Blanc, Genève

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

1 11 ans de captivité 1
( en U. R. S. S. (
H C'est le sujet palpitant qu'un de nos compatriotes ||

| Emile Brùgger |
H traitera dans une conférence, vendredi 20 mars, à 20 h. 30 j | |

au CASINO DE LA ROTONDE
=j à Neuchâtel g

iiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii i iii w

Permanente à froid pour les hautes exigences

Ëkà^k
Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(jf " • Coiffeur de Paris
chez f r/y j r j f '/J fA  2. rue Saint-Maurice<_y / a r tm Ç4 / w  Tel 518 73

-

Le commerçant avisé et soucieux
de ses intérêts confie à

RESA
l'encaissement de ses factures

impayées
RESA - Recouvrements S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

2S . STOPPAGE D'ART : Mme R. LEIBUNDGUT, NEUCHATEL . j E E  I
Nettoyage chimique Envol par poste ¦ Temple-Neuf 22 / Place des Armourlns ¦ Tél. (038) 5 43 78 renommée

Votation cantonale 1
des 14 et 15 mars 1959 I

Nous demandons aux ouvriers des organisations syndicales
du canton d'aller voter les 14 et 15 mars prochains et
d'accepter le décret soumis par le Conseil d'Etat portant
octroi d'un crédit pour des mesures spéciales destinées à
lutter contre le chômage et ses effets.

Tous aux urnes pour répondre à un urgent besoin I
de venir en aide aux chômeurs. I

Cartel syndical «antonal neuchâtelois,
R. ERARD.

Monsieur,
votre linge

sera lavé, séché à l'air,
repassé et reprisé soi-
gneusement, à prix mo-
déré. Tél. 7 17 89.

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Bal de l'aurore
Dimanche 15 mars,

dès 14 h. 30
Orchestre Quhiet

(4 musiciens)
HOTEL

DE LA PAIX
Cernier

» Tél. 7 11 43

Il y a langues et langues... I

les bonnes
petites langues

s'achètent à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN Ë
J 

Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 I

ÉCOLE TAMÉ
Tél. (038) 518 89, Concert 6, Neuchâtel

Cours de 4, 6 et 12 mois
Sténodactylographie - Secrétariat - Commerce. _ . . . . . 

JËÉPŜ É DèS CE sont îooo AVENTURES PASSI
ONNANTES A L'éPOQUE DES BOUCANIERS, PIRATES ET CORSAIRES 1̂ _̂ tks- .ar̂ î zV?

ÊÉsMJ «m» ErD™ T V d P V f l d T n iV TQ "HTT Ë̂lKSÊ 7̂ ¦
I F̂ M̂^̂ : %̂k HAYWARD ¦Lj J-l,;-> i-« VnûlUINO U U " sJHPBhkv*

V ¥ \* 'j_m__r*-' . -^^  \lJ
_̂twr ET AU MÊME PROGRAMME, LEUR DERNIER FILM POUR LA DERNIÈRE FOIS «-«£#¦ '«Bl̂  ̂ î ^SC'

1 "3yJ^va If ABBOTT a COSTELLO DANS LA POLICE OTJBvla
pi Z55 JE WÊt \̂ÀW!<ËËt 4; ? DU CINÉMA DES ANNEES FOLLES !... QUI PROUVE BIEN QUE L'HUMOUR N'A PAS CHANGÉ DEPUIS 40 ANS! «L ¦«*?...»» '̂ L^KW^i^^^B
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Marchandages électoraux en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les types de combinaisons sont
nombreux mais plus € politisés • qu 'au
oremier tour car la bataille a cris-
tallisé les positions et durci les
attitudes . Selon la vieille tradition
suivant laquelle , au premier tour , on
vote « pou r le candidat de son cœur »
et,- au second , on fai t  « barrage contre
l'adversaire idéolo gique », l'électeur
choisira demain entre deux ou trois
listes représen tant sinon un parti dé-
termine, du moins une tendance politi-
que affirmée.

Des coalitions types
Quelques coalitions typiques peuvent

être distinguées , au moins dans les
villes de moyenne importance (de 30,000
_ 100,000 habitants) où la personnalité
des candida ts , leur compétence ou leur
popularité locale n 'effacent pas com-
plètement leur colorat ion politique.

I] y a celles dites de « f ront  popu-
laire ». En dépit du veto lancé par le
bureau directeur de la S.F.I.O., il existe
une vingtaine de villes de plus ou
moins grande importance où commu-
nistes et socialistes et parfois radicaux
ont constitué des listes de € front po-
pulaire » pour faire « échec à la réac-
tion ». Que ce mot désigne la droite
classique, soit qu 'il s'agisse surtout de
barrer la route à l'U.N.R.
[/nion contre les communistes

Dans d'autres communes — les plus
nombreuses — par contre , la S.F.I.O.
participe à des listes d'union , avec ce-
pendant une préférence pour celles d'où
1,'U.N.R. est absente , qui se sont cons-
tituées partout où , devant le danger
communiste , les diverses tendances po-
litiques , oubliant pour un moment
leurs idéologies particulières , ont su
se coaliser.

Les combinaisons étant aussi nom-
breuses que diverses , il est évidemment
impossible de prévoir l'issue de cette
seconde votation et sa signification po-
litique. Tout au plus pourra-t-on tirer
une leçon du succès ou de l'échec en-
registré par les alliances de « f ront
populair e » . Mais leur petit nombre re-
lat ivement à celui des communes où se
déroulera le scrutin de ballottage , ne
permettra guère de généraliser.

II faut attendre
la désignation des tnaires

Alors qu 'au premier tour on votait
pour des hommes, des partis ou des
programmes de réal isat ions municipa-
les , au second , l'électeur se laissera
surtout  diriger par des mots d'ordre
simples. A droite , au centre et à
l'U.rî.R., la consigne est de tout fa ire
pour empêcher les communistes d'en-
trer dans les mairies , tandis  qu 'à l'ex-
tréme-gnuche , tout est mis en œuvre
pour obtenir  un résultat  inverse , l'en-
nemi numéro un restant l'U.N.R.

De toute façon , c'est seulement la
désignation des maires dans les hui t
jours et à la majorité simple par les
nouveaux Conseils municipaux qui four-
nira une première indication politique
ayant une valeur réelle, les maires et
leurs adjoints composant la grande
majorité du collège chargé d'élire le
26 avril prochain les sénateurs. C'est
aorès le renouvellement de la Haute
As'emblée et an vu de sa composition
no li t ioue nue l'on pourra connaître réel-
lement les conséquences des élections
municipales et savoir si les 28 millions
d'électeurs français ont chance d'opi-
nion depuis les élections législatives de
novembre 1958.

M.-O. G.

Fin du débat sur l'ussurance-invulidité
Une fois de plus, on u pu constater l'inconséquence des prétendus fédéralistes
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Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Jeudi , amputé  d'une notable partie de son effectif qu 'appelait à Genève

l'inauguration du Salon de l'auto, le Conseil national a terminé , en pre-
mier débat , l'examen de la loi sur l'assurance-invalidité, M. Clottu pré-
sidant toute la dernière partie de la séance.

La matinée n 'a guère été favorable
à M. Etter qui s'est fait battre sur
deux points importants.

Auparavant toutefois , la Chambre
avait repoussé, par 85 voix cont re 27,
une proposition de M. Forel , commu-
niste vaudois , de porter de cinq à sept
le nombre des membres de chaque
commission cantonale chargée d'exami-
ner., les cas d'invalidité et de se.-dé-
terminer sur les mesures de réadapta-
tion applicables .

Ce n 'était là qu'une escarmouche. Le
principa l « accrochage » se produisit à
propos du chapitre qui règle le < f inan-
cement » de 1'assaiiranoe. L'oeuvre elle-
même procède , si du moins on en ju ge
par le ton des discours ent endus sous
la coupole, d'un profond sentiment de
justice et d'un bel élan d'idéalisme.
Les questions d'argen t toutefois ne sont
pas étrangères aux préoccupations de
nos députés.
Conf édération , à toi la grosse

part des f ra i s  !
L'assurance tirera ses ressources

d'une part des cotisations versées par
les assurés et leurs employeurs, d'au-
tre part des contributions à la charge
des pouvoirs publics .

Et , par « pouvoirs publics » , il faut
enitendire Confédération et cantons.
Pour d'excellentes raisons, connue aus-
si par souci de ne pas trop charger
la caisse centrale , le Conseil fédéral
proposait un strict partage ¦ moitié ,
moitié ». Dans sa majorité, la com-
mission veut réduire la part des can-
tons au tiers et porter aux deux tiers
celle de la Confédération .

Pourquoi ? Parce que , nous disent
de nombreux orateurs venus de tous
les coins de la salle , cette proportion
est admise déjà pour l'assurance-vie il-
lesse et surt ou t parce que les finan-
ces de la plupart des cantons sont
mal en point.

Or, comme l'a fait observer M. Re-
verdin, porte-parole du groupe libéra l,
ces arguments ont bien peu de poids
dans une controverse qui porte non
Point sur uns question technique , mais
sur une question éminemment politi-
que. Il s'agit de savoir si l'on veut
continuer à pratiquer ce fédéralisme à
rebours qui consiste à réduire les re-

cettes à la Confédération , mais à la
charger sans cesse de dépenses tou-
jours plus lourdes. Que devient , dans
ces conditions , le plan financier que
la majorité du Conseil national ap-
prouvait , il y a deux ans ? Tout est
remis en question parce que les can-
tons trouvent plus commodes de se
décharger sur . la Confédération que
d'aménager leur législation fiscale de
manière à tire r profit des ressources
qu 'on leur a laissées, voir restituées
en renonçant , par exemple, à l'impôt
fédéra l sur la fortune . "M. Reverdin
n'hésite pas à qualifier de « fossoyeurs
du fédéralisme » les prétendus cham-
pions de l'autonomie cantonale , tou-
jour s prompts à esquiver les respon-
sabiltés qu 'elle implique .

Seul, un déput é lucernois , M. Mal-
zacker, radical , défend une thèse ana-
logue, tandis que, de la gauche à la
droit e, c'est à qui viendra prôner la
politique de facilité que propose la
majorité de la commission.

Que les socialistes soufflen t à pleins
poumons dans cette trompette, nul ne
s'en étonnera. Ils jouent leur jeu , ils
somt logiques. Partisans déclarés de
l'impôt fédéral direct, ils ont tout
avantage à faire assumer par la caisse
fédéra le les charges financières les
plus lourdes jusqu 'au moment où il
faudra bien reconnaître que la politi-
que sociale ne se conçoit plus sans la
cent ralisation fiscale .

Mais qu 'ils trouvent , pour les secon-
der dans leurs desseins, la quasi tota-
lité de la députation catholique ro-
mande et la plu part dos ra dicaux vau-
dois , voilà qui déroute le simple ob-
servateur, voilà qui peut aussi -  expli-
quer le scepticisme du citoyen à l'ouïe
des ronflantes déclarations die prin-
cipe qui précède nt les élect ions , et
même justifier son abstention.

M. Etter , conseiller fédéral , tenta de
rétablir la situation. Il expliqua fort
pertinemment que si la Confédération
prend à sa charge les deux tiers de
la contribution publique _ à l'A.V.S.,
c'est qne la constitution réserve à cet
usage le produit  des droits d'entrée
sur le tabac et des taxes sur l'alcool.
Pour r.'issurance-invnlidité , elle ne dis-
pose d'aucune recette spéciale et devra
prélever sa part sur les ressources gé-
nérales. C'est là ce qui justifie un
partage différent des charges.

Cet appel à la sagesse politique
resta sans effet puisque le Conseil na-
tional décida , par 93 voix contre 54,
de faire payer à la Confédération les
deux tiers de là contribution publique.

Une minorité de la commission
^ 

dé-
sirait , en outre , que la loi fixe à 75
millions au maximum les charges In-
combant à la Confédération ct aux
cantons du fait de l'assurance-invali-
dité. Par 123 voix contre 21, l'assem-
blée maintint  la disposition qui oblige
les pouvoirs publics à payer , chaque
apnée , la moitié des dépenses totales.
Et l'on sait déj à que cette moitié dé-
passera 80 millions.

Assurance-invalidité
et assurance-chômage

Le porte-parole du gouvernement de-
vait éprouver une autre déconvenue
encore.

M. Gniigi , agrarlen bernois, propose
d'ajouter aux dispositions transitoires
un nouvel article obligeant la Confédé-
ration à verser des subsides supplé-
mentaires aux caisses-maladie reconnues
qui assurent les soins médicaux des in-
valides.

Idée non seulement généreuse, mais
plausible , déclarent les rapporteurs ct
M. Etter lui-même , mais qui ne peut
trouver sa réalisation dans la loi en
discussion. Elle doit être reprise lors
de la revision de la loi sur l'assurancc-
m a l a d i e  et accidents , revision dont les
Chambres s'occuperont l'année pro-
chaine .

Mais , une fols encore, l'assemblée re-
fuse de suivre lc gouvernement et , à
la faible majorité de 55 voix contre 53,
elle accepte la proposition Gnagl. Sur
quoi , le projet dans son ensemble fut
voté par 125 voix sans opposition. Il
y eut une dizaine d'abstentions.

Il reste à M. Etter l'espoir que le
Conseil des Etats corrigera certaines

des décisions du National , prises,
comme ce fut  le cas pour la dernière ,
dans des conditions telles qu 'on a de
la peine à y voir le reflet exact de
la pensée du législateur.

Ces arides débats ont été suivis avec
une louable attention par toute une
jeunesse studieuse qui étageait , sur les
gradins des tribunes publiques, de fraî-
ches frimousses et les vives couleurs
déjà printanières des blouses et des
pullovers féminins.

Devant ce charmant tableau , M. Et-
ter lui-même n 'a pu comprimer ses
sentiments et il adressa aux juvéniles
et sages audit eurs quelques paroles
chaleureuses payées d'applaudissements
spontanés.

G. P.

En Tchécoslovaquie

Victoire russe
Pour le tour f ina l  du champ ionnat

du monde de hockey sur glace, l'U.R.
S.S. a battu la Tchécoslovaquie par 4-3
(2-1, 0-2, 2-0).

Young Sprinters battu
Hier soir , en match amical à Bienne ,

l'équipe locale renforcée par les Cana-
diens Dennison et Bra gagnol a a battu
Young Sprinters par 6-3 (1-0, 1-3, 4-0).
Notons que Young Sprinters jouait  sans
Uebersax et Bazzl. Un mi l l ie r  de spec-
ta teu r s  assistaient  à cette rencontre
disputée sur une glace en mauvais état.
Les buts biennois fu ren t  obtenus par
Dennison (3), Fife , Winiger  et Her-
mann alors que Mart in i  (2) et Spichty
marquaien t les buts neuchâtelois.

Les îles Hawaii :
50me Etat américain

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Les
Iles Hawaii ont été admises au sein
des Etats-Unis  dont elles constitueront
le cinquantième Etat.

Le projet de loi portant admission
de l'archipel a été en effet adopté ,
jeudi , par la Chambre des représen-
tan ts  à une majorité supérieure aux
218 voix requises. Le Sénat s'était déjà
prononcé en faveur de cette admission
par 76 voix contre 15.

EN ALLEMAGNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce programme, qui doit être publié
le 18 mars, prévoit dans ses grandes
lignes un retrait progressif des forces
armées stationnées en Europe cen-
trale, devant aboutir au retrait des
pays intéressés des pactes de Varsovie
et de l'Atlantique, et à la mise sur
pied d'un nouveau système de sécurité
européen. Parallèlement , la réunification
devrait se réaliser en plusieurs phases,
à partir d'une « sorte de Confédéra-
tion » des deux Etats allemands.

Le plan social-démocrate ménage à
Berlin des garanties de sécurité à cha-
cune des étapes envisagées. II énumère
enfin les principes d'un traité de paix
destiné à rendre impossible la con-
clusion d'une paix séparée entre Mos-
cou et Berlin-Est et qui s'inspire des
précédents autrichien , japonais et ita-
lien.

M. Brandt critiqué
' D'autre part , le comité directeur élar-

gi du parti social-démocrat e a approu-
vé la décision de son président , M.
Erlch Ollenhauer , d'accepter l'Invitation
que lui avait adressée M. Khrouchtchev.

On apprend à l'issue de la séance
que des critiques ont été en revanche
formulées à rencontre de M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest ,
qui a refusé pour sa part d'avoir un
entretien avec le chef du gouverne-
ment soviétique.

M. Brandt dénient
M. Brandt a énergiquement démenti

l'existence de tout désaccord entre lui-
même et la direction du parti social-
démocrate, notamment au sujet de son
refus de rencontrer M. Khrouchtchev.
« Nous n 'avons rien contre une amélio-
ration du statut  de Berlin , a-t-il dit ,
mais nous n 'approuverons jamais un
règlement portant  a t t e in t e  à la liberté
individuelle et politique à Berlin , nous
excluant de la zone du Deutsche Mark
et nous rendant  mûrs pour la soumis-
sion. Tant que l 'Allemagne restera di-
visée, Berlin-Ouest restera cons t i tu t ion-
nellement un Land de la République
fédérale.

Attribution de devises
aux touristes français

FRANCE

PARIS , 12 (A.F.P.). — L'attribution
de devises aux touristes français se
renda nt à l'étranger sera rétablie à
partir du 1er juin prochain , apprend-
on de source autorisée. Son montant
a été fixé à cen t dollars par personne.

Cette attribution avait été supprimés
le 17 mai 1958 sous le gouvernement
de M. Félix Gaillard.

En dehors de l'attribution en devi-
ses, chaque tourist e français peut em-
porter à l'étranger 20,000 fran cs fran-
çais. Cette somme est de 60,000 francs
françai s pour les touristes étrangers
se rendant en Espagne.

Vittorio Mussolini
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le fils du Duce fu t  condamné, le
12 octobre 1951, par le tr ibunal mi li-
taire de Milan , à deux ans et trois
mois de prison pour la même accusa-
tion. Cett e sentence fut , par la suite,
annulée , sur la demande de son avo-
cat , pour « vice de procédure » .

On reproche à M. Vittorio Mussolini
de ne pas avoir regagné son corps ,
après avoir obtenu , le 25 ju i l le t  1943,
une permission de quinze jours . Cette
dernière coïncida avec le coup d'Etat
qui about it à la chute du régime fas-
ciste et à l'arrestation du Duce. M.
Vittorio Mussolini , au lieu de rentrer
à son escadrille, se rendit en Allema-
gne.

De ce pays, il s'enrôla dans les for-
ces de l'air de la République sociale
italienne , con stituée dans le nord de
l'Italie , par Benito Mussolin i, après
l'armistice italien du 8 septembre 1943,
pour poursuivre la guerre contre les
Alliés. En 1946, M. Vittorio Mussolini
émigra en Argentine , dont il était re-
venu pour assister aux débats.

Le procès n 'a duré que quelques
heures et M. Vittorio Mussolini a été
acquitté de l'accusation de désertion.

M. Khrouchtchev
est rentré à Moscou

Après ses visites
à Leipzig et à Berlin-Est

MOSCOU, 12 (A.F.P.). — Parti de
Berlin-Est jeudi après-midi, le premier
ministre Khrouchtchev est arrivé à
Moscou.

« Nous sommes profondément con-
vaincus que la question la plus mûre
pour une solution est la conclusion
d'un traité de paix avec les deux Etats
allemands, la République démocratique
et la République fédérale allemande.
Un accord à ce sujet provoquerait une
déten te de la situation internationale
et marquerait le début de la liquida-
t ion de la guerre froide », a déclaré
M. Khrouchtchev dans l'allocution qu 'il
a prononcée avant de quitter le terri-
toire de l'Allemagne de l'Est sur un
aérodrome dont le nom a été officiel-
lement gardé secret , s'adressant à MM .
Ulbricht et Grotewohl , ainsi  qu 'à de
nombreux ministres et dirigeants de la
N.D.A. venus l'accompagner jusqu 'à son
'avion. M. Khrouchtchev a déclaré au
sujet de la quest ion de Berlin , sans
faire aucune allusion à l'ultimatum du
27 mai : « La solution de la question
de Berlin par la voie de négociations
avec nos alliés de la dernière guerre
contre l'Allemagne hitlérienne serait
accueillie avec une grande satisfact ion
par tous les peuples. »

c A l'Ouest , il exist e des personnes
dénuées du sens des responsabilités
qui déclarent que nos propositions vi-
sant la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne et l'élimination du
régime d'occupation à Berlin-Ouest ont
causé une tension internationale et
suscité le danger d'un conflit » , a ajou-
té le chef du gouvernement soviéti-
que. « Ces déclaration s ne peuvent éma-
ner que de ceux qui veulent consciem-
ment dénaturer la politique pacifique
de l'U.R.S.S. »

EN IRAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les conflit s organisés par les com-
munistes, a-t-il poursuivi , sont voués
à l'échec, car ils ne trouveront pas de
gen s qui accepten t d'être leurs agents. »

« Le diviseur de l'Irak , a encore dé-
claré le président Nasser, qui faisait
allusion au général Kassem (dont le
nom en arabe signif ie  c diviseur») suit
la même politique que Noury Said et
Fadel Jamali. »

Protestation de la R.A.U.
M. Faik el Samarie, ambassadeur

d'Irak au Caire , a annoncé mercredi que
le gouvernement de la République ara-
be unie lui avait remis la veille une
note de protestation contre le mitrail-
lage qu 'aurait effectué , mardi , un appa-
reil irakien sur le village syrien d'El
Hamoudia , dans le district de Tel Ka-
jok.

Une mise en demeure
de Bagdad à la R.A.U.

BEYROUTH , 13 (Reuter) . — Radio-
Bagdad a enjoint , jeudi soir, la Répu-
blique arabe unie à mettre un terme
à « ses infâmes complots contre l'Irak».
Il s'agit en l'occurrence de la première
remarque directe de source irakienne
sur la prétendue participation de la
RAU au mouvement insurrectionnel de
Mossoul.

Dans le coma depuis 34 mois

Sa mère, après trois ans
de dévouement inlassable,

est témoin du miracle
Après s'être relayée pendant 1026

jours , avec son mari et les aînés de
leurs cinq enfants , au chevet du petit
Jean-Louis, âgé de 10 ans, qui se trou-
vait dans le coma, Mme Fernandez a
eu enfin la grande joie de voir s'ouvrir
les yeux de son fils dont le premier
mot a été : « Maman ».

Rappelons l 'histoire de ce petit gar-
çon, endormi pendant près de trois
ans , et dont le cas a été plus d'une
fois exposé dans ce journal  :

C'était un jeudi , le 17 mai 1956. Jean-
Louis venait  de quit ter  la maison pa-
ternelle , à Toulouse , avec son p lus
jeune frère , Michel. Ils allaient au
catéchisme. Ils n'étaient pas de l'autre
côté de la rue que Jean-Louis s'aper-
çut qu 'il avai t  oublié son livre. Il dit
à son frère de l' a t tendre et s'engagea
sur la chaussée. Une auto ne put l'évi-
ter , le projeta en l'air.

Quand sa mère , accourue au bruit ,
le releva , c'était un moribond. A la
cl inique , on devait constater une frac-
ture du crâne avec enfoncement tem-
fioral. Jean-Louis était entré dans son
ong coma , un coma total que con-

firma l'électroencé phalogramme.
Artériographie , ventriculographie ,

transfusion sanguine , rien ne fut  omis.
Jean-Louis fut  hiberné , et il fa l lut
alors vaincre des complications pulmo-
naires.

Mais le coma total subsistait. L'hi-
bernation achevée au bout d'un mois ,
pendant lequel Jean-Louis avait  été
alimenté par des piqûres intraveineuses ,
des produits spéciaux lui furent in-
jectés , destinés à lui rendre conscience.
En vain. Cette fois , c'était par sonde
gastri que que l'enfant  était alimenté.
Tout semblait avoir été tenté , et il ne
restait plus aux médecins toulousains
aucune autre possibilité de réveiller
Jean-Louis. Son séjour en clini que ne
s'imposait plus. Soixante jours après
son accident , on le ramenait  chez ses
parents.

Il y a un an , enfin , le docteur Pocci ,
de Gênes , se résolut à app li quer une
méthode dont la réussite paraissait im-
possible. Et pourtant , il y a quel ques
jours , le professeur écrivit à Toulouse :
« Venez , j 'ai bon e spo i r !»  Mme Fer-
nandez prit alors le premier train pour
Gênes, pour être témoin du miracle :
son fils était brusquement sorti du
coma.

Un petit garçon
mort-vivant

reprend conscience

C O R C E L L E S
pour cause de deuil , la soirée de
« L'Espérance » est renvoyée au

samedi 21 mars.

^——  ̂
Sans pépins,

if éÈm Juteuse,
Mfl LA R O Y A L E
^

v im»' Jm̂_____̂ y  est la plus
savoureuse

ALGÉ RIE

PARIS , 12 (A.F.P.). — Une troisième
fusée « Véronique » a été lancée avec
succès, jeudi matin à 5 h. 44 G.M.T.
sur le champ de tir de Hammaguir.
Le nuage de sodium s'est formé nor-
malement 75 secondes après le lan-
cement et a pu être observé à l'oeil nu
de Colomb-Béchar.

Les observations scientifiques se
sont déroulées dans d'excellentes con-
dit ions. Les équipements électroniques
ont parfaitement fonctionné. Les per-
formances de la fusée ont été confor-
mes aux prévisions . Bien qu 'il soit
trop tôt pour donner des indications
définitives , on peut déjà affirmer que
les buts qui lui avaient été assignés
— exploration de la haut e atmosphère
entre 60 et 200 km. — ont été atteints.

Lancement
d'une troisième fusée

« Véronique »

HOLLANDE

LA HAYE , 13 (A.F.P.). — Aux élec-
tions législatives néerlandaises, le par-
ti catholique populaire reste le plus
important parti politique avec 49 siè-
ges, suivi par le parti travailliste avec
47 sièges et le parti libéral 19 sièges
(anciennement 13).

Enfin , les socialistes pacifistes , par-
tisans d'un neutralisme europ éen, en-
trent à la Chambre avec deux repré-
sentants. Les paysans, malgré une  pro-
pagande électorale active, n 'ont même
pas obtenu 40,000 voix et n'auron t au-
cun représentant .

Voici d'ailleurs la répartition des 150
sièges à la Chambre des dépu tés : ca-
tholiques 49 sièges en 1959 contre 45
sièges en 1956 ; travai l l is tes  : 47 con-
tre 50 ; antircvolutionnaires : 14 con-
tre 15 ; libéraux : 19 contre 13 ; chré-
tiens historiques : 12 contre 13 ; com-
munistes dissidents : 0 contre 4 ; com-
mun i stes orthodoxes : 3 contre 3 ; ré-
formés : 3 contre 3 ; paysans : 0 con-
tre 0 ; association réformée : 1 con-
tre 0 ; socialistes pacifistes : 2 contre
0 ; chrétiens positifs : 0 contre 0.

Les élections législatives

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 h. 15, RÉUNION

De beaux clichés en couleurs
agrémenteront cette soirée

Mlle L. Meyerhans, rentrée d'Afrique
récemment, nous les commentera

Invitation cordiale Entrée libre
MISSION ÊVANGÉLIQUE

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux , à 15 heures

MAZDAZmAN
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

COURS DE JUDO
3 mois Fr. 40

mardi et vendredi soirs
Juniors : mercredi après-midi

Judo-Club Neuch fttel - Tél. 5 85 10

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — La plus
forte chute de neige, depuis le début
de l'année , est tombée sur N ew-York
dans la nuit de mercredi à jeudi. Une
couche de 10 centimètres a recouvert
les rues de la ville.

Les accès à cette dernière sont en-
combrés et les centaines de milliers
de banlieusards qui font la navett e
quot id ienne de leur demeure à leur bu-
rea u ont eu quelque retard. On annon-
çait , tôt dans la matinée de jeudi ,
qu'une trentaine d'écoles n 'ouvriraient
pas leurs portes en raison de la neige.

New-York sous la neige

AUX ETATS-UNIS , une lettre de M.
Gromyko au secrétaire d'Etat Dulles
a été remise au sous-secrétaire-adjoint
Murph y.  Elle demande que quatre en-
f a n t s  d' origine soviéti que actuellement
aux Etats-Unis , soient rendus à leurs
parents , M. et Mme Kozmin , qui , après
un séjour aux Etats-l :nis , regagnèrent
l'U.R.SA . en juin  1953.

Fin du débat sur le lait
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats

a terminé , jeudi matin , la discussion
des articles de l'arrêté sur le finan-
cement des produits laitiers. A l'arti-
cle 3, un amendement de M. Clava-
det.scher (rad., Lucerne) visant à ac-
corder des primes de qualit é, jusqu 'à
concurrence d'un mill ion de francs par
an , pour l'engraissement des veaux
nourris au lait , est repoussé, grâce à
la voix prépondéra nt e du président.
L'ar t ic le  4 f ixant  la retenue à la char-
ge du producteu r à 3 ct. par kilo/litre
est adopté tel quel. A l'article 6 (sup-
plément de prix sur la crème et la
pondre de crème importées ) il est
décidé, sur proposition die la commis-
sion , de grever aussi de ce supplément
les importations de lait condensé. Le
Conseil f ixe à 5 ans la du rée die l'ar-
rêté. La minorité proposait 3 ans.

L'ensemble du projet est ensuite
adopté.

Assurance-chômage
La Chambre examine ensuite les di-

vergences relatives au projet de revi-
sion de l'assurance-chômage. En ce qui
concerne le maximum du gain assu-
rable , le Conseil se rallie à la déci-
sion du National . En revanche, il est
décidé de fixer à 16 francs (Conseil
national 18 francs ) le début de la dé-
gression.

Loi sur le blé
Après avoir pris acte de l'aboutisse-

ment des ini t iat ives populaires sur
l'introduct ion de l'initiative législative
et l'amélioration des rentes A.V.S., le
Conseil s'occupe des divergences rela-
tives à la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé. Les décisions du Con-
seil national concernant la prime de
mouture et les prix surfaits  sont adop-
tées. En revanche, les Etats maintien-
nent leurs décisions concernant la no-
minat ion d'une  commission consultati-
ve et la valeur litigieu se min imum
des différends pouvant être portos de-
vant le Tribunal fédéral .

Au Conseil des Etais

ZURICH

(C.P.S.) La municipalité de Thalwil
vient de licencier , avec e f f e t  immédiat ,le commandant du corps des sapeurs-
pomp iers , ainsi que trois de ses o f f i -
ciers et le fourr ie r .  Cette mesure dis-
ciplinaire a été p rise à la suite d' une
alerte au f e u  intempestive , qui mit
en émoi , dans la nuit du 25 au 26févr i e r , la populatio n de Gattikon , vil-
lage du Sih ltal dé pendant de la com-
mune de Thalwil.

A 3 heures du matin , le tocsin , des
pétards et la cornette d' alarme tirèrent
hors de leur lit les habitants, qui ne
trouvèrent pas trace d'incendie. Une
enquête f u t  immédiatement ouverte
pour rechercher les coupables , qui
n 'étaient autres que le commandant
du f e u  et les membres de son état-
major.

Sommés de jus t i f i e r  leur singulier
comportement , ils avouèrent avoir dé-
clenché cette énorme farce au sortir
d' une partie de cave trop arrosée...
Mis à pied , ils devront en outre
répondre de leurs actes devant la
just ice . Subitement décapité , le corps
des sapeurs-pompiers de Thalwil est
à la recherche de nouveaux of f ic iers ,-
abstinents si possible l

Les officiers pompiers
de Thalwil ont ri ja une !

Inauguration du nouveau

L'admlntetrateur-délégué et la direc-
tion de Paillard S. A . avalent pr'é de
nombreux représentants des autorités
cantonales et communales, d?s associa-
tions économiques et du monde politi-que à assister , hier après-miàl, à l'imau-
BUratlan du nouveau Foyer du personnel
de l'usine, à l'avenue des Soccbs.

Oe foyer , un bâtiment aux l iâmes EO-
bres, comprend , outre cliverais sa.'.'.es decours et locaux annexes , une vacte salleclaire où 900 membres du ç-soicanel
Peuvent trouver place pour aonteter à
JWe conférence eu à la projection defilms ; grâce à un équipement (tes plus
modernes , 450 reoas peuvent y être ser-
™* simultanément. Entré en e»p!cfta-
™n au mols de Janvier , géré par le
Département social romand , le nouveau
{"oyer de Paillard S.A . a prouvé d'em-
™*e qu 'il répondait à um besoin réel.
™. effet , une partie du personnel étantoblgée de faire d'asisez longs traldts duaomiclle â son lA&u de travail , peut non
seulement s'y délasser, mais encore s'yrestaurer de manière économique damsun cadre reposant et s'y Instruire ensuivant des cours du soir.Dans un expo-é fort liritére«çamt , M.
'•-A. Pagan , admim.vtrateur-délégué etau-eoteur général de l'ent.reprtee, expli-
qua a l'assistance quo ses diirlçeanits«oualent autant de sollicitude à son ex-pansion économique qu 'au bien-être de658 ouvriers et employés.

P.

Foyer du personnel
de Paillard S. A. à Yverdon
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EN GRA\DE-BRETAG\E , M. Michel
Souslov , membre du praesidium du
parti communiste et d' autres person-
nalités soviétiques, arriveront aujour-
d'hui à Londres , pour discuter avec
des che f s  travaillistes de questions
d'intérêt commun , notamment celle de
Berlin et de l 'Allemagne.

E.V AUTRICHE , on apprend que le
mouvement d'émigration des J u i f s  de
Roumanie en directoin d'Israël entamé
depuis le début de l 'hiver, vient d'être
brusquement suspendu par les autorités
de Bucarest .

EX S O M A L I E  dite italienne , les élec-
tions se sont terminées p ar la victoire
du part i gouvernemental , .la jeune li-
gue , qui préconise une grande Somalie
et la réunification de tous les peuples
somaliens.

Les relations es?ire
l'Australie et Fil.rU.S.
seront-elles rétablies ?

AUSTRALIE

MELBOURNE , 12 (A.F.P.). — Des en-
tretiens préliminaires ont eu lieu hier
entre SIM. Casey, ministre australien
des affaires étrangères , et Firioubine ,
vice-ministre soviétique des affaires
étrangères , au sujet d'une éventuel le
reprise des relations diplomatiques en-
tre l'Australie et l'Union soviétique .

La rupture des relations diplomat i-
ques entre les deux pays était inter-
venue en 1954, à la suite de l'« affaire
Petrov » .

HONDURAS

TEGUCIGALPA , 12 (A.F.P.). — Un
important groupe de révolutionnaires
venant  du Nicaragua aurait  pénétré
dans la nui t  de mercred i à jeud i dans
le Honduras.

Ces révolut ionnaires  se trouveraient
actuellement à San Geronimo , localité
située à une  v i n g t a i n e  de kilomètres
de l'agglomérat ion de Choluleca .

Selon ces mêmes in fo rma t ions , le gou-
vernement hondurègne aura i t  donné
l'ordre à des uni tés  de l'armée de se
diriger le plus rapidement  possible
vers San Geronimo.

Des révolutionnaires
pénètrent dans le pays

Demain , 14 mars
à l'occasion du 69me anniversaire
de la fondation de la Société
coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, nous lan-
cerons une grande action dans
tous nos magasins, y compris La
Cité , Cendrlllon, la pharmacie.

Ménagères !
Demain avant de commencer vos
achat;, consultez donc l'annonce
qui paraîtra dans ce Journal I

Société coopérative
de consommation

CONCOURS
de sténographie 60, 70, 80, 90 mots
organisé par l'Association sténo-
graphique Aimé Paris, sous-sectlo n
de la Société suisse des employés

de commerce,
CE SOIR a 19 h., au Collège latin



Les électeurs neuchâtelois sont appe-
lés aux urnes samedi et dimanche pour
se prononcer sur un décret du Grand
Conseil accordant un crédit de 400,000
francs pour des mesures spéciales des-
tinées à lut ter contre le chômage.

Un premier crédit de 300,000 francs
avait été voté par le peuple en 1950.
Le solde disponible à fin décembre
1958 était de 44,300 fr. Près de 63,000
francs furent dépensés en 1958, par
suite du recul du degré d'occupation
dans l ' industrie horlogère. Le crédit
demandé permettra d'allouer une aide
aux chômeurs qui ont épuisé le mon-
tant des indemnités légales (90 jours)
et également à ceux qui, en 1959, ne
pourront just i f ier  d'une activité suffi-
sante au cours de l'année dernière (150
jours).

Le Grand Conseil a voté à l'unani-
mité ce crédit et il en ira de même
des électeurs, nous voulons le souhai-
ter.

La votation cantonale
des 14 et 15 mars

L'Office neuchâtelois du tourisme
a tenu hier son assemblée générale

L'Office neuchâtelois du tourisme
a tenu hier après-midi dans la salle
du Conseil général , sa 57me assemblée
générale annuelle, sous la présidence
die M. Pierre Soguel . Ce dernier put
saluer une nombreuse assistance, et
en par t icul ier  MM. A. Favre-Bull e, pré-
sident du Grand conseil , P.-A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat , J.-P. Per-
chai, chancelier d'Etat , J.-A. Haldiniamn ,
préfet des Montagnes, Edm. Kiiffer ,
président d'honneur de l'O.N.T., et les
représentants des communes, des so-
ciétés de développement et dies insti-
tutions amies de notre office cantonal .

A près lecture ,par M. Georges Perre-
noud , directeur die l'office , du procès-
verbal de la dernière assemblée, le
président présenta le rapport d'activité
(dont nous avons déj à extrait  les don-
nées concernant le mouvement touris-
tique en 1958). M. Soguel compléta le
rapport en faisant at'lusion à l'étale-
ment des vacances scolaires, préconisé
l'an diernier par M. Favre, directeur
des C.F.F., et suggestion reprise par
les grandes associations touristiques
suisses pour lutter contre l'embouteil-
lage de jui llet et août. M. Soguel releva
ensuite combien lie tourisme en général
et dans le canton de Neuchâtel toucha it
à tous les secteurs de l'économie. On
peut évaluer à 30 millions de francs
les ressources tirées du tourisme par
notre canton (nuitées des étrangers ,
séjour des étudiants confédérés ou
étrangers , achats faits dans les com-
merces locaux par nos hôtes et par
riiôteiWerie , etc.). On voit par cela que
l'économie doit collaborer avec les or-
ganes tourist i ques . On peut a f f i rmer,
souligne M, Soguel , que ce résultat a
été obtenu grâce à la propagande faite
par l'O.N.T. et les sociétés de dévelop-
pement par des annonces, des pros-
pectus , des films, du matériel publi-
citaire. Les moyens de propagande se
renouvellent régulièrement. Ainsi , est-
il déjà prévu une nouvelle édition du
dépliant consacré au ca nton. La liste
des hôtels et restaurants est diffusée
largement. Le prospectus sur la route
de la Vue-des-Alpes a été répandu
dans toute l'Europe septentrionale.
L'O.N.T. se propose de faire  de la pro-
pagande en faveur d'au t res secteurs
de notre réseau routier modernisé. La
nouvelle carie du tourisme pédestre,
tirée à 15.000 exemplaires, a été ac-
cueillie favorablement , puisque déjà
8200 exemplaires en ont été vendus.

Le rapport annuel , de même que les
compléments donnés par le prés i dent,
montrent quell e a été l'activité de
l'O.N.T., activité perman ente , soutenue,
dont a profi té  le canton tout entier.
Et nous nous p laisons à relever que
les multiples tâches de l'O.N.T. n 'au-
raient pu être menées à bien sans le

dynamisme de son président, M. Pierre
Soguel , et de son directeur, M. Georges
Perrenoud.

Rapport  d'activité, comptes, bud get,
réélection des membres du comité , re-
vision partielle des statuts furent ad-
optés sa ns discussion , et aux divers ,
le pasteur Georges Vivien , un des
doyens du comité, rendit hommage au
dévouement du président et rompit
une lance en faveur... d'un rapatrie-
ment  du canton de Neuchâtel en
Suisse romande, dans les annuaires
télé p honi ques. Le président ré pondit
qu 'une  démarche avait été fait e, à
l'époque , mais qu 'elle avait été vaine.
La réponse de la direction généraile
des P.T.T. avait  été nette, voire sèche :
il y a impossibil i té  !

L'ordre diu jour étant li quidé , le
président donna la parole au nouveau
chef du service de presse de la Swissair
à Genève, M. G.-L. Couturier, qui traita
le sujet : « L'aviat ion et le tourisme
suisse ». Mal gré le peu de temps qu'il
lui était imparti, l'orateur sut présenter
excellemment les problèmes qui se
posaient actuellement à l'aviation com-
merciale et évoquer lies liens étroits
qui existaient  entre le trafic aérien et
le tourisme suisse, précisant bien que
nous étion s en plein dans le siècl e de
la vitesse.  César, tout comme Napoléon ,
se déplaçait à 9 kmh. En 1900, grâce
à la locomotive , on se déplaçait à
80 kmh. Aujourd'hui , avec l'avion à
réaction , on a passé à 800 kmh. Le
monde s'est rétréci , le touriste est
dievenu pressé, cherchant plus le diver-
tissement que lc repos. Au tourisme à
s'adapter .

La séance fut levée et on se retrouva
peu après 18 heures au cinéma Palace
où , devant une salle comble, M. Adolphe
Ischer , directeur des Etudes pédago-
gi ques au Gymnase  ca ntonal , parla de
la « Flore neuchâteloise ». Après lies
voyages en avion , on rôda dans notre
oanton en compagnie d'un gui dfe à
la fois savant et amoureux de la
nature, et nous apprîmes que le can-
ton de Neuchâtel était un des rares
en Suisse à posséder une flore aussi
variée. Et la projection de diapositifs
en couleurs nous permit d'admirer
plantes alp ines , plantes de la steppe,
p lantes  du midi , réuniies entre notre
lac et le Doubs.

Un film de la Swissair, i l'lustant
un voyage de Suisse en Egypte, via la
Grèce , le Liban et Israël , nous fit
changer d'horizons et fut un p laisant
complément au voyage botani que dans
le canton. Un excellent dîner , servi
ensuite à Beau-Rivage et qui réunis-
sait le comité et ses invités, mit un
point final à cette 57me assemblée
générale de TO.N.T.

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

6 mars. Huguenin, Jean-Pierre, mécani-
cien à Salnt-Imler et Gindraux. Claude-
Edith , à Neuchâtel. 7. Truhan, Ray-
mond-Gilbert, opticien , et Gilbert . Nico-
le-Irène, les deux à Neuchâtel ; Muller ,
Bruno, employé postal , et Joner , Fran-
chie-Marguerite, les deux à Neuchâtel.
9. Gaberell , Samuel-André, appareilleur
à Neuchâtel , et Wydler, Erika, à Saint-
Aubin-Sauges.

MARIAGES. — 6 mars. Châtelain,
Adrien-André, faiseur de ressorts, et
Berger , Jacqueline-Odette, les deux à
Neuchâtel. 7. Bochud , Athanase-Emile,
batelier , et Berthoud-dit-Gallon, Vio-
lette-Marie, les deux à Neuchâtel ;
Rougemont, Jean-Pierre-Henri, com-
merçant, et Failloubaz, Léa, les deux
à Neuchâtel ; Freiburghaus, Bruno-
Emll , mécanicien sur autos, et Bruand,
Simone-Eliette, les deux à Neuchâtel ;
Quercioli , Marco, maçon à Gattinara
(Italie), et Broi , Stella-Marla, à Neu-
châtel.

NAISSANCES. — 6 mars. Ott, Valérle-
Danièle, fille d'Olivier-Pascal, avocat à
Neuchâtel , et de Marlse-Emilie, née Fon-
tana ; lloth, Patrlck-Heinz, fils de
Heinz-Willy. employé de bureau à Neu-
châtel , et de Josette-Rolande, née Lin-
der ; Matthey-Junod, Martine , fille de
Marcel-Hervé, pierriste à Fleurier, et de
Francine-Marguerlte, née Kobel ; Cara-
vaggi , Arlane-Carole, fille de Battista-
Alfonso, entrepreneur à Neuchâtel , et de
Rosemarie-Marguerite, née Zweifel. 7.
Digier , Fabienne-Agnès-Marie, fille de
Jean-Gabriel-Calixte, fonctionnaire DG.
P.T.T. à Berne, et de Denise-Charlotte-
Ernestine née Girard.

PESEUX
Un vélomoteur volé

Un vélomoteur a été volé devant le
restaurant « Métropole » , à Peseux, le
11 mars 1959, entre 20 et 23 heures.
II s'agit d'un vélo à moteur auxiliaire,
gris marque « Pony », plaques de con-
trôle NE 7694. !,,, .;

PU COTÉ PE THÉfHIS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dùrig, fonctionnant en qualité de gref-
fier.

A. M. est prévenu de perte de maî-
trise de son véhicule. H a accroché
l'onseigne d'un commerçant avec le
haut de la citerne qui est installée
sur son véhicule. Il paiera 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Comme il a,
par sa mauvaise volont é, obligé l'autre
partie à prendre un mandataire , il
lui versera une indemnité d'interven-
tion de 50 fr.

Mme H. M. est prévenue d' avoir pris
des commandes et tenté de prendre
des commandes, alors qu'elle n'était
pas au bénéfi ce dflïae patente de
voyageuse de commerce. H.B., son em-
ployeur occasionnel, est prévenu de
l'avoir incité à agir  ainsi en interpré-
tant mal les termes de la loi. Chacu n
paiera 15 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

A. J. a emp loy é un domesti que italien
sans avoir demandé une autorisat ion
spéciale. Il s'agit d'une négl i geance peu
importante, qui sera sanctionnée par
10 fr. d'amende et 8 fr. 20 de frais.

W. R. a roulé alors que son pneu
avant droit n'était pas muni de scul p-
tures suffisantes sur toute sa surface.
Le juge le condamne à 10 fr. d'amende
et 4 fr. de frais.

Trois jeunes gens, E. L., D. V. et S. H.,
circulaient à la rue du Seyon en faisant
tourner les moteurs de leurs scooters
plus bruyamment qu 'il n 'était néces-
saire, ce qui est une infra ction aux
dispositions de la circulation. Chacun
d'eux est condamné à 10 fr. d'amende
et 4 fr. de frais.

LES ACCIDENTS

Une chute dans l'escalier
Hier à 17 h. 55, l'ambulance de la

police a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles Mme Bertha Bourquin , née en
1879, qui avait fai t  une chute dans l'es-
calier de l'immeuble No 82 de la rue
de la Côte. Mme Bourquin souffre
d'une fracture probable du bras gauche
et de plaies au visage.

MERCURIALE OU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 mars 1959
pommes de terre le Kilo —.35 — .40
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 1-30 1.60
Carottes . . . .  » —.70 —,9J
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  » — -70 —-90
Laitues . . . .  » 1-50 1.60
Choux Planes » —• .60
Choux ruuges . . .  » —. .70
Choux marcelln . . » —¦ - - 0
C'houx-de-Bruxelles . » 1.40 —.—
Choux-fleurs » 1-20 1.30
Endives » 165 i-70

Ail 100 g —40 — .45
Oignons . ! le kilo — .65 —.80
pommes • — ¦v} ~]°
Poires » —• lj

Noix » -— 1-20
Châtaignes » — •— 1-20
Oranges » *•— 1-5C
Oeufs du pays . . .  la douz 2.80 3 —
Beurre 'a kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » — •— 7-60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » — • 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5-20 6.80
Veau » 6 — 11-—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval > — —  3.50
Porc » 1— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—
Les prix s'entendent pour des morceaux

courants avec la charge

PAYERNE
Avec la société de tir

« Le Grutli »
(sp ) Cette société de tir a ienu son
assemblée générale annuelle clans son
local du café de l'Aviation , sous la
présidence de M. René Schutz.

Après avoir rappelé la mémoire de
deux excellents tireurs décédés récem-
ment . MM. Robert Schneider et Roland
Walther , le président remercia le secré-
taire , Max Wenger , de son procès-
verbal. Les comptes du caissier et le
rapport des vérificateurs furent ensuite
présentés et adoptés. La démission de
M. Alphonse Cottier a été enregistrée.
De ce fait , le comité se présente dans
la formation suivante : MM. René
Schutz, président ; Roger Mottier. vice-
président ; Max Wenger , secrétaire ;
Francis Rapin , caissier ; membres : MM.
Constant Pittet et Benjamin Rapin ;
chef moniteur : Franz Kees.

Avec les officiers de la Broyé
(sp) La Société suisse des officiers,
section de la Broyé, a tenu son assem-
blée générale dans la salle du Cheval
Blanc , sous la présidence du capitaine
Xavier Chappatte, d'Avenches. On re-
marquait dans l'assistance la présence
du colonel Henchoz , commandant de
la place d'armes de Payerne , de M.
Fernand Savary, préfet , et de délégués
des sociétés militaires de la localité.

Au cours de l'année dernière , la so-
ciété a enregistré quatre départs , qui
ont été compensés par cinq admissions.
Le colonel Ruffy (Avenches) et le plt.
Schaub (Payerne ) furent proclamés
membres honoraires de la société , pour
30 ans d'activité. Le comité fut ensuite
renouvelé comme suit : cap. Xavier
Chappatte (Avenches), président ; mem-
bres : cap. Pierre Demiéville. plt. Jean-
Jacques Weber , lt. Gilbert Perrin (tous
trois de Payerne) et lt. William Bardet
(Avenches).

A l'Issue de la séance administrative,
les participants eurent l'occasion d'en-
tendre une captivante causerie du colo-
nel Gerber , directeur d'usine, à Zurich ,
sur les armes de défense téléguidées les
plus modernes que notre Industrie privée
est à même de fabriquer.

FONTAINEMELON
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse
s'est déroulée dimanche dernier, à l'is-
sue du culte , sous la présidence de M.
Paul Grandjean. Le rapport du Conseil
d'Eglise, de même que le rapport du
Collège des anciens , présenté par le
pasteur Henri Bauer et relatant les
activités nombreuses et variées des di-
vers secteurs de la vie paroissiale en
1958, ont été approuvés à l'unanimité;
ont aussi été adoptés les comptes du
fonds de paroisse , du fonds des orgues
et du fonds des sachets qui , tous, ont
démontré l'intérêt agissant et généreux
que manifestent les paroissiens.

A la suite de la lecture de la circulaire
du Conseil synodal relative à l'Institu-
tion actuellement à l'étude d'une contri-
bution ecclésiastique obligatoire , un dé-
bat animé a mis en relief les préoccu-
pations de chacun face à la situation
financière alarmante de l'Eglise réfor-
mée évangéllque neuchâtelolse, situa-
tion nécessitant la prise en considéra-
tion de nouvelles mesures. L'assemblée
s'est terminée par la proclamation des
résultats du concours des ballons lâchés
lors de la vente paroissiale et du con-
cours organisé par la Société de cou-
ture en faveur du fonds des orgues.

Soirée du Football-club
(c) Le Football-club de Fontainemelon
a organisé samedi sa traditionnelle soi-
rée de variétés qui a remporté le plus
franc succès grâce à la collaboration de
« La Carolinette », groupe humoristique
de la fanfare de Boudry, et des « Neuf
grands frères de la chanson » toujours
très appréciés dans leur tour de chant.

CERNIER
Recrutement

des sapeurs-pompiers
(c) C'est toujours avec difficulté que
se fait le recrutement des sapeurs-pom-
piers chez les Jeunes, vu leur instabi-
lité dans la commune.

Cette année , sur 19 sapeurs qu 'il fal-
lait recruter pour compléter l'effectif
du corps, seuls 9 se présentèrent.

Afin de remédier à cet état de fait ,
l'état-major envisage pour l'an prochain
de procéder à un recrutement dans les
classes plus âgées.

YVERDON
L'accident de Cuarny
évoqué au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel , présidé
par M. Olivier Cornaz, a siégé les 10
et 11 mars pour s'occuper d'une affaire
de lésions corporelles par négligence
dans laquelle étaient inculpés sept per-
sonnes. L'accident, qui faisait l'objet
de cette audience , s'était produit le
14 Ju 'llet 1957, à Cuarny. Dès 1936, des
tr avaux de forage avaient été entrepris
à proximité de ce village , dans l'espoir
de trouver . du pétrole et du gaz. Les
résultats n 'ayant pas été positifs, les
travaux furent abandonnés en 1941.
Seize ans plus tard , un ingénieur de
Neuchâtel fut chargé de vendre la tour
et les installations. Des ouvriers , char-
gés des travaux de démontage. Jetèrent
du carbure dans le trou de forage , ain-
si que divers objets enflammés. Le di-
manche suivant , alors que de nom-
breux promeneurs se trouvaient sur le
chantier , l'un d'eux y jeta sa cigarette ,
sous les yeux d'un garçon de 13 ans.
Une forte explosion se produisit alors,
qui blessa grièvement l'enfant aux yeux.

Le tribunal a considéré que la pré-
sence du carbure dans le trou était
propre à provoquer la déflagration et
qu 'en le Jetant dans le trou , les accu-
sés avaient commis une Imprévoyance
coupable. Pour lésions corporelles gra-
ves par négligence, il en a condamné un
à 150 fr. d'amende, deux à 100 fr . d'amen-
de chacun et deux à 50 fr. d'amende
chacun ; les deux derniers ont été libé-
rés de toute peine . A la partie civile ,
le tribunal a donné acte de ses réser-
ves et alloué une indemmnité de 700
francs pour frais d'intervention pénale .

Le résultat des comptes
communaux :

amélioration sur le budget
(c) Les comptes communaux de l'exer-
cice 1958, arrêtés par la Municipalité
dans sa séance du 5 mars dernier , se
présentent comme suit pour la bourse
communale : dépenses, 5.799.189 fr., re-
cettes, 5.561.634 fr., excédent de dépen-
ses, 237.554 fr. Le total du déficit pré-
sumé pour 1958 s'élevait à 696.211 fr.
Il ressort donc une amélioration totale
des comptes sur le budget de 458.656
francs.

Les comptes des services industriels
se présentent comme suit : service du
gaz , 1.370.093 fr. de recettes d'exploi-
tation, 1.368.775 fr. de dépenses d'ex-
ploitation , soit un excédent de recettes
de 1317 fr. ; service des eaux , 403.343 fr.
de recettes d'exploitation , 307.985 fr. de
dépenses d'exploitation , soit un excé-
dent de recettes de 95.357 fr. ; service
de l'électricité , 2.673.585 fr. de recettes
d'exploitation, 2.430.498 fr. de dépenses
d'exploitation, soit un excédent de re-
cettes de 243.086 fr. Ces excédents ont
été virés à la bourse communale.

Aux abattoirs, les recettes d'exploita-
tion se sont élevées à 89.552 fr. contre
86.067 fr. de dépenses et à la. bourse
des pauvres, les dépenses courantes se
sont chiffrées par 2810 fr. sur 19.577 fr.
de recettes.

CONCISE
Soirée de l'« Espoir »

(c) Le samedi 7 mars, l' « Espoir », de
Concise, fort de 45 membres, a donné
sa soirée. SI cette société enfantine est
si prospère, c'est que Mlle Charlotte
Fauconnet et le pasteur Jacques Du-
Pasquier mettent à la diriger autant de
cœur et de patience que de savoir-faire.
Au début , les enfants entonnèrent trois
cantiques entraînants et Joyeux accom-
pagnés au piano par Mme DuPasquier .
Puis six fillettes déguisées en petites
vieilles , chantèrent Joliment la rende
des grand-mères, de Dalcroze ; ces grand -
mères portaient les Jolis noms de Lu-
cienne et Huguette, Eliane et Joceline,
Odile et Dalsy.

Une pièce en un acte de Walther Jé-
quier « Musique de chambre » amena
sur la scène quatre acteurs en herbe
dont 11 faut dire les noms car ils sa-
vaient si bien leur rôle : Marie-Made-
leine Fauconnet , Richard Gadlle , Her-
bert Sandmeler et Gérald Cousin. Leur
entrain, leurs gestes comique s, la pré-
cision et la rapidité des répliques ont
enchanté les parents et les amis.

Ensuite, Mme Gôtschl , agente canto-
nale de la Oroix-Bleue , présenta qua-
tre beaux films.

MEYRIEZ
Chute de vélo

(c) M. G. Kramer se dir igeait  à vélo
de Cormondes vers Liebisdorf , lors-
qu 'il f i t  une chute violente et resta
inanimé sur la chaussée; Il reçut les
soins d'un médecin qui le fit  trans-
porter à l'hôpital de Meyriez , M. Kra-
mer souffre d'une forte commotion
cérébrale.
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Monsieur et Madame
Jean ALBISETTI - KOCH , Haral et
Denyse, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Michèle
11 mars 1959

Maternité Corcelles
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude MONTANDON - PERRENOUD
et Catherine ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Isabelle
Fleurier, le 12 mars 1959

Maternité Suglts 14

GARE DE NEUCHA TEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Duruvr Tél. 3 17 »'

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je voua
soulagerai.

Madame veuve Emile Hofer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Adrien Cham-
pod-Hofer , leurs enfants  et petits-en-
fants , à Genève ;

Madame Marguerite Strub-Hofer , ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier et
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Frédéric Hofer
et leur f i l le , à Bienne ;

Mademoiselle Rose Hofer , à Fontai-
nemelon ;

Madame et Monsieu r Albert Vuilleu-
mier-Hofer et leurs enfants , à Fontai-
nemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marguerite H0FER-BURGIN
leur bien-aimée maman , belle-mère,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, t an te  et parente , qui
s'est endormie paisiblement dans s»
90me année.

Neuchâtel , le 12 mars 1959.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

samedi 14 mars , à 11 heures, au cré-
matoire  de Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 mars.

Température : Moyenne : 6.7 ; min. : 5,2;
max. : 7,7. Baromètre : Moyenne : 715 ,2.
Eau tombée : 0 ,5. Vent dominant : Di-
rection : Nord-ouest fort à très fort de
2 h . à 5 h. 30 ; pointe de 105 km/h.
Sud-ouest faible. Nord , nord-ouest assez
fort de 18 h. à 19 h. 30. Etat du ctel :
Couvert. Faible pluie depuis 19 heures.

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

Niveau du lac du 10 mars à 7 h.: 429.25
Nivea u du lac du 11 mars à 7 h: 429.27

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Sur le Plateau généralement couvert ,
plus tard dimi nution de la nébulosité
particulièrement en Valais , dans l'ouest
de la Suisse et dans la région du Jura .
Vents du secteur nord à est , assez forts
dans l'ouest de la Suisse , plutôt faibles
ailleurs. Températures matinales en
plaine quelques degrés au-dessus de
zéro.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques éclalrcies régionales, très nua-
eux à couvert. Températures comprises
entre 8 et 12 degrés en plaine. Vents
du secteur sud à est en montagne.

VAUD

Le film « Les tricheurs »
définitivement interdit

LAUSANNE , 12. — Le 5 novembre
1958, le chef du département cantonal
vaudois de justice et police, sur préa-
vis de la commission cantonale de
contrôle des f i lms cinématographiqiies ,
interdisait la projection dans le can-
ton du film français « Les tricheurs ».
Le Conseil d'Etat a été saisi, le 17 no-
vembre, d'un recours interjeté par la
société distributrice et par la salle qui
devait projeter le film à Lausanne. Le
Conseil d'Etat vient  de rejeter ce re-
cours et d'en mettre les frais à la
charge des recourant s. Le fi lm « Les
tricheurs » est ainsi définitivement in-
terdit sur territoire vaudois.

GENÈVE

Inauguration
du 29me Salon international

de 1 automobile
GENÈVE, 12. — Le 29me Salon in-

ternational de l'automobile a ouvert ses
portes jeudi , à Genève.

A midi , les représentants des auto-
rités genevoises et une délégation du
comité d'organisation se sont portés
en gare de Cornavin pour y recevoir le
président de la Confédération , les re-
présentants des autorités fédérales et
les autres personnalités invitées au dî-
ner officiel servi dans le grand salon
de l'hôtel des Bergues.

Priren t la parole à cette occasion ,
M. Roger Perrot , président du Salon ,
qui indiqua no tamment  que le Salon
de cette année groupait 885 exposants
représentant les produits die 18 na-
tions, M. Paul Chaudet , président de
la Confédération, M . Emile Dupont ,
président du Conseil d'Etat genevois.

Après le déjeuner, les invités ont
assisté au défilé dos plu s récentes
créations de l'automobile , puis le cor-
tège officiel  gagna le palais des ex-
position s pour l'ouverture de ce 29me
Salon international.

Nous reviendrons dans notre p rochain
numéro sur cette importante man ifes-
tation.

LA ** V1&
N A T I O N A L E

LE LOCLE

Après l'explosion
de mercredi

(c) La formidable explosion dont nous
avons parlé hier et qui a été enten-
due dans toute la partie ouest de la
ville , a été plus douloureuse pour les
petites victimes que nous l'annoncions.
Un quatrième blessé, le frère du jeune
Beckert, a caché son état jusqu 'au soir.
Il avait été touché au haut du bras et
il a fallu l ' intervention d'un médecin.

Après examen de l'oculiste chaux-
de-fonnier, il ressort que le jeune De-
lacour a reçu dans chaque œil 30 à
40 éclats métalliques. Par une chance
incroyable, ces éclats avaient été ré-
duits à l'état de poussière ; aussi
n 'ont-ils pas perforé la cornée. Il fau-
dra plusieurs séances de raclage avant
que le pauvre gosse soit débarrassé de
ces poussières.

Le jeune Cart a perdu deux doigts
et non pas un seul dans l'aventure et
il souffre  de très graves blessures aux
mains.

Souhaitons que la leçon serve d'a-
vertissement à la jeunesse et qu 'elle
abandonne des jeux aussi dangereux.

Le comité de la Fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche *
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Willy RUBIN
leu r dévoué vétéran et membre actif
durant  36 ans.

L'ensevelissement auquel la société
part icipe en corps, aura lieu samedi M
mars 1959, à 14 heures , et de ce fait
la soirée du même jour est renvoyée
(Voir avis lard if.)

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Alphonse Rais I
Mademoiselle Gertrude Rubin ,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents , amis ot connaissances
du décès de

Monsieur Willy RUBIN
leur cher frère , beau-frère , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection , «
l'âge de 53 ans.

Corcelles , le 12 mars 1959.
Mon âme , bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'enterrement  aura lieu samedi 1»
mars, à 14 heures. Culte au domicile
mortuaire  à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Porcena 14.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame
François S1MOND et leurs enfants
Anne-Cl aire et Laurent-François ont
la joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Christophe
10 mars 1959

Clinique du Crêt Hauterive

B

k Aujourd 'hu i

B SOLEIL Lever 06.45
Coucher 18.28

marS I LUNE Lever 08.29
Coucher 22.41

Potage à la semoule
Foie et rognons
Carottes Vichy

Pommes sautées
Tarte à la crème vanillée

... et la manière de le préparer
Tarte à la crème vanillée. —

Foncer une plaque à gâteau avec
de la pâte brisée. D'autre part pré-
parer une crème avec 3 œufs dé-
battus, 3 cuillerées de sucre, 3 de
farine et un demi-litre de lait
parfumé à la vanille. Verser cette
crème refroidie sur la pâte et cuire
au four chaud. La couche de crème
doit être très épaisse.

LE MENU DU JOUR

Le scrutin sera ouvert samed i 14
mars , de 11 à 19 heures , dans les bu-
reaux de vote de Neuchâtel-ville , Pe-
seux , Couvet , Fleurier, le Locle et la
Chaux-de-Fonds ; de 17 à 19 heures
ou de 18 à 20 heures, dans les autres
bureaux.

Dimanche, les bureaux de vote seront
ouverts de 8 à 13 heures au Landeron-
Combes, à Peseux , à Gorgier et aux
Brenets ; de 9 ou 10 heures à 13 heu-
res dans toutes les autres localités.

Les électeurs qui t tant  la localit é le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi ou
ie samedi matin jusqu 'à 10 heures
dans un bureau désigné par le Con-
seil communal en attestant par écrit
leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

Les résultats de la votation seront
affichés dans notre vitr ine de la place
du Concert , dimanche soir dès 20 h. 15.

Les heures d'ouverture
du scrutin

SUCCÈS

Le concours annuel de dactylogra-
phie , avec épreuve facultative de sténo-
graphie , de la Fédération romande des
employés a été organisé à Neuchâtel ,
par les soins de l'Union commerciale,
le 2 mars 1959. Il a eu lieu dans les
locaux de l'Ecole supérieure de com-
merce et a connu un beau succès. Les
candidats suivants ont réussi les épreu-
ves et obtenu le diplôme de la fédé-
ration :

Mlles et MM. Marlyse Bleuler , Cathe-
rine Vouga , Elisabeth Seylaz, Geneviève
Duport , Anne-Lise Dubois , Marlène Reu-
ge, Pierret te  Berner , Eliette Hecklé , Ja-
ne Moulin , Denyse Renaud , Roland Au-
bry, Jordan e Perregaux, Jacqueline
Rieder , Danièle Banderet , Anne-Marie
Phil ippin , Erica Gyger , Rosemarie
Meyer , Reymonde Bersot , Francine Per-
renoud , Robert Schindler , Daniel Zur-
cher , Biaise Thonney, Jean-Philippe
Gauderon , Jean-Pierre Gindroz , Gabriel
Frésard , Claude Ghirard i, Roger Oudin ,
André Morel.

Concours de dactylographie
de la Eédération romande

des employés

Mort subite
Un habitant du canton de Vaud, M.

Isidor e Hierholtz , né en 1908, a été
pris d'un malaise au buffet du
tram de Serrières , hier à 18 heures.
M, Hierholtz devait décéder des suites
d'une crise de cœur durant  son trans-
port à l 'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police.

SERRIÈRES

Soirée de la « Lyre »
(c) Une soirée de plus au palmarès de
nos sociétés locales, et non la moindre.
Cette fois-ci, c'est notre fanfare « La
Lyre » qui a charmé les spectateurs par
un programme bien choisi ; une salle
comble attendait avec Impatience le
lever du rideau.

Une petite introduction fut donnée
par le président, M. Jean-Claude Fehl-
baum, lequel nous signala que M. Mar-
cel Cassard comptait 25 années d'acti-
vité. Il a droit à la médaille cantonale.

Un nouvel uniforme pour les membres
de la « Lyre » est à l'étude, l'ancien
ayant fait son temps et le stock n 'étant
plus suffisant pour les nombreux Jeunes
gens que nous voyons avec plaisir venir
renforcer les rangs. Une somme de
15.000 fr. sera nécessaire.

Cinq morceaux furent très bien exé-
cutés sous l'excellente direction de M.
Schaer. Notre bonne vieille fanfare ne
craint pas le moderne puisque un boo-
gie-woggie mettait le point final à la
partie musicale. Le public en fut en-
thousiasmé et nos « Cinq pompiers
plus... le reste » durent remettre ça.

La partie théâtrale et littéraire était
assumée par le Cercle théâtral et litté-
raire de Lausanne déjà bien connu à la
Béroche ; cette excellente troupe inter-
préta ' trois actes de Gilbert Sauvageon :
« Les enfants d'Edouard » , comédie qui
eut le don de bien amuser la salle qui
apprécia le talent de chaque acteur.

Une' soirée familière conduite par
l'orchestre Jean Rosarlo suivit ce spec-
tacle dont chacun gardera une excellente
impression.

SAINT-ALBIN

lii nonagénaire
(c) Le past eur Charles-Emile Henry
a fêté, dimanche 8 mars, ses 90 ans.
Selon la coutume, des membres du
Conseil communal, les sociétés « L'U-
nion instrumentale », « L'Echo du Vi-
gnoble » ct les délégués de la paroisse
se sont associés à cet anniversaire de
même que des membres de sa famille
et die ses amis. Le pasteu r Jehan Borel
a commencé par le cullte, M. Heuby,
président de commune, a félicité M.
Henry et lui a remis le traditionnel
cadeau : tourte et vin du cru. M. Henry
parla de sa carrière pastorale , de quel-
ques exp ériences de sa longue vie , de
son intérêt pour les questions théo-
logiques , ce qui l'amena à une profes-
sion de foi tout e personnelle.

Les sociétés de musique firent en-
tendre plusieurs productions fort goû-
tées.

CORTAILLOD

Visite du préfet de la Rroye
Le préfet, M. Guisolan , a fait une

visite le 9 mars, à Portalban. Il a
contrôlé le bureau communal de la lo-
calité. Duran t ce mois de mars, il vi-
sitera tout le district de la Broyé soit
49 communes.

BIENNE
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé jeudi matin , sous la prési-
dence de M. O. Dreier , a reconnu P. B.
coupable de divers vols (argent, mon-
tre , couleurs) pour une valeur de 600
à 700 francs, n l'a condamné à un an
de prison avec sursis pendant 4 ans et
au paiement des 356 fr. de frais de
Justice. U a égalememnt ordonné le
placement de l'inculpé sous patronage.

PORTALBAN Vers la construction
d'une église

(c) A la suite du développem ent qu 'apris le quartier des Forges au cours
de ces dix dernières années , l'EgUs eréformée évangéllque de la Chaux-de-
Fonds a décidé la construction d'uncentre paroissial. U s'agi t  d'un groupe
de deux bât iments  formé d'un temple
et d'une cure. Le terrain nécessaire adéjà été acquis il y a une année en-
viron.

Pour un pain toujours meilleur
(c) Comme cela s'était fait  à Neuchâ-
tel , mercredi 47 boulangers sur 49 qu ecompte la société, se sont soumis à
l'expertise de leur pain par le conseil-
ler technique de l'Associa lion suisse
des patrons boulangers M. Edouard
Pouly. Cette taxation a pour but de
supprimer certaines erreurs de fabri-
cat ion.  Les fiches d'examen ont été
ensuite communiquées à tous les bou-
langers.

De nouveau la neige
(c) Pendant la journée de jeudi la
neige a fait à nouveau son apparition,
mais heureusement elle n 'a pas pris
pied.

LA CHAUX-DE-FONDS


