
La IVrae République est morte sans aucun défenseur
et sans que soit versée une goutte de sang

Une interview de Me Jacques Isorni en exc lusivité à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les procès du maréchal Pétain
et du poète Robert Brasillach, les
livres qu 'il a consacrés à ces cau-
ses célèbres ont fait connaître au
monde entier le défenseur des deux
illustres accusés : Me Jacques Isor-
ni , lequel fut , sous la IVme Répu-
blique , memibre de l'Assemblée na-
tionale , inscrit au groupe des indé-
pendants où il faisait souvent- fi->
gure de franc-tireur.

Placé au premier plan — puis-
qu 'il était l'un des acteurs —¦ pour
juger les événements qui se -sont
passés en mai 1958 outre-Doubs,
Me Isorni a bien voulu , pour les
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », répondre aux ques-
tions que nous lui avons posées sur
une période historique de l'histoire
de son pays.

Un sauvetage « in extremis »
était possible

— Pensez-vous, avons-nous de-
mandé à notre interlocuteur , que
la IVme République aurait pu se
sauver « in extremis » sans remet-
tre le pouvoir au général de
Gaulle ?

— Je n'ai jamais été , nous a dé-
claré Me Isorni , un défenseur de la
IVme Ré publi que , née des injus-
tices de l'é puration. Je l'ai même
combattue. Mais je pense qu 'une
politi que plus énergi que en A lgérie
eût sauvé ou prolongé son existen-
ce. J' ai même la conviction que si
Georges Bidault avait été investi
par l 'Assemblée nationale au lieu
que ce f u t  M.  Pierre Pflimlin , les
événements du 13 mai ne se fus -
sent point produits . Mais , après la
démission de Fél ix Gaillard , le pré-
sident de la Ré publi que commit
l'erreur de désigner en premier M.
Georges Bidault. L'assemblée n'était
pas encore assez inquiète pour lui
donner une majorité et U fu t

torpillé par son propre parti.
Dès après le 13 mai, et si Pierre

Pflimlin avait démissionné tout de
suite , on pouvair encore constituer
un cabinet d' union nationale ou de
salut public . A ce moment , A lger ne
pensait pas à de Gaulle et de Gaul-
le ne pensait pas que les voies du
pouvoir lui fussent  ouvertes.
Responsabilité de la débâcle
•— Quels sont , à votre avis , les

partis qui portent la princi pale res-
ponsabilité de la débâcle de la
IVme Républi que et pourquoi ?

— Le M.R.P., en emp êchant
Georges Bidault de constituer un
cabinet et en maintenant Pierre
Pfl imlin , a eu une responsabilité
précise , immédiate. Mais dans l' en-
semble des événements qui ont em-
porté la IVme Ré publi que , les
grands partis qui ont partici pé au

Me Jacques Isorni.

pouvoir se partagen t également les
responsabilités. La IVme Républi-
que , qui était un régime d'assem-
blée , est morte de son incapacité
d'avoir une p olitique. Cette incapa-
cité était due à l'absence d' une vé-
ritable majorité de gouvernement.
Pour ne pas mécontenter les élé-
ments disparates ou même contra-
dictoires qui composaient des ma-
jorités instables , les gouvernements
prati quaient des politi ques d'hési-
tation ou de faiblesse '- qui avaient
détaché du régime à peu près tout
le monde — et même ceux qui en
avaient profi té .  Le régime est mort
sans aucun défens eur et c'est pour-
quoi le changement s'est opéré
sans une seule goutte de sanq.

Pourquoi j'ai voté
contre la confiance

au général de Gaulle
— Pourquoi avez-vous voté con-

tre la confiance au général de
Gaulle et contre le référendum de
septembre 1958 ?

— En ce qui concerne mon vote
contre la confiance au général de
Gaulle, je ne puis mieux faire que
de vous demander la reproduction
du texte du bref discours que j' ai
prononcé le ler juin à l'Assemblée
nationale. Voici ce texte :

Malgré le drame où se débat notre
patrie , avec la volonté de sa résurrec-
tion , Je ne puis déléguer au général de
Gaulle la part de souveraineté du peu-
ple que représente le mandat que Je
détie ns encore en raison des circonstan-
ces où Je l'ai reçu pour In première fols.

Le sentiment que J'ai de mon honneur
ne me permet pas de me rallier à son
pouvoir , alors que Je ne m 'étais, Jusqu 'à
présent , rallié qu 'à l'Infortune et que J'ysuis demeuré fidèle.

Les souvenirs auxquels Je suis Hé, cer-
tains marqués par le sang, qu 'aucun
mot ni aucun geste n 'ont encore effacés ,
me l'Interdisent.

Georges DROZ.
(Lire la suite en l ime p age)

UN * BÀMBI > POUR GINA LOLLOBRIGIDA

Gma Lollobrigida (à gauche) a été la seule étrang ère à recevoir cette
année, à Karlsruhe , le prix « Bambi » du cinéma allemand. Les quatre
autres bénéficiaires sont les Allemands O.-W. Fischer , Ruth Leuwerik ,

Sabine Sinjen et Hans Felmy.

N

OUS avons maintes fois dénoncé
l'illusion de ceux qui pensen!
que le système communiste

jjt à même de se « libéraliser » el qui
supposent que Khrouchtchev, parce
qu'il use apparemment d'autres mé-
Ihodes que celles de Staline, esl en
voie d'accorder peu à peu au monde
soviétique des libertés -telles que nous
les connaissons en Occident. On ré-
pondait parfois à cela que Gomulka
avait réussi à assoup lir le régime rouge
en Pologne. Porté au pouvoir par les
événements de l'a octobre polonais »,
en (956, il avait pu faire comprendre,
disait-on, au maître du Kremlin que
le marxisme ne devait pas être appli-
qué dans son pays à la manière russe,
qu'il convenait de respecter les tra-
ditions nationales et d'instaurer, dans
une certaine mesure, la liberté d'ex-
pression. On remarqua, par exemp le,
que le cardinal Wichinsk y fui le seul
dignitaire de l'Eglise catholique de
derrière le rideau de fer à pouvoir
assister au conclave romain au cours
duquel fut élu le pape Jean XXIII.

Sur le régime de « liberté » qui exis-
ta en Pologne pendant deux ans et
demi, il y aurait beaucoup à dire.
Au vrai, cette liberté fut 1res relative.
On tolérait certaines manifestations de
caractère religieux et dans l'ordre de
la culture, qui n'éfaieni pas exacte-
ment dans la ligne lénino-marxiste.
Mais on en contrôlait strictement l'or-
ganisation et le fonctionnement. On
taisait en sorte qu'il n'en résulte aucun
elle! de nature à contrecarrer la pro-
pagande officielle. Nous entretenanl
un jour avec un jou rnaliste polonais,
nous entendîmes de sa bouche qu'il
pouvait écrire t'out ce qu'il voulait...
à condition de ne pas mettre en cause
le régime communiste. L'idée qu'or
puisse librement débattre dans la
presse la valeur de tel ou tel système
politique, ainsi que le font les journa-
listes occidentaux, lui était proprement
«impensable ».

Eh I bien, si l'on se réfère à l'inter-
vention de M. Gomulka au troisième
congrès du parti ouvrier polonais qui
vient de se tenir à Varsovie, cette
liberté déjà restreinte se voit encore
menacée. Le chef communiste polonais a
prononcé un discours qui traduit un
durcissement de son attitude. Ce
marxiste revient à l'orthodoxie. Après
l'en être pris à la hiérarchie épiscopale
el à ses prétendues « provocations », il
a attaqué toutes les formes de « ré-
visionnisme » qui sévissent dans le
parti et mis en garde contre le plus
¦ dangereux » de tous, le « révision-
nisme » du type yougoslave. Ef il a
nchainé en disant que lesdifs « re-
Rionnistes » étaient liés par des ten-
dances anfisocialistes et bourgeoises
aussi bien à l'inférieur du pays qu'à
l'étranger ». « Notre pays, a-t-il conclu,
n'a pas encore compris le socialisme.
Il est toujours une société de classes.
tes éléments réactionnaires, quoique
peu nombreux, exp loitent toutes les
occasions de ranimer leurs activités. »

Bien sûr , les Polonais n'ont pas en-
core compris (ef ne comprendront ja-
unis I) les beautés du communisme I
Mais si les mots ont un sens, Gomulka
«t résolu désormais à les leur fa ire
comprendre par la force, poussé qu'il
est dans cette voie par Khrouchtchev.
Celui-ci ne saurait tolérer que la Po-
logne soit un des « points faibles » du
dispositif établi derrière le Rideau de
1er, au moment où l'U.R.S.S. mène son
ollénsiye allemande. Tout se passe, au
demeurant, comme si l'on exigeait de
Varsovie son alignement en contre-
partie de la garantie de ses frontières
occidentales qui découlerait du « trai-
té de paix » mijoté avec l'Allemagne.

A l'automne 1956, de bonnes âmes
étaient d'avis (d'un avis passablement
injurieux pour les martyrs hongrois)
que les dirigeants magyars auraient eu
intérêt à montrer plus de souplesse et
* modeler leur attitude sur le « go-
mulkisme ». Mais aujourd'hui à Var-
sovie on en est bientôt ou même pomf
<)u'à Budapest I Tant il est vrai que
'e communisme ne lâche jamais une
proie qu'il a pu conquérir...

René BRAICHET.

Durcissement
polonais

AU MILIEU D'UNE VÉRITABLE MER HUMAINE

L ancien chef de l E.O.K.A. a déclaré
que son plus cher désir

est de pouvoir retourner un jour à Chypre
J

NICOSIE, 17 (Reuter et A.F.P.). — Le chef du mouvement clandestin
cypriote-grec E.O.K.A., le colonel Grivas, a quitté Chypre mardi matin
par avion pour Athènes. Peu avant son départ , il a déclaré notamment :
«Je suis fanatiquement pro-Anglais, mais les Britanniques nous ont abreu-
vés d'amertume. Il leur appartient maintenant de rétablir cette amitié ».

Le colonel Grivas a fait son entrée
à Athènes — entièrement pavoisée —
au milieu d'une véritable mer humaine ,
qui scandait « Dighenis » et « E.O.K.A. ».

Tout au long du trajet entre l'aéro-
drome et la capitale , des délégations
des associations patriotiques faisaient
la haie , mais à l'entrée de la ville , la
foule était plus dense encore.

Le colonel Grivas.

Le chef de l'E.O.K.A. s'est arrêté de-
vant le monument au soldat inconnu ,
où M a déposé une couronne de lau-
riers. H a été accueilli par M. Cons-
tantin Caramanlis , président du Con-
seil , qui lui a donné l'accolad e, et lui
a dit combien il était heureux de le
remercier, au nom de la Grèce, de ses
efforts héroïques , et de le féliciter de
sa victoire .

Grivas désire retourner
à Chypre

L'archevêque Theodalitos a remis à
Grivas une médaill e d'argent et lui a
adressé un message de bienvenue. De
son coté, le colonel Grivas a remis au
bourgmestre d'Athènes , le général Kat-
sotas, une poignée de terre cypriote
« qui fut arrosée par le sang des com-
battants de Chypre ». Dans un dis-
cours , fréquemment interrompu par des
acclamations , l'ancien chef de l'E.O.K.A.
a déclaré que son plus cher désir est
de pouvoir retourner un jou r à Chypre .

Le colonel Grivas a été reçu
triomphalement à Athènes

Les raisons du conf lit égypto - irakien

La Ligue arabe interviendra-1-elle ?
LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Vn nouvel aspect du conflit entre

Le Cnire et Bagdad a été révélé par un des principaux collabo-
rateurs du président Nasser.

M. Kamal Rifaat , ministre d'Etat ad-
joint à la présidence de la République
arabe unie , a en effet déclaré à l'heb-
domadaire « Rosa el Youssef » que le
général Kassem avait manifesté la pré-
tention de ne laisser l'influence égyp-
tienne s'exercer que sur la partie afri-
ca in e d u m onde ar abe, notamment le
Soudan et la Libye et de soumettre à
l'influence irakienne tous les pays si-
tués à l'est du canal de Suez.

Ainsi donc , l'opposition foncière des
polit iques de la République arabe unie
et de l'Irak ne viendrait pas, selon M.
Rifaat d'une conception différente de
MM. Nasser et Kassem sur le rôle du
communisme dans les pays arabes , mais
serait surtout déterminée par une lutte
d'influence au sein du monde arabe.

KASSEM NE DÉTIENDRAIT
PLUS ALCLN POUVOIR

Selon le journal • Al Akhbar •, l'un
des plus importants du Caire, le géné-
ral Kassem ne détiendrait plus aucu n
pouvoir à Bagdad et sa fonction se
limiterait à contresigner les décisions
d'un c cabinet occulte » composé uni-
quement de communistes.

MÉDIATION
DE LA LIGUE ARABE ?

Le chargé d'affaires du Soudan au
Caire a annoncé mardi que son pays
avait invité la Ligue arabe (dont il
est membre) a intervenir dans le con-
flit qui oppose actuellement la Répu-
blique arabe unie et l'Irak.

(Lire la suite en lame page)

Nasser et Kassem veulent
chacun la domination

PAS DE CHANGEMENTS
EN DÉFINITIVE

Les listes apolitiques ont
enregistré les plus forts
gains tandis que toutes les
formations de gauche ont

perdu des sièges

PARIS, 17 (A.F.P.). — Les élections
municipales qui viennent de se dé-
rouler en France se sont traduites en
définitive par des changements assez
faibles dans la répartition des sièges
de conseillers munic ipaux. Tel est l'en-
seignement essentiel des statistiques
publiées lundi soir à ce sujet par le
ministère de l'intéreur.

(Lire la suite en ISme page)

Les leçons
des élections
municipales
françaises

Prononcé pe u avant la visite de M. MacMillan à Washington

Par contre l'agence Tass souligne que les « propositions »
concrètes de l'U.R.S.S. relatives au problème allemand

n'ont pas été abordées

été si des progrès suffisants étaient
enregistrés.

Ce discours a été accueilli avec sa-
tisfaction à Londres. De source autori-
sée bri tannique , on déclare que le
président , dans son « excell ent > dis-
cours , a exposé très clairement l'atti-
tud e des Etats-Un is à l'égard des pro-
blèmes de Berlin et d'Allemagne. Cette
attitude, souligne-t-on , est analogu e à
celle de la Grande-Bretagne. U n 'y a
aucune divergence entre les deux gou-
vernements sur ces questions.
(Lire la suite en ISme page)

Nous avons donné dans notre édi-
">n de mardi les principaux points

d u discours de M. Eisenhower auPe"Ple américain. Rappelons que le
Président des Etats-Unis a souligné
l'n R

0rtanCe des négociations avec
U-R.S.S. à propos de l'Allemagne et

^
Berlin . H s'est d'autre part mon-

, ! très ferme en ce qui concernees droits des alliés occidentaux àMHtn et s'est déclaré prêt à assis-
a une conférence au sommet cet

Le discours de M. Eisenhower
a rassuré les Occidentaux

SANS iMPOR TA NCc"

C ' É T A I T  une semaine où
l'actualité , c'est - à - dire les
magazines et les j ournaux

illustrés , était p leine de trois de
ces personnes dont les avantages
et la renommée occupent le monde.
Mûries par la quarantaine et les
drames d' une existence ag itée , elles
souriaient malgré tout aux p hoto-
grap hes. Le remariage de l'une ne
semblait pas illuminer ce sourire
de la confiance qu 'on lit sur les
visages des épousées , bien qu 'elle
eût obtenu de réunir dans un f o y e r
français son mari nordique et ses
enfants  italiens. L 'éclat brutal des
« f lashes » crispait les traits de
l'autre , dont la toute je une f i l le
avait tué l'ami. La « prem ière » de
a L'imitation de la vie » venait de
rappeler son pre stige d'actrice et
les 15 ans de Cheryl oublieraient
un jour cette histoire de couteau.
Mais comment sa mère, vieillie sous
le fard , allait-elle vivre maintenant
sans compagnon , écran ni pas-
tiches ? Pour la troisième personne ,
le droit au bonheur passait désor-
mais pour mort. On l 'imaginait
pantelante , dé pourvue , sans capri-
ces, alors qu 'un cœur homme , ému ,
consolait déjà la belle étoile d'un
désespoir indigne de sa f rag ilité.

Les trois idoles avaient cherché
le bonheur dans les bras de onze
maris. Si le total que j' en fais  est
exact. Car j 'avoue que je me pe rds
un peu dans les alliances et les
divorces des vedet tes , surtout en
Amérique, où il s 'établit des _ re-
cords dans ces variations d 'états
civils . Fort heureusement , j' ai pu
m'appuyer , si je puis dire , sur une
actualité moins incertaine dans les
magazines et les jou rnaux illustrés
de la semaine suivante. On y re-
latait les amours authentiques de
coup les célèbres et inconnus , réunis
par hasard dans des rubriques p lus
réconfortantes. Ces conjoints - là
avaient su s'accommoder l'un de
l'autre dans le meilleur et le p ire,
malgré les d i f f é rence s  de caractère ,
de fortune ou de condition.

On voyait d' abord Marg lin em-
brasser avec fougue son intellectuel
de mari, qui déclarait avoir dé-
couvert dans sa blonde et appétis-
sante moitié le secret de l 'éternelle
séduction , l'Eve du paradis retrou-
vé. Contre toute attente, insinuait
le reporter , l'écrivain taciturne et
la joyeuse vamp forment un coup le
tendrement uni, envié , parfait.

Une autre p hotographie surprenait
deux octog énaires , après 50 ans de
vie commune , assis au coin de la
table de la cuisine. Une gerbe de
roses enrubannées, comme jaillie
de la nappe à carreaux , fleurissait
les jubilaires. Il faisait un puzzle.
Elle le regardait avec grati tude et
sérénité , sans mot dire , les mains
croisées sur son tablier. Une brève
légende indiquait au lecteur que le
retraité des chemins de fer  et sa
femme étaient en bonne santé , et
qu 'ils vaquaient encore à leurs oc-
cupations. Quinze arrière-petits-en-
fants  égayaient leur vieillesse , dont
cette cuisine était à la fo is  le centre
et le refuge.

Une autre image encore montrait
Aragon sous un portrait d 'Eisa.
Après trente ans de mariage , le
« f idèle  chien noir » tourne toujours
aux talons de la romancière sexa-
génaire comme une ombre a ses
p ieds. Ce vieil homme n'a d' yeux
que pour ceux d 'Eisa , parce qu 'Elle
est pour lui le temps, la vérité ,
l'univers, le destin, le paradis et
la vie. Trente ans n'ont point terni
le miroir où le poète contemp le
avec une soif jamais assouvie , l' ob-
jet de cet amour unique et mer-
veilleux, Eisa. Ce prénom bien-aimé ,
titre de son dernier poème , il l'a
fa i t  imprimer en grandes lettres de
sang sur la couverture du recueil.
Elles s'y détachent comme une af -
firmation personnelle et sans ré-
p lique. Je les ai caressées du bout
du doigt , avec infiniment de res-
pect pour le miracle et la pr omesse
qu'elles symbolisent.

Il fau t  retenir les derniers coup les
dans l'actualité conjugale. Car l'al-
longement de la vie va étendre
considérablement celui des engage-
ments. Les jeunes devraient donc
aussi apprendre à savoir être deux
et durer, af in que ce sursis de vie
ne soit point une imitation , mais
porte , si possible , la nuance du
bonheur...

MARINETTE

Actualités conjugales

Premier satellite
placé sur une orbite terrestre

WASHINGTON , 17 (A.F.P.) . — Per-
du puis retrouvé , le satellite artificiel
« Discoverer 1 -» est de nouveau perdu
sans espoir cette fois-ci semble-t-il.

M. TV. Johnson , directeur de l'agence
des projets de recherche avancés , a en
e f f e t  annoncé mardi que le « Discove-
rer 1 » a certainement terminé sa
course autour du g lobe. Les stations
de repérage ont cessé de l' entendre.

Le « Discoverer 1 » a été le premier
satellite artificiel à tourner autour de
la terre sur une orbite polaire. Parti
de Californie , il passait au-dessus de
l'Antarctique ,du p ôle Sud , de l'océan
Indien , de la Russie centrale et du
pôle Nord.

«Disco verer I»
a terminé
sa course

RIO DE JANEIRO, 17 (A.F.P.). —Seize personnes ont été tuées et 36
autres blessées dams une collision qui
s'est produite dans l'Etat de Golas
entre un camion transportant les
participants à une noce et un camion
benne.

Tragique fin de fête
au Brésil

MANISA (Turquie) , 17 (A.F.P.). —
La femme Fahriyé Kourtchou était
aveugle de naissance. Jeune — elle
est âgée de 19 ans — et jolie , elle
s 'était néanmoins mariée et avait
une petite f i l le . Espérant voir , elle
avait consulté médecins et occulistes ,
avait même subi sans résultat plu-
sieurs opérations. Récemment , elle
donnait à manger à son bébé , lors-
que la fillette lui griffa le visage et
lui laboura les yeux . Et soudain ,
Fahri yé , que cette brutale opération
avait guérie , cessa d'être aveugle...

Un charmant miracle
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Les Plainchis-
Dessous

A louer un logement
boisé de 5 chambres, 1
cuisine, 1 four à pain .
1 fumoir à viande.
Conviendrait aussi pour
séjour. — S'adresser à
M. Emmanuel Soguel, les
Hauts-Geneveys.

A louer

GARAGE
à Chézard (Val-de-Ruz).
Tél. 5 40 32.

GARAGE
à louer, au chemin des
Trols-Portes. Tél. 5 79 09.

A louer à Saint -Aubin
(NE) pour Juin 1959,

BEL
APPARTEMENT

de 4 pièces, tout confort.
Faire offres sous chiffres
A. O. 6360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ii|||| Hllf COMMUNE
Çj Wffl de
tffl Colombier
Mise à l'enquête

publique
Conformément aux ar-

ticles 33 à 40 de la loi
cantonale sur les cons-
tructions, du 12 février
1957, le Conseil commu-

.rtal met à l'enquête pu-
blique , le plan d'aligne-
rriëtofftéti' là réglementa-
tion 'pour le lotissement
du quartier des Brena-
Dessus.

Le plan et la régle-
mentation peuvent être
consultés au Bureau
communal. Toute oppo-
sition doit être adressée
par écrit au Conseil
communal. Jusqu'au 16
avril 1959.

Conseil communal.

CÏFiïÂrl V,LLE
*M£Ê&& de
^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Paul-Robert Bôhlen de
construire un atelier à
la Vy-d'Etra. (Article
1237 du cadastre de la.
Coudre.)

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu 'au ler avril
1959.

Police
des constructions.

On achète ra it

immeuble (s) ancien (s)
dans le centre  de la ville. — Faire offres
sous chiffres P. 2446 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

hôtel ou café-restaurant
avec ou sans immeuble. Adresser offres dé-ta il lées et chiffre d'affaires à A. R. 6106 aubureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
pour construction d'un,e villa et d'un immeu-
ble locatif serait acheté à Neuchâtel _
Faire off res sous chiffres AS 62,723 i\

' aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA ». Neuchâtel

Terrain à bâtir
magnifiquement situé, avec services publics etaccès, à vendre à la Béroche.

S'adresser : Entreprise DOMINA MOBILE & OleSaint-Aubin (Neuchâtel). Tél . 086-6 71 75.

A louer à 3 minutes
du centre, petite cham-
bre confortable, a. Jeune
fille soigneuse, -65 ff;
Tél. 5 47 10 - 5 26 60.

Belle chambre
au centre, avec déjeu-
ner, pour une ou deux
demoiselles. Epancheurs
8, Sme étage.

A louer au centre pe-
tite chambre Indépen-
dante, à monsieur, pour
Ve ler avril. Tél . 5 67 22.

Pour Jeunes filles,
deux chambres Indépen-
dantes avec part à salle
de bains. Langer, 29, fbg
de l'Hôpital. Tél . 5 72 28.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, un

app artement
de 1 ou 2 pièces, si possible meublé. Faire
offres  aux Fabriques cie Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières, tél. 5 78 01.

Nous cherchons cham-
bre et pension dans bon-
ne famille pour

jeune filîe
de 17 ans , allant à l'Eco-
le supérieure et rentrant
samedi et dimanche à
la maison. Entrée : 19
avril 1959. — Adresser
offres écrites à I. D. 6466
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres est
cherché par fonctionnai-
re marié, sans enfant.
Est de la ville. Offres
sous chiffres C. W 6460
au bureau de la Feuille
d'avie. .

Sommelière
On cherche Jeune fille

comme sommelière, dé-
butante acceptée. Vie de
famille. — Tél. (038)
9 23 31.

Nous cherchons un jeune

collaborateur
p our le service interne
EXIGENCES : formation commerciale complète,

bonne connaissance de la langue
allemande.

NOUS OFFRONS : place stable bien rétribuée, Insti-
tutions de prévoyance, conditions
agréables de travail. "

Prière d'ad resser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copi es de certificats, références et photo à la
Direction de la Société suisse pour l'assurance du' mobi-
lier, à Berne, case postale transit.

FONDS IMMOBILIER
cherche à Neuchâtel

IMMEUBLES LOCATIFS
ou

TERRAIN À BÂTIR
Faire offres sous chiffres AS. 1601 1+ auk Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Lausanne .  .

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Association, des Ecrivains neuchâtelois

et jurassiens (S.E.S.)

Séance publique
SAMEDI 21 MARS 1959, à 17 h. 15

A. Chédel :

Aspect de la littérature japonaise
F. Bourquin :

Le monde poétique de Werner Renf er
Ent rée : Fr. 1.15 - Libre pour les membres

VILLEJE JU NEUCHATEL
VACCINATIONS OFFICIELLES

dans les locaux du faubourg du Lac 3,
premier étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 19 mars 1959,

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 26 mars 1959,

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Les parents sont rendus attentifs aux disposi-
tions des articles 1, 3 et 5 de la loi sur les vac-
cinations, du 21 novembre 1956, dont voici la te-
neur :

Article premier. — « Les parents ou les représen-
tants légaux des enfants ont l'obligation de faire
vacciner leurs enfants ou pupilles contra la va-
riole et contre la diphtérie entre le quatrième et
le dlx-hultiéme mois de la vie. »

Art. 3. — « Tous les enfants doivent être,lrevac-
cinés contre la variole entre 12 et 15 ans, et,
contre la diphtérie, entre 7 et 9 ans. »

Art . 5. — « Tous les enfants doivent produire,
lors de leur entrée à l'école ou dans tout autre
établissement d'Instruction publique, un certifi-
cat de vaccination constatant qu 'ils ont été vac-
cinés contre la variole et contre la diphtérie ou
qu 'ils ont été atteinte de l'une et de l'autre deces maladies. Ils doivent produire également un
certificat de revaccination contre ces deux mala-
dies , lorsqu 'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3. »
LES PARENTS SONT PRIÉS D'APPORTER

LE LIVRET DE FAMILLE
Direction de la Police.

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

CORCELLES
Nous cherchons, pour le 25 mars,
une

porteuse de journaux
Secteur de distribution : gare de
Corcelles-Peseux, les Tires, rue de
la Gare , Porcena , Grand-Rue, depuis
la ph armacie en direction de
Peseux.
Prière d'ad resser les offres de ser-
vice à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

'M Grande entreprise suisse d'une branche très stable y\
m offre , à monsieur âgé de 25 à 50 ans, une bonne ((/
y \  existence comme ///

I représentant |
/// Aucune mise de fonds n'est demandée et nous off rons \\\
V\ des conditions d'engagement intéressantes. Nous exi- ///
av geons un bon sens commercial, des aptitudes à traiter W
/>> avec la clientèle et une réputation irréprochable. VA

y \  Les candidats désireux d'améliorer leur situation et / //
u/ capables d'exe rcer une activité indépendante sont Tn
Ay inv i tés à nous adresser leurs off res avec photo en \\
y\ indi quant  leurs activités antérieures sous chiffres Zv
u/ D. X. 6461 au bureau de la Feuille d'avis. Xy

Impor tante fabrique de meubles
cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et act if , présentant bien,
possédant si possible voiture.
Nous o f frons : fixe, provision et
frais. Pour personne capable,
possibilité de se créer une situa-
tion stable et bien rétribuée. La
préférence sera donnée aux can-
didats ayant  déjà pratiqué dans
la branche.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres B. 40183 U. à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

NOUS CHERCHONS

un spécialiste de première force
pour la fabrication de boîtes de montres en
aluminium.

NOUS DEMANDONS
une connaissance approfondie de toutes les
méthodes de fabrication de boites, y compris
l'anodisation d'alliages d'aluminium f in.

NOUS OFFRONS
un salaire élevé et une bonif icat ion supplé-
mentaire à candidat capable.
Offres écrites avec curriculum vitae , prétention s
de salaire et indication de la dote d'entrée
sous chiffres AS. 3060 J. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA >, Bienne.

1

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE
LA CHÀUX-DE-FONDS cherche,
pour son département compta-
bilité,

employé (e)
expérimenté (e)
conna issant la comptabilité et
capable de t ravailler de façon
indépendante.

Of fres détaillées sous chiffres
P. 10299 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On demande

ouvrière habile
sur horlogerie pour remontage coqs ancres
plaques, etc. — S'adresser : Roche SA.,
Sablons 48.

Infirmière diplômée
est demandée pour remplacements à l'Hôpital
Pourtalès.

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.

| LA LOCATION «GRISE-PIERRE»
propriété de la Genevoise-Vie

est ouverte pour juin et septembre 1959
34/36, rue de Port-Roulant - 1/3 , rue de Grise-Pierre

1 TRÈS BEAUX APPARTEMENTS |
1 r 2 - 3 - 3 y ,  - 4 % pièces

Arcades pour magasins - Garages

Construction très soignée - Confort moderne
Belle situation - Jardin

3 '/z pièces dès Fr. 225.- par mois
4 '/z pièces dès Fr. 275.- par mois

Renseignements et inscriptions :
Lucien PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie, 20, rue Matile, NEUCHATEL, tél. 515 96
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On cherche pour tout
de suite 1 ou 2

menuisiers
pour la construction de
caravanes.

S'adresser à la Carros-
serie Paul Schœlly, Hau-
terlve (NE).

On cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin. Vie de
famille assurée. Entrée
le plus tôt possible. —
Mme Hofmann, rue des
Alpes 71, Bienne.

Confiserie-
tea-room

de la région cherche
pour le 15 avril une Jeu-
ne fille sachant le fran-
çais pour le service du
magasin et du tea-room,
débu tante acceptée. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire, certifi-
cat et photo, sous chif-
fres F. Z. 6463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TESSIN
On cherche

jeune fille
de 16 h 17 ans pour al-
der au ménage et éven-
tuellement au magasin.
Bonne occasion d'ap-
prendire l'Italien . — CU"'
seppe Cortl , Mellde-W-
gano. Tél . (091) 8 71 06.

w ||| B | —^m

Lire la suite
des annonces

classées
en 12me pa ge.

On cherche

femme
de ménage

sachant cuire, pour tenir
un ménage soigné de 3
personnes. Serait occu-
pée chaque Jour de 8 h.
à 14 h. — Mme Oordey,
tél . 6 28 59, de 19 à 31
heures.

On cherche

femme
de ménage

disposant de 4 à 5 heu-
res par semaine. Serai!
éventuelle nourrie à mi-
di. Tél. 5 33 87.

Personne honnête et
travailleuse est deman-
dée pour

heures de ménage
une fols par semaine. —
S'adresser à Mme Arthui
Delachaux, Poudrières 99,
Neuchâtel .

On cherche

extra
pour les samedis et di-
manches. Hôtel Belle-
vue, Auvernier, télépho-
ne 8 21 92.

La boulangerie Rou-
let , Epancheurs 10, Neu-
châtel, cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate.

Ménagère
est demandée pour mé-
nage de deux messieurs
( commerçants ). Nourrie
et logée, congés réguliers.
Adresser offres écrites à
P. K. 6456 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, pour le ler avril.
Etrangère exclue. Tél.
5 24 77.

On cherche

mécanicien
sur autos

Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Se présenter : Garage
Waser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

Café du Théâtre, Neu-
châtel cherche

sommelières
Entrée immédiate. —
Offres à la direction,
B. Schweizer.

Nous cherchons

menuisier-
ébéniste

éventuellement traceur-
débiteur - toupllleur.

Adresser offres écrites
à K. E. 6468 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre 1959

appartement
de 2 grandes pièces, tout
confort, vue magnifique
et Imprenable. Adresser
offres écrites à K.O. 6437
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
avril 1959, à la rue de
l'Orangerie,

logement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix
m o d é r é .  Convlendiralt
pour retraité. — S'adres-
ser : Etude P. Soguel,
Môle 10, Neuchâtel.

A louer deux locaux
chauffés 9 et 13 m2. —
Demander l'adresse du
No 6471 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer & GRANDSON
Joli

2 pièces
véranda, m i - c o n f o r t,
vue, soleil . Ecrire à case
postale 57, Yverdon.

COLOMBIER
A louer locaux pour

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

A vendre, au cen-
tre de la ville de
Grandson

IMMEUBLE
de 3 appartements de
2 et 3 pièces, sans
confort, avec local
pouvant servir d'ate-
lier, de magasin , etc.

Adresser offre à
case postale 311,
Yverdon.

On demande une

sommelière
connaissant les deux services. — Restaurant
du Jura. Tél. 5 14 10.

Couple solvable, sans
enfant, cherche

appartement
de 2 ou 3 chambres avec
confort. Chemin des Mu-
leta à Gibraltar. — Tél .
5 14 43, après 18 heures.

Personne seule cher-
che pour le ler avril

PETIT
APPARTEMENT

ou grande chambre non
meublée avec possibilité
de cuisiner. R. Wcyer-
mann, Gartenstadtstras-
se 19, Konir/Berne. Tél.
(031) 63 17 05.

On demande à louer
pour le ler mal

APPARTEMENT
4 éventuellement 3 piè-
ces. — Ecrire sous chif-
fres P 1807 P à Publi-
citas, Porrentruy.

Droguiste cherche belle

chambre
près de l'école de dro-
guerie, pour le ler avril.
Adresser offres écrites à
A. V. 6475 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche jolie

CHAMBRE
pour fin mars, à Peseux.
Adresser offres écrites à
H. A. 6430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
â louer

chambre
meublée, eau chaude et
froide, part à la salle de
bains, pour le 15 avril .
Écrire sous chiffres R. L.
6474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, rue des
Moulins 38, Sme étage
à droite.

Chambre Indépendan-
te à louer tout de suite,
à Bevaix. — M. Ber-
nasconl, Bevaix.

Chambre meublée et
salle de balns-tollette,
avec entrée Indépendan-
te, pour personne sérieu-
se. Quartier Fontalne-
André-gare (NE).  Libre
te ler avril. Téléphoner
au 5 27 17.

Chambre â louer , 8,
rue Fleury, 2me étage.

Chambre au soleil
avec bains. Chauffage
central, chez dame seu-
le. Tél. 6 88 28, aux heu-
res des repas.

Belle chambre, au
centre, 24, Coq-dTnde,
2me étage, à droite.

I 

Collège protestant romand
En vue de l'ouverture de nouvelles classes,
nous cherchons :

Un professeur SZaJST*™™*
(arithmétique commerciale, comptabilité ,
sténo, dactylo, etc.)

Une Inf1HutriM^
I -.t pS£3

l'anglais.
Offres avec références à l'adresse suivante:
Y. Le Pin . directeur , Collège protestant
romand , Founex (Vaud).

a mu m i n 111«an ——^̂ —^̂ —

Je cherche pour tout de suite ouvrier

MARÉCHAL-SERRURIER
cm

SOUDEUR
Bon salaire. — Tél. 714 34.

On demande, pour les environs de
Schaffhouse,

sommelière
parlant un peu l'allemand. Débutante accep-
tée. Age : 22 à 30 ans. Ron gain. Tél. 5 15 77,
le soir.

On demande une

lingère
expérimentée. Entrée ler
avril.

Faire offres à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

menuisiers qualifiés
Places sta bles. S'adresser à Jean Aiassa ,
menuiserie-charpente, Valangin, tél. G 91 03.

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

Eau, électricité, télé-
phone sur place.

Ecrire sous chifres AS
62 ,700 N, aux Annon-
ces 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.
6394 au bureau de la
Feuille d'avis.

c ^On cherche pour le début de juin

concierge
pour un immeuble administratif

. et commercial à Neuchâtel, loge-
ment à disposition.
Le candidat sera également ap-
pelé à effectuer des travaux

t d'aide de bureau et de commis-
sionnaire et doit posséder une ,

'' bonne instruction. La préférence
sera donnée à un couple de
toute confiance , avec âge limité
à 40 ans. Place stable.
Les offres manusc ri tes , avec cur-
riculum vitae , références , copies
de certificats , photographies et
prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres P. 2438 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

k A

Blanchisserie - teintu-
rerie cherche

dépositaire
pour la Chaux-de-Fond»
ou personne susceptible
de reprendre dépôt à son
compte. Chiffre d'affai-
res Intéressant assuré.
Faire offres sous chif-
fres N 4264 X , Publici-
tas, Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite 2 ou 3

tôliers
en carrosserie
S'adresser â la Carros-

serie Schœlly, Hauterlve
(NE).

On demande

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes. S'adresser k
J. Kung, Mali 2.

SOMMELIÈRE
est demandée Immédia-
tement. Débutante se-
rait mise au courant.
Nourrie, logée. Bon gain
assuré. (Etrangère par-
lant le français accep-
tée.) — Hôtel du Jura,
Sainte-Croix. Tél. (024)
6 21 45.
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente
Un choix splendide de

ROBES et JAQUETTES
coupées dans de splendides pure laine dans les nouveaux coloris

mode ; en grande partie, que des

MODÈLES UNIQUES

1 69.- 1 59.- i 39.-
3 PIÈCES

ROBE, JAQUETTE et JUPE
139Les 3 pièces I _^/ s •"*

Les petites tailles pour communiantes sont arrivées
Revue permanente dans nos vitrines

^LOUVRE
X NEUCHÂTEL 

*

Sans augmentation de prix
durant les fêtes de Pâques

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL Tél. 5 73 21

Le mot «LESSIVE »
est périmé avec

IT j F̂ ^̂ ^ r̂ j automatique
EW-J—L̂ J-JL Ĵ super

LA " | i% "'0 && ^
QUALITÉ | \ '̂S  ̂ ^

S 'IMPOSE t

Soy ez conf iante...
lave touj ours votre linge à la perfec tion

Tous renseignemen/ts ou démonstrations

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

A VENDRE
un brûleur d'étage (à mazout ) ; une machine
à affranchir « Hasler s> No 811, tou s deux à
voir en fonction. Disponibles dès le 30 avril
ou à convenir. —• Demand er renseignements
à case postale 31315, Neuchâtel.
—^ .

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous i.

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

V Le livre HE3SBI f̂fl !lA que vous lirez MBBffigJESg L^fl cette semaine S p|lf|C "̂"""™g!iT Sb

M\ sa vie dans les dé- F̂

J b o ul e v e r s e n t  le "W&'r^.T?
M monde entier. C'est ¦——-*-•-— . i Rk
¦ C E L L U L E  2 4 5 5 , hlfj
W puis A TRAVERS LES BARREAUX , où 11 ST
M prend la défense des condamnés à mort, Bk
M ensuite c 'est FACE A LA JUSTICE , qui «
H lui vaut sa grâce... provisoire. Voici au- BP
 ̂

Jourd'hui FILS DE LA 
HAINE. C'est un !

M roman, un formidable roman qui nous jHk
H fait voir dans quelle violence se débat H
W une certaine jeunesse américaine qui V
S viendra grossir les rangs de l'armée du Bk
fl mm?, si l' on ne réagit  pas assez tôt .  M
V Chacun de ces quatre volumes reliés 17
| coûte Pr. 8.15 .

M\ Vous les trouverez chez : EM
Cl Librairie i0_ ._„c% Rue Saint-Honoré 5 !
I tél. 5 44 660<S'ntC*W NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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r aris, capitale de la mode, tourbillon d'idées créatrices venues des quatre coins du monde. Restez jeune-
Mais quelle somme de talent et de travail est nécessaire pour passer des innombrables ateliers fumez moderne!
anonymes au rang des grands couturiers de réputation mondiale. ̂ ^ 11 en va de même parmi Fumez Turmac-Superfiltre !

les cigarettes. Les marques sont légion ; chaque mois en voit naître de nouvelles. Mais combien
s'imposent? Combien s'affirment et durent? Bien peu! Turmac-Superfiltre est de cette élite.

J E n  
sept ans, elle est devenue la cigarette la plus fumée de sa catégorie de prix. Année après ^-̂

année, son essor croît dans des proportions inouïes. Pourquoi? Turmac-Superfiltre est la 
 ̂ ^àfcw

seule cigarette qui plaise à cliacun, aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs .oSÏ^^Nŝ  " -
d'Orient.  A vous - oui. à vous aussi - Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit en offrant / /sjr^Q^^»v
depuis de nombreuses années / ^c4 $*f $!r *j 9 C  1

t::i ̂ oût absolument nouveau! /^ ĵ ^C Ë *&»•«
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LA CEINTURE
pour votre nouvelle toilette printanière

se trouve chez

CUJRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

GRAND CHOIX
Sur demande , fabrication selon votre dési



Ce soir a Los Angeles

Hogan « Kid » Bassey
met son titre en jeu

Ce soir, à Los Angeles, le Nigérien
Hogan « Kid » Bassey défendra , contre
l'Américain Davey Moore, son titre
mondial des poids plumes. L'organisa-
teur , M. George Parnassus, attend un
gros succès populaire de ce combat qui
sera télévisé à travers tous les Etats-
Unis.

Le ler avril 1958, Bassey avait battu
par k. o. au Sme round le Mexicain
Ricardo Moreno et, le 11 décembre der-
nier , Moore battait le même adversaire
par k. o. au premier round. Ce paral-
lèle entre les deux boxeurs, qui n'ont
jamais été battus par k. o. ni l'un ni
l'autre (cependant Bassey est allé *u
tapis lors de son dernier combat con -
tre le Mexicain Ernesto Parra) serait
plutôt à l'avantage du challenger , mais,
face à Moreno , Bassey s'était montré
très prudent. Aussi le champion du
monde partira-t-il néanmoins légère-
ment favori , d'autant  plus que le style
classique de Davey Moore lui convien-
dra parfaitement.

Ultimatum à Robinson
La « National Boxing Association » a

annoncé la suspension pour une pé-
riode de six mois du poids mouche
vénézuélien Ramon Arias, ainsi que
celle, pour une période indéterminée,
du poids moyen Holly Mims, qui n'a
pas respecté un contrat aux termes
duquel il devait boxer a Toledo ce
mots-ci.

D'autre part, la « N.B.A. » a demandé
par télégramme à Ray « Sugar » Ro-
binson de préciser « immédiatement »
ses intentions quant à la défense de
son titre de champ ion du monde des
poids moyens, lui rappelant qu'en jan-
vier dernier il avait promis au comité
exécutif de l'organisation qu'il mettrait
son titre en jeu avant la 30 juin.

Les projets suisses
Réunis à Thoune , les délégués de

l'association fédérale  des gymnastes
ont pris connaissance du programme
des compétitions de la Fête fédérale  de
Bâle , pour laquelle i83 gymnastes à
l' artistique sont inscrits.

Au sujet de la pré paration olymp i-
que , il a été annoncé que l' automne
prochain les cadres de la sélection se-
ront réduits de 20 à 16 hommes , pour
ne compter p lus que 12 éléments au
mois de mars 1960.

Les délégués ont repoussé une propo-
sition vaudolse concernant une reprise
complète des relations sportives avec
les pays de l'Est. Le match internatio-
nal Suisse-Allemagne est déf ini t ive-
ment f i xé  au 28 juin , à Lucern e. Les
juniors des deux pays  se rencontreront
le 3 octobre , à Zoug. Au mois de no-
vembre , un match international o f f i -
ciel Suisse-Finlande sera également
mis sur p ied.
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4 C'est ce soir que l'on connaîtra
(vraisemblablement) les trois derniers
demi-finalistes de la coupe d'Europe des
champions de football. Le premier qua-
lifié est , on le sait , le Stade de Reims.
Il rencontrera le vainqueur du match
Chemnitz - Young Boys qui se dis-
pute à Aue. Les deux autres « matches-
retour » de ces quarts de finale met-
tront en présence , à Madrid , le Real et
le Sport-Club Vienne (à . l'aller 0-0) et ,
à Gelsenkirchen, Schalkeon - Atletlco
Madrid. A l'aller , Atletlco avait gagné
par 3-0. n est donc fort probable que
la seconde demi-finale opposera les deux
clubs madrilènes.
% Le pilote italien Ptero Taruffl s'est
fracturé la clavicule lors d'un accident
d'automobile sur l'autodrome de "Vatle-
lunga, près de Home.
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!N|ĵ f^uOdyfe©sbd&MJsBc^ES
iNQUELQUESaGNESENQUETQUESLIGNES
:NQUELQU*Lfe**Sl4fcCEfcUESUGNES
;NQUELQUEmfcmls!lYt»ÊfCUESUGNES

Le Russe Samotzvetov
lance le marteau à 63 m. 11

Au cours de la traditionnelle ren-
contre opposant à Leningrad les sélec-
tions de Moscou, de Leningrad, de la
Fédération russe et de l'Ukraine, plu-
sieurs records soviétiques en salle ont
été battus, soit ceux du saut à la per-
che (4 m. 35 par Igor Petrenko et
Vanady Rosenfeld , ce dernier hors-
concours), du 2000 m. (5' 27" par Vik-
tor Khariton ov, du relais 4 X 500 m.
(4' 23" 6 par l'équipe de Moscou) et du
pentathlon féminin (4.496 p. par Lydia
Chmakova). Au lancer du marteau
(épreuve disputée en plein air), Sa-
motzvetov a réussi un jet de 63 m. 11.
Le match a été remporté par Moscou,
devant Leningrad, la Fédération russe
et l'Ukraine.

Dans le groupe I
de troisième ligne

Déplacement périlleux
pour Comète

Les récentes décisions de l'Associa-
tion cantonale de football von t encore
intensifier ta lutte entre les quatre
ou cinq équipes de tête qui peuvent
toutes prétendre à terminer aux deux
premiers rangs, ce qui leur assurerait
la promotion en ligue supérieure. Co-
lombier a déjà pris une tirés sérieuse
option ; Iii sera difficile de le déloger
de sa position de leader . Derrière lui ,
par contre ,1a bataille sera acharnée et
vraisemblablement indécise jusqu'à la
dernière journée.

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront au cours de ce pro-
chain week-end :

Cantonal II-Saint-Blaise ; Serrières-
Blue Stars ; Auvernier I-Buttes I ;
Boudry I-Comète ; Béroche-Couvet.

Cantonal II aura l'occasion de quit-
ter provisoirem en t la dernière place
en battant le co-détenteur de la lan-
terne rouge , Saint-Biaise, qui ne sau-
rait résister aux ¦ bleu » à la Mala-
diére. Serrières ne fera pas die quar-
tier avec Blue Stars et se maintien-
dra dans te groupe de tête. Auvernier
en fera de même en battant Suites.
Quant à Comète, il jouera une carte
importante à Boudry ; une victoire
serait un exploit pour les hommes de
Schtichtig. Couvet se déplace à Saint-
Aubin . Les Covassonis devraient pou-
voir s'imposer face à l'inrégulière
équipe de Béroche.

A l'issue du premier tour, le classe-
ment était le suivant :

G. Ma.

GROUPE I Matches But»
J. G. N. P. p c. Pts

Colombier . . .  10 9 1 — 46 13 19
Auvernier . . .  10 6 3 1 31 15 15
Comète 10 5 4 1 27 13 14
Couvet 10 4 4 2 20 13 12
Serrières . . . .  10 4 3 3 34 22 11
Boudry 10 4 2 4 25 18 10
Buttes 10 3 1 6 26 29 7
Béroche . . .  10 3 1 6 23 40 7
Cantonal 11 . . 10 2 1 7 21 39 5
Saint-Biaise . . 10 2 1 7 18 42 5
Tslne Stars . . .  10 2 1 7 18 45 5

MILAN. — La première grande classi-
que en ligne de la saison cycliste, Mllan-
San Bemo, qui se disputera demain, Jour
de la Saint-Joseph, réunira un nombre
considérable de coureurs. Hier soir, on
comptait 213 Inscrits appartenant à onze
pays différents. Il y avait 104 Italiens et
109 étrangers : 69 Belges, 33 Français, 4
Hollandais, 4 Suisses. 3 Espagnols, 2
Luxembouirgeolj s, un Irlandais, un An-
glais, un Autrichien et un Canadien.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier — en
qui Henri in volt un fils naturel du duc de Guise
— le chevalier de Sérignac a été reçu par le roi. Celui-
ci lui a annoncé qu 'il avait anobli Gauthier et l'a
charge de lui apporter la nouvelle. Sérignac rencontre
Gauthier en route.

Devant le document que lui tend le chevalier de
Sérignac, Gauthier s'enthousiasme. Il croit que M. de
Bassomppierre est à l'origine du tour merveilleux qua

prennent les événements. Sérignac le détrompe : « Ecou-
tez-moi Gauthier , dit-il , M.  de Bassompierre n'est
pour rien dans tout cela . Mais je ne puis vous en
parler ici . D' ailleurs , j' ai trop de choses à vous conter.»

t Ah I Ah I fa i t  Gauthier, soudain attentif.  Alors
rendons-nous près de la porte Saint-Germain. J' y
connais une bonne auberge dont le patron est de mes
amis ». — Soit » , dit le chevalier qui préférerait ce-
pendant s'éloigner le plus rapidement possible de Paris.
Tous deux rebroussent chemin. Après réflexion, le che-

valier décide de préparer Gauthier à la grand e nouvel*-
.Mon ami , dit-il , savez-vous que vous n 'êtes pus <*

que vous parais sez être ? »  — « Comment cela , mon-
sieur ? »  — t Vous n'avez jamais connu vos p arent !
n'est-ce p a s ? »  — .Non » , reconnaît Gauthier . .Do nc-
vous haissez Guise , Guise vous hait et le roi M"
Guise » — « Mais , je ne l 'ois pas... » , murmure Gau-
thier. « Sachez , coupe Sérignac . que lorsque J*
hommes en détestent un troisième, ils sont P^s w
s'allier... »

LE TOUR DU MONDE en 9 étapes
* Mille cinq cent quarante hôtes suis-
ses et 835 hôtes étrangers son t des-
cendus dans les hôtels de Neuchâte l
durant le mois de février  dernier , ce
qui a représenté 8763 nuitées . Depuis
le début de l'année (janvier et févr ier)
les nuitées d'hôtes étrangers à Neu-
châtel ont été de 2952 contre 2577 pour
la même période de 1958.
* La navigation de plaisance sur le
Rhi n reprendra quotidiennement entre
Mayence et Cologne à partir du
27 mars prochain.
* Des pourparlers son t en cours pour
assurer la venue à Neuchâtel d' une
fanfare militaire écossaise à l' occasion
de la prochaine Fête des vendanges
qui aura lieu le t octobre.
* A partir du 2 avril prochain , l'aéro-
port de Francfort sera le premier en
Europe continentale à recevoir des
services réguliers assurés par avions
à réaction. Le premier appareil qui y
fera escale est un quad/riréacteur « de
Havillland » inaugurant une ligne ré-
gulière Londres - Francfort-Bcvrouth -

Karachi - Nouvelle-Delhi - Calcutta -
Bangkok - Hongkong et Tokyo.
* Le Groupement touristique franco-
suisse s'est réuni lundi dernier à Bâle;
il a notamment décidé d'étendre son
activité en Rhénanie allemande et d'in-
viter les principaux directeurs des
syndicats d'initiative de cette rég ion à
participer à ses travaux. Les intérêts
de Neuchâtel étaient représentés à
cette réunion par Af. iîené Dupuis , di-
recteur de l'ADEN.
* L'adoption de l'heure d'été, depuis
longtemps l'un des plus chers désirs
die l'industrie touristique norvégienne,
est maintenant chose faite. En effet,
dimanche dernier 15 mars, à 14 heures,
la Norvège a avancé ses pendudes d'une
heure pair rapport à l'heure de l'Eu-
rope centraie ; les penduies seront re-
tardées d'une heure te dimanche 20
septembre à 15 heuires.
* Le comité de l 'Of f ice  national suisse
du tourisme s'est réuni lundi 16 mars,
à Berne , et a adop té le programme
d' action prév u pour le tourisme hel-
vétique en 1959. A ce programme f igu -
re l'édition d' un nouveau f i lm  de
35 mm. en couleurs consacré aux lacs
suisses , avec de nombreuses séquences
réservées — sur intervention de
l 'ADEN — au lac de Neuchâtel , à son
vignoble et à la Fête des vendanges.
* Rome a fait l'inventaire de ses pos-
sibilités d'accueil à l'occasion des Jeux
olymp i ques de i960 ; la Ville éternelle
comptera il'an prochain 750 établisse-
men ts hôteliers, totailisaint 17,000 cham-
bres et 30,000 lits ; de plus, il y aura
plusieurs milliers de places disponi-
bles chez les particuliers, dans des
institution s pour les jeunes ainsi que
sur les places de camping spécialement
aménagées pour la circon stance.
* Les éditions du G r i f f o n  ont connu
un succès réjouissant avec leur édition
du livre consacré à « .Yeuchàtel » , texte
du professeur A. Lombard , p hotos de
M. F. C h i f f e l l e  ; c'est pourquoi une
édition en langue ang laise sortira de
presse cette année encore.

Les circuits inspectés
La commission sportive internationale

de la fédération mondiale d'automobl-
llsme s'est réunie a Genève sous la
présidence de M. Augustin Pérouse
(France).

La commission s'est surtout occupée
de la question des manifestations pour
voitures de sport. Il serait souhaitable
qu'à l'avenir les voitures de sport se
rapprochent à nouveau des voitures de
série et ne se présente plus comme des
voituires de course modifiées. Pour
cette raison, la répartition des classes
pour les voitures de sport sera adap-
tée à celle des voitures de grand tou-
risme. L'ancienne répartition subsis-
tera uniquement pour les records in-
ternationaux selon les catégories.

Différentes mesures ont été arrêtées
concernant le règlement valable pour
les voitures de sport et de grand tou-
risme. Elles concernent les d imensions
exigées pour le pare-brise, le coffre
à bagages et le réservoir à essence.
Ces nouvelles dispositions entreront
en vigueur le 1er janv ier 1960-

La commission sportive a, d'autre
part, décidé de créer une sous-com-
mission chargée d'inspecter tous les
circuits en Europe. Cette commission
sera formée d'anciens pilotes réputés
et môme de champions encore en
activité. Karl Kl ing (Al.), Olivier
Gendebien (Be.), Maurice Trintignant
(F.) et deux autres coureurs britan-
niques, qui resten t encore à désigner,
en feront partie. Le présidient sera le
Hollandais Piet Nortier et le vice-pré-
sident lé Suisse Fritz Christen.

Bien que champion du monde à l'issue de matches passionnants (sauf pour laSuisse), les hockeyeurs canadiens ont subi une défaite lors des rencontres de
Prague. Ils furent battus par la Tchécoslovaquie par 5-3. Nous reproduisons
ci-dessus un Instantané de ce match nous montrant le Canadien Conacher

devant le gardien tchèque.

La seule défaite des hockeyeurs canadiens
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HORIZONTALEMENT
1. Il en faut  un pour chasser. —

Pall iat i f  au manque  de goût.
2. Carapace de la tortue. — Possessif.
3. I)ans les airs. — Sous la bannière

de l'Oncle Sam.
4. Lettre grecque. — Cadeaux de

p laideurs à leurs juges.
5. Possessif. — Vedette de l'écran.
6. Champ clos. — Lettres de Suède.
7. Modèles. — Ville d'Allemagne.
8. Cana l pour aérer. — Exprimé.
9. Conjonction. — Mil ieu  corrompu,

10. Elle nous trouve chaque jour fidèle
au poste. — Fêtes en l'honneur
d'un fils de Jup iter.

VERTICALEMENT
1. Vont et viennent dans les serru-

res. — Nombre rond qui fait un
beau carré.

2. La note du traiteur. — Manière
de colorier un dessin.

3. Flétri , ridé.
4. Pas ancien. — Chaland à fond plat
5. Pronom. —¦ Où l'on a risqu é un

œil.
6. Cache-sexe. — Symbole chimi que.
7. Ordonnances. — Pour abréger.
8. Nu.
9. Atmosphère de poète. —¦ Un vrai

demi-setier.
10. Royaume d'Indochine. — Elles ti-

rent leur nom de leur forme.

Solution du problème No 935
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0 Le traditionnel championnat Indivi-
duel diu Oliub de tennis de table de Neu-
châtel a connu un Joli succès. En voici
les principaux résultats :

Série B : 1. Dreyer remporte le chal-
lenge définitivement ; 2. Doulllot ; 8.
Chassot ; 4. Mojon ; 5. Westphal et Lu-
glnbùhl ; 7. Perret et Emery.

Série C : 1. Chassot remporte le chal-
lenge pour une année ; 2. Mojon ; 3.
Emery ; 4. Wenger ; 5. Wittwen et Perret.

Série D : 1. Wenger remporte le chal-
lenge pour une année ; 2. Wittwen ; 3.
Hasler.
• Doubles : 1. Westphal - Chassot ; 2.
Doulllot - Dreyer ; 3. Mojon - Wenger et
Emery - Penret.
O Le record du circuit automobile de
Sliiveretone a été officieusement battu
par le pilote franco-américain Harry
Schell, au cours des essais de la nou-
velle voiture « BRM ». Au volant du ré-
cent modèle 1959 de 2 litres et demi,
Schell a tourné en 1' 38' 9, améliorant
ainsi de 1"1 le record officiel que déte-
naient Jusqu'alors le Français Jean
Behra, sur « BRM » également, et le re-
gretté Peter Colllns, sur « Ferrari ». Le
temps réalisé par Harry Schell repré-
sente une vitesse moyenne de 172 km./h.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Patrouille de

choc.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le désordre et

la nuit.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les nus et

les morts.
Rex : 15 h. et 30 h. 15, L'homme au
r -fusil.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Albert

Schweitzer raconte sa vie.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 80 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Antarctlc
Camp I.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dés 23 heures, pour urgences seulement

Notre pays organisera
sept courses sur gazon
Après avoir vu dernièrement

les grandes lignes de la saison
de motocross, jetons un coup
d'œil sur les courses sur gazon
et les épreuves tout terrain.

La grande nouveauté de l'ann ée est
la création d'une catégorie de 50 cmc
dans les courses sur gazon . Au point
où en est la technique actuell e, des
petites cylindrées et leur faveur au-
près de la jeunesse, il n 'y a rien d'éton-
nant à ce que la F.M.S. ait lancé cette
catégorie. N'oublion s pas qu 'un moteur
de 50 cmc actu el n 'est pas loin de dé-
velopper la puissance d'un moteur 125
cmc d'il y a quelque dix ans en ar-
rière. Il est certain que les inscrip-
tions seront nombreuses et pour qui
connaît l'acharnement que mettent les
jeunes coureurs à gagner des places,
nous sommes assurés d'assister à des
luttes passionnantes .

Cotte saison , le public suisse aura
l'occasion d'assister à sept courses sur
gazon ; le championnat se déroulera de
la façon suivante.  Catégorie 50 cmc :
6 courses : les 4 meilleurs résultats se-
ront pris en considération. Catégorie
125 cmc : 5 courses ; on tiendra comp-
te des trois meilleurs résultats . Caté-
gorie 250 cmc : 5 courses dont les 3
meilleures compteront. Catégorie 500
cmc : 7 - 4 ; side-cars 500 cmc : 7-4.
Seuls les « speedways » n 'auront à leur
pro gramme que deux courses qui
compteront toutes deux pour le titre.
Il semble donc que les courses sur ga-
zon ne sont pas encore en perte de
vitesse cette saison , ce qui fera plaisir
aux passionnés de cette spécialité.

Nous parleron s prochainement du
Trial. Nous terminons aujourd'hui en
donnant le calendrier des courses sur
gazon :

31 mai: Bienne ; 21 ju in : Bel p ;
16 août : Rleienbach ; 23 août : Lau-
sanne : 30 août : Payerne ; 6 septem-
bre : Seon ; 13 septembre : Thoune.

J. F.

Le dernier-né de la Swissair

Dès l'été 1960 , Swissair mettra en
service sur ses lignes à courte dis-
tance quatre avion s à réaction du type
Caravel le, mis à disposition de notre
compagnie nationale par la « Scandi-
navian Airlines System » (on se sou-
vient que Swissair louera de son côté
deux Convair 880 à ta S.A.S.). Le
SE-210 est, à l'heure actuelle, une des
machines les plus séduisantes existant
sur le marché.

Conçu en 1952 par les ingénieurs
de la Société nationale de construct ions
aéronautiques du Sud-Es t, à la suite
d'un concours ouvert aux construc-
teurs français, le prototype fut com-
mandé en deux exemplaires par le
gouvernement le 28 juillet 1953. Le
prem ier vol eut lieu en mai 1955, ce
qui place la Caravelle au troisième
rang des avion s de transport à réac-
tion ayant volé.

Ce biréacteur, d'une pureté de ligne
exceptionnelle, présente nombre d'in-
novations quasi révolutionnaires , dé-
montrant une fois de plus que les
Français ont reconquis l'une des pre-
mières places dans la construction
aéronautique mondiale.

Rompant avec la tradition qui vou-
lait que les moteurs fussent montés
à l'avant du fuselage, dans l'aile ou
sous les ailes, les ingénieurs de Sud-
Aviation ont disposé leurs deux réac-
teurs à l'arrière de la machin e, de pa rt
et d'autre de la coque. Cette élégante
solution présente plusieurs avantages
certains.

Tout d'abord, l'aile a pu être conçue
comme un tout , sans solution de
continuité, ce qui a permis le montage
des dispositifs hypersustentateurs sur
toute l'envergure. Cette aile, en flè-
che de 20 degrés, contient tou s les ré-
servoirs à kérosène, d'une capacité de
17,800 litres. Le rayon d'action assuré
s'élève à 1500 kilomètres, compte tenu
d'un déroutement éventuel et du temps
d'attente au-dessus d'un aéroport.

Le « SE-210 Caravelle ».

D'autre part , la position si originale
des groupes propulseurs garantit une
grande sécurité en cas d'atterr issage
forcé, les réacteurs se trouvan t suffi-
samment éloignés des réservoirs. De
plus , en cas de panne d'un réacteur,
le pilote n 'est pratiquement pas incom-
modé, la poussée s'exerçant très près
de l'axe longitudinal de l'avion . Une
correction au pied de quelques degrés
permet de conserver sans difficulté la
direction de vol et d'accomplir toutes
les manoeuvres nécessaires à un servi-
ce normal. La machine a par ai l leurs
prouvé qu 'elle pouvait décoller en
moins de 200 mètres avec un seul mo-
teur et effectuer ensuite un vol de
plusieurs centaines de kilomètres sans
utiliser le second réacteur.

Enfin , les turboréacteurs se trouvant
derrière les passagers, ceux-ci ne pour-
ront être indisposés pair le s i f f lement
des .turb i nes eit, jouiront ainsi d'un
confort exceptionnel.

Le constructeur a choisi comme mo-
teur le « Rolls-Royce Avon » de 5170
kilos de poussée chacun , soit environ
4500 CV à la vitesse de décollage. La
« Cairavelle » a une envergure de
34 m. 30 et une longueur de 32 m.
Dans sa vaste coque pressurisée, for-
mant un cylindire de 3 m. 20 de dia-
mètre, cinquante passagers de classe
touri ste et vingt passagers de première
classe trouveront place.

Les performances de la machine
s'établissent ainsi : plafond 12,000 m.,
vitesse 900 km/h., vitesse commerciale
avec charge maximum au décollage :
760 km/h. à une altitude de croisière
de 9000 mètres. Longueur au décolla-
ge : 1300 m. environ, ce qui permet à
la « Caravelle » d'utiliser pratiquement
tou s les aéroports existant actuelle-
ment. Ajoutons que le nouvel avion
de Swissair sera murai de tous les per-
fectionnements électroniques devant
assurer aux passagers une sécurité to-
tale et un confort parfait.

R. Jt.

L'AVION DE TRANSPORT
« SE-210 CARAVELLE »

islfilf IDOIIIS CI VCKIIA

£ Matt Busby, manager de Manchester
United et survivant de l'accident de Mu-
nich en février 1958, qui avait aban-
donné le poste de manager de l'équipe
nationale écossaise de football en décem-
bre diernler, a refusé, pour raison de
santé, de reprendre ce poste que la Fé-
dération écossaise espérait pouvoir lui
confier à nouveau.
% Sélection Italienne pour la coupe des
Nations de rlnlc-hockey à Montreux. —
Gardiens : Arploll et Cataletto ; arrière :
Fortl ; demi : Prlmtz et Prezlgas; avants :
Tavoni, Panaglnl et Cerina.
£ Match International de handball en
salle à Berlin : Allemagne occidentale-
Danemark 15-17 (mi-temps 10-7).
£ Combat de boxe de poids welters à
New-York : Charley Scott (E.-U.) bat
Isaac Logart (Cuba) aux points, en dix
rounds. La décision n'a été acquise qu'à
la majorité des Juges.
0 Slalom géamt à Mlirren pour la coupe
de ski du chancelier Adenauer (49 con-
currents, longueur 2350 m., dénivellation
500 m., 42 portes) : 1. Obermuller (Al.)
2' 28" ; 2. L. Leitraer (Al.) 2' 32"2 ; 3.
A. PJUM (Grtmdelwald) et C. von Allmen
(Mûrren) 2' 33"3 ; 5. K. Oswald (Al.)
2' 34" ; 6. Imbaumgarten (Guttannen)
2' 35"1 ; 7. Imdorf (Haslital) 2' 36" ; 8.
B. von AJUmen (Mûrren) 2' 36"1.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, In-
formations. 7.20, finis les rêves; 8 h.,
l'université radiophonique internationa-
le. 9 h., rapsodie slave de Dvorak. 9.15,
l'oratorio, causerie-audition. 9.45, sona-
te de F. Schubert. 10.10, reprise de
l'émission radloscolalre. 10.40, suite pas-
torale de Chabrler. 11 h., émission d'en-
semble : les grands théâtres lyriques,
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec à 12.25 :
le rail , la route , les ailes. 12.45 , infor-
mations. 12.55, en marge de la Boule
d'or. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.30, quelques pages de Schubert. 13.50,
l'union européenne de la carrosserie.

16 h., « La princesse de Clèves t ,
feuilleton de Mme de La Fayette. 16.20,
musique pour l'heure du thé. 16.50, une
œuvre de Beethoven. 17.15, petlt con-
cert pour les enfants. 17.30, l'heure des
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, micro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, guitare. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20, qu 'allons - nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nlque par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Ernest Ansermet ; so-
liste : Dletrlch Fischer-Dieskav, bary-
ton. 22.30, Informations. 22.35 , l'actua-
lité Internationale du théâtre. 23 h„
mélodies et chansons douces. 23.12,
Genève chante.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.05, musique de chez nous
11 h., émission d'ensemble ( voir Sot-
tens). 12 h., orgue Hammond. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
variétés musicales. 13.25, Imprévu. 13.35,
piano. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., une ouverture de Weber. 16.10,
la famille Trapp. 17.30, pour les enfants.
18 h., musique légère. 18.30, actualités.
18.45, concert populaire. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., orchestre Toni Leutwiler.
20.30 , « Article 187 », pièce policière de
J. Stebler. 21.30, œuvres d'Otto Krels.
22.15, informations. 22.20 . chronique
de la recherche et du savoir. 22.55, mu-
sique récréative et légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.15,

dix contre un. 20 h., objectif 59. 20.15,
téléjournal. 20.30. le monde sous-marln.
21 h., le carroussel sous la pluie. 21.40,
l'actualité artistique. 22.15, informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les enfants. 20.15, télé-

journal . 20.30, la session du Conseil fé-
déral. 20.35, « Le cercle de craie cau-
casien », pièce. 22.35, téléjournal.

Wismut-Young Boys
à guichets fermés

Le match retour des quarts
de finale qui aura lieu mer-
credi pour le compte de la Cou-
pe des champions européens
entre le S. C. Wismut et Young
Boys se jouera à guichets fer-
més, les 25.000 places du stade
d'Ane ayant d'ores et déjà été
louées.
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Café 
Grands jours

la fine tasse 5 % timbres S.E.NJ. net

250 g. 3.30 3.14

ZIMMERMANN S.A.

Le premier en Suisse
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LES «ENEVEYS-sur-COFERANE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane, sous la di-
rection de M. F. Talllard , avait mis au
programme de sa soirée annuelle des
chants de Jos. Bovet, F. Schubert, L.
Margot. Il y a plusieurs années que notre
chœur d'hommes n'avait si bien chanté.,
aussi le très nombreux public que con-
tenait la halle , a été vivement Impres-
sionné par la belle tenue des chan-
teurs. Nous voudrions relever la par-
faite exécution de « Ode à l'art musi-
cal » et « Psaume 23», avec accompa-
gnement tenu par le pianiste M. M.
Guyot.

, Pour la partie théâtrale, la compa-
gnie «Le petit studio» , de Genève, a Joué
« Etienne » , animateur : G. Hubert. Cette
comédie en 3 actes , de J. Deval , fut un
succès. Le drame , la poésie' et la drô-
lerie^ , se partageaient- les différentes pha-
ses et divertirent le public , qui applau-
dit à tout rompre.

Après la partie officielle, l'orchestre
« Trio Domino » ouvrit la soirée dan-
sante.

CUDREFIN
Une conférence

(c) La grande salle de l'Hôtel de ville
était remplie par le nombreux public
venu écouter l'orateur , M. G.-A. Che-
vallaz, syndic de Lausanne. Historien de
valeur, M. Chevallaz a parlé sous le titre
« Le paysan vaudois à la fin de l'ancien
régime ». Cette conférence a été suivie
d'une dlcussion générale.

Cette conférence était la dernière orga-
nisée par les hommes de la paroisse
durant l'hiver. L'orateur fut présenté
par le pasteur Geneux.

SAVAGNIER
Soirée du CI IHMII - d'hommes

(c) Samedi , le Cœur d'hommes présen-
tait sa soirée annuelle devant un public
qu 'on aurait voulu voir plus nombreux.
M. A. Perregaux , nouveau directeur , diri-
gea magistralement « Le vieux chalet »
et « L'Instant du bonheur » , de Bovet ,
puis « Salut au printemps » , de Schu-
mann. En intermède , la Compagnie du
Minaret , de Serrières, joua « A cheval
vers la mer » , un acte de M. Synge, une
pièce de haute moralité qui fut admi-
rablement interprétée. Le chœur chanta
encore deux chants, dont « En mar-
chant au pas » , de Hemmerling, qui fut
fort apprécié et eut les honneurs du
bis.

Pour terminer, le groupe de Serrières
Joua encore « La Sicilienne ou l'amour
peintre », un acte de Molière ; une piè-
ce d'amour qui fut fort bien dite , puis
jeunes et vieux se divertirent quelques
heures à la soirée familière.

FLEURI EH
Concert de {'« Espérance »

(q) L'harmonie « L'Espérance » a donné,
i"'dimanche soir ,' au temple, sous la

direction de M. Jean-Jacques Chaillet .
un concert dont le programme était
constitué par des grands noms de la
musique classique et contemporaine.

Louable entreprise d'une société villa-
geoise qui , grâce â l'Impulsion d'un chef
enthousiaste et particulièrement compé-
tent , sort des chemins trop battus de la
facilité , attrayante certes par les efforts
sans grandeur qu 'elle réclame mais qui
ne laissent , en définitive , qu 'une satis-
faction mitigée à ceux qui la pratiquent
sans dessein de s'en éloigner.

Deux chorals de Bach , suivis d'un
extrait de « Mors et vita », de Gounod,
donnèrent immédiatement la mesure des
grands progrès réalisés par l' « Espéran-
ce ». Equilibre des registres , harmonie
des volumes , souplesse dans l'exécution ,
attaques franches , accords éclatants,
phrasé et nuancé sans bavures , telles
sont les qualités que nous avons eu le
plaisir de relever. Ceci est aussi vala-
ble pour « Jesu , Joy of man's deslrlng »,
de Bach-Mœrenhout, mais c'est incon-
testablement dans le largo de la « Vme
symphonie du Nouveau-Monde » . de
Dvorak , et dans la première « Rhapsody
on negro spirituals » , de Bail van Kam-
men , qu 'éclatèrent les belles possibilités
techniques acquises par la persévérance
et le travail et qui doivent combler de
joie un ensemble qui a su faire partager
son plaisir aux auditeurs.

Une ouverture de Gérard Boedijn met-
tait dignement le point final au concert
au cours duquel on entendit encore , à
l'orgue. Mlle Colette Julllard dans des
œuvres de Johann Krleger , Schllck et
Nicolas de Gri gny qu 'elle Joua avec cette
maîtrise et cette sensibilité qui sont le
propre de la Jeune artiste môtisane.

M. Jean-Jacques Chaillet , Mlle Colette
Julllard et l' « Espérance » ont été chau-
dement applaudis par un public qui eut
pu être plus nombreux pour bénéficier
de cette heure de belle musique.

YVERDON
A l'Ecole professionnelle

(c) Pour marquer par une manifesta-
tion spéciale la fin de l'année scolaire
et la fin de l'apprentissage de certains
élèves, la direction de l'Ecole profes-
sionnelle pour mécaniciens et mécani-
ciens-électriciens ainsi que de l'Ecole
complémentaire professionnelle , groupe
de l'artisanat , avait organisé une soirée
théâtrale suivie d'un bal , qui a eu Heu
samedi soir au Casino, en présence de
représentants des autorités cantonales,
communales et des parents. À cette
occasion , M. Ed. Aubert a souligné que
la tâche de l'institution qu 'il dirige ne
peut être menée à bien sans le con-
cours des parents et le travail persévé-
rant des élèves. Seuls les efforts con-
Jugués de tous donneront à la société
des hommes prêts à continuer et â per-
fectionner l'œuvre que les aines ont
commencée.

Rappelons à ce propos que 38 élèves
ont suivi les cours de l'Ecole profes-
sionnelle en 1958 dans les quatre classes
et que 56 apprentis de l'Ecole complé-
mentaire ont subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage. Un mé-
canicien-électricien , une couturière et un
ferblantier sont sortis chacun premier
du canton dans leur catégorie.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fout que le foie verse chaque j our un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause . Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exige*
Ici Petites Pilule» Cutcn pour le Foie. El. 10>

(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz s'est réuni en séance extraordi-
naire , vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. André Frutiger.

Deux objets figuraient à l'ordre du
Jour : nomination d'une femme à la
commission scolaire et nomination
d'une commission des naturalisations et
agrégations.

En remplacement de Mme Irène
Perrin qui occupe actuellement le poste
de maîtresse d'ouvrages . Mme Lily Augs-
burger a été nommée à l'unanimité des
voix membre de la commission scolaire.

Ensuite de demandes de naturalisa-
tion et d'agrégation parvenues au Con-
seil communal , le Conseil général après
avoir entendu les explications données
par M. Victor Hauser , décide la nomi-
nation d'une commission de 5 mem-
bres. Cette commission présentera son
rapport à la prochaine séance ordinaire
du Conseil général fixée au mardi 23
mars pour l'examen des comptes et de
la gestion.

VAUIWARCUS-VERNÉAZ
Conseil général

Séance de l'Association
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens
La dernière séance littéraire organisée ,

cette saison , par l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens, aura
lieu samedi 21 mars, à la Bibliothèque
de la ville. A son programme figurent
deux exposés : le premier permettra à
M. André Chédel d'évoquer divers « As-
pects de la littérature Japonaise » , tandis
que le second .présenté par M. Francis
Bourquin , introduira « Dans le monde
poétique de Werner Renier ».

M. André Chédel est un parfait con-
naisseur des littératures aussi bien que
des religions orientales et extrême-orien-
tales et M. Francis Bourquin a contri-
bué à faire connaître et apprécier le
poète Werner Renfer et son œuvre.

La croix, cette inconnue
Après quelques conférences sur le

prophétisme biblique , le pasteur R.-J.
Buyck de l'Eglise adventiste de Neu-
châtel , terminera sa première série de
causeries religieuses mercredi soir à la
Salle des conférences de Neuchâtel en
plaçant la Croix dans une perspective
plus actuelle qu 'historique. Entre les
deux extrêmes anthropomorphlste et - du
Dieu « déshumanisé » demeure le Dieu
« déshumanisé » demeure le Dieu de
l'Evangile « ni assis comme les dieux
orientaux , ou debout comme les dieux
de la Grèce mais pendu au bols de
honte » reliant la terre au ciel.

Communiqués

Avec les cultivateurs
de betterave sucrière
de .la llnivi- vaudoise

(sp ) Cette association , qui groupe les
cultivateurs des districts d'Avenches,
Payerne , Moudon et Oron , a tenu son
assemblée générale à Payerne, samedi
après-midi , sous la présidence de M.
Georges Thévoz, de Mlssy. On notait
la présence de MM. Tombez et Savary,
préfets d'Avenches et de Payerne , de
M. Cornamusaz , syndic, de M. Moser ,
directeur de la sucrerie d'Aaberg et
de M. Lucien Rubattel , ancien conseiller
d'Etat.

Le président présenta un bref rapport
sur l'activité du comité durant le der-
nier exercice , puis U donna la parole ,
à M. Alfred Oulevay , conseiller d'Etat ,
qui établit une sorte de bilan de la
campagne de souscription en faveur
de la deuxième su-rrerle. Le canton de
Vaud a fait largement sa part , puis-
qu 'il a fourni à lui seul 2.750.000 fr.,
soit la dixième partie du capital fourni
par l'ensemble de la Suisse. L'emplace-
ment de la future sucrerie n'est pas
encore fixé , plusieurs cantons de Suisse
orientale étant sur les rangs. Quant au
début de son exploitation , on craint
qu'il ne soit retardé Jusqu 'en 1962.

M. Moser, directeur d'Aarberg, donna
un aperçu de la campagne betteravlère ,
1958, qui à maints égards a été déce-
vante, à cause des 62.000 tonnes de ,
betteraves livrées en trop.

Les exposés des deux orateurs furent
suivis d'une intéressante discussion, qui
permit d'utiles mises au point.

AVENCHES
Au Théâtre des arènes

(sp) Dimanche après-midi a eu Heu,
à l'hôtel de ville d'Avenches, une
assemblée des souscripteurs du Théâtre
des Arènes, afin de liquider le dernier
exercice , qui comprenait les spectacles
de 1957.

Le déficit , assez Important au pre-
mier abord , a pu être fortement ré-
duit , grâce aux dons et réductions de
factures, ce qui fait que les souscrip-
teurs furent sollicités pour un pour-
cent très modeste. En fin de compte,
la liquidation du dernier exercice est
extrêmement favorable et laisse un aqjçje
actif de 900 francs environ.

Le comité va poursuivre sa tâche et
prendre contact avec les metteurs en
scène romands, en vue d'un prochain
spectacle , qui pourrait éventuellement
avoir lieu en 1960.

A l'issue de la partie administrative,
M. Samuel Chevallier a donné une cap-
tivante conférence sur le théâtre à tra-
vers les siècles.

PAYERNE
Vu bel anniversaire

(sp) Mme Rapim-Stireiff, domiciliée à
la Riolla z, a fêté récemment son 95me
anniversaire. EWe est présentement la
doyenne de Payerne.

Un nouveau maître
(sp ) M. Daniel Reymond, de Thierrens,
a été nommé maître de sciences et de
mathématiques au Collège secondaire
de Payerne.

Avec les Suisses allemands
(sp) Samedi, dans la salle de Beaulieu,
les Suisses alémaniques de la ville et
de la région se sont retrouvés à l'occa-
sion de leur soirée annuelle, organisée
par le « Jodler-club ». Le programme
comportait plusieurs chœurs, ainsi | :
qu'une pièce de théâtre en trois actes : ' '
« Le moulin de Dieu ».

Assemblée de paroisse
(sp) L'assemblée de la paroisse nationale
a eu lieu dimanche soir, à la salle de
paroisse , sous la présidence de M. Char-
les Monnard.

Après une méditation du pasteur Bor-
nand, le secrétaire lut le procès-verbal
de la dernière assemblée, qui fut adopté.
Après quoi M. Pasteur , caissier , présenta
les comptes et donna quelques explica-
tions complémentaires. M. J.-J. Haber-
macher donna un aperçu des comptes de
la Maison de paroisse et M. Armand
Perrin présenta le rapport des vérifica-
teurs.

C'est le pasteur Jomlnl qui présenta
le rapport sur la marche de la paroisse.
Le président le remercia et annonça que
Mlles Groux et Hermann, monitrices de
l'école du dimanche, avalent respecti-
vement 30 et 20 ans d'activité à leur
actif. Un cadeau fut remis à ces dé-
vouées collaboratrices.

Le pasteur Bornand présenta un pro-
jet concernant la création de « diman-
ches de baptême », qui seraient précédés
d'entretiens avec les parents. Deux di-
manches par an seraient réservés aux
baptêmes collectifs. Le projet sera mis à
l'essai lorsque l'assemblée en aura admis
l'Idée.

CORCELLES-PAYERNE
Soirée musicale et théâtrale

(sp ) Le Chœur d'hommes, en collabora-
tion avec le Chœur mixte, a donné sa-
medi , à la salle de gymnastique, une
soirée très réussie, qui a vu accourir un
nombreux public.

Le programme était composé de huit
chœurs et d'une comédie en trois actes:
« Les enfants d'Edouard » , interprétée
par les acteurs du Cercle théâtral de
Lausanne.

Construction d'un oléoduc à Payerne

L'aérodrome mil i ta i re  de Payerne est l'un des p lus importants  du pays
et les nombreux  avions qui y sont stationnés ut i l isent  des quant i tés  consi-
dérables de carburants. Jusqu 'à main tenant , ce carburant  était transporté
de la gare de Payerne à l'aérodrome au moyen de camions-citernes ; mais
ce système va être changé. En effet , on construit  un oléoduc qui  reliera
la gare C.F.F. à l'aérodrome. Une conduite de près de 4 kilomètres de

longueur  est en train d'être posée à travers la plaine.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance présidée
par M R. Aeschllmann, la commission
scolaire a pris acte des résultats des
examens et des admissions a l'école
secondaire régionale de Neuchâtel ou
trois élèves entreront au printemps à la
section classique tandis que quatre sui-
vront les cours de la section moderne,
ce qui représent» le 70 % des candidats
Inscrits.

Les vacances de printemps auront lieu
du 6 au 18 avril , la rentrée de la nou-
velle année scolaire s'effectuera le lundi
20 avril. Les vacances d'été auront lieu
du 10 juillet au 22 août avec rentrée le
24 août. Deux jours et demi de sports
d'hiver seront déduits des vacances de
Noël ou de celles d'automne qui seront
fixées ultérieurement.

Le souper annuel de la commission
scolaire et des femmes Inspectrices aura
lieu le samedi 4 avril après les examens
de fin d'année fixés pour tout le canton
aux ler et 2 avril prochain. Faute de
local — le bureau communal occupant
encore une salle du collège — 11 n 'y
aura pas d'exposition des travaux des
élèves cette année.

Soirée du Chœur mixte
j?t ,'ft v(c) Samedi dernier , la « Chanson d'Hau-

terive » donnait sa soirée annuelle dans
la grande salle ' du restaurant de la
Grappe à Hauterlve.

M. J. Flammer. président , souhaita la
bienvenue au public et annonça que les
chanteurs, sous l'experte direction de
M. I. Deschenaux, travaillaient a la mise
au point d'un programme vocal de choix
â l'occasion du lOme anniversaire de la
société mais que ce concert ne pourra
avoir Heu que l'hiver prochain , la gran-
de salle du collège n'étant pas libre
actuellement. Le Chœur mixte exécuta
ensuite avec entrain « Chant de guerre »,
de G. Aeby, .puis « Chanson écossaise » ,
de C. Boller. 'Un double quatuor d'hom-
mes aux voix bien timbrées fut applaudi
comme il le méritait pour l'excellente
exécution de « L'enfant au cœur d'or »
et de « La Marie » toujours appréciée du
public , tandis qu 'un groupe vocal fémi-
nin un peu anémique dans la « Ronde
fantasque » , de Broquet , était langou-
reux et romantique à souhait dans la
trop Jouée et trop entendue « Barca-
rolle » d'Offenbach. Le concert se termi-
na par une reprise de « La chanson des
heures » de Bovet , très bien chantée et
«La marche des Jeunes » , de Trenet.

La partie théâtrale comprenait au pro-
gramme « Piclette » , comédie en 3 actes.
Les pièces villageoises de Marius Cha-
mot ne passent la rampe après 40 ans
d'âge que si elles sont enlevées avec
brio et sans bavure. Malgré toute l'In-
dulgence et la compréhension dont on
doit faire preuve à l'égard d'amateurs,
force est bien de constater que tel ne
fut pas le cas samedi. U est à relever
les prodiges réalisés par les acteurs pour
évoluer parfois Jusqu 'à dix sur la minus-
cule scène qui était à leur disposition.
Ceci n 'empêche pas qu 'il est regrettable
que des acteurs ayant des dons certains,
du talent même, ne consacrent pas le
temps de préparation qu 'il faudrait à
la mise au point d'un spectacle sans
accroc de mémorisation. Mlle Huguette
Guye. une actrice chevronnée, fut pleine
de fantaisie et Mlles Jeannlne Tanner
et Claudine Tenthorey ont fait de réels
progrès en. diction et en interprétation.
Chez les messieurs, MM. L'Epèe , Mon-
nard. Murith , Guye et Tenthorey furent
à l'aise dans leurs rôles alors que M.
Zlôrjen fit une excellente composition
de gendarme de campagne.

La soirée se termine par un bal animé
— coupé de productions I— qui dura
fort avant dans la nuit.

LA COUDRE
Soirée du club théâtral

« Lés 3 coups »
(c) Le Jeune club théâtral et artisti-
que « Les 8 coups » avait convié ses
amis et le public en général à assister
samedi à sa première soirée annuelle. Ce
club nouvellement créé s'est donné pour
tâche de développer le goût du théâtre
parmi la population et d'Initier les Jeu-
nes aux secrets et aux joies de cet art ,
en leur donnant la possibilité de travail-
ler avec entrain et sérieux afin de pré-
senter un spectacle dépassant la moyen-
ne ordinaire des troupes théâtrales
d'amateurs. A ce point de vue cette
première soirée a été un succès mérité
et incite les responsables à continuer
dans cette vole.

A l'affiche quatre comédies étalent
inscrites. Dans chacune d'elles nous
pouvons discerner les possibilités que
donne , un travail approfondi. Le choix
des œuvres présentées a été établi avec
beaucoup de goût : «La paix chez sol » ,
de Georges Courtellne ; « Le mystère d'à
côté >>,, de William Peloux ; « La parois-
sienne », de Jean Artus , et « Gros cha-
grins », de Georges Courtellne. Tous les
acteurs sont à féliciter du magnifique
effort 4 accompli. Mais si « La ^parois-
sienne » et « Gros chagrins » ont, été le
mieux . goûtés par les spectateurs , c'est
grâce' au jeu et au talent des interprè-
tes féminins : Mlles Heidy Trautweln,
Chrlstlane Frutig et Lucienne Ryser. La
mise en scène était confiée à Mme Anny
Cartier qui charma l'auditoire dans la
dernière partie du programme en décla-
mant excellemment quelques poèmes.

Des ballets dansés par les élèves de
Mlle Dolly Bosshard, intermèdes de danse
classique et folklorique , donnèrent une
autre note artistique à cette soirée.

Et , au son de la musique, la danse
donna l'occasion à beaucoup de passer
quelques heures agréables Jusqu 'au petit
matin.

A  
m. m wm j a  M A0 * m a  Jft ^f Jf* S iBP* "BP ff% A BJ$ IS* Ë à\ W% JE1 4P* M àf \ mm
fw f* I* C H MA ff f c - 'L ÊZ ff Wm Àm il J £» JE& M £ y ff fL# fw

m m  mM Wkiw m̂M m m if r m m 
mm mm& jHuf m mm * m^Vk. M m mW 

Bsm 
m m s» mm ¦ 'mmyyyymyy yy .'mm'ry y m .. myyy -y y

Assemblées et manifestations
(c) Notre village a été le cadre de
trois manifestations Importantes cette
dernière semaine.

Les samaritains ont tenu leur assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
J. Matthey. Ce fut l'occasion de passer
en revue l'activité annuelle qui a été
normale : postes de secours actifs pen-
dant la fête romande de lutte , exercices
varies et Intéressants, cours d'autom-
ne de soins aux blessés, entretien et
contrôle des dépôts de matériel mis à
disposition du public.

Trois membres reçoivent la médaille
Henri Dunant pour 25 années d'acti-
vité.

Mercredi , la Grand-Rue était pavoi-
sée pour recevoir les membres du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et Juras-
sien. Après une copieuse assemblée à la
salle Grise , les participants prirent part
à un repas commun à la Salle de spec-
tacles ou M. Jean Virgillo, président de
la section du Val-de-Travers , souhaita
la bienvenue aux sociétaires du dehors
et où le président du S.E.N.J.. M.
Georges Marti , de Cernier. salua les
membres d'honneur et les invités, tandis
que M. Constant Jaquemet parlait au
nom des autorités locales. La Journée
se termina par une partie récréative avec
la participation de la fanfare « L'Helvé-
tia. »

Jeudi , enfin , c'était à l'hôtel de
l'Aigle , rassemblée. générale du Service
d'aide familiale , sous la présidence de
M. Roger Cousin, de Fleurier. La partie
administrative fut suivie d'une confé-
rence du plus haut intérêt de M. Phi-
lippe Mayor sur : « Le Juge en face de
la famille».

COUVET

Assemblée de l'Union
pédagogique neuchàteloise

(c) L'assemblée annuelle de l'Union pé-
dagogique neuchàteloise a eu lieu à
Couvet , samedi dernier. Cette société
groupe les institutrices et instituteurs
du canton qui ont quitté la Société
pédagogique neuchàteloise à la suite de
l'adhésion de la majorité des membres
de la S.P.N. à la V.P.O.D. La séance
administrative du matin, présidée par
M. Gaston Delay, de Couvet , a entendu
le rapport du président en charge , M.
J.-H. Perrenoud , de Corcelles , relevant
l'activité de l'année 1958 caractérisée
par l'étude et la participation active
des délégués de la section au problème
de la réforme de l'enseignement. Le
président a le plaisir d'annoncer la
demande d'admission de cinq nouveaux
membres. Trois démissions sont présen-
tées par des membres arrivés à l'âge de
la retraite. Ce sont Mlles L'Eplattenler
et Beaulieu, et M. G. Delay. Ce dernier ,
en raison des services rendus à la So-
ciété pédagogique neuchàteloise et à la
Société pédagogique romande qu'il prési-
da pendant quatre ans, est nommé mem-
bre d'honneur de l'Union pédagogique
neuchàteloise.

Les rapports de caisse et des vérifica-
teurs sont acceptés avec de vifs remer-
ciements à M. Doldé , caissier.

Le nouveau comité se composera de
M. Jean Nussbaumer, de Neuchâtel ,
président , et de Mlle Schertenleib et
MM. Perrenoud. Brenneisen, Jaquet, Per-
ret et Hofstetter.

Après la partie administrative, M. H.
Amiet développe les raisons fort perti-
nentes motivant une protestation contre
l'usage établi d'envoyer dans les classes
des personnes de bonne volonté pour
assurer des remplacements sans qualifi-
cations suffisantes. Le résultat est sou-
vent pratiquement nul , et cette prati-
que déprécie la profession - en laissant
croire qu 'il suffit d'intéresser ou d'amu-
ser les enfants sans souci du programme
ni des méthodes.

En fin de matinée, les participants
visitèrent une entreprise de la région.
Ce fut une révélation pour beaucoup
d'entre eux.

L'après-midi . M. Charly Guyot , pro-
fesseur à Neuchâtel , charma ses audi-
teurs par une évocation très vivante
et solidement documentée intitulée : « A
Môtiers , en 1765... J.-J. Rousseau. Du
Peyrou et le pasteur de MontmoÙim. »
Cette fresque , haute en couleurs, ter-
mina une Journée où le temporel et le
spirituel alternèrent d'agréable façon.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

de la Caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel , système Ralffeisen a
eu lieu samedi soir au restaurant du
Bas-du-village. M. Auguste Blanc , pré-
sident du comité de direction , présenta
un intéressant rapport sur la situation
économique actuelle et il se réjouit de
la bonne marche de notre caisse en
1958.

M. M. Stalder , caissier , souligna dans
son exposé que l'épargne s'est heureu-
sement développée chez nous depuis un
an. Nous avons aujourd'hui 40 parts
sociales et 63 livrets d'épargne. M.
Stalder proposa de remettre un carnet
d'épargne avec une somme de 5 fr.
à chaque enfant nouveau-né de socié-
taire, ce qui fut accepté.

Le pasteur J.-P. Barbier , président du
conseil de surveillance , se réjouit de la
bonne tenue des comptes et du déve-
loppement de nos affaires. Il donna
quelques chiffres indiquant leur marche
ascendante. Le fonds de roulement a
passé de 79.258 fr. 10 pour 168 opéra-
tions en 1957 à 82.265 fr. 60 pour 202
opérations, en 1958. L'épargne s'est élar-
gie de plusieurs milliers de francs en
1958 et ce mouvement parait se pour-
suivre en 1959.

Après avoir remercié ses collabora-
teurs, M. Barbier fit voter les proposi-
tions suivantes : adoption et décharge
à l'administration pour sa gestion en
1958, intérêt brut de 4 "„ aux parts so-
ciales , gratitude au caissier. Ce qui
fut fait à l'unanimité.

En fin de séance. M. Charles Tschàp-
pàt, secrétaire du comité de direction,
présenta de très beaux films documen-
taires et récréatifs.

Le ler Mars
chez les Neuchâtelois de Itienne

Une fois de plus la Société neuchà-
telolse de Bienne avait convié ses mem-
bres et leurs amis à sa traditionnelle
soirée du ler Mars.

M. Max Piaget , président de la société,
rappela les origines de la manifestation ;
le toast à la patrie avait été confié à
M. Georges Favre . ancien président , qui
souligna les sentiments qui nous rat-
tachent aux différentes contrées de no-
tre petite patrie et Invita chacun à gar-
der intactes nos traditions.

Le diplôme de membre d'honneur fut
décerné à M. Henri Jeanmaire tandis
qu 'une quinzaine de membres rece-
voient leur diplôme de membre hono-
raire.

La partie récréative qui suivit fut tout
empreinte de gaieté, d'esprit et de fan-
taisie.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître en cette nuit du 1er Mars , une
équipe de joyeux lurons avaient déser-
té leur village d'Auvernier pour fêter le
ler Mars avec les Neuchâtelois de Bien-
ne. La partie dansante fit que l'heure
réglementaire arriva bien trop tôt au
gré de chacun.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

3 Va % Féd. 1945 déc. . 104.80 104.80 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.65 103.66
3 % Féd. 1949 . . . 101.50 10-1.65
2 % »,'o Féd. 1954 mars 98.40 98.40 d
3 % Féd . 1955 Juin 101.65 101.60
3 % C.FJ. 1938 . . 101.60 d 101.70 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1755.— 1800.—
Société Banque Suisse 1350.— 1345.—
Crédit Suisse 1454.— 1450.—
Electro-Watt 1475.— 1475.—
Interhandel 2950.— 2970.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1240.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.— d
Indelec 825.— 820.—
Italo-Suisse 732.— 731 —
Réassurances Zurich . 2335.— 2320.—
Winterthour Accid. . 875.— 870.—
Zurich Assurance . . 5000.— 5010.—
Aar et Tessin 1280.— 1270.—
Saurer 1150.— 1140 —
Aluminium 3410.— 3410.—
Bally 1160.— 1150.— d
Brown Boveri 2160.— 2150.—
Fischer 1380.— 1355.—
Lonza 1100.— 1097.—
Nestlé Alimentana . . 2990.— 3160.—
Sulzer 2245.— 2240.—
Baltimore 195.— 192.—
Canadian Pacific . . . 137.— 135.50
Pennsylvania 74.— 72.50
Aluminium Montréal 131.— 130.—
Italo-Argentina . . . . 41.25 41.25
Philips 618.— 615 —
Royal Dutch Cy . . . 189.— 186.50
Sodec 62.50 63 —
Stand , Oil New-Jersey 226.— 223.50
Union Carbide 56Q.—r . 556.—
American Tel. & Tel. 1059.— 1052.—
Du Pont de Nemours 1008.— 985.—
Eastftiari Kodak . . . 665.— 668.—
General Electric . . . 363.— 357.—
General Foods . . . 353.— 348.—
General Motors . . . .  200. — 198.50
International Nickel . 415.— 415.—
Intefnatlon . Paper Co 521.— 516.—
Kennecott . . . . '. . .  502.— 502.—
Montgomery Ward . . 192.— 19350
National Dlstillers . . 146.— 145.50
Allumettes B 88,50 89 —
U. States Steel . . . .  407.50 401.—
F.W. Woolworth Co . 241.50 240.—

RALE
ACTIONS

Clba 5520.— 5500.—
Schappe . . . . . . . .  760.— d 760.— d
Sandoz 5050.— 5100.—
Geigy nom 5085.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14590.— 14.525.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 823.— 825.—
Crédit F. Vaudois . . 810.— 810.—
Romande d'électricité 530.— 536.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 595.—
La Suisse Vie (b. J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . , 185.50 186.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 50.— 49.50 d
Charmilles (Atel. de) 935.— o 935.— d
Physique porteur . . 800.— d 800.—
Sécheron porteur . . . 513.— 505.—
S.K.F. 225.— d 222.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 16.66

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— 653.—
La Neuchàtelolse ss.g. 1450.— d 1476.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— d 16200.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2775.— d 2775.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1860.— d 1880.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 485.—
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2350.— d 2330.—
Tramways Neuchâtel 552.— 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Moràt, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. ,2V4 1932 90.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'.i 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 3V4 1949 102.— d 1C2.25 d
Com. Neuch . 3V< 1947 99.50 d 99.50 d
Com Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3',-j 1947 99 ,50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch . 3Va 1846 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. SV, 1948 100.25 100.25 d
Suchard Hold 3V, 1953 97.— d 98 —
Tabacs N.Ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 17 mars 1959

Achat Vente
France . . .. ,' . . —.84 Vi —.88 Va
U.S.A . 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 Va —-70 Va
Allemagne . \ .'¦' . 102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagrjè '. -.- ;  ,¦".-; :. ..;;. . . 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.—
françaises 31.—/32.—
anglaises 41.—/42.50
américaines 8.—/8.25
lingots . 4865.-/4895.—

Nouvelles économiques et f inancières

pour notre eau calcaire

SUISSE

Le conseil d' administration de la
Nestlé Alimentana S. A., a décidé , le
13 mars , de soumettre aux actionnaires ,
à l'occasion de l'assemblée générale , les
propositions suivantes : transformation
des actions de la société en actions no-
m'nâtlves ' et modification des statuts
ainsi que l'augmentation du capital-
actions de 65,2 millions de francs à
68,46 millions par l'émission au pair
de 32,600 actions de 100 fr. Les nouvel-
les actions seront réparties aux action-
naires dans la proportion d'une nouvelle
action pour 20 anclerwies.

L'UnUac Inc. à . Panama offrira à ses
actionnaires en même temps que la
Nestlé Alimentana de nouvelles actions
de base de 12 dollars au pair.

Le conseil d'administration est d'avis
que le résultat de l'année 1958 Justifie
la répartition du même dividende que
l'année précédente. L'Unllac versera aus-
si le même dividende qu'en 1957.

Nestlé Alimentana S. A.
Cnilnc, Inc.

L'assemblée générale annuelle du Ser-
vice d' escompte neuchâtelois et juras -
sien (S.E.N.J.) s'est tenue le 11 mars
1959, à Couvet.

Des difficultés d'ordre économique se
sont ajoutées à l'incertitude politique.
Sans vouloir entrer dans le détail , on
peut dire que la conjoncture a rétro-
gradé dans le monde entier. Si la ré-
cession n 'a pas atteint de plus grandes
proportions, c'est que les gouvernements
ont pris aes • mesures aussi artmcienes
que draconiennes. Seul l'avenir nous
renseignera sur l'efficacité des remèdes
utilises.

En Europe , les négociations n'ont pas
encore abouti à l' établissement d'une
zone de libre-écnange. On parle beau-
coup du marche commun, de la com-
munauté économique européenne , sans
savoir exactement où l'on aboutira.
Même les spécialistes de ces questions
se tiennent sur une pruuente reserve
dans leurs pronostics. Espérons que no-
tre pays n 'aura pas trop de difficultés
à s'intégrer dans cette nouvelle organi-
sation.

L'économie suisse a également ressenti
le fléchissement de la conjoncture. Nos
Industries d' exportation rencontrent unie
concurrence accrue sur les marchés ln-
ternj aUonaux. Pour pouvoir lutter , les
marges bénéficiaires ont dû être amenui-
sées. Cest pourquoi l'industrie s'oppose
de plus en plus à la réduction de l'ho-
raire de travail qui aurai t pour effe t
d'augmenter encore les prix de revient.
Le chiffre d'affaires de l'ensemble du
commerce de détail suisse a encore légè-
rement augmenté en valeur. En réalité,
du fait de l'augmentation du coût de la
vie, on peut dire que la situation géné-
rale s'est stabilisée.

Pour notre canton, c'est différent , car
les fluctuations de notre Importante in-
dustrie horlogère Influencent très sensi-
blement le marché. C'est ainsi que notre
commerce de détail a enregistré des chif-
fres Inférieurs à ceux de l'année précé-
dente.

Le résulta t du S.E.N.J . est satisfaisant
puisque son chiffre d'affaires s'est sta-
bilisé. Au 31. 12. 58, la somme à la dis-
position des détenteurs de carnets se
montait à 850.000 fr. environ. Le nombre
des carnets de 5 fr . rembotirsés atteint
environ 350.000 unités. Jusqu 'à ce jour ,
le S.E.N .J. a remboursé 36 millions aux
conso m i mi teu rs.

Les 766 maisons affiliées au S.E.N.J. se
répartissent de la manière suivante :
District de Neuchâtel : 162 ; district de la
Chaux-de-Fonds : 157 ; Jura bernois :
112 ; district du Locle : 89 ; district du
Val-de-Travers : 88 ; district de Boudry-
vignoble : 69 ; district de Boudry-la Côte :
47, district du Val-de-Ruz : 42.

Pour l'exercice écoulé, le conseil d'ad-
ministration était constitué de la ma-
nière suivante : MM. Georges Marti , Cer-
nier. président ; Georges Descœudres, les
Ponts , vice-président : Félix Tripet. Neu-
châtel , secrétaire ; Ernest Roulet , Peseux ,
vice-secrétaire ; assesseurs : MM. Albert
Kaufmann. la Chaux-de-Fonds. Louis
Rochat , Saint-Imier, Willy Grimler, le
Locle , René Berger , la Chaux-de-Fonds ,
Walther Cattin , la Chaux-de-Fonds , Ro-
ger Berthoud , Boudry. Charles Barbey.
Neuchâtel . André Borloz . Neuchâtel , Jean
Virgillo , Fleurier. Administrateur : Jean-
François Plngeon , Corcelles.

Le rapport se termine par des considé-
rations générales sur le commerce de dé-
tail , ses difficultés, ses possibilités et les
efforts qu 'il fait pour se perfectionner
et mériter la confiance de la clientèle la
plus exigeante.

Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

(S.E.N.J.)
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FRANÇOIS D'ORGEVAL

Il valait mieux rentrer , ne pas
avoir l'air de surveiller les faits et
gestes de son mari... Mais pourquoi
cet inconnu avait-il abordé Gilles
dans la cour ? Il devait l'y attendre.
Comment ne s'était-il pas présenté
à la maison ?

Le j eune homme dut prendre une
décision soudaine , car il s'écarta
de son interlocuteur.

— Entendu , Picot. Je viens im-
médiatement...

— Est-ce que je vous at tends
pour retourner au Bocage ?

— Heu !... Oui. Montez en voitu-
re. Je vous emmènerai avec moi.

Le falot s'abaissa. A pas décidés ,
"nies marcha vers le perron. Liane
J1 eut que le temps de refermer si-
lencieusement la port e et de rega-
§ner la salle où il entra presque
derrièr e elle.
,. ~" Je suis de retour , Liane , mais

faut que je reparte tout de suite.
Sa voix était un peu altérée , sonVlsage tourmenté.

. -7 Que vous repartiez ? s'étonnala je une femme.

— Oui. Il ne faudra pas m atten-
dre pour diner.

— Bien... Mais... il ne s'agit de
rien de grave ?

— Non... Rien.
Déjà il avait regagné la porte. Il

se retourna pour jeter à sa femme
un faible sourire d' adieu et quel-
ques mots d' excuses :

— Ne vous inquiétez surtout
pas... Je vous exp liquerai plus tard.

II sortit. Liane passa immédiate-
ment dans une  pet i te  p ièce atte-
nante , ayan t  jadis  servi de la i ter ie
et qui avait  une sortie directe sur
l' extérieur.  Tapie contre la façade ,
grelot tante  au souffle du nord , elle
pouvait  observer de là l' auto arrê-
tée à vingt  mètres p lus loin. L'hom-
me au falot était  appuyé contre la
carrosserie , mais Gilles ne semblait
pas se trouver à proximité. Quel-
ques secondes plus tard , en effet ,
il déboucha en courant.

— J'avais été prévenir Falland ,
exp li qua-t-il brièvement... Pour ne
pas nous retarder , il nous rejoindra
là-bas... En voiture ! Vite !

L'auto démarra avant que les
portières fussent seulement fermées.
Liane vit la t r a înée  des phares luire
dans l'avenue. Où allait  son mari V
Qui était ce voisin à qui il faisait
allusion ? Elle était certaine , abso-
lument certaine , d'avoir entendu
l ' inconnu nommer tout à l'heure le
Bocage. Une idée folle , qu 'à tête
reposée elle eût rejetée , lui traversa
l'esprit : puisqu e Falland devait

aller là-bas à pied , le plus simple
n 'était-il pas de le guetter pour sa-
voir dans quelle direction il s'éloi-
gnerait ? Mais il allait certainement
partir sans tarder ; il n'y avait pas
un moment à perdre.

Sans p lus réfléchir , elle revint
par l'ancienne laiterie , prit le pe-
ti t  couloir du fond qui la dispensait
de traverser la salle où elle risquait
de rencontrer Edmée, arriva dans
le vestibule et décrocha une grande
pèler ine  de laine qui restait tou-
jours là en permanence. Ainsi en-
veloppée , le capuchon rabattu très
bas sur le front , elle était mécon-
naissable dans la nuit , et Fallant ,
même s'il apercevait sa silhouette
serait dans l'impossibilité de l'iden-
tif ier .

Quel ques pas , la port e ouverte et
refermée silencieusement et, de
nouveau , elle reprenait contact avec
la nuit glaciale.

« Il faut me hâter. Falland est
peut-être déjà parti... »

Le petit pavillon qu'habitait le
collaborateur de Gilles était situé
de l'autre côté de la ferme , à quel-
que trente mètres des derniers bâ-
timents. Il se dressait au milieu
d' un clos de pommiers qu 'une haie
basse entourait. Lorsque la jeune
femme en fut proche , elle s'arrêt a,
hésitante. L'espace, ici , était trop
découvert pour qu 'il lui fût possi-
ble de suivre Falland , même de
loin , sans faire remarquer sa pré-
sence. Le mieux était au contraire

de prendre un peu d'avance et de
s'arrêter près des meules où elle
pourrait surveiller le sentier des-
cendant vers la vallée.

Elle contourna un long silo de
betteraves autour duquel les char-
rois avaient creusé de profondes
ornières. La gelée recommençait à
durcir la terre et , dans sa marche
précipitée , elle se tordait les che-
villes aux asp érités du terrain. Mais
rien ne pouvait plus maintenant
l'arrêter. Oubliées , la paix de tout à
l'heure et ses résolutions de patien-
ce et de dignité. Les pensées se
succédaient en elle à un rythme de
fièvre :

« Gilles ne rentrait donc pas de
là-bas puisqu 'on est venu île cher-
cher... Que va penser tante Brimée
de mon absence ? Qui était cet hom-
me ? II semblait âgé , il était, vêtu
comme un paysan. Je saie qu 'il y a
un gardien au Bocage ; c'«st peut-
être lui ! Mais si c'est. Betty que Gil-
les est parti retrouver , pourquoi
cette précipitation et en quoi la pré-
sen.oe de Faliliand lui est-elle néces-
saire ?

Elle entendit , dee pas dans le sen-
tier et vit paraître le jeune homme.

— Va-t-il tourner à gauche ?...
Non. Il descend vers le Marais , par
conséquent vers les maisons des
Heurtier.

Elle était fixée maintenant. Elle
eût dû rentrer. Mais, après avoir
laissé prendre une cinquantaine de
mètres à Pierre Falland, au point

que , sans le bruit de sa marche, elle
eût bientôt perdu de vue son ombre
mouvante , elle se mit à le suivre.

Elle craignait tant de se faire en-
tendre que , peu à peu , elle se laissa
distancer. D'autant que le jeune
homme allait  vite , beaucoup plus
vite qu 'elle ne se l'était imaginé.
Peut-être marchait-i l dans l'herbe
aussi, car le claquement de ses ta-
lons ne résonnait plus aux oreilles
de Liane , à moins que le terrain ne
fût deven u plus mou.

Ils étaient  parvenus au fond de la
val lée et les haies cachaient à pré-
sent, sa silhouette, maie elle allait
certainement reparaîtr e à quelque
croisement. Elle fut visible, en effet ,
très loin devant et à un endroit où
ne devait passer nul sentier. Fal-
land , pour aller  au plus court , tra-
versait les herbages .

Liane s'arrêta , épouvantée. Con-
naissant fort mal les lieux , ignorant
les emp lacements des barrières et
ne pouvant entreprendre de franchir
toutes les clôtures de fils barbelés ,
il lui était impossible d' emprunter
la même voie. C'était risquer de
s'égarer déf in i t ivement ,  et même
courir  un danger certain , car bien
des pâturages étaient traversés de
fossés pleins d'eau même d'un petit
bras détourné de la rivière et qui
serpentait à fleur d'herbes.

Revenir , alors ? Mais pourrait-
elle retrouver son chemin en pleine
nuit ? Le mieux n 'était-il pas d'es-
sayer de s'approcher encor

Bocage qui ne devait plus être très
éloigné et de retrouver le croise-
ment de routes où elle s'était arrêtée
l'autre jour ? Partant de ce point
maintenant connu, elle n'aurait pas
de peine à rentrer au Prieuré.

Debout dans la plaine sombre, la
jeune femme essayait de s'orienter.
Le Bocage devait être sur la droite,
mais encore assez loin dans les
plaines. Le carrefour qu'elle voulait
atteindre se trouvait par consé-
quent en même direction , mais plu-
tôt à droite encore. Elle marcha,
désemparée , trompée par une nou-
velle bifurcation qu 'elle ne se sou-
venait pas d'avoir remarquée lors
de son précédent passage. Mais
était - elle venue exactement jus-
qu 'ici ? La nuit rendait méconnais-
sables les poin ts de repère. Falland,
depuis bien longtemps, avnit dispa-
ru , happ é par l'éloignement, le si-
lence et la brume.

Ce n 'était plus une angoisse sem-
blable à celle de l'autre jour que
Liane ressentait , mais un véritable
désespoir , l'impression d'être aban-
donnée de tous, de Gilles, de Fal-
land ; d'être perdue pour toujours,
condamnée à tourner sans fin dans
ces marais ju squ'à la chute finale
dans quelque trou plein d'eau gla-
cée où elle s'enliserait , s'enfonce-
rait , sans que nul pût entendre ses
appels.

(A suivre)

Le Prieuré de Vaguelande
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Toutes les voitures ont leurs qualités. Mais l'indique, intéresse forcément une large
quand on pose la question "à qui tel modèle clientèle.
de voiture peut-il convenir?" , on voit à quel La 403, extrêmement bien adaptée à la
point la 403 PEUGEOT est exceptionnelle. Suisse, répond aux désirs d'un très grand
Voici pourquoi : nombre d'automobilistes.
A mi-chemin entre les petites et les grosses ?*fj"e"̂  j"'6™?.82 ™s-meme «les pro-
voitures , cette routière de 1,5 I de cylindrée, Paires de 403. Ils se feront certainement
8 C d'impôt, robuste, confortable et écono- "n P'* lslr de V°U

4
S donner leur avis'

mique, constitue la synthèse de plusieurs Des demain, faites un essai sans engage-
qualités prédominantes dont chacune prise ment, chez un agent PEUGEOT. Vous serez,
séparément suffirait à mettre une voiture en vous aussi, convaincu. 
va'eur¦ MP '̂̂ K̂E ŜRï X WBÊSÊ I ¦¦¦ '7ô;̂ ŵ m\
Cet ensemble attrayant de propriétés spéci- VU M\ j^̂ J^T ff • Ir i^^O* 3fi ques et d'avantages pratiques de la 403, HL V tmJ *̂ III ' L̂v | I 9|
s'aioutant au fait que cette voiture est en ' Sbf I '¦"4.;.V' . '¦¦ ¦̂ ff iBtf •'"-'' —?^Bréalité plus puissante que sa cy lindrée ne H.- HN«»-ï .'£-^''s

&^

25 lettres de possesseurs de 403 sont à votre disposition. Demandez la brochure
« Les usagers Peugeot vous parlent » illustrée par Marcel North. Elle vous sera
envoyée gracieusement sur simple demande par l'agent Peugeot pour les district de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz ef Val-de-Travers (sous-agent a Fleurier i Garage Lebet).
J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91.

Début roule des Falaises.
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Le 
2 5 ju illet de l'an passé, Albert Urfer se présentait devant Le tour de chant de Gilles conduit Urfer sur les tréteaux

i le public suisse de Buenos-Aires — ce public en pleura de la rue de l'Opéra et ce sont les éloges de la critique la
de rire et ce furent des applaudissements d'enthousiasme. plus critique qui soit : celle de Paris. A la Ville-Lumière suc-

A cinq ans, Albert Urfer déchiffrait déjà les refrains à la céderont d'autres capitales : le Caire, Athènes, Buenos-Aires
mode. Ne pouvant s'offrir des études, il travaille seul. Ado- où il retournera cette année.
lescent , il tient le piano, des nuits durant , pour la danse. Albert Urfer voyage beaucoup. «Pour paraître, nous dit-
Il entre enfin au Conservatoire de Lausanne. Mobilisé, il il, dans la forme la plus avantageuse, j'emploie toujours mes
forme un orchestre , le «Bat-Huit-Jazz» . lames et mon rasoir Gillette; rapide, sûre, rafraîchissante...

Ayant rencontré Gilles , Urfer collabore aux programmes et réconfortante, voilà les compliments qui reviennent de
de Radio Lausanne. Il fait ses premiers pas dans la mérite à la méthode Gillette»,
¦chanson. Animateur des grands établissements de nos
stations, il fait applaudir à son répertoire les meilleures Nous remercions Albert Urfer de son almablt interview et réponJon: volontiert
œuvres de Gilles. à son souhait en versant Fr. i/ o.- pour aider un grand malade de ses amis.

Gillette
le rasage le p lus net du monde ^  ̂ ^

A vendue
-.-¦J 
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canoë
« Roca » acajou avec voi-
les pour rivière et lac
S'adresser à Jean San-
doz, avenue Soguel 10 b
Corcelles

A VENDRE D'OCCASION
une chambre à coucher 6 pièces, avec literie,
matelas crin animal ; une salle à manger :
un buffet de service, table à rallonges et
6 chaises ; le tout pour Fr. 1150.—, acompte
Fr. 150.— à la livraison et le solde Fr. 32.—
par mois. Tél. 8 16 73 ou 817 37.

f

âP% Une b31*6 d°uce e* c°nfortable
*T Jl garantie avec Pa I m o I i ve
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Que vous préfériez 
une 

crème à raser 
qui 

mousse ou 
une 

crème » Sans blaireau, une barbe
JÊh.i w:" m ' 'ù'\r,.Ll m ¦: sans blaireau, PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. f̂c^5>w 1k P|us douce et plus par-
Jm ""̂ M̂ Lii* i 41 • €Kir^̂ SylP̂ ^. faite que vous ne ' avez

*ég(%^̂ M/Û M O ramollit la barbe immédiatement -̂ P <"̂ ^m^̂ ^̂ l
^̂ ^̂ Jamais 

faite 

avec
' ' .%#•' tm ^̂ ' y «  M **. . - !i , ^^ST

;
*>5̂ «̂ '̂ ^̂ fc^. un blaireau Fr. 1.90
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A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en rolour A Crème à raser 
s^m ^rS Â̂J '¦ '© vtfc JW!» Ma f̂lj rft ŝjÇÀ|^^̂ ^^̂ ^

V Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous V à mousse abondante, "̂ M 
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A rasez mieux que jamais  avec  .. PALMOLIVE" . retournez-nous le la P|us vendue 
jBfi^̂ W 0KH1̂^MI '̂ B̂ T Ŝ W\Jmi  >̂X|.-/<

v tube entamé ; nous vous rembourserons Immédiatement le prix V dans le monde. _«t<iBiïWĤ »3s |̂̂ Ĵ  Î MwÊ B̂ J...̂  jn̂ f̂c'wTm»w
A d' achat complet .  Q\ Tube normal Fr. 1.60 .

'̂ "̂̂ ''SIÎ̂ BA^̂ î bÉL̂ MWS'
U COLGATE-PALMOLIVE S.A.. ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH V Tube économique Fr . 2.85 ^̂ ^̂ ^SHlÉK̂^^̂ Blir . r̂,ui . --. -— . ,  ^̂ ^̂ ^̂ SSBÎ M- Bfĉ r» "»J|y B9Eoi



50 tapis
190 x 290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et un passage
80x330 cm. à enlever pour
Fr. 67.— le tour de Ht.
Port et emballage payés.
Vf . Kurt h , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

j A vendre

PETIT

PIANO
à queue, neuf, première
marque allemande. Belle
sonorité. Prix intéres-

I sant (facdUtés de pale-
I ment). Tél. (031)410 47. "

FUMIER
A vendre 15 m3 de fu-

mier bovin. Prix du
Jouir. Tél. (038) 7 16 35.

A vendre un

bateau de pêche
6 m., à débarrasser le
plus tôt possible. S'a-
dresser a Jean-Pierre Nl-
collier, la Baisse, Conci-
se, tél. 6 72 97.

MEUBLES
GERBER

de Bienne sont dès au-
jourd'hui visibles à Neu-
châtel. Mobiliers moder-
ne, classique et de style.
Sur rendez-vous. Tél.
(038) 5 82 25.

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

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 ChamAfare 5 55 45

Le véhicule aux réels avantage s jjfiiîimrïs
sp écialement adap té p our la llfllfl
camp agne et le vignoble \MJ W

l̂ ^l̂  « V A R I M O T »
! Â^A^^Â^ ŷ ^i f̂ix Travaille Ip sol. Combat, les parasites
1 'Us "K °,T a?Sr|nffijp c:lJ grâce à son pulvérisateur. Changement

tfàiffii 1 MJJIf&S - ejfoûE rapide des agrégats. Maniement facile.
j ^™ JÉ«5j] i5E^"XtR> Empattement ré glable de 0 m . 77 à
ï ffi?T5RT l ] * v^ - Rr ¦ m- 25 - Système cie braqua ge permettant
j V ° taryftrfr*TO ' -H de tourner sur Place - Stable même sur
•i ^^i^ff-^''>U^HEttâ.  ̂ *r^s fortes Pentes. Très puissant grâce

ĵg!3%A'.̂ Aj3|sV^
> à sa traction 4 roues. Très économique

!K*Kr?*!SŜ Çv^^i.̂ 
en carburant et en huile. Avantageux

rî%-*̂ F-»5;'i*:»'55̂ P Par ses nombreuses possibilités d'emploi.
Demandez prospectus.

j Représentant général pour la Suisse

AVA M. BOSCHUNG , SCHMITTEN /Fr.
Salon automobile, Genève, Stand No 217

I £

Si vous m avez pas encore goûté
nos délicieux

Gâteaux de Pâques
vous êtes impardonnable

(l/aJLcùi\
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

VERNI S
COPAL

pour

bateaux
antifoniing

enivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

AT k̂mJ

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avecsan- >>c JE
¦ gle dep. £d.*U
I Ceinture «Salug»

J 5 % S. E. N. J.

BAS élastiques pour VARI CES \
SI vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essat
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

mm Amw -Mf ^Tf ^̂ F̂ m̂ Y*

/ f l î i i l'JSimW^Sê1/9F$ HOPITAL
iiH'iWfiMivSr2ay£f. Tel. 5.14.52

?EÇOIT TOUS LES JOURS-MARDIEXCEPTE

stylo à bille MMÊ
...pas comme AmWMÊÊmW
les autres ! mm mi) ImÊ

Assure une écriture Jjj W/ÊMÂ':^toujours propre Ë W O IL W

répond à toutes Ë& 
*;Ê§É§

les exigences ! JB mlt-liSB

CARANJ^D'ACHE
WÊÈSIff Modèle 59
vKWil/pm W ~̂ argenté O 6 microns}

111/ Pour la confirmation
mil et la communion:
KM Mod. en argent massif O.800 Fr. 18,SO
Sr Mod. en plaqué or Fr. 21,50

W F.n vente dans toutes les papeteries

Vous vous réjouissez
du printemps !

... ef cependant vous éprouvez de la fatigue,
de la lassitude, de l'abattement. Votre sang,
chargé des toxines de l'hiver, en est la cause.
Peut-être conservez-vous les restes d'une
grippe sournoise ?

Décrassez votre organisme en faisant une cure
dépurative, votre sang sera purifié, vous vous
sentirez frais, plein de force el d'entrain.

qui contient le suc de treize plantes esf le
dépuratif préféré de milliers de personnes. Son
efficacité esf prouvée depuis trente ans. Faites-
en l'expérience vous aussi : un petit verre à
liqueur matin et soir.

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

Vente : pharmacies ef drogueries

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

TAPIS
190 X 200, Jolis milieux,
dessins modernes, à en-
lever à p«, g j  .

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes -f grand passage, à
enlever pour rr SO .

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69.

Avec l'âge "r.o.r98ni"ne
et l'époque agitée que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et
tout le système sanguin. Les troubles de la
circulation sont , de par leur nature déjà , des
maladies qui se développent graduellement,
sans provoquer de douleurs réelles. C'est
pou r cette raison qu'on ne doit pas prendre
à la légère les premiers signes de troubles
circulatoires :

_ une trop haute
Ira pression artérielle

.-JflL. Partério - sclérose et
Ifj/Î K \ „' 'es malaises

JlnSlwll -Jtl
~ décou lan t  de ces

fi» M $̂JLkl- *~^\, affec t ions  :
C- t̂vZailf tiî /sanS à 

la tête >l I Tlj / Ç U I* "**J élourdissements ,
1 m «^ mr^""̂ ^^^  ̂ palpitations

III U1 c + *4- fréquentes,
- If w §  i3lt. papillotements

&MJI g de plantes et bourdonnements,

^™̂
lat 

troubles de
PI. orig. . . Fr. 4.75 '3 C I T C U I  flt I OR
cure H litre Pr. 10.75 de V&ge critique,CUr

,H . • r- 975 les membres froids,(économie Pr. 4.—) varices et
*——————^—^— hémorroïdes.
Si vous préférez les dragées, prenez Vastol,
les dragées aux plantes médicinales contre
les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.

["POURQUOI ATTENDRE ? I
H 

choisissez aujourd'hui en 12 _ 24 - 36 mensualités BPayez petit a petit î̂ î î î .̂ î iMHMB«a.iiiiiiiii Mne«»nra«»H«i.i MHa
¦Ns*?lfl M t̂ni: ¦ . "¦ 

a
AU COMPTANT ou A CRÉDIT à votre convenance, sans formalilés, en toute discrétion, avec arrangements spéciaux sur demande -r

en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc. ;V

DlVan-Ilt comp let avec matelas H éHk Chambre à COUCher en bouleau mi-poli M Êfo ;
A crédit Fr. 135.— Comp tant Fr. 129.— m A crédit Fr. 1797.— Comp tant Fr. 1547.— BU BB 

¦ ' S W
| acomp te Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. BH NGsW H acompte Fr. 141.— et 36 mensualités de Fr. B^y| !: ;V\-

Entourage de divan bibliothè que |j M Chambre à coucher en noyer pyramide Cil
| A crédit Fr. 186,— Comptant Fr. 176.— | §M m} A crédit Fr. 2532.— Comp tant Fr. 2182.— Wm %M m

acompte Fr. 18.— ef 12 mensualités de Fr. El râ.1 acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. X&f AI j ;, !

Double-couch complot 11 Ameublement complet «CHAMPION» #|<f|
j A crédit Fr. 296.— Comptant Fr. 267.— ¦ En fout 11 pièces f« j ; i
| acomp te Fr. 32.— et 24 mensualités de Fr. HKBDH A crédit  Fr. 1191.— Comp tant Fr. 1025.— RéB L̂sTl i———__^—^———————^_—^— acomp te Fr. 111.— ef 36 mensualités de Fr. ^̂  ^̂  m ! ' !

Dressoir moderne *n M ** 11- Ameublement complet «STANDARD » g%g% i
A crédit Fr. 393.— Comptant Fr. 355.— 1 ¦ r "H Hff l  l .

, c 55 i -v. , c ¦ sl-i- En tcut 17 pièces K j k Ë Lacompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr. K& ^7 ¦ , ... _ ,,n, _ , r ,,_r _ H M H ¦A crédit Fr. 1484.— Comp tant Fr. 1275.— %Et mMu
acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ L̂W*

Meuble combiné noyer sur sodé fi -f"i — ¦

A crédit Fr . su.- Comptant Fr 440 - If ¦ Ameublement complet «CONFORT» W*gk
acomp te Fr. 43.— ef 36 mensualités de Fr. sfll £̂r B En fout 24 pièces ^1 ,,ïj

A crédit Fr. 1995.— Comp tant Fr. 1715.— ¦LH MjP m""
^ Magnifique studio ] L̂T̂ el 10 

acompte Fr '95,~ et 36 men5ua 'ilés de Fr"
A crédit Fr. 307.- Comp tant Fr 277.- | #-  Ameublement complet « RECORD » g\ g\acomp te Fr. 19.— el 24 mensualités de Fr. Ufl E&SI ~ ^|| i !

— En tout 26 pièces H*£ ¦ j j
„ 1 dressoir moderne, 1 fable et ^  ̂-ffe A crédil Fr - 2^ 9- — Comp tant Fr. 1995.— BJULSIB

" 
j

' SallS à mdnaer 4 chai s es rembourrées au dos ¦]¦ VJB acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^
B? 

^̂  ¦ !
* ef siège S M 

A crédilt Fr- acompte Fr. si- egg^gg Fr. £*£** Ameublement complet «VEDEHE» mmm
T-—\—7, Z 77 777 77Z T" En fou' 2? pièces fFauteuils Fr. 69.— 110.— 168.—, etc. ¦. «,«, ^ , , c -.*« M ; ¦ i
Tables de salon Fr. 51.— 82.- 119.—, efc. A crédit Fr. 2767.- Comptant Fr. 2375.- M J^_ ; .
Tables de salle à manger . . . . Fr. 104.— 176.— 284.—, etc. acompte Fr. 211.— e-) 36 mensualités de Fr. * ~" ¦ - <

Très grand choix en lapis de fous genres et en toutes grandeurs . , . , ¦¦¦VFAmeublement complet «LUXb» fi -f%A
Chambre à COUCher 1res moderne en bois clair t%É̂  

En tout 27 
pièces Èd m m

¦ ,¦ r- .„,/ r 1 . c ooi f-? f'rfri A crédit Fr. 5208.— Comp tant Fr. 4475.— _IL ¦ Il ¦ Il,A créd.t Fr. 1036.- Comptant Fr. 892.- A W W m m acompte Fr. 420.- et 36 mensualités de Fr. -"IP lTi
acomp te Fr. 100.— el 36 mensualités de Fr. HBti ^P'D

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement sur
demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions.

~ """ ™~ ¦""" ~~ ""¦ "mm """ mmm' "~ m~" "mm """ ™~ "̂~ ~
| Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse i

BON a adresser à Tlngucly Ameublements , Bulle E HWEH ! m\ H m\Wm\ Wk 9H I ~m\ BI | TBNGUELY l
g 

NOM et prénom : A m e u b l e m e n t s  B U L LE  Fg H
Adresse : __. ' Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 2 81 29

MESDAMES, PR OFITEZ!

Costumes tailleurs
pièces isolées

29.- 39.- 55-
Costumes tailleurs

dernières nouveautés

79.- 95.- 125.- 159.-
.

Tous nos costumes sont garantis coupe et montage tailleur *

Vêtements M O I N E
PESEUX

Toutes vtfs PlûtÇ
chez le UlulO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 13

Ventes .

Achats



PETER pan
mmm^^mmmmm l-a gaine

XÂ /̂U. parfaite
JgW}^  ̂

pour vous 
!
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0 Taille confortable , découpée
ne se roule pas, ne bride pas.

/j \ Renforts tissés. Tension double permet
 ̂un contrôle efficace aux endroits qui
le nécessitent, estomac, hanches, der-
rière...

(3) Ventilation — des rayures ajourées
vous donnent un confort plus grand ,
diminuent la transpiration.

0 Légère, agréable à la peau , pas de cou-
tures épaisses , pas de rubans , pas de
renforts gênants.

(5) Légère comme un souffle. Mais plus de
maintien qu'aucune autre gaine.

0 Tulle souple en haut et en bas , aux
endroits voulus. Permet des mouve-
ments libres. Maintien efficace où né-
cessaire. Maintien souple au possible ,
tout en un tulle ingénieux !

Voilà pourquoi les gaines et les
gaines-culottes PETER PAN Tiger
vous donnent un « contrôle vivant »

Pour Teenagers dep. Fr. 17.90
Pour adultes dep. Fr. 29.50

En vente dans les bons magasins
Fabriqué par

E. + A. Bachmann Schaffhouse

Pour un intérieur élégant

RIDEAUX EN TÉRYLÈNE
Marquisette -— ¦. Marquisette -m «m
fantaisie avec volant , >2 # fl rayée , avec 2 picots , A Qll

T ?̂  1 W"# U> largeur ""> cm. le ni . ^
BM Mlargeur 67 cm. le m. » ¦ » " ss-^sr̂ r

Marquisette unie C Qf] Tulle fantaisie IO  Qll
largeur 180 cm. îê~ m. U"vU largeur 300 cm. le m. s lU'wU

TISSUS DÉCORATION
BELLES IMPRESSIONS modernes ou à fleurs , sur struc- Q Qll
ture de bonne qualité , largeur 120 cm., le m %f '%0%3

SATIN RAYÉ rouge/beige , jaune /beige ou vert/beige. Qua- C Q
lité lourde , largeur 120 cm., le m U"wU

SATIN COTON nouveauté . Larges rayures modernes avec I "J |
fleurs , largeur  120 cm., le m , . £w > vU

DEVIS ET PRISES DE MESURES GRAT VITS
Voyez notre «itrine

jffflHBBBt»u GRANDS
JhiSmW*Ë %m MAGASINS A>»'̂  «]  mW9 AV< +&¦ *•  ̂

_ HMr m\WYm* —  ̂ MAÇcmsECwav
mmmmmmmm ^^mmm ^mmmxm III ¦¦¦ III 1 1  ¦ l Mil—— III MIMI I I l  ¦ ¦

BTf â&

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

:A:::::A:::::A:::::A:::::A:HHA-""A"-"Ai'»^r ;;;¦¦ ̂ w ";;; ŵ '\'\*^w "i* , m̂r m̂r ..... *̂y ¦¦•¦¦ ̂ j ¦̂,

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

? 
8MB -v ::::: A ;:::: -v ::::: -v ::::: A ::::: -v ::::: -v :;

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Telle est la légèreté des 11|||[
sommiers embru IlLuuJIL

'jmmmmmWmmmm
 ̂

•; -: ,, > • '

BSBW. Am' ' - -

Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦
renseignements en vous adressant à «bEM&fliAniofHHPiUsines Embru, Rùti (Zurich) El
Lausanne , Chemin des Paleyres , H WlHlWI SB

BBSBBdécoupe»- Ici s.v.p. ¦BBBKB mm— M— IwJHWfrW Wlill W¥t BBÊB3ÊI —f•, t7. - : B • •-

£- - r -, £%/ - NE 3W.

O
a 

à rempi.r =i a expédier, uc—1.2 im- Nom
primé affranchi â 5 cts., aux Usines 

T Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure: « Sommiers
et matelas ... ce qu'une maltresse de

t \ maison doit en savoir». Localité

SEWSATTOïranEIL l I

S

oi UJ - Vous pourrez admirer ces merveilleuses machines à laver en 
 ̂C ""' r̂_i_ î_r _<_<_ _j_i

Î5 grande démonstration II SôSSSfl I I
1° publique 5| a 1
5<  au RESTAURANT DU GRÙTLi - Rue des Bercles g l iM******̂  i

 ̂ Entrée par la rue de la Raffinerie  ̂z P̂ ^̂^ ^̂ IHBB B

S H 
MERCREDI 18 mars 1959, de 14 h. à 18 h. et de 20 à 22 h. O £ 

""̂
N̂ ^^Z l"TÏiUJ LU JEUDI 19 mars 1959, de 14 h. à 18 h. et de 20 à 22 h.  ̂> -̂ ^ /̂T^

^/UJ ijj , rn nî

 ̂  ̂
Invitation cordiale à toutes les ménagères ~i 70

8 5 A. EXQUIS, représentant "il I 1
-1 O I A. E. M. Machines à laver et appareils électriques si  ̂ &TT~~---—__ l/J

< 
 ̂

Saint-Roch 6 Lausanne Tél. 021 22 74 76 
O  ̂ fclfete.̂ L'sl

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

en échange de meubles neufs

GRANDES »^W/riri3ï FQ Tf\ HIFI] LIVRAISON
FACILITÉS WJiïËL " " D "b UJimU U 1 FRANCO

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

Commerce de frontière
à vendre sur future jonction de la nou-
velle autoroute , comprenant : épicerie ,
tabacs , tea-room, chambres à louer et
station benzine avec deux colonnes.
Faire offres sous chiffres AS 62.734 N,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Neuchâtel.
iimiiimi— r «i ¦¦ <!¦ SII III— IISII mi SII—I—î —m



Echalas
Par suite d'arrachage,

à vendue plusieurs mil-
liers d'échalas en bols.
S'adresser & G. Meylan ,
château, Montagny. . —
Tél. .̂ 024) 2 28 21.

A vendre

enregistreur
T K 20 Grundig, Hausa-
mann, Mou lins 27.

A vendre um

tapis
tissé main et un bou-
clé. Tél . 5 61 05.

A vendre un

vélo mi-course
en bon état . Tél. B 18 02.

Radio avec
table - pick-up

modèle récent, à ven-
dre pour caiise de dé-
part. — Tél. 5 96 61.

Occasion !
A débarrasser à bas

prix quelques douzaines
de sacs de oaplai ©t d»
bois d'arbre bûché. —
S'adresser aux Portee-

^Jtouges 131, tél. 5 59 12.

. ________ Annonce 3
^ /̂¦M ¦MB H âflSliH SDP_B__
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Esso Extra Motor Oil ! Pourquoi «extra»?
Admettons que vous puissiez pénétrer à l'intérieur de moteur: les gouttelettes d'eau se mélangent aux autres

votre moteur—d' un moteur devenu gigantesque—qu'y résidus de combustion et forment de la boue. Lorsque

verriez vous, que se passerait-il? cette boue se forme dans le carter du moteur , on a la

Le moteur d'automobile tire sa force de propulsion de fâcheuse «mayonnaise» qui, à son tour, bouche le filtre

la combustion d'un mélange de benzine et d'air. Or la à huile et — ce qui est encore pire — les étroites canali-

benzine, en brûlant, produitaussi un peu d'eau. Norma- sations conduisant l'huile aux points de lubrification,

lement , cette eau s'évapore à la faveur de la chaleur de La pression d'huile faiblit, le graissage est interrompu

combustion et disparaît avec les gaz d'échappement. et c'est bientôt la catastrop he ... !

Mais, quand le moteur est froid , cette vapeur se conden- Esso Extra Motor Oil contient justement un «extra» qui

se sur les parois froides des cylindres, comme votre préserve votre moteur de cette formation de boue. L'huile

haleineleferaitsurle parebriseenhiver.Quese passe-t-il maintient alors votre moteur propre , prolongeant ain-

alors? si sa durée et augmentant notablement son rendement.

/ <S0émkê-ï*t*+s, 
La meil,eure protection De p|US| «Esso dorée)) est une hui|e de haute va|eur

C -
g^̂ ggJ contre la pour toute l'année!
"~ 

jjj ||||j formation de boue! Que vous partiez avec un moteur froid ou chaud, Esso

fll' V "̂" i ' T rill ' '
' " se Proc'uita'ors quelque chose Extra Motor Oil vous garantit une lubrification totale dès

PI' ^3i nVl™ ^e tr
^s dangereux pour votre la première course des pistons. Par conséquent,

: 1 1 ' ]  :; n | H Hl ^̂ mmm»mm»»%».
Il .t X :T| R||rl pour une protection extra et un rendement extra -4^  ̂ ^̂ .̂

%S0 ESSO EXTRA MOTOR OIL ( cSSO)
en boîtes dorées I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

vitesses S ^V
Combinette type 430 ^p ^̂ ^.

bicolore : rouge derby Jp ^^

 ̂
gris albâtre, bleu golf/ 7̂ "**&& ^

WT 
^̂  ̂

Ç^UJ N DÂP Cp u|

 ̂ Moteur h hwt rendement, ^^ ^W^«i
3 vitesses, kickslarter à ^̂ k̂  AWr
pédale, c o n s o m m a t i o n  ^̂ ^. >̂ rmoyenne 1,4 I. 100 km. B̂k 

^
<JT

Gros moyeux avant et ar- ^Mfc
 ̂

JKf̂
rière , freins à mâchoire ^Mti Ar
intérieure, cadre en fonte ^B^. Ar
estampée de style moder- ^̂ ^r
ne, système oscillant de la
roue avant rég lable selon Amm\.
la charge , système oscil- Jm ^W
la ni de la roue arrière AM mb.
avec 2 amort isseurs télés- Ak  ̂

5̂ .cop iques. A9Lv\ B \ - f 1J c mtÈL\
Toutes les pièces cuivrées , ^B , Pfflp̂ Bssr
nickelées et ensuite chro- ^B RTM'WBS WT
mées. "^B
Autres modèles : Combi- Ĥ mW
nette 423, 2 vitesses , ^B r̂
Fr. 880.—. m̂r

En vente ehei ! W. Glauser, Neuchâtel ; A Rôthlisberger , le Landeron j
Romaillier Frères, Yverdon E. Fischer, la Neuveville.

^^  ̂
Samedi et 

lundi 
de Pâques

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister - Ameublements S. A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1959 >. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription : £1=7^̂ ^̂  ̂ Terreaux 7 Tél. (038) 5 79 14
DÉPARTS 

^
_ . ;"

• 
; f, t Ĵ»

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel de Bienne, #'-Y ^̂ ^-̂ B̂ AérdiCT» ri?^
place de la Gare, à 8 h. et 12 h. 30 Terreaux 7, à 9 h. et 13 h. place de la Gare, à 9 h. 45 et 13 h. 45 v-̂ ^ -̂-- 'kJsi5aL;'JPl j^ ̂^^̂ |.̂ i..'S ŷin̂ J ŝ^^

J ""

[  les bons ^V

V pour vous J

Sécurité-Confort- Elégance
avec un imperméable

'.

•^W- ¦̂ BBBBBBBBBm

69-depuis Fr. \J s •

[W] Mai,  "tf ĵÉjLyy /̂ - - dt J ^^^ a



Une interview de Me Jacques Isorni
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

.Mats si notre destin requiert aujour-
d'hui que le général de tiaulle accède
de nouveau au gouvernement de la
France, je souhaite que son entreprise
soit telle que l'avenir nie reproche de
lui avoir refusé mon suffrage.

Puisse-t-Il donc, recouvrant le sens
de la Justice , réconcilier cette fols tous
les Français.

l'uisse-t-il , envers et contre tout ,
maintenir intégrée notre Algérie fran-
çaise et n 'en pas faire , seulement , un
peuple associé.

Pulsse-t-11, enfin , sauvegarder nos
libertés et assurer , pour longtemps,
l'unité de la patrie sauvée.

i l  que Dieu le garde de lui même !
Son vote négatif au référendum,

Me Isorni l'explique par des rai-
sons qui t i ennen t  essentiellement à
la const i tut ion elle-même.

— Bien que la constitution f u t
un compromis entre le rég ime
d' assemblée et le régime présiden-
tiel et bien qu 'elle présentât des
contradictions internes susceptibles
d'entrainer des crises graves , elle
eût été acceptable — et d'ailleurs
il n'y avait rien d'autre — si elle
n 'avait ouvert le droit à la séces-
sion des territoires d'outre-mer.
C' est en vertu de ce princi pe que
la France a déjà perdu la Guinée.
Quels autres territoires perdra-
t-elle demain ? Ce droit à la séces-
sion n'a existé dans aucune consti-
tution. Il est contraire aux lois na-
turelles dont dé pend l'existence
d' une patrie. Il  constituera en ou-
tre un terrible précédent lorsque ,
la paix revenue , il f audra  f i xer  le
sort de l 'A lgérie. Un nationaliste
français  ne pouvait l'accepter.

Vers le Front populaire ?
¦— N' estimez-vous pas que la

nouvel le  c o n s t i t u t i o n  ouvrira la
porte du pouvoir  au part i  commu-
niste et que l'U.N.R. est le fourrier
d' une  démocratie populaire fran-
çaise ?

— Plus qu 'une démocratie po-
pulai re,  c 'est le retour au Front
populaire que je  redoute. L 'échec
du gouvernement actuel et de son
chef suprême l'amènerait certaine-
ment. I l  est très regrettable que les
opposants au régime se soient tous
s i tués  à gauche et à Vextrême-gau-
che, sauf  quel ques rares individua-
lités parmi lesquelles je  f igure , car
la déception de l 'op inion peut avoir
pour consé quence d 'écarter tous
ceux qui s'g seront associés el de
faire  le désert devant un nouveau
f ron t  populaire.  Le succès des com-
munistes aux élections municipales
n 'esl-il pas un avertissement ? Les
indé pendants  ne devraient-ils pas
envisager que le moment est venu
de « reconsidérer » leur position à
l'égard de la Vme Républi que ?

La liberté d'information
Nous ne voul ions pas , en f in , lais-

ser passer l'occasion qui nous était
of fe r te  de demander  l'opinion de
Me Isornj  sur une  quest ion de toute
récente ac tual i té  : les dispositions
interdisant  au juge informateur  de
livrer à la publ ic i té  les affaires
pénales en cours d' instruction.

— C'est moi, a conclu le bril-
lant avocat , qui suis l'auteur de la
réforme sur le secret de l 'instruc-

tion. C' est vous dire que je l'ap-
prouve.

Si cette réforme n'est appli quée
qu 'aujourd'hui , elle a été votée par
les Assemblées de la IVme Ré pu-
bli que en 1957. Elle n 'a donc pas
été fa i t e  à l' occasion des scandales
actuels. J'étais le rapporteur à l'As-
semblée nationale. J' ai moi-même
rédigé ce fameux article 11 qui
consacre le principe du secret de
l 'instruction, lequel a toujours été
reconnu au cours de notre histoi-
re judiciaire , sauf pendant une
brève p ériode de la Révolution,
mais qu 'on avait tendance à ou-
blier ou à violer parce qu 'il n'était
inscrit dans aucun texte et qu 'il
n 'était , par consé quent , assorti
d' aucune sanction.

Le secret est nécessaire pour
protéger la ré putation des person-
nes innocentes, pour la bonne mar-
che de l'information , pour sous-
traire le juge d'instruction aux
pressions de l' opinion.

En outre , il était choquant de
voir magistrats , policiers et avo-
cats ouvrir leurs dossiers à la
presse.

Mais la dé fense  ne sera pas op-
primée par le secret de l'instruc-
tion. Le prévenu , en aucun cas ,
n'en saurait être la victime. La loi
le stipule expressément.

Georges DROZ.

Jean-Louis Barrault
vat-il devenir

un des dirigeants « officiels »
du théâtre en France ?

Jean-Louiis B arraul t, le grand comé-dien français qui , avec Madetetaie Re-naud, dirige depuis des années uniecompagnie connue dans le monde en-trer, pourrait  devenir un des dirigeants« officiel s » dm théâtre en France.
Il serait prochainement chargé par1 écrivant André Malraux , qui a les af-faires culturelles dans ses attribuitions

de ministre d'Etat , d'administrerl Odéon (ou salle Luxembourg) unedes deux grandes scènes de comédie« subventionnée s », la première étant leI heatre-Français, la . Maison de Mo-lière » .
Les deux théâtres de la Comédie-hrancaise sont actuellement réunis sousune même direction et le contrat quilie 1 administrateur commun, PierreDescaves, et 'e gouvernement vient àexpiration le 5 avri l . On romprait donccette un ité de direction des deux théâ-tres , lesquels, il n 'y a pas bien long-temps encore vivaien t séparés. Leuir ré-pertoire n'a du reste j amais été lemême.
Les choses ne sont pas officiell es,mais tout de même assez avancées ,puisque les intent ions de M. Malrauxsont déjà discutées et critiquées. Lacommission de réforme des théâtres na-tionaux y a fa it  opposition.
Et M . Barrault a confié certains deses projets déjà a des journa l istes :il « donnerait de l'air » à la secondescène française, Il y emmènerait satroupe et y monterait pour commen-

cer «La vie parisienne » avec Madeleine
Renaud. Il multiplierait aussi les tour-
nées en province et à l'étranger.

PREM IÈRE MONDI ALE
- . 

¦¦—i

La FIAT lance , au Salon de Genève 1959 , en première mondiale , rencontrez rarement aussi comp lètes dans une voiture de dimen-
son modèle 1800. sions moyennes. Vous y trouverez , incomparablement réussie,

, , , '.' la fusion de ces trois prérogatives essentielles — qualité , sécu-
Elle célèbre ainsi ses 60 ans d existence de la façon qui convient . , . , ,., . rite, conlort — dont 1 heureuse synthèse représente la formule
le mieux à une marque qui a si puissamment contribue au 

idéale de la construction automobile,
progré s et au développement de 1 automobile.

A l' aube d'une Europe nouvelle , la FIAT apporte aujourd'hui FIAT 1800 conduite intérieure Fr. I I 500. "

aux européens LEUR voiture et au monde un message incon- FIAT 1800 familiale Fr. 13 350. '
testable de la maîtrise européenne. Supplément pour moteur 2100 Fr. 700."

La FIAT 1800 — ligne italienne sur mécanique italienne — Conduite intérieure « Grand Luxe » (seule-

réunit un ensemble d'expériences et de réalisations que vous ment avec moteur 2100) Fr. 14 uUU. ~

FI âT ifinuPlus de 250 agence;, dans toute la Suisse. ^H 11I lil l iUUll
Neuchâtel : M. Facchinetti, I , avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 61 12

Oeufs en nougat t t t
et chocolat f _ _ |

Lapins ' I ' S ' I
Massepain {1}]^^Desserts fins ^J/k  Mfc> _>^—;
Bonbons ^== =^^^h i T m \ H)

au chocolat 
Tourtes Tél. 6 91 48

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,tous genres Tufting

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOBT SfïïJ
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Le vertige de I indépendance
(Suite —

u continent noir traverse une
,,_ Balay ée p ar un vent de natio-
.iit 'me et aussi par un s o u f f l e
fSio n mal dé f in ie ,  toute l 'Afr i -

M bonne. C'est ce qu expose dans
n •¦premier article notre collabo-
Irice gai analyse successivement

ï <ituation en Somalie , au Nyassa-
f j en Afr ique  du Sud et au
Qhaaa-

CELA 
aurait pu donner le vertige

à des têtes plus solides que les
crânes crépus des Noirs. Le Sou-

dan devint indépendant en 1956. Le

Ghana l'année suivante. Mais c'est
pendant les cinq derniers mois que
L cours des événements, transformant
l'Afrique noire, prit un rythme étour-
dissant. Le 2 octobre 1958, la Guinée
j'trigeait en Etat souverain, détaché de

la communauté française. Le 14 du
^éme mois, _ Madagascar optait , lui
jussi, pour l'indépendance , en demeu-

rant tout efois dans le cadre de cette
communanté. De nouvelles solutions
politiques prenaient corps. En novem-
bre , la Guinée et le Ghana annonçaient
vouloir former une fédération qui cons-
tituerait le premier élément des Etats-
Unis africains. Il s'agissait d'un acte
purement théorique , mais de vaste ré-
sonance. Les autres possessions afri-
caines de la France s'étaient , à leur
lour , transformées en Etats, sans d'ail-
leurs rompre leurs liens avec l'ancienne
métropole. _

Néanmoins, la « spirale nationaliste »
s'amplifiait. L'intransigeance de nom-
Dreux leaders nègres et l'étendue des
concessions qu 'ils réclamaient , allaient
ai s'élargissant. Deux courants existaient
côte à côte : ce qu 'on appelle le « mi-
cronationalisme », tendance à maintenir
séparés — comme ils l'étaient jusqu 'ici
- les pays et les races, et le « pan-
ifricanisme », professant le besoin in-
iluclable de constituer de grandes fé-
dérations.

A Accra, où 200 délégués, venus
de 25 pays et territoires africains,
tenaient , en décembre dernier , une con-
férence , M. N'Kroumah s'exclama :
iNe permettons pas aux puissances
coloniales de nous diviser ! Car elles
profitent de nos désaccords ! »

Sa voix semble avoir été entendue.
En janvier , le Sénégal , le Soudan , la
Haute-Volta et le Dahomey déclarèrent
être décidés à former une fédération ,
k fédération Mali. Peu après, le
Tchad , la République centro-africaine,
la République congolaise et le Gabon ,
ont constitué une union douanière. On
parle encore d'autres plans, comme les
Etats-Unis de l'Afrique latine, qui en-
globeraient l'ancienne Afrique-Equato-
nale française , le Congo belge, le
Ruanda-Urundi , l'Angola et le Came-
roun ; comme l'Etat de l'Est-africain ,
composé du Nyassaland, du Tanga-
nyika et du Kenya , comme la Grande-
Somalie , où entreraient aussi l'Erythrée
(l 'Ogaden , ou comme la République
a Bacongo. Les imaginations s'enflam-
Hnt , tandis qu 'approche l'octroi de
Indépendance au Togo, au Cameroun ,
»» Nigeria et à la Somalie, prévu
Pour i960.

Trop de secousses à la fois
Trop de changements radicaux —

[tels ou projetés — trop de secousses
' la fois. Les pays noirs manquent
"' dasse politique , de cadres adminis-
tratifs et techniques. Leurs dirigeants ne
Pavent parfaire ni la réalisation de
leurs projets — les fédérations du
Ghana avec la Guinée et du Mali ,
M se concrétisent point — ni s'opposer
W* flambées de haine raciale, ni tenir
Ifs popu lations bien en main.

lout cela crée une atmosphère d'in-
habil ité et d' impatience et introduit
'ans le subconscient des masses indi-
8e1 . 1 impression confuse mais tenace
lue tout est possible et possible im-
médiatement : la liberté totale , le départ
m Blancs, le règlement de comptes
entre tribus ennemies, la formation de
Pands Etats nouveaux et surtout la fin
* toute contrainte ! D'ici aux agita-
tons et aux troubles, il n'y a qu 'un
Pas.

Les responsabilités
j-a responsabilit é de cet état d'esprit

1"i frise le vertige, retombe en grande
Partie sur les puissances coloniales,
"j*18 aussi sur... leur adversaire im-
placable. Les premières n'ont pas su
'"'We une ligne politique précise sur

Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 mars)

La population du Nyassaland qui résiste
à l'Intégration dans la Fédération des
Rhoiléstes et du Nyassaland , préférerait
rester (provisoirement du moins) sous
protectorat du gouvernement britanni-
que. Dans la Fédération , les Blancs de la
Khodésle du Sud sont au pouvoir et ne
laissent aux Noirs que peu de possibi-
lités de se développer sur le terrain po-
liti que. Les produits du Nyassaland les
plus importants pour l'exportation sont
le tabac et le thé. Bien qu 'on sache que
le sol contient du charbon , de l'asbeste
et de la bauxite , ces minerais ne sont pas
encore exploités , de sorte que le Nyassa-
land est un pays agricole. Les autres
membres de la Fédération sont des
exportateurs importants de minerais ,

surtout de cuivre.

le continent noir. Les modifications
structurales introduites d'un coup, sous
la pression des événements, équivalent
à un bouleversement complet. Et un
tel bouleversement produit toujours de
violents remous.

De son côté, Moscou s'acharnait à
les provoquer , à soulever des vagues
montantes de haine contre l'Ouest. Il
y travaillait depuis des années. En
1956, M. Khrouchtchev disait : «L'a-
bolition totale de l'infâme système colo-
nialiste est désormais l'un des problèmes
les plus graves et les plus urgents. »
A son tour , M. Gafurov, directeur
de l'Institut soviétique des études orien-
tales, déclarait en 1957 : « L'Afrique
est devenue le dernier bastion de l'im-
périalisme contemporain. Mais, même
là-bas, la lutte des peuples pour leur
indépendance s'est considérablement in-
tensifiée ».

Alors déjà , l'U.R.S.S. se préparait
énergiquement à la faciliter. En cette
même année 1957 , fut  élaboré un
« plan commun de recherches sur
l'Afrique des instituts de l'académie
soviétique des sciences pour la période
de 1957- 1 960 ». Radio-Moscou an-
nonçait simultanément que 55 ouvrages
sur le continent noir seraient publiés
prochainement. Peu après, paraissait à
Moscou un gros volume intitulé : « Les
peuples de l'Afrique ». On y lisait,
entre autres, que ces peuples font partie
du front antiimpérialiste , dont l'Union
soviétique est le chef. On y affirmait
aussi que — la bourgeoisie n 'existant
presque pas et les intellectuel s n'étant
qu 'une poignée d'hommes pour la plu-
part « aréalistes » — il sera facile
d'entraîner les habitants de l'Afrique
noire dans une lutte contre l'Occident.

Au cours de la même période,
Moscou organisa à Prague le « Sémi-
naire international des études du pro-
blème du colonialisme ». On y invita
non seulement un groupe d'étudiants
africains, mais on chercha à faire croire
que l'idée d'un tel séminaire avait été
conçue par eux.

Le Kremlin ne se limitait pourtant
guère aux préparatifs théoriques. Par
tous les moyens, il cherchait , en même
temps, à introduire et affermir ses in-
fluences dans les pays noirs.

M. I. CORY.
(A suivre)

LUR.S.S. ET L'AFRIQUE
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Garçon de 16 ans cherch e place

d'apprenti coiffeur
pour dames et messieurs. S'adresser à Jean
Philipp i , le Brouiller , tél. (039) 6 52 44.

Perdu dimanche une

montre-
bracelet

en or (souvenir). Par-
cours : Parcs - rue Ba-
chelln - avenue des Al-
pes - Maujobia - forêt.
La rapporter contre ré-
compense à Mme Boh-
rer, Parcs 53.

A vendre , avec plaques et assurances,

«VW » 1959
modèle luxe, 3000 km., sous garantie , éven-
tuellement reprise de l'ancien véhicule.
Adresser offres écrites à N. H. 6472 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre

«VW » 1952
toit ouvrant. Housse,
moteur et carrosserie en
bon état. Tél. 5 58 93
(heures de bureau).

« Studebaker »
1954

Ooupé deux tons, 14 CV,
Impeccable, bas prix.
Tél. 5 58 93, heures de
bureau.

AVIS
Le soussigné avise

MM. les commer-
çants et toute per-
sonne qu 'il ne re-
connaît plus, dés ce
jour, les dettes con-
tractées par sa fem-
me, Mme Mathllde
Presset-TJlrlch.

Georges Preeset,
Gibraltar 8

Neuchâtel, 18 mais
1959.

Citroën
Toujours des occasions
avantageuses de 2 CV,
2 CV fourgonnette, «11»
légère et large, ID 19 et
DS 19. Paiement par
acomptes sans formali-
tés. Echanges possibles.
Garage Seeland , Bienne.

Tél. (032) 2 75 35.

I JEUNE FILLE
(23 ans) cherche place
pour le ler avril dans
hôpital, asile de vieil-
lards ou garderie d'en-
fante. Ecrire sous P. T.
7100 L. à Publicitas,
Lausanne.

JEUNE FILLE
de confiance cherche
place dans tea-room ou
magasin. Adresser offres
écrites à G. B. 6464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils de 16 ans, pla-
ce de

garçon
de maison

dans restaurant» pour
apprendre le français.
S'adresser a famille Emdl
G e l s s l e r , restaurant
Stemen, ANET.

ACHEVEUR
Petites pièces ancres

soignées cherche travail
à domicile. Travail ga-
ranti (vlbrograf). — De-
mander l'adresse du No
6467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de 26 ans,
ayant formation ména-
gère et sociale, cherche

PLACE
dans petlt ménage. Ré-
gion de Neuchâtel ou
environs. Demandé : 1 ou
2 heures libres chaque
Jour. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. V.
6459 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

de 15 ans cherche place
pour avril, dans une
famille, pour aider au
ménage et s'occuper
d'enfants en bas âge. De
préférence à Neuchâtel-
ville. Faire offres à Mlle
Stadelmann, c/o Hunzl-
ker, Eibenstrasse 23,
Zurich 3/45.
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m\ M wm s kw ' - '- '$>¦ '' - " ' " |_____rÇ^|i- '">^8

i[_ ] |iC_v _ _ lk _ B_j I wl_ _ If*
» g r I I Une maison .sérieuse
If û|_kÇ | ; Pour l'entretien
W ÇlVtl I de vos bicyclettes

Hl Vente . Achat - Réparations

"̂  ̂G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO I Flandres 2 . Tél. 5 27 22

__^^^^^ NEUCHATEL
g Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TELEVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Parquets [» Ponçage
611 tOUS gen T 6S H Imprégnation naturelle

~JBHH» au « VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

René FaIk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTE!

-l Ĵ J. Sy dler
Menuiserie, entretien et réparation»

en tous genres
Exécution prompte et soignés

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

JOLAUTO-
jfg||||fÉCOLE

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accroc»,

| déchirures, mites, brûlures,
BafflBB9MHa9 etc - Malson d'ancie nne re-

I nommée. Livraison dans le»
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mm|} LEIBUNDGUT
Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

i

HILDENBRAN D
L FERBLANTERIE
§ S A N I T A I R E
ffli Coq-dTnde 3 * Tél. 5 66 86

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICA IR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 5383
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Belles vestes duvetine ler choix entièrement doublées satin changeant ,
avec fermeture éclair ou boutons, coloris : cognac, rouge ou vert foncé
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1 U L L o  h l  l / A R D l u A N b  longues manches, marque « Jil »

pure laine et angora

4 - 6 - 8 ans 10 - 12 - 14 ans

Ï57- 17̂
Pour garçons Classique

P A N T A L O N S  
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—\ JUPES PLISSÉ ES
velours cotele fin, garni S / f l
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LOCATION - VENTE DE
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Régleur-retoucheur
qualifié, possédant « Vlbrograf », avec fraiseuse,
entreprend mises en marche avec ou sans retouche.
Adresser offres à H. Meylan, Favarge 51, Monruz,
tél. 6 11 10.

Italien
de 25 ans, déjà en Suis-
se, cherche emploi dans
les vignes, à la cave ou
dans l'horticulture. Li-
bre tout de suite. S'a-
dresser à Vlto Alleman-
no, Ecluse 42, Neuchâtel .

Etudiante allemande
cherche

place à la demi-
journé e

dans ménage soigné avec
petits enfants. Vie de
famille désirée. Bcehm,
école ménagère, Zeltweg
21a , Zurich 7/32.

Suissesse allemande
(terminant l'école de
commerce au printemps)
cherche place comme

employée
de bureau

et désire en même temps
se perfectionner dans le
français. Entrée selon
entente.

Adresser offres écrites
a la Maison Ed. Rein-
hard & Cie, fabrique de
limes, à Kônlz/Berne.

Autrichien
de 25 ans, bon soudeur
autogêne et électrique,
cherche place pour le
printemps. — Offres sous
chiffres C 8245 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

Jeune homme cherche
place de

laveur-graisseur
dans garage de la ville.
Adresser offres écrites a
M. G. 6470 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Allemande, de 17 ans,
cherche place d'aide dans
ménage soigné et par-
lant le français. Vie de
famille désirée. Date
d'entrée : ler avril 1959.
— S'adresser à Marton
Beug, Hannover, Raabe-
strasse 14 (Allemagne).

DAME
propre cherche heures
de nettoyage, chaque
Jour régulièrement, dès
8 heures. Adresser offres
écrites à L. F. 6469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tout de suite
Nous cherchons pour

notre

jeune fille
affectueuse et honnête,
pour une durée de 4 se-
maines, place dans un
ménage soigné, parlant
bien le français, pour
aider la maîtresse de
maison et s'occuper de
la garde des enfants. —
Tél. (082) 3 36 91.

Dame

fournituriste
(horlogerie) cherche em-
ploi Identique ou dans
une autre branche, ré-
gion Saint-Aubin - Bou-
dry. — Adresser offres
écrites à H. C. 6465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune photographe
avec bonne formation , cherche place dans
un atelier ou dans une entreprise industrielle
à Neuchâtel ou à Genève. — Peter Rieser,
Unionstrasse 6, Zurich 7.

Jeune Allemande
de 20 ans CHERCHE OCCUPATION dans
bonne famille de Neuchâtel pour aider au
ménage et s'occuper des enfants. — Adresser
offres écrites à 0. J. 6473 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1958

Bilan du 31 décembre 1953
ACTIF

Caisse, chèques postaux, compte
de virements Fr. 8378o«Avoirs en banque a vue . . . .  » 203107!Comptes courante débiteurs : WU,71
en blanc . . . . Fr. 13,369.—
garantis par hypo-
thèque » 17,254.—

' garantis par au-
tres gages . . . > 170,122.95 , aoo,7«.MAvances à terme fixe gagées . . . »  553817,Placements hypothécaires . . . .  » M .llj'2Titres suisses : ' ^
obligations de la
Confédération . . Fr. 68,600.—
obligations de can-
tons » 9,900.—
lettres de gages . » 43,400.—
actions de la ban-
que des lettres de
gage » 12,600.—
autres actions . . _» 10.— » 134,510.—

Immeuble » 180,000.—Autres postesi de l'actif » 92,98o'oj
Ff."X979_4g

PASSIF
Comptes courants créditeurs . . . Fr. 19,225,75
Dépôts d'épargne » 1,536.76570
Bons de caisse » .000—Banque des lettres de gage . . . »  1,100.000—
Autres postes du passif » 22,342.30
Capital » 205,000.-
Fonds de réserve » 39,000-
Pertes et profits , report . . . .  » 10.35

Frr2;979__5

Pertes et Profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 73,938i(
Organes de la banque » 13,821,-Prais généraux » 2,962^
Impôts » 3,088,9(
Dividende 4 % » 8,200.-Versement au fonds de réserve . » 1,000.-Report à compte nouveau . . .  » loa

Fr. 103,0501
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 96,003.3!
Produit des titres » 4,409.41
Commissions » 8,600.7
Report de l'exercice précédent . . » 8.4

Fr. îoa.oaol
Avals et cautionnements Fr. 28,241.—

Jeune homme de 16 W
ans cherche place com-
me

apprenti
monteur

en chauffages centraux,
à Neuchâtel ou dans la
région. S'adresser à Wil-
liam Dietrich , Gorgler.

Timbres-poste
Amateur achèterait collection générale soignée

et un lot Important de doubles à trier (pas trop
communs).

Ecrire (détail et prix ) sous chiffres PE 7079 L
à Publicitas, Lausanne.

Dr H. Robert
PESEUX

ne recevra pas
mercredi 18

et jeudi 19 mars

«VW » 1954
limousine. 57,000 km.,
le tout état exception-
nel, pneus neufs, sièges-
couchettes, n'a pas eu
d'accident, Fr. 3400.—.
Tél. 7 52 04.

A vendre

« DKW » 250
Prix intéressant. Béguin,
Pontet 3, Colombier .

« Morris Oxford »
8 CV 1953

Limousine 4 portes, 5
places. Prix avantageux.

« Morris Oxford »
1949

verte, intérieur simili-
cuir. Bas prix.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

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

engagement.
J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51



Des inédits de Madame de Staël
' L'autre jour , nous évoquions ici
même une série de 147 lettres iné-
diles de Mme de Staël au comte
louis de Narbonne , ancien ministre
de la guerrre de Louis X V I , lettres
qui vont être publiées par M. Geor-
ges S o l o v i c f f .  C'est à la Bibliothèque
de la ville de New-York , dans le
fon ds Burney, qu 'il a eu la bonne
fo rtune de les découvrir. Fanny
Burney, la romancière anglaise ,
avait épo usé sur le tard le comte
d 'Arblay, un ancien adj udant de La
fayel te , émigré en Ang leterre pen-
dan t la Terreur. D 'Arblay avait
vécu avec Xarbonne et d'autres
Français constituants et constitu-
tionnels , à Juniper  Hall , cette mai-
son de campagne solitaire qu 'avait
huée Mme de Staël , au début de
1793.

Lorsque après quatre mois de sé-
jour, elle dut rentrer en Suisse
p our y retrouver ses parents et ses
enfants , Xarbonne l'accompagna à
Couvres. Les amants se séparèrent
dans les larmes, l'ancien ministre
pr omettant de rejo indre la jeune
fe mme au cours de l 'été ou de l'au-
tomne suivants. C' est en réalité une
séparation de quatorze mois qui
commençait. Une séparation durant
laquelle Germaine ne cessa d 'écrire
à l ' infidèle des lettres déchirantes
de reproche et de désespoir. Lors-
que Narbonne se décida enf in  à
quitter l 'Ang leterre , il en conf ia
toute la liasse à son ami d 'Arblay
des mains duquel elle passa dans
celles de sa veuve, Fanny Burney,
puis d'une nièce de celle-ci et de
ses descendants . Jointes aux archi-
ves Burney, elles furent  acquises , en
1929 , à Londres , par un collection-
neur américain qui en f i t  don à la
Bibliothè que de New-York.

Leur publicat ion ne peut man-
quer d' éveiller un vif intérêt , car
elles apportent quelques révélations
sensationnelles. Celle-ci entre au-
tres : que les deux f i l s  de Mme de
Staël , Auguste et Albert , étaient
ceux de Narbonne. Leur liaison , qui
avait eu, à son orig ine, un noble
dévouement au salut du roi et de la
reine , avait débuté en 1789. C'était
le premier véritable amour de Ger-
maine qui s'y livra avec toute la
f o u g u e  de son ardente nature.

A peine remis de cette surprise,
voici que les staëliens f o n t  une au-
tre découverte. A la Bibliothèque
nationale de Paris, l'interdiction
mise sur les lettres de Mme de Staël
au comte de Ribbing vient d 'être
levée. I l  s 'agit de 114 lettres et bil-
lets appartenant au f o n d s  Alexandre
Dumas qui seront publiées aussi ,
avant la f i n  de l année , par les soins
de Mme Jérôme.. Tharaud. Le comte
Adolphe de Ribbing-Lôwenhaupt
était un de ces trois conspirateurs
de la noblesse suédoise qui avaient
prémédité l'assassinat de Gustave I I I .

Obligé de f u i r , il était venu en
Suisse , peut -être sur le conseil du
baron de Staël , son ami, se mettre
sous la protection de l'ambassadrice
de Suèae. Sous le nom de Bink , elle
lui avait vainement cherché , ainsi
qu 'à Mathieu de Montmorency,  un
asile près de Zurich , car LL. EE. de
Bern e ne voulaient à aucun prix to-
lérer « cet assassin » sur leur terri-
toire. Elle ne tarda pas d' ailleurs A
s'é prendre du beau rég icide qu 'elle
avait caché à Lance , tout près de sa
gentilhommière de Mèzery ,  et qui
la consolait de l' abandon de Nar-
bonne. Défini t ivement  expulsé de

la Confédération , Ribbing dut se
réfugier au Danemark où Mm e de
Staël lui écrivit des lettres tout
aussi véhémentes et désespérées qu 'à
son premier amant . C' est que, lui
aussi, se détachait de cette impé-
rieuse amie. Bien p lus, lorsque
après deux ans de supplications,
Ribbing vint enfin la rejoindre à
Paris, au printemps 1796 , il s'y
éprit de Mme de Va lence, une f i l l e
de Mme de Genlis, que Mme de
Staël lui avait elle-même présentée.

~*  ̂^,
En juillet 1794 , Narbonne était

arrivé à Mèzery,  alors que Ribbing
venait de quitter la place. Il  p réten-
dait reprendre ses droits d'amant
en titre. Dans ses lettres au Suédois ,
Germaine l'assure qu 'elle lui de-
meure indéfectiblement attaché : à
ses yeux, Narbonne n'est p lus ,qu 'un
importun. C' est aussi le moment de
l' entrée en scène de Benjamin Cons-
tant . Mme de Staël raconte à son
corresjwndant la rencontre qu 'elle
vient de fa ire , à Montchoisi , chez
les d'Ariens , « d' un gentilhomme de
S. A. le duc de Brunswick ». Ren-
contre que l'on ignorait jus qu'ici.

A p lusieurs reprises, elle lui parle
de « ce jeune homme de 26 ans, re-
marquablement laid et spirituel »,
« (in f o u  qui s'est pris pour elle
d' une passion insensée ». Elle pré-
tend l' avoir réduit au rôle de confi-
dent , ce qu 'il n'accepte pas « sans
éclats ni scènes funes tes  ». (Celles
sans doute de la montre brisée et
du simili-suicide.) Il  y  a là matière
à bien des réf lexions qui changent
l' opti que généralement admise de
cette liaison célèbre. De toute
façon , comme, nous l'avons p lus
d'une fo i s  suggéré , il parait certain
que c'est seulement au printemps
1796 , après l'abandon de Narbonne,
le mariage du chevalier de Pange
qui lui avait aussi inspiré un tendre
sentiment , la trahison de Ribbing,
que , par dép it , Mme de Staël se
laissa glisser dans les bras de Ben-
jamin Constant.

Sans doute, la femme, l'amou-
reuse , ne sort-elle pas grandie de
ces découvertes. Cela réjouira ses
ennemis. Quant à ses amis, même
les p lus récents et les p lus enthou-
siastes de ses biographes , ils vont
être fo rcés  de réviser leurs textes.
C'est , hélas ! le sort commun de
tous les historiens.

Dorette BERTHOUD.
K» *V*//i'//SS/S/ j VS ///SSSSS//.'.'SSSS//S/// - SySSj W'J»

EXTRAI T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
S U I S S E  DU C O M M E R C E

30 décembre. Transfert à Bevaix du
siège de la maison R. Champod-Bettex
8.A., creusage de pierres d'horlogerie
pour balanciers et autres, faorication ,
achat , vente, importation, exportation et
transit de tous produits et outils dia-
Wantés et à base d'autres abrasifs , pour
tous usages, toutes marchandises et
matières premières en relation avec ces
produits , toutes affaires commerciales ,
financières et immobilières s'y rappor-
tant , exception faite des opérations ban-
caires, précédemment à Yverdon. Les
statuts ont été modifiés en conséquen-
ce. Capital social : 50.000 fr „ libéré de
36.000 fr. Administrateur unique : Ri-
chard Champod , à Bevaix. Locaux :
dans ceux de la société, à Bevaix.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Pharmacie Maurice Tissot , à Colom-
"«'. par suite de remise de commerce.

Grem S. A., toutes opérations commer-
ciales et financières relatives à l'achatet a la vente de voitures automobiles,
ainsi que toutes opérations commercia-les en général , à la Chaux-de-Fonds, la
liquidation étant terminée.

30. Le titulaire de la Pharmacie J.-B.
«oçhaux , à Boudry, est maintenant do-micilié à Colombier.

Le chef de la Pharmacie J.-B. Fro-
™aux , à Colombier , est Jean-Bernard
«ochaux , à Colombier.

Gindraux & Cie, fabrication et vente
Ï Wtffl de montres or et platine, so-we» en nom collectif , à la Chaux-de-
SÏÏ_ Procuration individuelle a été
«jnieree à Charles-Eugène Schwab, à la
Wiaux-de-Fonds.

E™ 
chef de la mals°n Fiduciaire Willl'Bgimann , toutes affaires ayant trait à

fL prore68lon d'expert-comptable et aux"mettons de fiduciaire, à la Chaux-de-

Fonds, est Wllli Egglmann, à la Chaux-
de-Fonds.

Imprimerie Moderne S. A., à la Chaux-
de-Fonds. Le capital de 50.000 fr. est en-
tièrement libéré. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Paul Hertig
administrateur, est démissionnaire ; sa
signature est radiée. Nouvel administra-
teur : Willy Eggerllng, à la Chaux-de-
Fonds.

Charles Virchaux , Fabrique des Mon-
tres Consul , à la Chaux-de-Fonds. La
maison a conféré procuration collective
à deux à Dora-Ida Hitz et à Claude-
Raoul-Maurice Jeangros, à la Chaux-de-
Fonds.

31. Fabrique John-A. Chappuis, société
anonyme, fabrication , vente de machines
et outils, exploitation de produits indus-
triels , à Peseux. Le capital social , entiè-
rement libéré , est actuellement de
650.000 fr. La société a repris pour le
prix de 80.000 fr. divers brevets pour
le traitement des métaux. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Prési-
dent : Raoul-Frédéric de Perrot à Neu-
châtel. Administrateur-délégué : Jacques-
Albert Chappuis (déjà inscrit comme
administrateur unique et directeur).  Les
pouvoirs de Jacques-Albert Chappuis,
qui n 'est plus directeur , de même que
la signature d'Eugène Bersot , fondé de
procuration , sont modifiés en ce sens.
La signature de Fernand Rbthllsberger
comme fondé de pouvoir , est radiée.

Société de consommation de Boudry-
Cortalllod , société anonyme, à Boudry.
Albert Jeannet ne fait plus partie du
conseil d'administration ; sa signature
est radiée. Pierre Hess, a Boudry, a été
nommé administrateur et vice-président.

Radiation de la raison sociale Jules
Schneider, tabacs et cigares, à Neuchâ-
tel , par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par
« Claude Schneider » , à Neuchâtel.

Au ler étage du

RESTAURANT DE LA PAIX
Avenue de la Gare No 1 NEUCHATEL

PENDANT 3 JOURS
mercredi jeudi vendredi

18 mars 19 mars 20 mars
nous vendons

Costumes dames 45 - 70 - 85 fr.
ROBES d'été soie et laine

ROBES de cocktail
Attention ! Nous vendons M_Pf __ ] _¦ H _ __ktoujours aux prix ¦VAU IBIV

Ouvert dès 9 h. & 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

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

Grande salle des conférences

6me concert d'abonnement
Orchestre de chambre

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

Places à Fr. 9.50, 7.00, 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 Stelmvay St 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
l'entrée de la salle, le programme est mis
en vente à l'agence Strubln au prix de 20 et.

f
Beaux cadeaux de

Confirmations et Pâques
Buvards de voyage en cuir et

imitation, bleu, vert , beige, corail
depuis 28.50

MyOSOtis Textes bibliques pour
anniversaires, couleurs diverses,
jolies illustrations 7.50

Pensées pour anniversaires. Edi-
tion de luxe, illustrée, cuir lézard

12 

Pour chaque jour Lectures quo-
tidien n es enrichissantes rel. 7.—

Psautier neuchâtelois Diverses
reliures, toile et cuir

de 6 à 28.50

Bibles Version Segond, avec ou
sans onglets. Un beau cadeau pour
les catéchumènes

de 20.70 à 37.90

Nouveaux Testaments et
Psaumes Version Segond

4.70, 6.60 et 11.30

Voy ez notre grand choix

Delachaux & Niestlé
PAPETE1UE

Hôpital 4 Tél. 5 46 76
L 

BIBLIOGRAPHIE
L'AIDE AUX RÉFUGIÉS DE PALESTINE

(Office européen des Nations Unies,
Genève)

Par suite des troubles qui eurent lieu
en Palestine en 1947 et 1948, des cen-
taines de milliers de personnes quittè-
rent leurs maisons et leurs champs, qui
se trouvent être, aujourd'hui , en terri-
toire israélien. Ces gens se sont réfu-
giés dans les pays arabes environnants,
en particulier en Jordanie. Ils vivent
l'existence misérable de ceux qui ont
tout perdu.

Malgré leurs efforts , les gouvernements
des pays d'accueil ne purent assurer
leur logement et leur ravitaillement.
Aussi, rassemblée générale des Nations
Unies créa l'Office de secours et de tra-
vaux pour les réfugiés de Palestine,
connue sous le signe de U.N.B.W.A.

Cet office a édité une brochure Illus-
trée traitant des résultats et des pro-
jets concernant ses services sociaux et
médicaux ainsi que ses organismes de
ravitaillement et de logement.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

8 Janvier. Ensuite de faillite, les époux
Julllard Francis-Paul et Yvonne-Made-
leine née Boillat , à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

10. L'état de collocatlon de Jullus
Langmeler, mécanicien, au Locle, peut
être consulté à l'office des faillite du
Locle.

13. Ouverture de la faillite de Helnz-
Werner Kubli , chauffeur, & Fleurier. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 7 février 1959.

Les époux Brossln René-Marcel et
Marie-Rose née Vaucher-de-la-Crolx, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

14. Ensuite de faillite prononcée con-
tre l'épouse, les époux Elcher Gllbert-
Roland-Luclen et Jacqueline-Marie née
Berger , à Neuchâtel , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
rln Vilonode biens.

15. Clôture de la faillite de Louis Ber-
set, plerrlste, à la Chaux-de-Fonds.

17. Ouverture de la faillite de Ray-
mond Mauerhofer , représentant, & Neu-
châtel. Délai pour les productions : 16
février 1959, inclus.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Joseph-Dominique Fros-
sard, quand vivait peintre, domicilié à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 6 février 19B9, In-
clus.

Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Jacques-Henri Clerc,
quand vivait administrateur , à Neuchâ-
tel. Délai pour les productions : 27 Jan-
vier 1959, inclus.

21. Ouverture de succession répudiée
et suspension de la liquidation de Gas-
ton Béguin , veuf de Marie-Julie née
Bellonte , quand vivait domicilié à Neu-
châtel.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Adrlenne-Julia Montan-
don née Franc, quand vivait , à Neuchâ-
tel.

22. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

relevé Mlle Betsy Clerc de ses fonc-
tions de tutrice de Patrice Clerc et nom-
mé M. Jean Clerc , à Neuchâtel, pour la
remplacer ;

relevé Me Julien Girard, notaire, â la
Chaux-de-Fonds. de ses fonctions de
tuteur de Fabien Evard et nommé M.
Raymond Rusca , fonctionnaire aux ser-
vices sociaux de la ville de Neuchâtel,
pour le remplacer ;

retiré à Madeleine Hasler-Berger la
puissance paternelle sur son fils Pierre
et nommé M. Henri Julllerat, agent de
police , à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Pierre Hasler ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de MUnchestein de la tutelle de
Fritz Guenot et relevé M. Fred Rey-
mond , directeur de l'assistance commu-
nale au Landeron, de ses fonctions de
tuteur ;

nommé M. Sam Humbert, directeur
adjoint à l'office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur d'Ada
Bogensberger. • •

PARLONS F R A N Ç A I S

On parle beaucoup en ce mo-
ment d'un « p ipe-line » Gênes-
Aig le , projet  qui excite sans dou-
te beaucoup d 'hommes d' a f f a i -
res, mais qui f u t  annoncé sous
une forme prop re à fa i re  égale-
ment dresser l' oreille aux amis
de la langue fra nçaise.  La dé p ê-
che de l'agence France - Presse
par lait en e f f e t  d'oléoduc. // est
proba ble que ce mot a été intro-
duit dans le communi qué par un
membre parisien de l'Associa-
tion des journalistes de langue
françai se. Notre presse romande
l'a accueilli avec un certain
étannetnent, puis , dans les arti-
cles qui ont suivi po ur commen-
ter lé projet , elle est revenue ,
par la f orce  de l 'habitude, à
« p ipe-line », ce qui est regretta-
ble.

Cependant , c'est un début , et
oléoduc garde toutes ses chances
pour l'avenir, f e  terme a été in-
venté il n'y a pas longtemps au
Canada français.  Il  est f ormé
exactement comme viaduc ou
aqueduc, termes qui ne nous pa -
raissent en rien bizarres, simple-
ment parce que nous y sommes
habitués. Il est le type du bon
terme technique , à la fo i s  f ran-
çais et bien app liqué à ce qu 'il
doit désigner. Il est même beau-
coup p lus précis que « pipe-li-
ne », puisqu 'il s'app lique à une
conduite de p étrole , alors que le
terme anglais signifie , littérale-
ment , « ligne de p ipe », autre-
ment dit tuyau !

On apprend d autre part que
le combat mené contre le barba-
re « automation » est en train de
prendre bonne tournure en
France. Savants, techniciens, dé-
fenseurs de la langue et publi-
cations p lus ou moins o f f i c ie l l es
se mettent d' accord sur le ter-
me d' « automatique » (pris subs-
tantivement),  dont on peut ainsi
espérer qu 'il aura finalement
gain de cause.

La revue « Vie et Langage »,
pour sa part , qui a engagé la

bataille contre « parking », an-
nonce le succès toujours p lus
a f f i r m é  de parcage. De nom-
breuses municipalités , dûment
informées ou alertées , p lantent
des écriteaux où « No parking »
est remp lacé par « Parcage in-
terdit ». Elle en cite un exem-
p le , avec photo à l'appui , à l' es-
p lanade des Invalides. Elle en-
reg istre d' autre part que parcage
a été adopté par une impor-
tante publication touristique de
France.

Maurice Honoré a récemment
signalé dans le « Journal de Ge-
nève » que la Chambre de com-
merce de Blois venait d'émettre
un vœu tendant à l'adoption du
français comme langue o f f i c ie l l e
du « Marché commun », entré en
vigueur au début de cette année.
Cette heureuse initiative rejoint
l'action du « Comité pour le
français , langue européenne »,
récemment fondé  et qui , par une
amusante coïncidence, a son siè-
ge à l'avenue de la Grande-Ar-
mée. Il est évident que les réac-
tions contre l'invasion des an-
g licismes, de plus en p lus nom-
breuses et variées, sont mainte-
nan t encouragées par le fa i t  que
la France se forge  un Etat fo r t .
Sous la IVme Républi que , on ac-
ceptait de voir au siège des
séances de l 'OTAN , en p lein Pa-
ris, les places des délégations
marquées Belgium, Germany,
Greece, Italy , Netherland , Nor-
way... Aujourd'hui , le climat est
en train de changer. On vérif ie
ici, une f o is de p lus, l'axiome
« Politique d'abord ».

Du seul point de vue du fran-
çais, nous conclurons de ces
quelques exemples que la dégé-
nérescence de la langue n'est
nullement fa ta le , et qu 'à condi-
tion d'y travailler, l'usage , le
sacro-saint usage devant lequel
certains linguistes s'inclinent
avec résignation , peut être re-
dressé lorsque c'est nécessaire.

C.-P. BODLNIHR.

Résistance aux anglicismes

Pour une main heureuse...
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_B ifet ».  ̂ _s _H&_R_3jg_iH_¦ ** ** £ • ^B___t'___B - .- • '¦ - - ¦ H

Bl.; % -¦.*» ¦*/£ ?^'___ > __|
_B__ "t _ - : ._*¦ ". wVv xC, j*^ .̂ __P_ïi_i____ i •¦¦&TO  ̂>?___^_£' _ i _____i_&H--fl î i n n t'i n ipr¦_ S . .M _£ ¦«*£. & r-mmmW-  ̂

:" mm\ \' 1 Ulldllltl_BB__ ; '"¦¦&tmr ....¦ ¦¦_!. - __ „_ES&w_____ *BBBtW&ij'* /«,:wff- <*. __R«___â£____ _ *_! WËÊk*̂ -** --*$dK«___ vous attend' « I __ïli! < '̂ *'*' *̂. *i__pK_fl__l A> ";V t. ' * -v ¦•^HP4W4# ''¦''yB^MMi ¦' v Ar 'V- '- " ¦!
Hfllplr' •** **̂ # _H '̂***S_i V -̂ -.'-f?;StV :'/; ?•>"¦

__^pSsdp̂ ''' KI' ?-.̂ ''  ̂; -
BIP* Wêè v *"^! iUflB ¦¦'• ' ¦'w ¦ ';»¦-!¦¦ v1Br;- ' -'C:: * ¦¦'* -__B iiriwpll

Wm. '* * M
ÉBta_T -î «l* î*î S
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NOUVEAUTÉS CLASSIQUES
J.-S. BACH Oratorio de Pâques BWV 249

Ensemble choral et symphonlque de
Stuttgart
Direction Marcel Couraud

(Philips « Réalités» C 6)
J.-S. BACH Passion selon saint Matthieu

Choeurs et orchestre de Munich
Direction Karl Richter

(Archlv APM 14125 à 14128)
J.-S. BACH Magnificat

Orchestre de chambre Pro Arte
de Munich
Direction Kurt Redel

(Erato LDE 3047)
BEETHOVEN Concerto No 4

Claudio Arrau, planiste
Direction : Alceo Galllera

(Columbia CX 1333)
CHOPIN Etudes op. 10

Allegro de concert op. 46
Claudio Arrau, planiste

(Cblumbla OX 1443)
KOOALY Missa Brevls

Orchestre national hongrois
 ̂

Chœur de Budapest - Dlr. Kodaly
¦ (H.M.V. FALP 486)

hug _

MARIAGE
Veuf retraité, 64 ans,

désire rencontrer veuve
ou retraitée de 55 à
63 ans, pour rompre so-
litude. Ecrire sous chif-
fres P. 10304 N. à Publi-
citas, la Chaux - de -
Fonds.

Réparations
de chemises

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

Dame seule
distinguée, possédant
voiture, désire connaître
compagnon honnête pour
sorties. — Adresser of-
fres à R. D., poste res-
tante, Neuchâtel.



RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Pour les fêtes
de Pâques,

menus sur commande
4 avril, matoh aux cartes

EXCURSIONS * J R DPTf ï TTAXI S PLACES |̂  flBfclLLfc50 CT. LE KM. ¦¦ ¦ ¦¦ »•¦•¦¦ •¦¦¦
Transports •*— Petits —déménagements Tél. 5 47 54

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

4 jours, tout compris , 195 fr.

HOLLAN DE EN FLEUR S
FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDERZÉE, AMS-
TERDAM, LA HAYE, ROTTERDAM,
BRUXELLES, REIMS, VERDUN, 27 avril -
3 mai, 15 - 21 mai, 7 jours, tout compris,
325 fr. Car de luxe 1959 et très bons hôtels.
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K-^̂ 7̂N-N - une voiture exclusive
V=|£^, X Comme deuxième voiture, la Karmann-Ghia est Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement

_4 _̂_/$g|[l * plus appréciée chaque jour .  Alors que «l' autre» oc- séduisant .  C' est la vraie voi ture  de sport pour les
j gk Wt\ cu Pe 'e garage , elle passe l' année dehors ! Son sy- beaux jou rs et le confor t  assuré par mauvais  temps ,

j|??ï ffl̂ _ès«_ stèmede refroidissementàairluipermetdesupporter grâce à sa capote insonor isée.
_̂f[TnI_ ™̂B 

^"*__ _̂ _ ~~~ ' les températures les p lus r igoureuses et son infati- âlrI m» i m*»Wi 
gable moteur VW est une  source de t ranq ui l l i t é , __*̂ _BE^_fLa femme aime ce qui la dist ingue , aussi sait-elle pour une  femme surtout .  

^__S P^*̂
admirab lemen t  at tacher la marque  de sa person- Mais en plus , la Karman n-Ghia  offre: une  tenue JgJT
nalité à ses moindres faits et gestes quotidiens. Sa de route extraordinaire (stabilisateur) f  une suspen-  ̂ Et une nouveauté encore :
vo iture économie et puissance mises à part , doit sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
posséder cette classe qui la particularise , classe qui course Porsche) /deux spacieux emplacements pour «montage suisse» , qui est une garantie supple-
est celle de la Karmann -Ghia. Admirez vous-même les bagages, sous le capot et derrière les sièges / de menta.re, en raison même de la précision et de
sa ligne racée ' Jamais voyante , l'élégance de la multiples élégantes combinaisons de teintes / le ré- la finition apportées a chaque détail par les
Karmann-Ghi a  est faite de dis t inct ion ; synthèse par- seau très dense de son service / des prix fixes VW usines AMAG , a Sch.nznach. 

f>/fflfV<|faite de la beauté au service de l' ut i le , elle est l' ex- exceptionnels pour  l ' entret ien , les réparations et les W-yjjjJj /̂1
pression même du bon goût. pièces de rechange. schin .nach -Bad W ^

Pix Fr. 10465.-
"°* Vente et service par tous les agents «VW> de Suisse. Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par Aufina S.A., Brugg

SKIEURS
Jungfraujoch-Lbtschenlucke

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Pr. 57.— avec car, train , souper, logement

et petit déjeuner à Scheidegg
Départ : samedi 21 mars à 13 heures

CHAMONIX
Descente de la

VALLÉE BLANCHE
Samedi et dimanche 4 et 5 avril ;
renvoi éventuel aux 16 et 19 avril
Départ 13 heures, place de la Poste

PRIX : FR. 48.-
comprenant : voyage en car, téléphérique

Jusqu'à l'Aigullle-du-Mldl, dortoir à Chamonix

Pâques : dn 27 au 30 mars
4 jours : Fr. 82 

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Voyage seul Fr. 20._ (Grindelwald)

Programme - Renseignements - Inscriptions

Wflftjfi^
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

OUVERTURE¦

Pour mieux desservir notre clientèle des quartiers est
de la ville, nous avons ouvert un magasin

Maladiére 20

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

Villars - Bretaye
Les 2 j'ours, train , souper , couche et déjeuner,

Fr. 36.—, tout compris.

Les 29 et 30 mars, pour skieurs :

Verbier
Les 2 jours, souper, couche et déjeuner,

Fr. 40.—, tout compris.

Du 27 au 30 mars, 4 jours :

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

Inscriptions jusqu'au 20 mars à

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

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

fâ Pâques s
M P A R I S  1
n Train .spécial Hôtel Plan fil

aller retour au départ Bt
B de Neuchâtel Fr. 45 —
ES Arrangements «tout compris,) ga
gX avantageux : Fr. 172.— , JM
jM ainsi que Venise, Barcelone , f &

Florence, Vienne R§
B Demandez les programmes 19
ffi  variés ! 13»
En Renseignements ttïa
\y \ et inscriptions : j H
HB Voyages ot transports fl

5, faubourg de l'Hôpital
_ 7  et S
M? Mme A. Widmer, tabacs MHL place de la Poste, Neuchâtel j m

Truites d'Areuse
pochées ou Meunière

Tél. 5 48 53

Restaurant du Lion d'Or - Coffrane
Vendredi 20 mars, à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Se recommande : famille Scuri

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

—————J—1¦ —1 — 1 ¦¦! ¦!¦ I l  M—TTTTI

VOYAGES DE PAQUES 1959

PARIS - Versailles
— Visite complète de la ville, avec guide —
du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

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

Départ SCHAFFHOUSE
8 h - 15 CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL0TEN
Départ Belfort - Ronchamp

7 heures (Eglise Le Corbusier)
aller par Porrentruy et retour

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

Dimanche, 29 mars - Courses d'un Jour

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

p_ n- Mulhouse
(carte d'identité ou passeport )

Départ fo&j r (JJJ lac Léman7 heures Evian - Thonon - Genève
Fr. 20. (carte d'identité ou passeport)

Programmes - Renseignements - Inscriptions
: Autocars FISCHER ^«T

Hôtel-Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

Toujours, et à 2 fr. 80
la douzaine seulement,

ses ouïsses
de grenouilles

Se recommandent !
E. Fuchs et famille

Tél. 9 32 26

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

SOIRÉE - BAL
Se recommande

Orchestre
« Echo des Montagnes»
(bien connu) , Travers

Tél. (038) 9 22 65

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVlN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

P R Ê T S
Service de prêts SA
Tél. (031) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

___¦

r _
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B O N
C A F É

SE
DÉGUSTE

AU
B A R

DE

|H Cave
Neuchàteloise

Terreaux 7
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LUNDI DE PAQUES 30 MARS 1959

DEMI-FINALE DE LA COUPE SUISSE

SEMETTE - CANTONAL
Billet spécial Fr. 14.—

Neuchâtel, départ 10 h. 48
Genève, départ 18 h. 19

Inscriptions et renseignements dans toutes
les gares et chez Mme Betty Fallet, Grand-
Rue, Neuchâtel. Billels d' entrée à disposition.



Petites chutes de pierres
sur Herbriggen déserté

-̂ -OM-M--n-a-B-_-MB-̂ B-B_B--_M-i_-i

VALAIS

VIÊGE , 17. — A Herbriggen , la si-
tuation ne s'est guère modif iée mardi.
On signale de petites chutes de pierres
mais il n 'y a pas eu de dommages. La
moraine continue à bouger. L'avance
est cependant très lente. Il pleut dans
la vallée, et il neige sur les hauteurs .
On craint qu 'à l'époque du dégel
l'éboulement ne se produise. II n 'y
a plus qu 'une seule famille dans la
localité.

* M. Raffaele d'Alessandro, compositeur
et pianiste, a succombé mardi après-midi
à Lausanne à une crise cardiaque. On
lui doit une soixantaine de compositions.
+ Mardi est décédé, dans sa maison de
Sorengo, près de Lugano, Pletro Chiesa,
le peintre tessinois bien connu, frère de
l'écrivain Francesco Chiesa

E.V LIBYE , un g isement de pétrole
a été découvert dans la concession de
recherche de Bir Tlacsin , à 265 km. à
l' ouest de Tripoli , près de la frontière
tunisienne. Pendant une demi-heure ,
35 barils de pétrole ont été recueillis.

EN GRANDE-BRETAGNE , on an-
nonce que les négociations au sujet
de la construction d' une base de la
R.A.F. dans l 'Ile de Gan (archipel des
Maldives)  ont été rompues .

EN FRANCE , le généra l de Gaulle
tiendra une conférence de presse dans
la salle des f ê tes  de l'Elysée , le 25
mars à 15 heures. Cest la première
fo i s  qu 'une conférence de presse sera
tenue à l'El ysée par un président de la |
Républi que.

Les conversations
de M. Pella
à Londres

La Grande-Bretagne a admis
en principe que l'Italie

pourrait avoir un rôle à j ouer
dans le» négociations
entre l'Est et l'Ouest

LONDRES, 17 (A.F.P.). — M. Glusep-
pe Pella a été reçu mardi après-midi
par M. Harold MacMillan , en présence
de M. Selwyn Lloyd , avec lequel 11
avait eu le matin une longue entrevue.
L'entretien s'est déroulé à' la Cham-
bre des communes.

M. Pella quittera Londres, mercredi
après-midi à 15 heures, pour Paris où
il doit rejoindre M. Antonio Segnd,
président du Conseil ital ien.

La Grandie-Bretagne a admi s en prin-
cipe lMdée que l'Italie pourrait avoir
un rôle à jouer dams les futures négo-
ciations entre l'Est et l'Ouest.

A l'issue des conversations de M.
Gluseppe Pella le porte-parole du
Foreign Office a déclare que la dis-
cuswkvn a porté SUT le déroulement et
la forme des futures négociations avec
l'Union soviét ique. « Le rôle que l'Italie
pou rrait jouer dans ces négociations
a été examiné. Les ministres britan-
niques ont pris note avec sympathie
du point de vue Italien. » Il a été con-
venu que la question sera réexaminée
lorsqu'on «aura plus précisément quelle
forme prendront les négociations avec
l'U.R.S.S., a ajouté le porte-parole.

NASSER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans un commentaire d i f fusé  par la
radio du Caire, l'agence du Moyen-
Orient a accusé l'Union soviétique d'ai-
der les communistes arabes € af in d'im-
planter le communisme dans tout le
Moyen-Orient » .

L'agence officielle du gouvernement
de la R.A.U. a personnellemen t mis en
cause le dirigeant communiste Khated
Bagdache , qui a-t-elle délcaré, « est re-
tourné de Moscou en Syrie avec des
instructions précises pour soulever le
peupl e en Syrie contre l'unité et pour
coordonner les activités des partis
communistes d'Irak, de Syrie, de Jor-
danie et du Liba n en vue de la for-
mation d'un croissant fertile commu-
niste. De même, le général Afif el
Bizri , ancien commandant en chef de
l'armée syrienne, a quitté le Caire pour
Damas dans ce but » .

« Par la nouvelle attitud e de Moscou,
a conclu le commentateur, une lutte est
ouverte entre le nationalisme arabe et
le nouvel impérialisme communiste,
après une longue lutt e entre le natio-
nalisme arabe et l'impérialisme occi-
dental. »

Notre voisine de l'ouest a des intérêts particuliers à défendre en Méditerranée

PARIS , 16 (A.F.P.). — Le problème
<ju commandement des unités navales
françaises en Méditerranée, actuelle-
ment placées sous le contrôle de
rO.T.A.N-, provoque un certain nom-
hre de commentaires dans la presse
parisienne.

Le « Par isien libéré » écrit :
Le fait est que la France entend se

réserver la maîtrise de ses moyens de
léfense, à la fois parce qu 'elle est une
jlllée à part entière , et aussi parce
qu 'elle a une position particulière en
Méditerranée. L'expérience a déjà prou-
vé à plusieurs reprises, que la com-
préhension de ses alliés n 'était pas tou-
tes telle qu'elle pût s'abstenir d'avoir ,
m raison même de ses responsabilités
jn Afrique du Nord, une force considé-
rable et toujours prête.
Faut-il rappeler les « bons offices »

le M. Murpby, les livraisons d'armes
inglo-saxonnes à la Tunisie, les ap-
pétits suscités par le pétrole sana-
„n ?...
Le « Figaro » remarque :
La présence en Algérie de la plus

-ancie partie de l'armée française ex-

plique la décision : la flotte doit ser-
vir en priorité , à garantir la liberté
des communications entre les deux
bords de la Méditerranée occidentale...
Plus généralement , en peut se deman-
der si le refus d'intégration militaire
est , dans la diplomatie subtile entre
alliés, un moyen efficace d'Imposer les
thèses ou les revendications françaises...

« Combat » note pour sa part :
Le traite de l'Atlantique nord a été

conclu, rappelons-le en avril 1949, les
dix premières années de son applica-
tion expirent donc dans une quinzaine
de Jours, les ministres des affaires
étrangères des 15 pays-membres doivent
se réunir à cette occasion à Washington.
Le gouvernement français, faisant usa-
ge d'un droit qui lui est expressément
reconnu par le traite (article 12) en-
tend que ses suggestions soient prises
en considération...

• Paris journa l » déclare enfin :
La décision de la France de retirer

sa flotte au commandement de l'O.T.A.N.,
ne fait que souligner d'une manière
spectaculaire la crise que traverse l'or-
ganisation atlantique.

Après la décision de la France
de soustraire sa flotte

au commandement de l'O.T.A.N

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

Sur 470.000 sièges de conseillers mu-
îicipaux environ , les modérés et indé-
«ndants en détiennent la part la plus
lonsidérable en pourcentage avec
70.000 sièges. Par rapport aux pré-
cédentes élections ils ont gagné 2000
iièges. L'union pour la nouvell e Répu-
>U . e qui détien t 22.000 sièges environ
i gagné 5000 sièges par rapport à
953, année qui , d'ailleurs, ava it mar-
rie un retour de la vague gaull iste.
j t  M.R.P. (chrétiens-démocrates) a
lerdu 3600 sièges et passe à 32.347.

LES FORMATIONS DE GAUCHE
ONT PERDU DES SIÈGES

Toutes les formations de gauche ont
>erdu des sièges lors des élections qui
iennen t de se dérouler. Les eommu-
listes ont reculé de 24.200 à 20.400,
es socialistes de 58.400 à 52.150. Quant
ux radicaux^socialistes, ce sont eux
rai enregistrent les pertes les plus
onsidérables, un qua rt environ des
ostes qu'ils détenaient puisqu'ils ré-
tressent de 48.000 à 39.400.
Le centre et le centre gauche est

tationnaire avec 60.000 sièges environ.
GAINS DES LISTES APOLITIQUES
Les plus forts gains sont enregist ré s

_r les listes apolitiques présentées
auvent sous l'étiquette de défense des
ntérêts communaux: Elles ont gagné
12.000 sièges, passant de 21.800 à
13.800.
L'évolution de la répartion des sièges

le conseillers municipaux ne coïncide
>as forcémen t avec l'évolution des voix
«cueillies par les différents pa rtis,
Stant donné d'une part que la loi élec-
orale municipale a été profondément
•emaniée depuis les dernières élec-
:ions et que d'autre part le jeu des
illiances s'est manifesté cette fois-ci
l'une façon différente.

Encore quelques résultais
DANS LA RÉGION FRONTIÈRE

NOTAMMENT
PARIS, 17. — En complément des

Information s qui ont été publiées au

lendemain du second tour des élections
municipales il sied de relever qu 'à Bel-
fort , M. Dreyfus-Schmidt, maire sor-
tant .progressiste, battu comme député
par M. Schmitt lein , lors des élections
de novembre, prend sa revanch e sur
l'U.N.R .

A Saint-Claud e, la liste du maire
sortant, M. Jaillon, sort victorieuse
avec 26 sièges. Elle comprenait des
candidats M.R.P. et indépendants. M.
Jaillon avait déjà été élu député en
novembre en battant M. Edgar Faure.

A Dôle, la liste du maire sortant , M.
Laurent-Thouverey, sénateur, aura 24
élus, dont 7 appartiennent au parti so-
cialis te et 17 au Rassemblement des
gauches républicaines.

A Lons-le-Saunier, la majorité sera
formée de conseillers de la liste du
Rassemblement des gauches républicai-
nes et des modérés, conduite par le
maire sortant, M. Seguin , sénateur.

Le nouveau Conseil municipal de
Montbéliard comprendra 27 conseillers
indépendants ou M.R.P.

A Mulhouse , le nouveau Conseil mu-
nicipal sera formé de 19 socialistes , 11
M.R.P., 5 U.N.R. et 2 indépendants. Il
y avait une liste unique de ces quatre
partis, conduite par le maire sortant,
M. Muller (soc.). Il n'y aura plus de
conseiller communistes.

DES ECHECS SIGNIFICATIFS
Mentionnons l'échec à Valence, de M.

Simonnet , secrétaire général du M.R.P,
et à Tarbes, de M. René Billères, an-
cien ministre de l'instruction publique,
(rad.), maire sortant.

M. DEFFERRE REELU MAIRE
DE MARSEILLE

M. Gaston Defferre (soc.), a été réélu
maire de Marseille par le Conseil mu-
nicipal issu des élections de dimanche
dern 1er.

DES INCIDENTS AU HAVRE :
LES COMMUNISTES FURIEUX

DE PERDRE LA MAIRIE
Des incidents ont marqué mardi soir

au Havre l'élection du maire, M.
Robert M n n t g u i l l n n  (socialiste) , qui
l'a emporté sur le maire sortant M.
René Cance, (communiste), par 19 voix
contre 18.

Les bagarres ont éclaté après 20 mi-
nutes de scrutin pour l'élection du nou-
veau maire. Le président de séance a
fait évacuer la salle du Conseil mu-
nicipal.

Les manifestants ont bombardé de
pierre le service d'ordre, qui s'est dé-
gagé à l'aide de grenades lacrymo-
gènes.

A 23 h. 30, la foule de plusieurs mil-
liers de personnes qui s'était massée
devant l'hôtel de ville s'était dispersée.
Un imposant dispositif de sécurité
était encore en place.

Le service d'ordre compte quatre
blessés légers. Quelques dégâts ont été
causés à des magasins bordant la place
de la Mairie.

Après les élections municipales françaises

," m„ IMPRIMERIE CENTRALE
et de la """!1 n_LLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8A. \8, rue du Concert - Neuchâtel :Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal ! î
René Bralchet f

Armes de Guerre - Neuchâtel
Assemblée générale

jeudi 19 mars, à 20 h. 30, aux Halles
Ordre du jou r important

SALLE DES CONFÉRENCES
•Avenue de la Gare, à Neuchâtel
MERCREDI 18 MARS, à 20 h. 15

LA CROIX
Folie de Dieu et des hommes

(projections en couleurs)
par Robert-J. Buyck, pasteur adventiste

ENTRÉE LIBRE

Cet après-midi, à 14 h. 30,
au Restaurant neuchâtelois

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
de l'Association du Sou Joséphine Butler
Causerie de Mme Ben_urd i « Coup d'œil
dans les prisons. » — Film des A.J.P. :« Une amie dama le vaste monde ».Thé ¦ Invitation cordiale à chacun

ENTRÉE LIBRE

Restaurant «Le Jura »
NEUCHATEL

Cuisses de grenouilles
Les personnes gui se sont ins- ¦

crites pou r la

VISITE I
de la

du meuble I
à Bienne

sont avisées que le départ des I
cars aura lieu sur la place du I
Port à 14 heures précises (cars I
Wittwer). „ ....société coopérative I

de consommation.

ARCADES
CINÉMA

DERNIER JOUR
Matinée h 1S h. Soirée à 20 h. 30

L'extraordinaire film de
Raoul Walsh

Les nus et les morts
R.K.O. scope Technicolor

Admis dès 18 ans
Location ouverte dès 14 h. 0 5 78 78."'. .

Le Conseil national a terminé son débat sur la limite des « valeurs litigieuses »

Cette attitude n'est pas de l 'indiff érence mais, pour le moment du moins,
une telle adhésion ne servirait pas nos intérêts, ni ceux du continent

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , les députés ont terminé le débat sur la limite des « valeurs

litigieuses » qu 'il convient de fixer dans la loi pour donner droit au plai-
deur de s'adresser au Tribunal fédéral.

Je le signalais dan s mon précèdent
compte ren du, le Conseil fédérai pro-
pose, en gros, de doubler les sommes
prévues actuellement, cela pour tenir
compte de la dépréciation de la mon-
naie, pour réduire le nombre des cau-
ses mineures et, par là même, désem-
combrer le prétoire. Au nom d'une mi-
norité, M. Gitermnnu, socialiste de Zu-
rich, demandait à ses collègues de s'ar-
rêter à mil-chemin, soit à 6000 fr. au
lieu de 8000, à 12,000 au Heu de 15,000.

Les rapporteurs d'abord , M. Wahlen
ensuite .s'appli quèrent à justif ier  une
fois encore la thèse du Conseil fédéral.
Le nouveau chef du département de
justice et police se montra fort à l'aise
dans son raisonnement et ses exp lica-
tion s claires, aisées, précises prouvè-
rent qu 'il avait rapidement assimilé la
matière du dossier. A ceux qui préten-
dent défendre le droit à la justice des
concitoyens de condiiton modeste, M.
Waihlem rappela que les limites fixées
pour lies « valeurs litigieuses » sont ab-
solument indépendantes du revenu ou
de la fortune du justiciable. BMcs in-
diquent uniquement l'importance de la
cause et, une fois admises, sont vala-
bles pour tous, riches ou pauvres.

Ce fut aussi l'avis de l'assemblée qui
rejeta , par 95 voix comtire 56, les amen-
dements die la minorité, comme elle re-
poussa, par 83 voix contire 50, une ten-
tative de M. Arnod, socialiste zuricois,
d'introduire subrepticement, à la fa-
veur de cette revision nettement déli-
mitée, un nouvel article concernant les
employés et les ouvriers de la Confédé-
ration.

En revanche, sur intervention de M.
Chamorol, libéral vaudois, il fut en-
tendu que les frais de justice, doréna-
vant plus élevés, seraient comptés se-
lon le nouveau tarif non pas pour les
arrêts rendons après l'entrée en vigueur
des dispositions modifiées, mais pour

les causes introduites postérieurement
à la revision.

Dams son ensemble, le projet fut
voté par 116 voix sans opposition.

La Suisse et l'Europe
Mais voici que le débat s'élève. Il y

a deux ans, de très nombreuses asso-
ciations de jeunesse, dans tout le pays ,
ont lancé une pétition pour inviter les
autorités fédérales à « entamer des né-
gociations en vue de réaliser l'adhésion
de la Suisse au Conseil de l'Europe
avec le statut de membre libre garan-
tissant sa neutralité ».

, La commission des affaires étrangères
a examiné cette requête, portant plus
de 20.000 signatures et , ayant pris le
temps de la réflexion , présente un rap-
port qui , cela va sans dire , rend hom-
mage aux louables intentions des péti-
tionnaires , mais ne croit pas pouvoir
donner une suite immédiate à leurs
vœux. Toutefois , elle propose à la
Chambre de transmettre le texte au
Conseil fédéral en lui donnant mandat
de continuer à suivre « les questions
relatives aux apports et à la coopéra-
tion entre la Suisse et le Conseil de
l'Europe ».

M. Borel , radical de Genève, qui a
tenté déjà d'enf lammer le gouverne-
ment pour cause d'une Europe unie , se
résigne à cette procédure , tout en re-
grettant que la pétition n 'ait pas trou-
vé un accueil plus chaleureux , plus po-
sitif. Notre pays, pense-t-il , pourrait ,
par exemple, sans se compromettre, dé-
léguer des observateurs parlementaires
pour assister aux débats sur des ques-
tions dont nous ne pouvons contester
l'intérêt pour nous aussi. II doit l'ad-
mettre toutefois , les circonstances ac-
tuelles ne sont pas favorables à des
décisions spectaculaires. Mais cela ne
doit pas signifier que la Suisse per-
sistera dans son « attentisme »,

Une activité
sans grands résultats

Pour M. Graber, socialiste vaudois et
président de la commission, c'est en
toute sérénité qu'on peut discuter la
question , surtout si l'on prend la peine
de considérer ce qu 'est exactement le
Conseil de l'Europe, comment il est
organisé et ce qu 'il a fait  jusqu 'ici.
Cet organisme ne diispose d'aucun pou-
voir de décision, d'aucun moyen d'ac-
tion sur ]es Etats membres. Il a certes
voté ,en grand nombre, d'utiles recom-
mandations, de sages résolutions. Le
Conseil de l'Europe, sorte de forum
où s'affrontent des idées intéressantes,
exposées avec talent, mais sans grand
effet pratique, ne semble pas encore
avoir trouvé sa voie véritable. Il n'est
point parvenu à. jouer , le rôle de coor-
dinateur dtea- activités européeiMies. La
communauté du charbon et de l'acier,
le Marché commun, l'Euratom se sont
constitués sans lui , même hors de lui.
Bre f , il n'apparaît pas comme uih ins-
trument particulèrcment efficace pour
acheminer l'Europe vers l'unité.

D'ailleurs, si In Suisse désirait déve-
lopper sa politique de collaboration,
ne devrait-elle pas regarder en pre-
mier lieu vers l'O.N.U., organisation
universel , alors que le Conseil de
l'Europe ne groupe gu ère que des pays
rattachés à un seul et même groupe ?
Il y a là une priorité qu'il ne faut pas
négliger.

L'avis de Itï .  Petitplerre
Les propos de M. Graber attestent

um réalisme déjà tout gouvernem ental ,
si bien que M. Petitp iorre n'a aucune
peine à enchaîner.

Le Conseil fédéral , déclare-t-il, en-
tend laisser ouvert e la question posée
par la pétition des jeunes. Non seule-
ment la situation internationale est en
perpétuel mouvement, mais l'idée
même de l'unification européenne évo-
lue. L'échec des pourpa rlers sur la zone
de libre-échange montre bien qu 'au
moment d'en venir au fait, on a bien
de la peine à donner forme à l'idée
de l'unité. Cela ne signifie nullement
que cette unit é ne se fera point. Elle
dépend toutefois de condiitions qui ne
sont pas réalisées maintenant .

Pour autant le Conseil fédéral ne
songe pas à rester passif. Sa tâche
principale doit être de préparer un
accord sur le plan économique pour
préserver les résultats acquis à
l'O.E.C.E. Or, le chemin ne passe pas
par le Conseil de l'Europe.

Est-ce là du sceptiosime ? Non , car
le gouvernement garde une très nette
conscience de l'interd épendance de tous
les pays , et surtout des pays liés par
une même civilisation. Mais il doit
aussi veiller à l'interdépendance do la
Suisse. Son attitude n'est donc pas

d indifférence.  Tout s implement , il ne
pense pas que, pour le momen t du
moins, notre adhésion au Conseil de
l'Europe servirait nos intérêts et ceux
du continent. Ce qui importe, c'est de
mettre en harmonie les diverses insti-
tutions européennes et une conférence
s'ouvre aujourd 'hui  même à Paris qui
doit étudier les moyens d'y parvenir.
La Confédération y a délégu é des ob-
servateurs, de sorte que le Conseil fé-
déral pourra , dans un rapport, rensei-
gner les Chambres sur le rôle que,
dans un ensemble organi que, le Con-
seil de l'Europe pourrait alors jouer.
Les dépu tés auront ainsi l'occasion de
décider si les propositions formulées
par les pé t i t ionnai res  doivent être pri-
ses en considération.

Le chef de notre diplomatie pense
ainsi avoir prouvé que loin de se can-
tonner dans une attitude « d'attentis-
me », le Conseil fédéral suit de près les
efforts d'Intégration et il souhaite que
la jeunesse de notre pays marque pour
l'évolution actuelle un intérêt toujours
vigilant , même s'il l'amène à critiquer
la politique officielle.

Ces conclusions sont aussi celles du
Conseil national.

Les idées de 91. Fridolin
Parmi les autres pétitions, il faut,

je crois, signaler celle d'un certain M.
Fridolin Stôri qui possède, à l'en
croire, une recette infaillibl e pour
« lutter contire le renchérissement pro-
gressif .déguisé ou manifeste ». Mais
lorsqu'on lui demande des précisions,
il se bonne à traiter de « sots » les par-
lementaires incapables de comprendre
son « plan J> , sur lequel d'ailleurs, il ne
fournit aucune exp lication.

La Chambre décide donc de classer
la pétition et elle dispense la commis-
sion de lui faire rapport sur d'autres
mémoires que pourrait lui adresser le
fridolinesque personnage.
Augmentation des traitements

En cours dé séance, le Con seil na-
tional a voté les trois arrêtés qui aug-
mentent les traitements des juges fé-
déraux, du chancelier de la Confédé-
ration et des conseillers fédéraux, se-
lon les propositions officielles. Seules
les dispositions concernant les mem-
bres de l'exécutif ont provoqué l'oppo-
sition des quatre communistes.

Enfin , les députés ont commencé le
débat sur le troisième programme de
constructions milita ires qui exige un
crédit de 284 millions.

J'en parlerai demain, puisque aussi
bien la déci sion me sera prise que mer-
credi matin.

G. P.

La Suisse n'adhérera pas au Conseil de l'Europe

A la suite de l'Introduction
du suffrage féminin

BERNE, 17. — Le Conseil a repris
ses travaux mardi soir. M. Schoch (rad.
Schaffhouse) a rapporté sur le projet
d'arrêté accordant la garantie fédérale
à la constitution revisée du canton de
Vaud (introduction du suffrage fémi-
nin en matière cantonale et commu-
nale). Les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles ont été adoptées en vo-
tation populaire du ler février 1959
par 33.648 voix contre 30.293. L'orateur
a relevé, en partculler, qu 'en vertu des
articles ravisés de la constitution can-
tonale vaudolse les femmes vaudolses
sont maintenant éligibles au Conseil
des Etats.

La garantie a été accordée par 38
voix, sans opposition, et la séance
levée.

Le Conseil des Etats
accorde la garantie

fédérale à la constitution
vaudolse

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

On se platt à relever que le prési-
dent Eisenhower a dissipé toute confu-
sion entre « négociation » et « apaise-
ment ». On s'en réjouit d'autant plus
que les déclarations faites à Moscou
par M. MacMillan sur l'importance de
la négociation ava ien t été mal inter-
prétées.

Af. Adenauer est satisf ait
BONN , 17 (O.P.A.). •-- Le chancelier

Adenauer , parlai!I  mardi '.après-midi à.
Bonn devant les députés du parti chré-
tien-démocrate, a exprimé sa recon-
naissance au président Eisenhower pour
les paroles de fermeté prononcées lun-
di soir dans son discours radiodiffusé.

Le président Eisenhower, a dit le
chancelier, a parlé avec prudence et
réserve, mais on dut constater qu'il
a exprimé ouvertement le point de vue
des Occidentaux. Le ebanoelier a relevé
l'unité de la nation américaine devant
la situation actuelle. Les Etats-Unis ne
peuvent admettre l'agression soviétique
conitre Berlin alors que la situation in-
ternationale est partout tendue. Le
chancelier a réaffirmé son désir de
participer à une conférence au som-
met, mais celle-ci doit être précédée
d'une réunion dies ministres des affai-
res étrangères. Un échec de la confé-
rence au sommet aggra verait la situa-
tion . H constituerait la dernière ten-
tative de sauver le monde.

De son côté, le bourgmestre de Ber-
lin-Ouest , M. Wilfly Brandt, a affirmé
que les déclarations du président amé-
ricain donnait l'assurance que l'on peut
compter sur l'a m i t i é  américaine.

TASS :
« Les propositions concrètes

n'ont pas été abordées »
MOSCOU, 17 (A.F.P.). — Dans son

analyse du discours télévis é du prési-
dent Eisenhower, l'agence Tass soulign e
que « les propositions concrèt es de
l'U.R.S.S. relatives au problème alle-
mand n 'ont pas été, en fait , abordées »
et déclare : « Tout l'esprit du discours
témoigne du désir du gouvernement
américain de faire traîner en longueur
l'occupation de Berl in pendant un
temps illimité >.

Selon l'agence soviétique, « le prési-
dent des Etats-Unis avait pour but de
convaincre l'opinion publique, de son
pays de la légalité du maintien des
troupes américaines à Berlin-Ouest, 14
ans après la fin de Ja guerre ». Tass
affirme que le président Eisenhower
< a  présenté toute l'affaire comme si
l'U.R.S.S. la nçait un défi à la sécu-
rité américaine » .

Les Américains
aux côtés d'Eisenhower

NEW-YORK , 17 (Reuter). — La pu-
blication « Newsweek » écrit mard i que

selon une consultation faite par elle
dans les 50 Etats fédéraux des Etats-
Unis, le peuple américain se tient fer-
mement aux côtés du présiden t Eisen-
hower dams l'affaire de Berlin et dans
son intention de ne pas céder.

Départ de MM.  MacMillan
et Lloyd

LONDRES, 17 (A.F.P.). — M. Mac-
Millan et Lloyd ont quitté Ja nuit der-

rière à deux heures (heures locale),
l'aéroport de Londres pour Ottawa, qui
est la première étape de leur voyage
à Washington, où ils sont attendus le
19 mars au soir. Les entretiens anglo-
américains commenceront le 20 mars.

M. Butler, ministre de l'intérieur et
leader de la Chambre, assurera l'inté-
rim de M. MacMillan durant l'absence
de ce dernier.

Après le discours Eisenhower

FRANCE

PARIS , 17 (A.T.S.). — La Confédé-
ration française des travailleurs chré-
tiens (C.F.T.C.) organise avec l'appui
d* la C.G.T. une semaine revendicatrice
. 1 a commencé lundi. Des 'manifesta-
tions diverses, pétitions, envois de dé-
légations, arrêts limités du travail,
•ont prévus dans les différents secteurs
lie l'activité industrielle.

Cette semaine revendicatrice a pour
bot d'attirer l'attention des pouvoirs
publics sur le mécontentement die la
classe ouvrière, et de protester contre
lt réduction du pouvoir d'achat des
travailleurs et contre les restrictions
ipport ées au fonctionnement de la sé-
curité sociale.

On prévoit dans la Loire une jour-
née de meetings qui se situerait ven-
dredi. Dans le Morbihan , à Loricnt,
"a s'attend à une grève d'une heure
Pour jeudi.

A Paris, chez Renault , les ouvriers
ont tenu des réunions auxquelles ont
Participé les adhérents des trois gran-
des organisations syndicales, la C.G.T.,
force ouvri ère et la C.F.T.C. En outre ,
Jn annonce pou r vendredi une grève
de 24 heures des techniciens et du per-
sonnel administratif de la Radio-Télé-
flsion française . Le motif de ce dernier
mouvement est comme toujou rs la
Tnestion de salaires.

Il n'y aura pas de crise
? Dès maintenant la certitude est ac-

cise qu 'une  véritable crise ne peut
P°* se décl encher », a déclaré M. Jean
Jeanneney, ministre de l'industrie et
du commerce, à propos de la si tuation
Benérale de l'industrie et de l'économie
¦rançaises.

La rancœur
des anciens combattants
sera (peut-être) apaisée

D'autre part, on rappelle que la sup-
pression de la retraite des anciens
combattants est une des causes pre-
mières du malaise actuel. Elle a dé-
j °urné du gouvernement de très nom-
^«ux électeurs qui se sont retournés
ers l'extrême-gauche bien que leurs

•ympathie les en éloignent.
Aussi ne serait-il pas impossible que

«• Pinay annonce d Ici peu des mesu-
v* d'assouplissement de nature àpaiser la rancœur des anciens com-
Mttants.

Une semaine de
revendications ouvrières

P A 15 h. et 20 h. 30

A LE DÉSORDRE
[ et LA NUIT
"¦ avec
C Jean GABIN Nadja TILLER
e Un film à ne pas manquer

STUDIO 0 530 00
cinéma,

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

La grande aventure humaine
d'un grand homme

Albert Schweitzer
raconte sa vie
Admis dès 13 ans

Location ouverte dés 14 h.

AU LUXEMBOURG , le comité con-
sultatif du pool charbon-acier s 'est
prononcé contre les mesures de contin-
gentement de la production et des im-
portations européennes de charbon
proposées par la Haute Autorité pour
faire  f ace  à la crise charbonnière. Le
comité s 'est prononcé en faveur  d' une
aide aux travailleurs des mines belges
en chômage.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , une
trentaine d'étudiants auraient été ar-
rêtés à l'Ecole pol ytechni que de
Dresde. Ils projetaient de créer un
Etat allemand sur le modèle de la
Yougoslavie .

AUX ETA TS-UNIS , la commission
pour l' aide à l'étranger a recommandé
au président Eisenhower de demander
au Congrès un crédit supplémentaire
de 400 millions de dollars pour l'aide
militaire. La commission propose éga-
lement d' augmenter l' aide économique
aux pays  peu développ és à au moins
un milliard de dollars par an.

EN ISRAËL , des prospecteurs de p é-
trole ont trouvé du gaz naturel dans
le désert de Judée.  Il s 'ag it de méthane
pur et tout prêt pour l' utilisation in-
dustrielle .



Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

11 mars. Dupraz , Claude-Aimé, employé
d'hôtel , à Neuchâtel , et Lefèvre, Moni-
que, à Paris. 13. Gamba, Angelo. portier ,
à Zurich , et Stocker, Agnès, à Epflkon-
Glattbrugg ; Simonet, Hans, mécanicien,
à Galmiz, et Liniger, Erna , à Neuchâtel ;
Battlstella , Angelo-Battista, manœuvre,
et De Nonl , Marla-Margherlta, Jes deux
à Neuchâtel.

MARIAGE. — 13 mars. Perrenoud,
Paul-Charles-Léon, ancien professeur, à
Neuchâtel , et Monard, Hélène, à la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 6 mars. Ducommun, Ruth-
Esther, née en 1879, ménagère à Neu-
châtel , divorcée. 9. Plurl , Gustave-
Arnold , né en 1873, ancien maître bou-
langer à Neuchâtel , veuf d'Emma, née
Zesiger ; Russl née Bretlng, Agnès-Ida,
née en 1871, ménagère à Neuchâtel , veu-
ve de Rusai, Huldrlch-Gottfried.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuichâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Jean-Pierre Michaud, assisté de M. Gas-
ton Sancey, fonctionn a rat en qualité de
greffier.

Ivresse publique
F. L. est prévenu d'ivresse publique.

Lors d'une représentation de cabaret à
Neuchâtel, il a poussé des cris et brisé
un verre. Il admet ces faits, mais invo-
que des circonstances persoranelles pour
justifier la consommation d'alcool, et
sa mauvaise santé pour exp liquer qu'il
a mail supporté la boisson. Il s'agit
d'un récidiviste, puisqu 'il a été con-
damné l'année dernière pour ivresse au
volant. Le tribunal condamne donc
F. L. à trois jours d'arrêts fermes et
aux frais, soit 10 fr.

Vol
G. C. est prévenu die vol. PI a dérobé

15 fr. à un camarade de dortoir. H re-
connaît les faits, mais prétend avoir
agi avec légèreté. Il est récidiviste et
a même été lourdement condamné en
France il y a moins de cinq ans. Le
tribunal le condamne donc à 10 jours
d'emprisonnement sou s déduction de
deux jours de préventive et aux frais
fixés à 25 fr.

Un avocat s'estime injurié
Un avocat de la viille s'estime injurié

par les leibtres qu 'un de ses anciens
clients lui a adressées. L'affaire est
complexe et son aspect anecdotique
mérite quelques développements.

E. H., d'origine tchèque , a été dé-
fendu par l'avocat p laignant dans trois
affaires. Lors de la dernière affaire ,
l'avocat n'avait reçu qu 'une provision
insuffisante étant donné les avances de
frais indispensables. Il a réclamé un
versement plus important à son cl ient.
Ce dernier l'a alors abandonné et est
allé confier ses affaires à un confrère.
Le client a réclamé son dossier. II l'a
faut par l'intermédiaire d'un ami , G. P.,
qu'il a envoyé à l'étude de son avocat.
G. P. s'est présent é sans procuration et
il a été écondu.it. Il est difficile de sa-
voir s'il y est retourné par la suite ;
l'avocat a toutefois reçu une procura-
tion de son ancien client autorisant
G. P. à retirer son dossier.

L'affai re  a été abandonnée un mo-
ment, puis E. H. a adressé deux lettres
assez sèches à son avocat. Dans son
langage maladroit — le français n'est
pas sa langue maternelle — il le som-
mait de lui remettre son dossier. L'avo-
cat s'est estimé injurié et a porté
plainte contre E. H., auteur des lettres,
indi quant dans  sa plainte qu 'il accu-
sait éventuellement l'ami serviable,
qui aurait écrit les lettres pour E. H.

Le juge ne peut établir que G. P. a
partici pé à la rédaction des lettres in-
criminées. G. P. est donc libéré faute
de preuve.

Quant à E. H., le juge examine at-
tentivement le contenu des lettres. Il
arrive à la conclusion que ces lettres
n'ont rien d'injurieux et que c'est à

tort que l'avocat s'est plaint de son
ancien client. Il libère donc E. H., car
le délit n 'est pas réalisé et met les
frais à la charge de l'Etat .

Les pétards du ler Mars
R. C. est prévenu d'avoir causé un

feu . de broussailles par négligence en
j etant des pétards à la roche de l'Er-
mitage. Il admet qu'il a fait preuve
de son zèle républicain à un endroit
peu propice, mais ne sait au juste si
ce sont ses pétards ou non qui ont
causé l'incendie. Aucune preuve de sa
culpabilité ne peut étire rapportée et
R. C. est libéré, les frais étant mis à
lia charge de l'Etat.

Ivresse au volant
M. G. a heurté le parapet du pont-

route sur la ligne Neuchâtel-Rienne, à
la sortie de Cressier . Il a endommagé
la barrière et fait tomber sur le ballast
un bloc de granit . Lors de l'enquête, la
police a établi que l'alcool n'était pas
étranger à cette perte de maîtrise qui
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces si le bloc de granit était tombé sur
la voie du chemin de fer et non sur le
ballast. M. G. sortait d'une longue
tournée de pintes. Dès 17 heures envi-
ron à 2 h. 30 diu matin, il avait con-
sommé dans divers établissements pu-
blics, ne prenant même pas le temps
de souper. Divers témoins sont enten-
dus et tous confirment le fait que
M. G. était pris de boisson. Un rapport
de police affirme qu 'il a coutume de
s'enivrer de temps à autre.

Le juge retient contre M. G. la perte
de maîtrise, la mise en danger de la
circulation des chemins de fer et
l'ivresse au volant. Les faits sont gra-
ves, le penchant à la boisson révéla-
teur. Le juge condamne donc Marcel
Gauchat à 7 jours d'emprisonnement
fermes et aux frais fixés à 70 fr.

Le comité cantonai des eclaireurs
neuchâtelois s'est réuni il y a quel-
ques jours, sous la présidence de M.
Louis Burgener. Il a constaté la bonne
marche de l'Instruction des chefs et
des groupes, et a décidé d'entreprendre
des travaux importants au chailet de
Moniperreu x, où se retrouvent les
scouts.

Inspection militaire
Doivent se présenter aujourd'hui au

collège de Serrières, à 8 heures : classe
1920 ; à 14 heures : classe 1921. Jeudi
à 8 heures : classe 1922 ; à 14 heures :
classe 1923.

Blessé sur un chantier
Hier à 10 h. 50, l'ambulance de la

police a transporté à l'hôpita l Pourta-
lès un ouvr ier ita l ien, M. Flavian o Za-
nett i, né en 1927, qui, travaillant sur
le chantier situ é a l'est de l'hôtel Ter-
minus, avait reçu des pierres sur la
tête et souffrait de plaies ouvertes au
cuir chevelu et de douleurs dans le dos.

Chez les éclaireurs neuchâtelois

GENÈVE

De notre correspondant :
On ne peut qu 'appliquer le mot par-

fait au fric-frac qui , comme nous
l'avons signalé, a permis à des malan-
drins de s'emparer, lundi soir, vers les
9 heures, iil est vra i par la pluie et
la neige, dans les vitrines d'une des
plus importantes bijouteries de la
pla ce, de trois montres-bracelets de
dame et d'urne bague, le tout valant
cent mille francs.

En effet , l'enquête a révélé que le
système d'alarme établi dans les vitri-
nes avait parfaitement fonctionné et
qu 'il ne s'était pas passé cinq minutes
que la police ne fût déjà sur les lieux.
Or, elle n 'y trouva plus personne, ni
voleurs, ni passants.

Le trou de dix centimètres par le-
quel les cambrioleurs avaient opéré
paraît avoir été percé sans le moindre
bruit, peut-être par une arme à feu
spéciale et silencieuse. La cueillette
des joyaux a vraisemblablement été
faite avec une pince perfectionnée ,
comme ce fut le cas déjà lors d'un an-
tre fric-frac commis le 8 novembre
dernier, au détriment d'une grosse
maison de la p lace et qui rapporte
170,000 francs à ses auteurs.

A la même époque, un fric-frac ana-
logue avait encore été commis à Zurich
et la similitude de ces trois opérations
donnerait à penser que l'on aurait
peut-être affaire à une même associa-
tion de malfaiteurs.

L'une des montres volées cette fois-
ci, ava it obtennu à l'Exposition inter-
nationale du diamant à New-York ,
l'Oscar 58. Ed. B.

• Le ministre des affaires étrangères de
Norvège, M. Halvard Lange, qui séjourne
actuellement en Suisse à titre privé, a
rendu hier matin une visite de courtoi-
sie à M. Paul Chaudet , président de la
Confédération, et au conseiller fédéral
Max Petltplerre, chef du département
politique.

Après le vol de lundi

Les cambrioleurs ont opéré
avec célérité

Soupe valaisanne
Ripplis et lard j

Choucroute ;
Pommes au sel ',

Mille-feuilles '.
: ... et la manière de le préparer '¦

Soupe valaisanne. — Faire re- '
; venir dans de la graisse une as- j
: siette de légumes hachés : chou- ;
; fleur, poireau , carottes, céleri, ol-
: gnon ; mouiller et saler. Ajouter
: alors 2 ou 3 pommes de terre cou-¦ pées en dés, deux cuillerées de riz ,
; cinq de cornettes et cuire le tout
: 20 minutes. Verser la soupe sur
; des fines herbes, du beurre et :
: quelques carrelets de lard rôti ou :
' des tranches de saucisses.

LE MENU DU JOUR

CHAYAWES-LE-CHÊIVE
Tombé d'un char de paille

(c) M. Hubert Chevalley, âgé de 23ans, agriculteu r au village , est tombé
d'un char de paille , hier matin vers10 h. Souffrant d'une commotion céré-
brale, l ' infor tuné  a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon . Dans la soirée,
M. Chevalley avait néanmoins repris
connaissance et semblait aller aussi
bien que possible.

HEVKIEZ
Suites mortelles d'un accident

On avait trouvé, le dimanche 8 mars,
inerte, sur la route Cormondes-Liebis'
torf , M. Gottfried Kramer , âgé de 48
ans, célibataire, domestique agricole àGriinenberg, hameau de la commune
de Cormondes-le-Grand. Les organes
d'enquête ne sont pas encore parvenus
à savoir s'il s'agissait d'une chute de
vélo ou si M. Kramer avait été tam-
ponné par un véhicule. M. Kramer fut
transporté à l'hôpital Bon-Vouloir, à
Meyriez , où il vient de mourir.

PESEUX
Un concert de gala

(c) Samedi soir , la fanfare subiéreuse
« L'Echo du Vignoble » , quoique amputée
de quelques-uns de ses bons éléments,
du fait de la grippe , a donné devant
une salle archicomble son concert de
gala préparé avec minutie durant tout
l'hiver.

Après la marche aux flambeaux de
Meyerbeer , nos musiciens exécutèrent
une ouverture de style moderne , « New
Orléans » , de M. Boëkel. Malgré ses
dissonances et son rythme spécial , ce
morceau fut vivement applaudi et nous
prouv a que nos fanfares évoluent si
l'on établit une comparaison avec les
concerts donnés 11 y a quelque 20 ans
en arrière.

Avec «c Indian Summer » de E. Bail ,
les auditeurs furent comblés au point
de vue finesse et nuances. Une valse,
« La perle andalouse », fut fort bien
exécutée, mais le clou de la soirée
fut l'Interprétation de « Tarass Boulba » ,
de A. Georges, un morceau très diffi-
cile à la portée uniquement de corps
de musique ayant des teneurs de regis-
tres bien au point et classés comme
forts amateurs.

De vives ovations saluèrent la fin de
ce concert ; le mérite revient en grande
partie au directeur , M. Norbert Dldo,
qui s'est montré un vrai chef pour con-
duire les quelque 50 musiciens qui
étaient sur scène.

La seconde partie du programme ap-
partenait à la compagnie théâtrale
« Scaramouche », laquelle , sous la direc-
tion de M. Max Kubler , interpréta la
pièce en 3 actes d'Albert Husson : « La
cuisine des anges ». Cette pièce fut enle-
vée avec beaucoup d'allant et le public,
comme les acteurs du reste, semblait
beaucoup s'amuser autour de ce genre
de « cuisine ».

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.3S
Coucher 18 33

LUNE Lever 11.50
Coucher 02.15

Pitié pour deux singes !
Vn bar de la ville a installé dans

sa salle une cage de verre dans la-
quelle un couple de guenons con-
temple avec un air désabusé les
consommateurs. Nos singes ne sem-
blent pas encore regretter leur forê t
afr icaine , car ils sont v i f s  et appa-
remment heureux. Mais des singes
ne sont pas fa i t s  pour vivre en cage,
même si elle est climatisée , et la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel est intervenue auprès de
l'autorité a f in  que les guenons re-
voient la lumière du jour.

En e f f e t , ils ont besoin de lu-
mière naturelle, nos deux prison-
niers. Le vétérinaire communal , qui
a été chargé de faire une enquête
et de faire des propositions à l'au-
torité , est formel  : « Ces singes en-
fermés dans cette cage minuscule
(1 m. 70 de longueur et 1 m. de
hauteur et W cm. de largeur) , res-
tant toujours dans l'ombre si ce
n'est dans la nuit , toujours privés
de soleil , continuellement assourdis
par des airs de jazz bruyants, sont
destinés à une mort lente. Il  est
bien connu que l'absence de soleil
détruit le complexe vitaminique et
le mécanisme hormonal. Il  est re-
connu également que les singes en
captivité (souvent même dans des
conditions normales) sont anéantis
par la tuberculose, le rachitisme et
l'ostite f ibreuse.  La domestication
des singes est possible , mais les
conditions de logement , milieu , es-
pace , etc., doivent être conformes
aux règles de l 'hygiène générale . La
garde des deux singes par l'établis-
sement public X ne répond en au-
cun cas à ces conditions. Le moins
qu 'on puisse dire est que ce pro-
cédé est scandaleux... C' est un
mauvais traitement continu. »

Le vétérinaire communal propose
à l'autorité d' ordonner au tenancier
d' enlever de sa salle ces pauvres
singes le p lus vite possible.

Il  va sans dire que tous nos lec-
teurs s'associeront à nous pour sou-
haiter que l'autorité compétente
fasse sienne la proposition de l' en-
quêteur.

NEMO.

AU JOUR LE JOUlf
Notre réponse à l'Eglise ;

Nous avons publié hier la réponse
des autorités de l'Eglise réformée
évangéllque neuchàteloise à nos
deux articles des 5 et 7 mars.
Disons-le franchement : cette ré-
ponse nous a déçu. Au moment où
se manifeste un divorce dramatique
entre l'op inion publ ique protes-
tante et son Eglise, où quantité de
gens expriment leur malaise sinon
leur mécontentement, où chacun at-
tend une réponse précise aux ques-
tions essentielles qui ont été po-
sées, les autorités de l'Eglise chi-
potent sur des détails, jouant sur
les mots et se vexant de ce qu'un
journaliste ouvre un débat qu 'il
estime salutaire.

L'auteur de ces lignes est un
protestant de vieille souche. Certes,
il ne paie pas sa contribution ec-
clésiastique facultat ive car il ne
saurait cautionner ainsi une poli-
t ique et une gestion qu'il juge né-
fastes. Est-ce suffisant pou r lui dé-
nier le droit de dire ce qu'il pense,
pour l'accuser, comme l'a fait la
« Vie protestante » ou tel pasteur
en chaire, de mauvaise foi , pour
mettre en doute ses convictions,
pour laisser insidieusement enten-
dre qu 'il n 'aime pas son Eglise ?

Faisons d'abord remarquer que
la décision synodale de décembre,
qui a été suivie d'une démarche
auprès du Conseil d'Etat, a d éplacé
la question du plan ecclésiastique
sur le plan politique. En effet , si
le Grand Conseil accepte le projet
de l'Eglise, tous les citoyens, et
non pas seulement les protestants,
devront se prononcer en votation
populaire. Dans ces conditions, la
presse reste dans son rôle en pro-
voquant un débat.

Les autorités de l'Eglise ne nou s
contestent certes pas le droit
d'avoir une op inion sur l'institu-
tion d'une contribution ecclésias-
tique obligatoire. Mais en fait , elles
nous dénient le droit de la dé-
fendre comme nous l'entendons.
Des pasteu rs, des anciens d'Eglise,
des chrétiens de toutes conditions
sociales nous ont écrit ou nous ont
téléphoné pour nous approuver
sans réserve. Mais nous manquons
parait-il d'autorité. Soit . Effaçons-
nous. Laissons donc la parole au
rapporteur officiel du Conseil sy-
nodal au synode du 8 juin 1949,
à Auvernier , le regretté Philippe
Chable, notaire à Couvet , responsa-
ble de la « Vie protestante », con-
seiller synodal, homme d'une cul-
ture, d'une intelligence et d'un sé-
rieux généralement reconnus.

Après avoir remarqué que la
Jeune Eglise éta it une faillite, il
constatait :

« La majorité de la population
ne met jamais les pieds à l'Eglise.
Dans les grandes paroisses comme
dans les pet ites, on s'accord e à
chiffrer cette fréqu entation entre
5 et 15 % du nombre total des pa-
roissiens. »

Il pousuiivait : « Le pouls de
l'Eglise bat à 10 %, ce qui n'em-
pêche pas cette Eglise de faire
preuve d'une agitation sans pa-
reille. Agitation , non pas vitalité ;
agitation maladive. Sur le plan pa-
roissial, cantonal, intercamtonal,
international même, ce ne sont que
conférences, rencontres, comités,
réunions, fêtes, retraites, commis-
sions, groupements. Surabondance
de manifestations de toute nature,
sans aucune coordination , auxquel-
les prennent part presque toujours
les mêmes personnes. »

Philippe Chable s'interrogeait
alors : pourquoi ce pouls mori-
bond , pourquoi cette agitation mor-
bide ? Et il répondait : « Parce que
l'Eglise, ayant perdu le contact
avec les hommes, se débat et es-
saie de le retrouver. »

Mais qu'est-ce que l'Eglise 1
« S'agit-il seulement des quelques
réguliers aux sermons et aux as-
semblées ? Ces scories noircies, ré-
sidus égoïstes d'ardentes chapelles
défuntes, ces bois morts, anciennes
solives vermoulues de paroisses
trop officielles, ces trop bien pen-
sants frais lavés du samedi ? »
Non. « Les autres, ce ne sont pas
des païens, mais des baptisés, des
membres de l'Eglise, des frères. Et
parmi ces autres , tous — ou peu
s'en faut — désirent qu'il y ait
chez nous une Eglise, tous comp-
tent sur elle bien plus encore que
des enfants ingrats comptent sur
une mère trop bonne. C est donc
à l'intérieur de l'Eglise que le
contact est perdu , c'est donc l'Egli-
se elle-même qui est divisée. »

» Notre Eglise est divisée parce
que nous qui proclamons l'Evan-
gile, nous ne l'appli quons pas (...)
parce que nous les responsables,
nous avons cessé d'être, personnel-
lement , et dans nos rapports en-
tre nous, des exemples (...) parce
que nous avons toujours tendance
à refermer notre cercle, à nous
complaire dans notre atmosphère
cléricale, à nous gargariser de notre
patois de Canaan (...), parce que

trop souvent nous « adaptons la
parole de Dieu » au lieu de l'ap-
porter, parce que nous sommes
plus souvent négatifs que positifs.
Ah ! si nous étions au fond de
l'abîme, comme tout serait sim-
plifié. Mais nous voilà encombrés,
débordés par nos organisations, nos
journaux, nos locaux , nos chapel-
les, nos comités, notre abondance
de moyens ; nous voil à rendus
aveugles par notre égoïsme, notre
mesqui n erie et notre routine (...).
Ne voit-on pas toutes nos autorités
ecclésiastiques, petites et grandes,
traiter les affaires de l'Eglise plus
souvent en fonct ion de l'argent
qu'en fonction de Dieu ? »

Philippe Chable proposait un
certain nombre de remèdes : en
premier lieu , l'effort de l'Eglise
doit se porter sur la paroisse. « Que
celui qui monte prendre un train
pour s'en aller palabrer, retourne
sur ses pas, vers sa paroisse, chan-
tier en désordre où l'ouvrage pres-
se et abonde ; et que celui qui s'at-
table pour philosopher se lève plutôt
et aille , au nom de la paroisse ,
aider son voisin à scier du bois.
Si l'Eglise souffre, et si la paroisse
souffre, c'est que les paroissiens
sont malheureux ».

Paroisses d abord , paroissiens
d'abord. Or, qui dit souci des pa-
roissiens, dit « visites ». « Voilà le
grand mot lâché , et pourtant si
banal soit-il, il est plus nécessaire
et plus urgent que jamais de le
crier assez fort. Car ils existent,
les conducteurs spirituels qui en
sont arrivés à cette lamentable con-
ception de la paroisse, telle qu'elle
ressort de cette authentique décla-
ration : « Moi , j' ai habitué mes pa-
roissiens à venir chez le pasteur ,
comme on va chez le médecin,
quand on en a besoin. »

Après le souci des visites, le
souci du sermon , avant tout. « Le
souci du sermon bref , su par cœur
et non lu , et fait du langage de tous
les jours , et non pas du langage
théologique. »

Mais il n 'y a pas que le pasteur;
il y a aussi les pasteurs, « avec
hélas ! le mauvais exemple qu'ils
donnent  de leur fréquente mésen-
tente , de leur manque de charité
mutuelle, de leur individualisme
outrancier. Il serait temps aussi
que l'on comprenne, alors que le
pouls de l'Eglise bat à 10 %, com-
bien sont vaines, sinon rid icules,
toutes les disputes théologiques.
Même celle du baptême qui a été
l'occasion pour la presque totalité
de nos paroissiens de mesurer la
largeur du fossé d'incompréhension
qui les séparait des théologiens et
des sectaires. Celle de l'œcumé-
nisme aussi. Car les foules, dans
nos Eglises, dans nos paroisses, ne
sont pas altérées de cette théologie,
mais de l'eau vive, limpide, de
Jésus-Christ. »

Nous retrouvons, dans ce rap-
port qu'un pasteur a porté hier
seulement à notre connaissance, le
fond même de nos articles. Pour-
tant ces paroles ont été prononcées
il y a bientôt dix ans. Elles
n'avaient pas, jusqu 'à présent, été
portées à la connaissance de l'opi-
nion protestante, à notre connais-
sance du moins.

Les autorités de l'Eglise choi-
sissent auj ourd'hui la voie de la
facilité en proposant une contri-
bution ecclésiastique obligatoire
qui lui assurerait , ainsi qu 'à ses
ministres, une sécurité matérielle
qui ne saurait être source d' appro-
fondissement ' et de rénovation. A
notre avis , elle fait fausse route ,
et nous nous sentons le devoir et
le droit de le dire.

« A côté des ombres, il y a aussi
des lumières » nous écrivent les
autorités de l'Eglise. Dans son rap-
port (dont nous n 'avons d'ailleurs
mentionné que quelques passages
tâchant de suivre le développement
de l'auteur) Phil ippe Chabl e disait :
« La nuit reste la nuit , même quand
nos yeux s'y font. » Ce sera notre
conclusion pour aujourd'hui.

Jean HOSTETTLER.

le rapport d'un conseiller synodal
présenté en 1949 déjà

Le Collège des anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jean JÉQU1ER
membre du Collège des anciens.

Sols fidèle jusqu'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie,

Apec. 2 : 10.

EH
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Parmi les divergences qui séparent
l'Eglise neuchàteloise de M. Jean Hos-
tettler, il en est une, de forme, qui
mérit e que l'on s'y arrête un instant.
L'Egliise reproche à M. Hostettler
d'avoir adopté un ton trop vif , un ton
déplaisant. En revanche, elle paraît se
savoir tout particulièrement gré du
« ton modéré » qu'elle a pris pour lui
répondre.

Ouvrons la Bible. Lorsque Jésus dit
à Pierre : « Arrière de moi, Satan ! »
prend-il un ton modéré ? Lorsqu'il
chasse les marchands du temple , le
failt-til en termes courtois ? Et quand
l'apôtre Paul s'adresse à ses adversai-
res, ou même à ses paroissien s de Co-
rinthe , met-il des gants pour leur par-
ler ? Non , le bon ton , si en honneur
dams la société bourgeoise , n 'est pas
précisément le ton biblique.

On a trop le sentiment chez nous
que l'Eglise est guidée par une sagesse
qui la pousse à accorder le plus possi-
ble ses normes avec celles du monde,
selon les exigences d'un réalisme éclai-
ré. La foi est-elle conciliante avec
une pareille « sagesse » ?  Le rôle d'une
Eglise chrétienne est-il de pactiser avec
le monde, ou comme on dit de « mar-
cher avec son temps » ? Non ! L'Eglise
doit entrer dans le monde pour le ré-
volutionner, pour lui faire la guerre,
l'arracher a lui-même, à tout ce qui
l'aveugle, le corrompt et le mène à la
mort. Car si vraiment c'est Dieu lui-
même que l'Eglise nous apporte, alors
il ne peut y avoir de compromis avec
ce monde où nous vivons, et qui ne
connaît que ses passions et ses con-
voitises , ses petites gloires et ses gran-
des misères.

Plaise au ciel que bientôt , très tôt
même, l'Eglise abandonne le « ton mo-
déré » qui est le sien , pour revenir à
ce la n gage enflammé qui est celu i de
la vraie foi ! Eglise neuchàteloise, ré-
veLlle-toi ! p _. BOREL.

En marge d'un débat

L A ~ VI E
N A T I O N A L E

COrVFÊDÊRATIOIM
Tribunal militaire

BERNE, 17. — Le procès du grave
acciden t, survenu dans un virage d'une
route entre Yverdon et Sainte-Croix,
le 7 novembre 1958, qui a coûté la vie
d'une  reoruie appartenant aux dragons
motorisés et au cours duquel le chauf-
feur du véhicule et une recrue avaient
été grièvemen t blessés, vient die trou-
ver une conclusion devant le tribunal
de division 11.

Il fut prouvé que l'inculpé jouissait
d'une bonne réputation dans le civil
et dams sa vie militaire, et qu'il étaiit
abstinent, que le jour de l'accident, il
n'était pas exagérément fati gué.

En se dirigeant sur Thoune, il se
trouva soudain au-devant d'un virage
serré et sa voiture dérapa. Il tenta vai-
nement de regagner la droite de la
chaussée, mais par une malheureuse
coïncidence il donna des gaz. La voi-
ture folle vint alors percuter un muret
sur lia gauche de la chaussée et fut
précip itée dans un ravin sept mètres
plus bas.

Le tribunal tenant compte du jeune
âge die l'inculpé, de sa bonne conduite,
des lésions corporelles, estimant que
ce dernier a suff isamment souffert de
cet accident , lui inflige 20 jours de pri-
son avec sursis.

Après un accident mortel
sur la route

Yverdon-Sainte-Croix

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars.
Température : moyenne : 4,3 ; min. : 0,4 ;
max. : 6,7. Baromètre : moyenne : 716,9.
Eau tombée: 0,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat diu
ciel : couvert le matin, éclaircie à partir
de 13 h. 15. Un peu de neige pendant la
nuit.

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

Niveau du lac, 16 mars à 6 h. : 429 ,29
Niveau du lac du 17 mars à 7 h.: 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, ce matin ciel en grande
partie couvert par brouillard élevé. Li-
mite supérieure entre 1300 et 1400 mè-
tres. L'après-midi, temps plutôt enso-
leillé. Température comprise entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi. Bise faible
à modérée. En altitude ciel serein à nua-
geux. Vent du sud.

Valais : pendant la journée temps en
général beau et doux.

Canton des Grisons : en général beau
temps. En Engadlne ciel nuageux par
moments.

Sud des Alpes : en général ciel très
nuageux ou couvert avec quelques préci-
pitations. En- montagne vent du sud.

Observations météorologiques

Nous avons la rédemption par
son sang. Eph. 1 : 7.

Monsieur et Madame Max Barbier,
leurs enfants  et petits-enfants, à Alger,
à Lyon, au Locle et à Kaokik ;

Mademoiselle Rachel Barbier, à Bou-
dry ;

Monsieu r et Madame Claude Barbier
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madam e André Barbier
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Barbier
et leur fille , k Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Barbier
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Barbier , au Locle,
ses enfants et petits-enfa n ts,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BARBIER
leur cher et regretté père , grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , lundi
10 mars 1959, à l'âge de 89 ans , après
une courte maladie.

Boudry, le 16 mars 1959.
Je t'ai glorifié sur la terre ;

]'al achevé l'œuvre que tu
m'avais donnée à faire.

Jean 17 : 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 mars , à 13 h. 30.
Cu l te pour la famille à 13 heures

au domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 70, à Boudry.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert SCHALDENBRAND, Patrick et
Alain, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Thierry-Gilbert
Maternité Ohaumont

CHAUMONT

Hier vers 20 h. 50, M. Charles Droz,
figé de 58 ans, rentrait à sa ferme
après avoir été livrer son lait. Il se
dirigeait vers la Crêtée à bord de son
tracteur lorsque, dans un chemin de
forêt , 11 perdit vraisemblablement la
maîtrise de son véhicule qui se ren-
versa. M. Droz fut  écrasé par le trac-
teur et tué sur le coup. L'ambulance
de la police de Neuchâtel a transporté
le corps du malheureux à l'hôpital des
Cadolles.

Un agriculteur tué
par son tracteur

Deux automobiles
s'enibout issent

(c) Hier mardi, au début de la matinée,
un agriculteur bernois, M. J. L., visnant de la Chaux-de-Fonds , s'apprêtait
à dépasser un camion au-dessous ducol de la Vue-des-Alpes. Arrivé à |ahauteur de ce véhicule il ne vit pastout de suite une automobile mon-tante que pilotait M. W. B., de Neu-
châtel , et ce fut la collision inévitable
Il est juste de dire que la vis ibil ité
était restreinte à cause du broui llard
Pas d'accident de personne, mais dégâts
aux deux véhicules.

Le camion continua sa route sans
s'apercevoir de l'accident.

LA VUE-DES-ALPES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une chute

Lundi à 18 h. 10, une septuagénaire
qui cheminait à la hauteur du No 31
de la rue Numa-Droz, a fait une chute
sur le trottoir glissant. Souffrant d'une
fracture probable d'une jambe, la pas-
sante a été conduite à l'hôpital.

J'ai ouvert devant toi une
porte que personne ne peut fer-
mer ; parce que toi . qui as peu
de force, tu as gardé ma parole
et n'as point renié mon nom.

Apocalypse 3 : 8.
Mademoisell e Madelaine Jéquier, à

Aarau ;
le Professeur Dr et Madam e Edouard

Jéquier-Doge, leurs enfants Marie-
Noëlle , François et Valéri e, à Lau-
sanne ;

Le Pasteur et Madame Emile Jéquier-
Keller , leurs enfants Jean-Claude, Ber-
n ard, Claire , André et Monique, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Juliette Barbezat ;
les familles Jéquier , Homr iod, Graf ,

Borle, Barbezat , Gugger et alliées,
ont la doul eur de faire part de la

mort de

Monsieur Jean JÉQUIER
leu r cher père, grand-père, frère , beau-
frère, oncl e et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , le 16 mars 1959, à l'âge
de 87 ans.

Ne soyez pas affligés; car la
Joie que donne l'Etemel, voilà
votre force.

Néhémle 8 : 10.
L'enterrem ent aura lieu le 19 mars

1959, à 14 heures à Cormondrèche
Culte pour la fa m ille, à 13 h. 30 au

domicile mortuaire, Gra nd-Bue 7.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Prière à ceux qui auraient désiré

envoyer des fleurs de penser au «Fonds
commun des Missions» (IV 4982) ou a
lVEgllse chrétienne missionnaire belge»
(IVb 1416).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


