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E discours prononcé avant-hier par
le président Eisenhower était une
mise au point nécessaire à la

vei||e- de la visite de M. MacMillan à
Washington. Les déplacements récente
du « premier » britannique avaient pro-
voqué ce qu'en sty le parlementaire on
nomme des « mouvements divers ».
5aris même revenir sur le voyage de
Moscou, on a pu constater que des
brefs séjours , qu'il a (ails a Paris et à
Bonn se dégageait une impression
quelque peu confuse. Avec le général
de Gaulle il y eut, paraît-il, des points
d'accrochage, tandis qu'avec le chan-
celier Adenauer l'entente fui parfaite 1
Comprenne qui pourra, puisqu'aupara-
vanl le président de la République
française et le chef du gouvernement
da Bonn s'étaient rencontrés et qu'en-
tre eux l'accord était comp let I

A la vérité, il semble bien que,
depuis son « pèlerinage » soviétique, M.
MacMillan soit obligé de lâcher tous
les jours un peu plus de lest. La di-
rection des affaires occidentales qu'H
crut pouvoir assumer, à la faveur de
l'effacement de M. Dulles, risque bel
et bien d'être aussi éphémère que le
constate notre correspondant de Lon-
dres dans notre numéro de ce jour.
Assurément, le premier ministre bri-
tannique était loin d'épouser les thèses
de M. Khrouchtchev. Mais son plan de
démilifarisation allemande ressemblait
par trop au projet Rapacki. Au terme
de sa double visite de Paris et de
Bonn, ce plan a été à tel point l'objet
d'atténuation et de Gaulle et Adenauer
ont exigé — légitimement — tant de
garanties que, pratiquement, M. Mac-
Millan a rejoint l'« orthodoxie » atlan-
tique. On ne saurait que s'en réjouir.

De son activité de ces dernières
semaines, il faut en définitive retenir
une chose : c'est que chacun semble
d'accord aujourd'hui pour que la crise
berlinoise soit résolue par la négocia-
tion. M. Eisenhower a précisé ce point
dans son intervention de mardi. Et il
est même allé plus loin, en déclarant
qu'au vu des résultats de la conférence
des ministres des affaires étrangères, il
pourrait admettre ultérieurement la
convocation d'une réunion au sommet...
Attention , cependant ! Cette concession
apparente au point de vue soviétique
s'assortit d'une restriction essentielle :
en aucun cas , les Etats-Unis ne céde-
ront à Berlin ; en aucun cas, ils
n'admettront que le chantage sovié-
tique déploie ses effets.

A cet égard, l'allocution du chef de
l'Etal américain est l'avertissement le
plus nef qu'il ait formulé depuis long-
temps. M. Khrouchtchev doit se rendre
compte ainsi que toutes ses tentatives
pour provoquer le désarroi dans le
camp occidental a finalement eu pour
effet d'obliger M. Eisenhower a parler
net et d'opérer un regroupement de
toutes les forces de la coalition alliée
autour des Eta ts-Unis qui les diri gent
effectivement.

Sans doute, fait-on état dans la presse
de « plans de rechange » élaborés dans
diverses chancelleries. L'Ouest abandon-
nerait ses positions relatives a l'unifi-
cation allemande et, tout en repoussant
«s propositions soviétiques statut de
(ville-libre à Berlin et traité de paix
avec les deux Allemagnes), il formule-
rait des contrepropositions qui pour-
raient être une base de discussion. Il
Mt assurément très possible que des
projets soient en chantier. Ef cela est
même désirable. Car l'unification alle-
mande telle que les Alliés la récla-
ment depuis 1945 n'a jamais été une
Panacée.

Ce qui, toutefois, es) primordial a
cette heure, c'est que les Russes soient
•u clair sur les intentions occidentales
de ne pas tolérer que l'U.R.S.S. impose
unilatéralement ses vues touchant l'ave-
n" de l'Allemagne. Voilà ce qu'a si-
gnifié le discours Eisenhower et voilà
Pourquoi il est important .

René BRAICHET.

Négocier
mais sans céder

au chantage

Les voyages de M. MacMillan
lui ont valu à Londres

une paradoxale popularité

(^OCCIDENT CHERCHE UNE RÉPLI QU E A L'U. R.S.S.

De notre correspondant de Londres :

M. MacMillan a quitté Londres
pour Ottawa puis Washington entouré
de l'estime de la quasi-majorité du peu-
ple anglais. Son voyage à Moscou lui
a valu ici plus qu 'un regain de popu-
larité , il lui a gagné le respect. A
l'étranger , ses entretiens de Paris et de
Bonn ont en tout cas contribué à dissi-
per nombre de malentendus sur la por-
tée véritable de son plan de neutralisa-
tion. Au lendemain de sa visite au
chancelier Adenauer on s'accordait mê-
me à Londres à déclarer que son en-
trevue avec celui-ci avait été un franc
succès. Il faut entendre un succès pour
la diplomatie britannique.

Regain du prestige tory
aux Communes

A son retour de Moscou , M. Mac-
Millan avait fait une courte déclara-
tion aux Communes. Elle n'apprenait
rien qu 'on ne savait déjà par les nom-
breuses dépêches envoyées de Russie
par la cohorte de journalistes qui l'a-
vaient suivi dans son périple soviétique.
Mais, respectueux des usages parlemen-
taires, il tenait à informer en toute
priorité les députés des résultats de sa
mission de reconnaissance.

Cette déférence pour les usages par-
lementaires, et plus généralement pour
les institutions du régime britannique,
n 'est pas passée inaperçue. Les membres
et députés de son parti et les repré-
sentants de l'opposition s'y sont mon-
trés sensibles. Le récent débat sur l'ac-
cord anglo-égyptien de Suez, en dépit
des attaques assez violentes des travail-
listes, n 'a nullement entamé le crédit
dont il jouit depuis quelque temps.

A telle enseigne que 1« Economist »,
dont l'indépendance de jugement l'a
toujours prévenu de favoriser le culte
de la personnalité , quelle qu 'elle soit,
n'hésite pas à prétendre que la « poli-
tique anglaise est aujourd'hui plus com-
plètement dominée par une seule per-
sonne qu 'en aucune autre période de-
puis les jours héroïques du gouverne-
ment de coalition de sir Winston, au
cours de la dernière guerre. L'actuel
premier ministre, dit-il encore, est ad-
miré par une fraction bien plus impor-

tante du parti conservateur que ne le
veut la présence d'un « tory » au 10,
Downing Street ; et les porte-parole
travaillistes j ugent plus opportun de
s en prendre à son parti qu 'à lui-même».

Un passé effacé
Cette autorité est d'autant plus sur-

prenante que rien dans le passé mi-
nistériel de M. MacMillan ne permet-

M. MacMillan à Ottawa
OTTAWA , 18 (Reuter). — M. Mac-

Millan , premier ministre de Grande-
Bretagne, est arrivé mercredi à Otta-
wa, à bord d'un avion à réaction« Cornet ». Il aura des conversations
avec des membres du gouvernement
canadien .

¦A sa descente d'avion, le premier
ministre britannique a déclaré que de
grandes divergences de vues subsis-
taient encore entre l'Union soviétique
et les puissances occidentales. « Ce-
pendant Je crois qu 'on reconnaît gé-
néralement maintenant que des né-
gociations devront avoir lieu dans le
courant de cet été. Cela représente un
gros succès. • II faut encore établir et
consolider une politique commune
avec tous les alliés.

M. MacMillan ne doute pas que son
voyage à. Ottawa et à Washington ser-
vira « à renforcer et à confirmer la
volonté commune du monde occiden-
tal ».

tait de prévoir l'affirmation d'un tel
ascendant. Membre des gouvernements
conservateurs successi fs depuis 195 1,
ses passages au ministère du logement ,
à celui de la défense, au Foreign Offi-
ce et enfin à la Trésorerie n 'ont été
marqués d'aucun fait d'éclat qui appe-
lât l'éloge.

Eric KISTLEB.
( L if e  la suite en 13me page)

« Nos conversations
ont été

très difficiles »

Les deux délégués du parti socialiste
allemand sont rentrés de Moscou

MM. Erler et Schmld estiment qu en
cas de « dégagement » l'U. R. S. S.
n'interviendra pas dans les affaires

des pays qu'elle aurait évacués

BONN, 18 (A.F.P.). — NOB conver-
sations de Moscou ont été très dif-
ficiles, a déclaré le professeur Carlo
Schmld , vice-président social-démocrate
du Bundestag, rentré hier matin de
Moscou avec M. Fritz Erler, expert mi-
litaire du même parti.

Les deux dirigeants du S.P.D. ont
indiqué qu'ils avaient eu un entretien
de 2 heures et quart avec M. Khroucht-
chev, tandis que leurs conversations
avec les membres du comité central et
M. Zorine, min istre adjoint des affaire s
étrangères, ont duré respectivement
deux et quatre heures.
(Lire la suite en IStne  page)

Une mine explose
près de Zermatt

Un mort, 3 blessés
ZERMATT , 18. — Mercredi , un coup

de mine à retardement a éclaté dans
une Ralerie d'amenée d'eau , près de
Schocnbuehl (Zermatt) .  Quatre hommes
ont été projetés sur le sol et recou-
verts de pierres. L'un a été tué. Hs'agit de M. Batiste Zanchi , âsé de 44
ans , de Bergnme , marié et père de
quatr e enfants. Les trois autres , re-
levés grièvement blessés, ont été trans-
portés en hélicoptère à Berne. Il s'agit
de deux ressortissants italiens et d'un
ressortissant autrichien.

GIGANTESQUE INCENDIE A ILLFORD

in î>'u,s Rraves incendies qu'ait connais la région londonienne a éclaté,» 11 Iford (Essex). Après avoir pris naissance dans un magasin du centre
j* la vil le , i,e feu s'est étendu rapidement aux immeubles voisins. Cet
Mendie gigantesque a causa des dégâts pour environ 15 millions de francs.

Le général de Gaulle
motive la décision française

Intervenant hier dans les délibérations du Conseil des
ministres à propos de « l 'af f a i re  de la f lot te  »

En novembre dernier déjà, il avait suggéré, dans un
mémoire resté sans réponse, un remodelage de la structure

des organisations atlantiques

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un Conseil des ministres s'est réuni hier au palais de l'Elysée.

Consacré pour l'essentiel aux prob lèmes internationaux, il a
examiné en détail deux questions qui sont d 'une brûlante actua-
lité. La première est celle de Berlin, la seconde ce qu'on appelle
« l'af f a i r e  de la f l o t t e  f rançaise de la Méditerranée ». L'une etl'autre méritent quelques commentaires explicatif s .

En ce qui concern e l'affaire de
Berlin , M. Couve de Murville , ministre
des affaires étrangères, a fait le point
de travaux d'experts chargés de ré-
diger l'avant-proj et de réponse occi-
dentale à la note soviétique propo-

sant, on s'en souvient , que l'ancienne
capitale allemande soit dotée d'un sta-tut de ville libre sous contrôle de
l'O.N.U. M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page )

J.-P. Guillaume
se constitue
partie civile

contre le Dr Lacour

Le jeu des attaques et des
contre-attaques dans l'affaire

Lacaze

// est lui-même
inculpé d 'émission de chèques

sans provision

PARIS, 19 (A.F.P.). — Accompagné
de son conseiil , Me Gambier de la Forte-
rie, Jean-Pierre Guillaume s'est pré-
senté mairdii après-midii au cabinet de
M. Batigne, juge d'instiruotoin. Il a dé-
claré au magistrat qu 'il se constituait
partie civile contre le Dr Lacour, ar-
rêté et inculpé vendredi dernier pour
tentative d'assassinat. Me Gambicr es-
père ainsi pouvoir se présenter devant
la chambre d'accusation, qui sera sai-
sie die l'appel formé par le Dr Lacour
contre l'ordonnance de M. Batign e, qui
aura sa'ns nul doute rejet é sa demande
de mise en liberté provisoire.

Mais le Dr Lacour n 'est pas seul in-
culpé. M. Jean Lacaze, sa secrétaire,
Mme Irène Richard , et son avoca t , Me
Jais , resten t , eux, incu l pés de subordi-
nation de témoin. Cependant , cet as-
pect de l'a f fa ire semble relégué quel-
que peu au second p lan depuis que le
princi pal témoin à charge, la « catl-
girl » Maït 'é Goyonctche a reconnu que.
contrairement à ses premières affir-
mations, c'est elle-même qui avait pris
contact avec M. La caze pour lui propo-
ser de porter plainte contre Jean-
Pierre Guil laume pour proxénétisme.

Il est probable que d'ici à quel ques
jours un non^l ieu sera rendu en ce
qui concerne cette accusation. Par con-
tre, le jeune homme reste inculpé
d'émissi on de chèques sans provision ;
il se verra sans doute à ce t i t re  ren-
voyé en correctionnelle, quoi qu 'il ait,
paraît-ii'I , désintéressé ses créa n ciers.

Inculpations et plaintes
De leur côté, les autres inculpés ont

contre-attaque. M. Jean Lacaze, en li-
berté provisoire après un bref séjour
à la Santé en janvier  dernier, a porté
plainte pour « dénonciation calom-
nieuse » contre Maït é Goyonetche. ¦

(Lire la suite en I5me page)

Tandis que les manifestations se multiplient en Egypte

Selon la presse syrienne, elles f eraient partie
d'un plan communiste prévoyant l'élimination

de tous les éléments nationalistes

DAMAS, 18 (Reuter). — D après des nouvelles de la presse syrienne ,
les autorités irakiennes ont arrêté Sayed Mohammed Mahdi al Kubbah ,
membre du conseil de souveraineté (gouvernement) et chef du parti de
l'Istiq lal (nationaliste).  De plus, le gouvernement du général Kassem a
ordonné l'arrestation de plusieurs fonctionnaires de l'office du dévelop-
pement a qui  avaient refusé d'assister aux obsèques du chef communiste
TCamel Ka^ani «

Au cours des violentes manifestations contre le gouvernement  irakien ,
flui se sont déroulées ces derniers  jour s au Caire , on a pu voir  des man-
nequins d'étoffe, représentant le général Kassem (notre photo) pendus et

promenés sous les insultes dans les rues de la ville.

D après les nouvelles de la presse sy-
rienne, ces arrestations font part ie d'un
plan communiste prévoyant l'arresta-
tion et l 'élimination de tous les élé-
ments nationalistes arabes en Irak ». Le
jour nal • Al Ayyan ¦ paraissant à Da-
mas, annonce que plusieurs ouvriers de
la République arabe unie travaillant en
Irak , sont rentrés mardi à Damas. Ils
ont déclaré qu 'ils avaient été invités
sans nul le  raison à quitter l'Irak.

Arrivée de réfugiés
L'agence du Moyen-Orient annonce

« qu 'un nouvea u groupe de réfugiés
i rak iens  de la ville de 'Ramad i i  est ar-
rivé à Damas et a déclaré que les com-
munistes avaient arrêté et massacre un
grand nombre d'éléments nationalis -
tes », Toujours selon l'agence qui cite
lies déclarations d'un de ces réfugiés ,
« les communis tes  ont organisé à Bag-

dad une manifestation nu cours de la-
quelle ils déchirèrent le cora n en
criant : «Ni  arabisme , ni Islam. En
avant Kassem ». « Ni arabisme, ni is-
lam , mais démocratie et paix ».

Selon le journal cairote «Al Ahram»,
plus de 5000 Irakiens de Mossoul au-
raient déjà trouvé refuge en Syrie, où
une mission du Croissant Rouge en-
voyée spécialement du Caire l eur dis-
penserait les premiers secours.

Changements dans
le commandement militaire

irakien
BAGDAD ,18 (Reuter). — Divers

changements ont été opérés au sein des
organes de commandement de l'armée
à la suite du récent soulèvement en
Irak du nord.

Nouvelles manifestations
en Egypte

LE CAIRE, 18 (A.F.P.l. — Des ma-
nifestations contre l 'Irak et contre le
communisme se sont déroulées hier
dans les princi pales villes d'Egypte.
(Lire la suite en lSmc p a g e )

Vague d arrestations en Irak

MIETTES DU PASSE

La maison que l' on est en train
de démolir, à l'ang le de l' avenue de
la Gare et de la chaussée de la
Boine , et qui faisait  un f o n d  si
agréable à la rue des Terreaux,
avait été construite en 1838-1839.
Le propriétaire était Auguste de
Montmollin, qui traça un sillon dans
la science neuchàteloise par ses
travaux géol ogiques. Parlant de lui ,
dans son tome X X V I , paru en 1898 ,
le Bulletin de la Société neuchà te-
loise des sciences naturelles écrit
notamment :

«Augus te  de Montmollin , le pre-
mier, s'aperçut que les marnes
bleues (hauteriviennes) et tes cal-
caires jaun es qui s'g dé ploient
(dans la région de Neuchàte l )  de-
vaient appartenir à la période cré-
taci que. Dans un ouvrage publié en
1836 , il sé pare résolument du Ju-
rassi que supérieur ces marnes et
ces calcaires ainsi que le complexe
sous-jacent , aujourd'hui attribués
au Valangin supérieur , et donne à
ces dé pôts leur nom légitime de
terrain crétacé. »

// est compréhensible qu 'Auguste
de Montmollin se soit intéressé aux
couches géologi ques sur lesquelles
se construisait sa maison des Ter-
reaux. Il les étudia longuement et
réunit même plusieurs savants de

l'époque — notamment le célèbre
Louis A gassiz — pour l 'aider dans
son travail . La conclusion à laquel-
le tous arrivèrent est que la roche
n'était pas du jur assique mais du
crétaci que.

X X X

Les années passèrent tranquille-
ment jus qu'en 18b8. Alors, la révo-
lution troubla le pays neuchàtelois
et la républi que remp laça lu mo-
narchie. Nouveaux troubles huit ans
après , mais la tentative de restaurer
le régime monarchi que échoue et
la république s 'installe dé f in i t ive-
ment . C' est alors , après de longues
années sans histoire, qu 'arrive le
moment de f ê t e r  le cinquantenaire

de la révolution. Jamais , depuis
1898 , notre ville n 'a célébré un an-
niversaire avec autant d 'éclat cl les
f ê t e s  du centenaire ne p euvent don-
ner aucune idée du spectacle
qu 'o ff r a i t  notre ville un demi-siècle
plus tôt. Richement décorée et pa-
voisèe, Neuchàtel disparaissait sous
les coideurs les p lus vives ; les
drapeaux et les oriflammes f lo t -
taient dans toutes les rues. I l  f a u t
dire que le cinquantenaire de la
répub lique coïncidait avec le Tir
fédéral , qui avait été attribué à no-
tre ville . Les tireurs de notre pays
avaient ainsi la joie de participer
à deux solennités.

Gustave NEUHAUS.
(Lire la suite en J6nte page)

« Tempora
mutantur... »
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• Le football en Suisse.
• Aujourd'hui : Milan - San Remo.
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On cherche pour tout de suite un

monteur - électricien
capable de travailler seul ; bon salaire.
S'adresser à l'entreprise A. Carcani et fils,
à Boudry. Téléphone (038) 6 42 50.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, dans ménage ordonné d'une
personne, quartier de Clos-Brochet,

FEMME DE MÉN AGE
en bonne santé, propre, sachant faire cuisine
simple, mais très soignée (repas de midi
seulement, dimanche libre ). Tél. 5 64 18, de
13 h. à 14 h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30.

On cherche

ménagère
consciencieuse pour heu-
res régulières (9 à 14
heures nettoyages et
cuisine), dans ménage
soigné. Mme J. Zaslaws-
ky, Poudrières 19, télé-
phone 5 33 28.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
très qualifié, de toute confiance, dési-
rant place stable, serait engagé. Age
minimum : 30 ans, capable de diriger
personnel et de prendre des responsa-
b ilités ; bon esprit de collaboration
avec le chef d'entreprise. Salaire au
mois. Préférence serait donnée à mon-
teur désirant par la suite devenir chef

monteur. Etranger s'abstenir.

Fai re offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P. 2465 N. à

Pub licitas, Neuchàtel.

On cherche poui entrée immédiate

peintres-gypseurs
qualifiés

Places stables. S'adresser à W. Godio, gypse-
rie-peinttire, Cernder, tél. 7 13 68.

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

Je cherche pour trois matinées par semaine

femme de ménage
propre et de confiance. — Mme Marlus Schalden-
brand, Mail 70.

Bureau de Neuchàtel cherche pour le
15 avril ou date à convenir

j eune emp loyée débutante
Faire offres manuscrites sous chiff res F. Y.
6447 au bureau de la Feui lle d'avis.

Jeune homme serait en gagé comme

caviste-distillateur
Place intéressante et à l'année.
Connaissances pas nécessaires, mise
au courant. — Faire offres manu-
scrites à DISTILLERIE SYDLER,

AUVERNIER.

On cherche pour entrée immédiate

menuisiers qualifiés
Places stables. S'adresser à Jean Aiassa ,
menuiserie-charpente, Valan gin , tél. 6 91 03.

On demande une

sommelière
connaissant les deux services. — Restaurant
du Jura. Tél. 514 10.

Fille de

cuisine
et ménage

trouverait place Immé-
diatement ou après Pâ-
ques à l'hôtel de la Bé-
roche, & Saint-Aubin,
tél. (038) 6 71 05. Bons
gages et vie de famille
assurés.

Etude de la ville en-
gagerait

débutante
Offres sous chiffres

P. A. 6480 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, dans
restaurant rénové. Gain
800 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à L. G.
6483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une

employée
de maison

gages 200 fr. par mois,
nourrie et logée. — Tél.
8 25 98.

Hôtel du bord du lac
engagerait pour tout de
suite ou pour date à
convenir, une bonne

SOMMELIÈRE
Vie de famille, bon gâtai
assuré. — S'adresser à
Georges Ducomimin, hô-
tel du Vaisseau-Plage,
CortalUod.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
oonnalssant les deux
services. — Faire offre à
l'hôtel Robln6on, Colom-
bier, tél . 6 33 53.

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou
date à convenir. Diman-
che libre. — S'adresser à
Robert Bachelln fils ,
boulangerie - pâtisserie,
Auvernler (NE). Tel (038 )
8 21 09.

Val-de-Ruz
Dame figée cherche

personne d'un certain
fige pour faire ménage
et tenir compagnie.
Nourrie, logée et gages.
Ecrire sous chiffres B. X.
6492 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite ou poux date à
convenir

2 employées
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Raisin. Neuchàtel.

On cherche pour le
1er avril

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Libre le diman-
che. Bons gages. Offres
à Confiserie Vautravers,
Neuchfttel. Tél . 5 17 70.

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

On cherche

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

! | Entreprise de commerce de la
place CHERCHE A LOUER au
plus tôt, si possible au centre

! de Neuchàtel, !

1 GRA NDS 1
I LOCAUX §

pour entrepôts et éventuellement
; bureaux. Adresser offres écrites ]

VA et détaillées sous chiffres L E .
6482 au bureau de la Feuille

! 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'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser aux heures des
repas : Moulins 4 , 4me
étage, à gauche.

Chambre à louer, rue
de l'Hôpita l 20, 3me à
gauche. S'adresser dès
13 heures.

Jeune homme cherche
à louer

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

Jeune d a m e  seule
cherche pour le 1er avril

CHAMBRE
ET CUISINE

non meublées, Indé-
pendantes, chauffées, si
possible quartier de
l'université ou environs.
Adresser offres écrites à
G. D. 6481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour fin
Juillet 1959

appartement
de 1 pièce, hall , culslnet-
te et bains, éventuelle-
ment 2 pièces , dans si-
tuation ensoleillée avec
vue. — Faire offres sous
chiffres P 2445 N à Pu-
blicitas, Neu chfttel.

Instituteur cherche
pour date à convenir

appartement
de 4 chambres (éven-
tueuement 3 et hall),
confort et vue. Faire
offres sous chiffres
E. Z. 6479 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Chambre indépendan-
te pour monsieur sé-
rieux. Tél. 5 25 58.

JOLIE CHAMBRE
11, Sainte-Hélène. Télé-
phone 5 16 94.

A vendre

VILLA
située à quelques minu-
tes de la ville, dans quar-
tier tranquille, libre
tout de suite ; confort
moderne, prix lntéres-
¦aanit, verger. — Adresser
offres écrites à D. Z. 6494
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
mai ou date à conve-
nir, à

Cernier
appartement de 4 cham-
bres, tout confort. S'a-
dresser à René Flvaz,
Montmollin, tél. 8 12 18.A vendre à Peseux

villa
de 5 chambres

confort, vue. Prix Inté-
ressant. Facilités de paie-
ment. — Faire offres
eou<; chiffres C. X. 6477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Côte d'Azur
A vendre deux appar-

tements dont un avec
1900 m2 de Jardin. Vue
et situation magnifiques.
Tél. (038) 8 10 83.

A louer pour le 1er
avril

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains. —
Quartier de l'université.
Tél. 5 89 71.

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-
meuble) de 40 m2 envi-
ron. — Offres sous
chiffres B. W. 6476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J« cherche pom y-
Jeune Suissesse allerW
de catholique, âgéë dè16 ans, forte, gale, ixm
Ugente, pour le 15 avniou le 1er mai. une r>] Z
ce dans une famille <•&.thollque si possible, flan,le canton de NeuchïteL
poux m<

aider au ménage
ou auprès d'enfants. Demande petits gages, maù
désire vie de fanuile Z
Ecrire sous chiffres F B
6496 au bureau de V
Feuille d'avis.

VENDEUR DE CAMÉRA
cherche place à Neuchfttel ou & Lausanne
pour le 1er Juin et pour se perfectionner en
langue française. Diplôme d'apprentissage au-
dessus de la moyenne ; employé Jusqu 'à main-
tenant dans un grand commerce de photogra-
phie & Baie. — Offres avec indications de
salaire à adresser a Marcel Schmldt, Wachted-
strasse 4, Neu-Allschwll (Baie-Campagne).

Fabrique d'horlogerie, à Peseux, cherche

employée de bureau
Préférence sera donnée à personne ayant
de l'initiative et au courant des travaux de
bureau.

Place stable, travail varié. Semaine de cinq
jours. Adresser offres manuscrites avec in-
dication d'âge à N. I. 6487 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Entrée
immédiate. — Hôtel du
Orêt, Travers. Tél. (038)
9 21 78.

On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, dé-
butante acceptée. Con-
gés réguliers. Faire of-
fres à E. Zaugg-Schmld,
café Fédéral, Colombier.
Tél . (038) 6 33 28.Confiserie Radelflnger,

place Pury 5, Neuchàtel ,
tél. (038) 6 17 25, cher-
che

fille d'office
Entrée Immédiate ou à
convenir.

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à
convenir. — Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Le Buffet de la Gare
à Gorgler cherche une

fille de cuisine
Entrée Immédiate. Tél.
6 71 72.

Jeune garçon
désirant apprendre la
langue allemande, trou-
verait place dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne Importance à 7 km.
de Berne, pour aider à
tous les travaux. Vie de
famille. Jolie chambre;
bon gain et bons traite-
ments. — Faire offres à
Ernest Sahll . agricul-
teur, T J e t t l l g e n  (BEI)
tél. (031) 67 74 02.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Adres-
ser offres écrites ft A. W.
6491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir une.

employée
de maison

sachant cuire et bien au
courant de tous les tra-
vaux d'un petit ménage
soigne. — S'adresser à
Mlle Bledermaniin, rue
du Bassin 6, Neuchfttel .

On cherche JEUNE

SOMMELIÈRE
( éventuellement débu-
tante) poux bon café-
restaurant-bar du Nord
vaudois. Bon gain assu-
ré, plus fixe.

Tél. (024) 311 51.

On cherche pour Jeu.
ne homme, Suisse aile,
mand, de 15 ans, fré-
quentant l'école à Lau.
sanne,

place
de vacances

à Neuchfttel , de Juillet
à septembre, dans fa-
mille cultivée, de préfé-
rence chez professeur. —
Prière d' adresser offres à
Ferd. Ammann, Ober-
strasse , Tagerwilen (TG).

Jeune fille
de 16 ans (apprentlaea
ge ménager) cherche
place dans un menai»
où elle pourrait appren-
dre la langue française
Adresser offres a, Heldi
Wolf . Mutten7strasse 12Pratteln (BL.)

Monsieur ne pouvant
faire de gros travaux
cherche

emploi stable
Bonnes références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à I. C. 6450
au bureau de la PeulÛe
d'avis.

Jeune fille , possédant
bonne culture générale
( baccalauréat), l i b r e
tous les matins pendant
six mois (avril à sep.
tembre 1959), cherche

travail de bureau
(rédaction, dactylogra-
phle). — Falxe offres
sous chiffres A. TJ. 6458
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais

PIANO
(pour début ant )

Offres écrites sous
chiff res C. Y. 6493 au

bu reau de la Feuille
d'avis.

A LOUER , dès le 1er
avril , près de la gare et
du centre, ft monsieur
sérieux,

CHAMBRE
avec cabinet de toilette.
Prière de téléphoner,
après 19 heures au
B 72 56.

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

Chambre
et cuisine

meublées ft louer. Tél.
5 52 47, Moniruz.

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

CAVE À LOUER
à CORCELLES-GARE, belle cave au nord,
d'un* contenance de 72,000 litres, vases Bor-
sari, Possibilité de pompage direct depuis
le vagon. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chs Dubois, gérant, à Peseux. tél.
814 13.

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande
cherche

DIRECTEUR
COMMERCIAL
ayant de nombreuses années de pratique.

, Connaissance des langues exigée.
Discrét ion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P 2409 N à Publi citas, Neuchàtel.

r

Pour date à convenir

GRAND
MAGASIN

engagerait

AIDE-COMPTABLE
Place stable et bien rétribuée.

Adr esser offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions à case
postale 67, la Chaux-de-Fonds I.

Jeune homme
ayant certificat commer-
cial cherche place pour
le début d'avril. Adres-
ser offres écrites à O. K.
8488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle parlant le
français cherche Immé-
diatement place de

sommelière
débutante. — Mlle Ada
Bettlnl, Ecluse 45.

Jeunes filles
de 16 ans

cherchent places
comme aides dans mé-
nage (pas ft la campa-
gne). Entrée : 15 avril.
Gages : 50 à 60 fr. —
Offres par écrit à Otto
Dlggelmann, Instituteur,
Kllchberg-Zuxlch.

Dame dans la tren-
taine cherche rempla-
cement comme

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites ft
K. F. 6484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

âgée de 19 ans, cherche
place dans famille ft
Neuchfttel ou aux envi-
rons poux faire le mé-
nage et s'occuper des
enfants. Libre le samedi
après-midi et le diman-
che. — Adresser offres
écrites à H. B. 6449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
régulières & Serrlèxce,
Auvernler ou Colombier.
Ecrire à Simone Vltto,
Auvernler 2.

Jeune père de famille
cherche changement de

situation
A travaillé précédem-
ment dans l'horlogerie.
Accepterait n'Importe
quel emploi. Roger Bas-
si, Loge 5, la Chaux-de-
Fonds.

Suisse allemand

MAÇON
de profession, cherche
place.

Offres à A. Fankhau-
ser, maçon, Walterswll
(BE). Tél. (063) 4 82 31.

Homme cherche em-
ploi comme apparellleur
ou aide - monteur en
chauffage, éventuelle-
ment dans garage, sait
souder. — Adresser of-
fres écrites à J. E. 6485
au bureau de la Feuille
d'avis.

I S A V E Z- V O U S
qu'avec un acompte de

I 100 frcmcs
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET
ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES

•n écrivant aujourd'hui encore a la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

I T I M G U E L Y  AMEUBLEMENTS
Route de Riaz, BULLE (FGj Tél. 2 7518

2 8129

GORGELLES
Nous cherchons, pour le 25 mars ,
une

porteuse de journaux
Secteur de distribution : gare de
Corcelles-Peseux, les Tires, rue de
la Gare, Porcena , Gran d-Rue , depuis
la pharmacie en direction de
Peseux.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice à l'administra t ion de la Feuille
d'avis de Neuchàtel, Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

Repasseuse
(teinturerie)

cherche place pour le
début d'avril. — Ecrire
sous chiffres P. 2814 V„
Publicitas, Vevey.

Jeune Suissesse allemande cherche place de

sténodactylographe
à Neuchàtel. Entrée 1er avril ou date à
convenir. — Offres à Monika Schnieper,
Rottertswil, Emmen (LU).

A LOUER
A CHÉZARD :
di spon ibl e tout de suite, dans maison fami-
liale, nou velle construction ,

APPARTEMENT de 4 chambres, hall, cuisi-
ne, W.-C. séparé, saille de bains-W.-C,
1 réduit, 1 galetas, 2 caves.
Chauffage général et fourniture d'eau
chau de au mazout .
Buander ie équipée d'urne machine à la-
ver automatique.
Loyer mensuel Fr. 165.— plus acompte
de chauffa ge et eau chaude mensuel
Fr. 47.—.

A CERNIER :
pour le 15 j uil let, ou date à con venir , dans
const ruct ion récente,
MAGASIN avec 2 arrière-magasins, 1 cave

et 1 galetas. Loyer mensuel Fr. 200.—
plus acompte de chauffage Fr. 50.—.

APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
bain s, W.-C., 1 cave et 1 galetas.
Ruan deri e de l'immeuble équipée d'une
machine à laver automatique.
Chauf fa ge général au mazout.
Loyer mensuel Fr. 125.— plus acompte
de chauff age Fr. 30.—.

Pour le 15 j uillet, ou date à convenir, dan s
nouvelle con st ruction ,
APPARTEM ENT de 3 chambres, cuisine, hall ,

bains-W.-C, balcon^ 1 cave et 1 gale-
tas.
Loyer mensuel Fr. 125— plus acompte
de chauffage Fr. 30.—.

APPARTEMENTS de 4 chambre, cuisine,
hall , bains-W.-C, balcon., 1 cave et
1 galetas.
Loyer mensuel Fr. 150.— plus acompte
de chauffa ge Fr. 40.—.
Ruan deri e de l'immeuble équipée d'une
machine à laver automatique.
Chauffage  gén éral au mazout.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondat ion d'Ebauches S. A., à Neuchàtel,
faubourg de l'Hôpital 1, tél. 5 74 01.

USINE
A vendre à Orbe (VD) immeuble

pouvant convenir à toute entreprise.
Grand atelier de 588 m* avec chauf-
ferie - aspiration de poussières - séchoirs
- vestiaires - douches, etc. Surface avec
terrain , 2834 m». Construction 1946.
Nécessaire pour traiter 50.000 francs.
— Pour visiter, et traiter, s'adresser à
M. Pierre Barraud, industriel, Bus-
signy près de Lausanne,

Enchères publiques
de matériel agricole et de bétail

Pou r cause de cessation de culture, M.
Charles Cuche, agriculteur, à Glémesin, fera
vend re par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le mardi 24 mars 1959,
dès 9 h . 30 précises, le matériel et bétail
ci-après :

MATÉRIEL : 4 chars à pont (2 avec éche-
lettcs ) , 1 char à échelles, 1 voiture avec cage
à veau , 1 voiture légère, 1 break léger, 1 til-
bu ry sur pneus, 1 tombereau neuf , 1 caisse
à purin sur 2 roues, 1 train devant avec
mécanique, 1 d i t ferré neuf , sans les roues,
1 tra îneau, 1 glisse à pont pour 1 ou 2 che-
vaux, 1 fau cheuse « Coormick » barre inter-
médiaire à 2 chevaux , 1 râteau à cheval,
1 semoir 7 socs, 1 tonneau à purin 700 litres
avec plots, 1 charrette à lait , 1 buttoir com-
biné , 2 herses, 1 à champ et 1 à prairie,
palonn iers, volée, 3 colliers pour chevaux,
couvertures laine et imperméables, selle,
guides , bâch e, clochettes, balance romaine
250 kg., 1 scie à ruban, 1 coupe-paille, 1
chaudiè re à porcs, 1 n iche à chiens, 1 banc
de charpentier, 1 moteur électrique 4 CV\,
1 câble avec bobine, 1 appareil « Lanker »,
1 l ot de lattes , grands râteaux , cordes, liens,
chaînes , 1 brouette, 1 coupe-racines, 1 aéro-
en gran geur et quantité d'autres obj ets dont
le détail est supprimé.

BÉTAIL : 4 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques, 3 génisses por-
tantes (béta il indemne de tuberculose et de
bang),  2 che va ux hongres.

PAIEMENT COMPTANT. Restaurant Sous-
le-Mont, à 10 minutes.

Cernier, le 4 mars 1959.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

On cherche Jeune fille sérieuse pour apprendre
le beau métier de

GILETIÈRE -CULOTTIÈRE
Travail assuré après l'apprentissage . — Demander
l'adresse du No 8480 au bureau de la Feuille d'avis.

f \
Nous cherchons, pour ent rée immé-
diate ou date à convenir :

1 MONTEUR
D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
ou personne spécialisée en électro-
chimie pour tra vaux divers da ns
notre laboratoire électroni que ;

1 OUVRIÈRE
pour travaux minut ieux dans notre
laboratoire électronique.
Faire offres avec curriculum vitae ,

I 

copies de certificats et prétention s
de salaire ou se présenter à
FAVA G S. A., Neuchàtel.

——M—I

Je cherche pour avril ou mai

appartement de 3 pièces
avec bains et chauffage général. Quartier ouest
de préférence. — Offres à M. André Bauermeister,
ferblantler-apparellleur, Place-d'Axmes 8, Neuchàtel.

A vendre à
FViK rtiivn- hôt«l - "afé - restaurant et locatif.
X I lUUUrg Rapport brut 7,16 %. Pour traiter :

Fr. 75.000.—.

FriVinnrcr looatlf + laiterie + tabac et photo
r r l U O U rg  — salon de coiffure dames et mes-

sieurs . Pour traiter : Fr. 118.000.—.

S'adresser : 
£ JJQJJJJ %™&& 

«-*-

A louer à Jeune hom-
me

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

A louer au centre
belle chambre indépen-
dante avec bonne pen-
sion. — Tél. 6 81 91.

Demoiselle s o l v a b l e
cherche

appartement
meublé ou chambre, pour
le 1er mal. — Adresser
offres écrites à O. I.
8457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche pour
date à convenir

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, chauf-
fage c e n t r a l  général,
dans maison tranquille,
en ville, bas de la Main
ou quartier de l'église
catholique. — Adresser
offres écrites à D. Y.
6478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
personne seule

STUDIO
de 1 ou 2 pièces, meublé
ou non. Rez-de-chaussée
Indispensable. — Etude
Wavre, notaires. Tél.
6 10 63.

Nous cherchons pour nos ateliers :

1 courtepointière chef d'atelier

1 ou 2 tapissiers décorateurs
Travail intéressant, semaine de 5 j ours ;
les candi dats ayant une solide formation
sont priés de faire off res à MIORINI ,
ta pissier décorateu r, Cha vannes 12, Neu-
chàtel.

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

électricien-radio
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Tél. 7 19 03.

Jeune homme de 1614
ans cherche place com-
me

apprenti
monteur

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

D r P. GIRARDET
ABSENT

jusqu'au 6 avril

On cherche d'occasior

banc
de menuisier

Tél. 6 40 49.

A vendre

aspirateur
« Electrolux » en parfait
état de marche : 100 fr-
Tél . 5 58 17.



LE GRAND CHOIX PRÉSENTÉ DANS UN CADRE SYMPATHIQUE
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Il faut voir pour croire !
Vous serez émerveillées p ar toutes
les suggestions de la mode 1959

\

Le manteau sport-ville
dans les tissages nouveaux , tweed, natté, bouclé,

raphia-laine, etc., enthousiasmera la sportive
par sa coupe classique

Pour l'élégante, les tendances nouvelles dans les coloris
qui f ont  tout le charme du printemps :

Dragée, Eau-de-Cologne, Ciel, Eau-Vive, Parme, Aurore

de 98.- à 249.-

COUVRE
NEU CHÀTEL  I

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO -ALGA
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OUGO-ALGA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 1430 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

32»ËS*-* W NEUCHATEl

Tél. 5 31 13 - Envois postaux rapides
Voyez notre vitrine spéciale

SALLE A MANGER
la meilleure qualité et fabrication
suisse, comprenant : 1 splendide
buffet noyer pyramide, avec bar,
1 table à rallonges et 4 chaises
rembourrées, 1 tapis 190/290 cm.,
1 lustre.

Le tout, neuf Tr IK Qft
de fabrique r'r I TOUi—

Livraison franco — Garantie 10 ans

ODAC , ameublements, Couvet (NE)
Tél. (038) 9 22 21

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

[ P E N D U L E S  ,ŷ g BaHs
k PE N D U L E T T E S  JSË0& HWtf'2f
HL. ^KaHP ' m i Ié \ é-H '!d2 'éim

Café 
Moka

pour le café turc 
5 % timbres S.E.N.J. net

250 g. 2.75 2.6 1

ZIMMERMANN S.A.

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

Vin rouge tessi-
nois Americano,
de mon pressoir , bonne
qualité, Fr. 1.10 par litre,
départ Locarno, à partir
de 30 litres.

Demandez prix cou-
rant et échantillon gra-
tuit, ainsi que pour Nos-
trano, Montagner, Bar-
bera, ValpaOiceU», etc.

Expédition de Fruits,
Muralto (Tesstn). Tél .
093/7 10 44, case postale
60

CALiDA = QUALITÉ

/ la lingerie CALIDA

/ est réparée ou remplacée!
1 nouvelles dentelles,

^^^^ 
nouvel entre-jambes ,

B^k  ̂
nouvcaux .bord-côtes etc.

K - vf Chaque emballage contient

j^v - '%5w un bon de garantie

.." [ j| I * noir.

% I ^AI  I f % A I u athttt '"
9 ^#^^ fc 1 wÊF 9  ̂B disponible avec jambes

Bgj IB ¦ courte, mi-longue et longue.
Ĥ SÏSlS^fiH^HBS " -"¦¦¦ iu'^^'j -y',:̂ ":> EBM^raj ; ¦ La parure

:f '.'--j ¦ -fjMSWÉ !i!*fclft1fr! ^ (chemise et culotte)

i
Slips Calida
en tricot fanta isie pur co-

? ton résis tant à la cuisson,
j  bords côtes A Q E i

¦tMfflff'1' ¦' *W ,-/' En blanc «3

Wm. 
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod
Tous les jeudis soirs

gnagis cuits
A remettre à Fribourg,

pour cause de cessation
de profession,

salon de coiffure
pour messieurs. Capital
nécessaire Fr. 3000.—.
Offres sous chiffres F.
224 N, aux Annonces
fribourgeolses, avenue de
la Gare 10, Fribourg.
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Le championnat de ligue A

Le retour de Grasshoppers
(FAN) Les surprises n'ont pas manqué
au cours de la dernière journée du
championnat suisse de football de li-
gue A. Young Boys a certes gagné, ce
qui lui a permis de doubler son avance
sur le peloton de deuxième position,
avance qui s'élève maintenant à qua-
tre points, mais plusieurs des pour-
suivants n'eurent guère l'occasion de
se montrer satisfaits.

Lausanne s'est fai t  malmener à Bâle
(4-0) au cours d'uni e partie où le so-
lide Hûgi II o b t i n t  son 200me but en
ligue A. Chiasso a reçu de Granges la
monnaie  die la p ièce qu 'il avait jouée
à Genève contre Servette. Il se heurta
à une équi pe qui « bétonna » en pla-
çant l'avant Karrer sur Riva. Résultat :
Chiasso attaqua la plupart du temps
et ne marq ua qu 'un but ; Granges
amorça de temps en temps une contre-
attaque et obtint trois buts et la vic-
toire. Chaux-de-Fonds a trébuché chez
lui sur l'obstacle Lugano, équi pe faible
qui ,grâce à sa tacti que ultra-défensive,
réalise des résultats inespérés sans se
soucier bien entendu le moins du monde
de la présence de spectateurs, lesquels
dépensent pourtant plusieurs francs
pour voir autre chose que de grands
coups de botte.

X X X
Servette, en f in , tout en disputant un

excellent match , a perd u à Bellinzone.
Ce résultat f u t , nous a-t-on dit , par-
tiellement faus sé  par l'arbitre. M. Hu-
ber se comporta à la perfect ion en pre-
mière mi-temps, n'hésitant pas à ac-
corder un p enalt y aux visiteurs. Par
la suite , devant l'hostilité du public ,
il se montra de p lus en p lus crainti f
et le p enalt y qu 'il accorda à Bellinzone
f u t  un non-sens. Lors d'un corner le
Tessinois Robustel l i  s 'élan ça... trop tard
pour f r a p p e r  la balle ; en désespoir de
cause , il désé quilibra M a f f i o l o .  Coup
de s i f f l e t  : p enalt y pour Bellinzone.
Sans commentaire l Cependant , tout en
reconnaissant le grand mérite d' une
équipe qui , comme celle de Bellinzone,
n'a que peu de moyens f inanciers et
ne conserve sa p lace en catégorie sup é-
rieure que grâce à une abné gation to-
tale de ses joueurs , des joueurs du
cru , on comprend qu 'il soit d if f i c i l e
pour les visiteurs de gagner sur ce
terrain.

Urania se trouve en fâcheuse posture
après sa défaite contre Luceme. Les
Genevois tenteront de rétafollr la si-
tuation en arrachant au moins un
point à Zurich . Ci-dessus, une phase
du match de Frontenex : nous voyons
Parller dégageant du poing la balle
vers laquelle s'était également élancé
Beerll.

Ainsi , le grand bénéficiaire de cette
première parti e du second tour est
Grasshoppers. Sans t ambour  ni trom-
pette, après avoir perdu en coupe
contre Servette, après avoir débuté ce
second tour à Zurich par un maigre
résultat nul avec Lugano , Grasshoppers
a obtenu deux victoires, dieu x courtes
victoires, mais qui lui rapportèrent
quatre points.  Et Grasshoppers est
aujourd'hui deuxième, à qua t re  lon-
gueurs de Young Boys. Que Grasshop-
pers batte dimanche la lanterne rouge
Youm g Fellows, et que Young Boys
perde à Genève le match qui l'oppose
à Servette, et les Zuricois ne compte-
ront p lus qu 'un retard de deux points.
Le champ ionnat gagnerait beaucoup en
intérêt.

Voici pour terminer quel est le pro-
gramme die ce prochain d imanche  :
Chiasso-Bàle, Granges-Bel l inzone, Lu-
gano - Lausanne, Luceme - Chaux-de-
Fonds, Servette-Young Boys, Young
Felilows-Grass'hoppcrs et Zurich-Urania .

Nouvel assaut belge
dans Milan - San Remo ?

Milan - San Remo, la premiè-
re classique de la saison, a lieu
aujourd'hui pour la 50me fois.
Cette fameuse course, qui se
disputa pour la première fois
en 1907, a donc plus d'un de-
mi-siècle d'existence.

Plus de 200 engagés sont inscrits
oette année ; les cand idats à la victoire
ne sont cependa nt pas nombreux. Com-
me la plupart des épreuves en l igne ,
Milan-San Remo se déroule sur un
parcours mixte ne comportant pas de
côtes très dures et dont la d i f f icu l té
majeure est constituée par le kilomé-
trage. Bil e est donc réservée à une
certaine catégorie de champions.

Sur les 282 km. du parcours, il est
aujourd'hui pratiquement impossible de
réussir le coup de force, c'est-à-dire
l'écha ppée. La dernière tentative de ce
genre fut  entreprise par le Belge Al-
fred Debruyne qui, faussant compagnie
au peloton dans l'ascension du Capo
Berta à 32 km. de l'arrivée, parvint à
triompher avec 46 secondes d'avance
seulement sur Fiorenzo Magni en 1936.
Toutefois, il faut remonter à 1949 pour
enregistrer un écart plus net , celui
qu'obtint Coppi, vainqueur avec 4' 17"
d'avance sur Ortelli. En 1957 et 1958,
c'est au sprint que se joua Milan-San
Remo : l'Espagnol Miguel Poblet et le
Belge Rik van Looy améliorèrent suc-
cessivement le record de l'épreuve que
Debruyne avait port é à 40 km. 415 et
qui passa à 40 km. 754 puis à 42 km.
178, grâce à Van Looy.

X X X
Depuis 1953 (victoire de Loretto Pe-

trucci), les Italiens n 'ont plus remporté
la c course au soleil ». Quatre Belges
et un Espagnol ont inscrit leur nom
au palmarès de l'épreuve. Cette année,
Nino Defilippis et Vito Favero parais-
sent les mieux armés pa rm i les rou-
tiers transalpins pour tenir en échec
la coalition étrangère, qui reposera une
fois de plus sur l'escadron des véloces
sprinters de la rout e flamands : van
Looy, Debruyne, van Daele , Vlaeyen ,
Vannitsen et van Steenbergen. Quant
aux Français, en l'absence de Rivière ,
Geminiani, AnquetM et L. Bobet qui
se sont récusés pour diverses ra isons,
Everaert, Saint, Graczyk et sur tout  An-
dré Darrigade constitueront leurs meil-
leurs atouts.

E n f i n , les couleurs suisses sont dé-
fendues par Erwin Schweizer, Peter Tie-
fenthaler, Hensuell Dubach et Emma-
nuel Plabtner.

Nouveau projet d'accord international sur le blé
La conférence des Nations Unies sur

le blé , qui siégeait à Genève depuis le
26 janvier , a terminé ses travaux. Elle
a négocié un projet d'accord qui sera
soumis à l'examen des gouvernements.
Ce nouvel accord prévolt des limites
de prix fixées à 1.90 dollar pour le
prix maximum (actuellement 2.00 dol-
lars) et à 1,50 dollar pour le prix ma-
nlmum, qui reste inchangé.

La portée de l'accord a été considéra-
blement étendue et 11 a maintenant
pour objet de développer le commerce
du blé , de favoriser au maximum les
échanges commerciaux dans ce domaine
dans l'intérêt de tous les pays mem-
bres , de surmonter les conséquences de
lourds excédents et de graves pénu-
ries de blé, de stimuler l'utilisation
et la consommation du blé et de favo-
riser , d'une manière générale, la coo-
pération internationale en ce qui con-
cerne les problèmes que pose le blé. Le
nouveau texte ne tient plus compte de
la conception précédente des quantités
individuelles garanties et la procédure
d'offre et de demande est abandonnée.
Au contraire, les négociations sont gé-
néralement globales, de façon à per-
mettre des échanges plus libres.

Les pays importateurs s'engagent à
acheter un certain pourcentage de leurs
Importations commerciales globales aux
pays exportateurs parties à l'accord.
D'autre part, les pays exportateurs qui ,
outre l'Argentine, l'Australie, le Canada,

la France, la Suède et les Etats-Unis,
comprennent maintenant aussi l'Italie ,
le Mexique et l'Espagne s'engagent à
satisfaire les besoins commerciaux des
pays Importateurs. Ces obligations mu-
tuelles sont liées à des limites de prix
définies de telle sorte que le prix ma-
ximum est exclu.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Le groupe du « Haut » a été dominé
par Fontainemelon et Ticino. Ces deux
équipes, au style très différent , se sont
livrées un duel de tous les instants qui
leur a permis de distancer tous leurs
concurrents. Est-ce à dire que les jeux
sont faits ? Fontainemelon fera sans
aucun doute cavalier seul. Quant à
Ticin o, il cherchera d'échapper à la
meute de ses poursuivants en conser-
vant l'avance acquise au terme du pre-
mier tour.

Voici le programme des rencon tres
qui se disputeront dimanche prochain :

Fontainemelon - le Locle II ; Ticino -
Xamax II ; le Parc - Floria ; Audax -
Etoile II ; Sonvilier - Courtelary.

Fontainemelon dominera aisément les
réserves du Locle qui ne sauraient oppo-
ser une sérieuse résistance au leader.
Ticino sera soumis sur son terrain à
une très forte pression de la part de
Xama x II qui entend rejoindre son
adversaire. Modestes , le Parc et Floria
devraient logiquement se partager l'en-
jeu du derby qui les opposera à la
Chaux-de-Fonds. Quant à Audax, il fê-
tera un premier succès en battant
Etoil e II. Enfin , explication entre « Ju-
rassiens » à Sonvilier où le club local
tentera de faire échec à Courtelary.

A l'issue du premier tour, le classe-
ment é t a i t  le suivant :

GROUP E 11 Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pta

Fonta i nemelon 9 9 44 9 18
Ticino 9 7 1 1 35 16 15
Au dax 9 7 — 2 22 14 14
Xam ax II . . . 9 6 — 3 43 15 12
Le Pa rc . . . .  9 4 1 4 19 19 9
Flor ia 9 4 — 5 25 28 8
Cour t e l a ry  . . .  9 3 1 5 26 28 7
Et oile II  . . .  . 9 1 2 6 10 29 4
Sonv i l i e r  . . . .  9 1 — 8 7 42 2
Le Locle II . . 9 — 1 8 13 44 1

G. Ma.

Les jeux sont-ils déjà faits ?

Problème !S<> 937

HORIZONTALEMENT
1. Accords internationaux.  — Déj à

vieux.
2. Elle dure trois mois. — Il est cou-

pé au coin des rues.
3. J'y consens. — Poisse.
4. Salis, ils restent propres. — m

nous font courber l'échiné.
5. Exclamation. — Huttes de Laponj,
6. Le facteur est bien le seul qui

souhaite en recevoir une bonne. 
Pronom.

7. Ils font les grandes rivières. —.
Haras.

8. On l'a reconnu en Mars. — Sou-
verain.

9. Plus mail. — Préjudice.
10. Préposition. — Tient le coup,

VERTICALEMENT
1. Carte. — Grand seigneur despoti-

que, riche et voluptueux.
2. Passe en tête, mais n 'y reste pas,

— Très belles femmes.
3. Il n 'en mèn e pas large devant Ici

dames. — A bout de service.
4. Un qui promet.
5. Va rechs dans certains pays. —

Article.
6. Préposit ion. — Ce qu'elles peuvent

nous faire suer.
7. Conduit au succès.
8. On y trouve parfois un certaii

ragoût. — Poêles mobiles.
9. Ce n'est pas monnaie  courante. -

Service qu'il ne vaut mieux pas ren-
dre.

10. Mères de bardeaux. — Venu.

Solution du problème rVo 936
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Le rejet de la soumission b r i t ann ique  pour la fourni ture  des génératrices
de l'usine hydro-électr ique du barrage de Greers Ferry semble avoir été la
goutte d'eau qui  fait  déborder le vase. En effet, la Grande-Bretagne a réagi
avec une vivacité qui témoigne de son irri tation en face des arguments, tou-
jours les mêmes, avancés par les Etats-Unis dans cette a f fa i re. « Personne
en Grande-Bretagne ne peut croire, a déclaré sir David Eccles, ministre du
commerce, et il serait impossible de le lui faire croire, que le rejet de la
soumission br i tannique  a été just i f ié  par des raisons de sécurité militaire. »
Car c'est toujours  derrière ce paravent commode que s'abritent les indus-
triels yankees qui entendent  bien réduire au m i n i m u m  la part  de l'étranger
sur le vaste marché  des Etats-Unis. Cet argument  a été employé, et l'est
encore, pour  l imi ter  l ' impor ta t ion de montres suisses. Il l'est aussi dans les
domaines les plus divers. Par exemple, pour contingenter l ' importation de
p lomb et de zinc, de pétrole et de laine. La Grande-Bretagne a déjà protesté
maintes fois contre cette po l i t i que  qui , selon les propres termes du minis t re
du commerce déjà cité, « porte préjudice au monde libre tout entier ».

Recul des exportations
De son côté , M. MacMillan a déclaré à la Chambre des communes qu 'il

ne manque rait pas d'atti rer l'attention du président Eisenhower sur les
dan gers de la pol i t ique commerciale suivie par son administration. II est de
fai t  que les mi l ieux d'affa ir es américains disposent de puissantes influences
auss i bien chez les parlementaires que dans les bureaux du gouvernement
eux-mêmes. A côté des arguments déjà connus, tout particulièrement celui
des nécessités de la défen se na ti onale , ils insistent ma i nt enan t sur le fait
que les exportat ions américaines ont d iminué  de 20 à 16 milliards de dol-
lars d e 1957 à 1958 et qu'elles ont en core fléchi en janvier .  Parallèlement,
l'opinion publique s'inquiète de voir le chômage s ta t ionnaire  avec près de
5 mill ions de sans-travail  et il est facile d'accuser la concu rrence étrangère
d'être seule responsable de cet état de choses.

Explo ita n t cett e situati on, deux députés républicains ont déposé deux
projets de loi sur le bureau de la Chambre des représentants. L'un tendant
à inte rdir e à tout organ isme gouvernemental de conclure un contrat avec
un fabrican t étranger sans l'approbat ion préa lable du Congrès, l'autre pro-
posant l'annulation pure et simple du contrat signé récemment entre  la Ten-
nessee Valley A n t h o r i t y  et une entreprise anglaise d'équipement électrique.

Ces man i festat ions spectacul air es, où l'intérêt électoral ne doit pas être
exclu , montrent combien il est diffici le, même pour un grand pays riche et
prospère, d'être conséquent avec lui-même. Car les Etats-Unis n 'ont jamais
manqué d'exhorter les aut res pays à pratiquer une politique économique
libérale et à blâmer sévèrement ceux qui , souvent aux prises avec des dif-
fi cultés intérieures inextr icables, nous pensons à la France en particulier,
se voyaient contra ints de prendre des mesures restrictives à l'égard de la
concurrence étrangère.

Puissante oblige
Un. vieux proverbe, touj ou rs vrai, dit que « noblesse oblige ». La

vérité veut que « puissance oblige » aussi. Par la force des choses, les
Etats-Unis ont pris la tête de ce monde libre, dangereusement menacé
par la barbarie communiste . Le moins qu 'on puisse dire de leur polit ique
est qu 'elle n 'a pas été à la hauteur  des circonstances. Peut-être avaient-ils
l'excuse de leur inexpérience de la complexité des affaires internationales
en marge d esque lles ils ont vécu j usqu'à la deuxième guerre mondiale.
Mai s que dire de leu r action économique et financière ? Au moment où
l'Occident a besoin de rassembler toutes ses forces pour assurer le
développement de son économie, les Etats-Unis seraient bien mal avisés
de se retrancher derrière un rempart protectionniste renforcé, car c'estla cohésion et l'unité du monde libre qui seraient compromises.

Certes, d'h eureuses réactions ont aussi suiv i, en Amérique même,
les récentes décisions gouvernementales. Des industriels et des financiers
ont même affi rm é que c'était « dénaturer le patriotisme » que de le
mettre au service d'intérêts particuliers. Il n 'en reste pas moins que la
politique économique américaine s'oriente visiblement vers un protec-
tionnisme commercial peu en rapport avec les intérêts b'ien compris du
monde libre. Serait-ce pour mettre en garde les Britanniques contre laten t a t iv e de voul oi r à tout prix fa ire des a ffaires avec l 'Est ? Le procédé
manquerait d'élégance et ferait plus de mal que de bien . Serait-ce parce
que, sous les excès de la spéculation qui pousse les valeurs à des cours
toujours plus mirobolants, se prépare une réaction dont on commen-
cerait à craindre rimminence ? Dans ce cas, il' est cilair J&n&^les af fairesde l'Occident se détérioreraient dangereusement.

Philippe VOISIEB.

^̂ ^̂ 0^̂ ^^̂0

TRUAND
et

GENTILHOMME
I

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier — en
qui Henri III volt un fils naturel du duc de Guise
—¦ le chevalier de Sérlgnac a été reçu par le roi.
Celui-ci lui a annoncé qu 'il avait décidé d'anobl ir
Gauthier et l'a chargé de lui apporter la nouvelle.

Pour Gauthier , les paroles du chevalier de Sérignac
sont un impénétrable mystère. <t Moi , allié du roi ?,
s 'esclaf/ e- t- i l .  Y pensez-vous , monsieur ? Et que suis-je
donc pour ojjrir mon aide au roi de France ? »  —

« Ce n'est point cela, coupe Sérignac, très sérieux.
C' est le roi qui vous propose son aide » — c Le roi
qui... » — « Oui / » GautWer comprend de moins en
moins.

Mais il se reprend. « Serait-ce au sujet de ma nais-
sance , monsieur ? » Sérignac semble hésiter à répondre.
Mais Gauthier vient à son aide : « Depuis quelques
jours , dit-il , je nourris certains soupçons. Lorsque
je remonte dans ma triste existence, je  revois un vi-

sage... C'est celui d' un homme qui m'a toujours V"'
tégé... » .

Le jeune truand parait très ému. Il poursuit : « JJhomme a quitté l'Italie en ma compagnie pour s'ètaW
avec moi à la Cour des miracles... Or , je l' ai revu 'ton*
récemment sous vr autre costume et sous une BJjJJidentité * — « Trogve-Dure ? » f a i t  Sérignac. Gauthif
s'étonne : « Ah , vous savez ? »  — s. Je sais , dit SérignM-
Tout concourt à prouver que vous êtes d'illiwf»
naissance 1 »

Etiquette et... étiquette

Les cheveux ou la barbe?
Ou serait-ce pour protéger n
une cravate en pure soie ff> ^̂qu'il a précautionneusement Sjfc, ^B
noué sa serviette autour du éB%/~
cou? Comme s'il ne savait ÊB ^J
pas que la serviette se pose EB *-̂
simplement sur les genouxl *^̂
Ainsi le veut l'étiquette.

A propos d'étiquette..., lorsque vous
commandez au restaurant ou ailleurs un
Grapillon, exigez bien l'étiquette originale
Grapillon. Elle seule vous garantit le véri-
table Grapillon.

Malgré la blessure de Hiiuptli

C'est dans la cité industrielle
d'Aue, au stade Warda, que
s'est déroulé, devant 35.000
spectateurs, le match retour
SC. Wismut-Young Boys, comp-
tant pour les quarts de finale
de la coupe des champions eu-
ropéens.

Alors que tes A l l e m a n d s  de l'Est
présentent la même formation qu'au
mailch aller, les Bernoi s remplacent
Stef fen  et Zahnd.  Sous les ordres de
l'arbi tre  Bengt Andren (Suède), les
deux équipes s'a l ignent  dans les com-
position s suivantes :

SC. WISMUT: Thiele ; K. Wolf , Wag-
ner; S. Wolf , Millier , M. Kaiser; Zink ,
Erler, Troger , Ki l lermann , S. Kaiser.

YOUNG BOYS: Eich ; Haupt l i , Bigler;
Schnyder , Walker, Schneiter; Wechsel-
berger, Rey, Allemann, Meier, Fliicki-
ger.

Les champions suisses débutent avec
le vent dams le dos, mais avec le so-
seil de face. Très vite, les Bernois sont
malheureusement obligés d'adopter une
tacLique défensive, car Hàuptli , à la 12me
minute, est blessé et doit quitter le
terra in (on craint  une fracture de la
jambe). Cependant, les Suisses ne re-
noncent pais à inquiéter le gardien ad-
verse. C'est ainsi qu'une  attaque menée
par tout le compartiment of fens i f  se
termine par un tir de loin de Meier ,
qui manque de peu d'aboutir.  Mais au
fil des minutes, les « jaune et noir »
sont de plus en plus réduits à se dé-
fendre. Quelques minutes avant la fin
de la première mi-temps, Kil lermann ,
bien placé, manque assez lamentabl e-
men t une belle occasion d'ouvrir la
marque.

X X X
A la reprise du jeu, les Young Boys

continuent d'appliquer adroitement un
système de défense échelonné très ef-
ficace.

Les Allemands doivent attendre la
60me minute pour avoir la possibi l i té
de placer un tir dangereux. Expédiée
par l'avant centre Trôger, la balle pas-
se de très peu à côté du but vide. Cinq
minut es avant la f in , Erler tire en
force... sur le poteau. Quelques instants
plus tard , une des rares con tre-atta-
ques bernoises manque  de se terminer
par on but , Allemann échouant de
très peu.

En raison de la blessure survenue à
Hiiuiptli (on devait apprendre après la
rencontre qu 'il avait une fracture du
tibia). Les Bernois ont dû borner tou-
tes leurs ambi t ions  à arracher le match
nul. Ils ont certes a t t e i n t  ce but (grâ-
ce en grande par t ie  aux prouesses de
Eich) mais ont privé les spectateurs
d'un jeu pla isant .

Le match  de ba r rage, qui doit dési-
gner l'adversaire du Stade de Beims
pour les demi-finales de lia Coupe des
champions  européens, aura lieu le lun-
di de Pâ ques à Amsterdam.

Young Boys arrache
le match nul à Aue

Q Match interlignes à Dublin : Irlande
du Nord - Angleterre 0-0.
$ Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Preston North End-
Notttagham Foreet 3-5 ; Burnley-Black-
pool 3-1.
A Coupe d'Angleterre, demi - finale
(match à rejouer) : à Birmingham, Lu-
ton Town bat Norwich City 1-0.
0 Match amical : Valence (Espagne) -
Beims 2-1 (mi-temps 0-1).
0 Match International des « espoirs »
à Lyon : France - Angleterre 1-1.

Hf i WJL ¥ Â m. "M

Jeudi
SOTTEKS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55, 6uccé«
en tête ! 13.15, le quart d'heure vien-
nois. 13.30, compositeurs suisses : Arthur
Honegger.

16 h., arrivée de la course cycllst»
Milan - San Remo. 16.10, danse à do-
micile. 16.20, l'air de Rome. 16.25, le
clavier est à vous. 16.55, Radlo-Jeunesae.
17.35, la quinzaine littéraire. 18.15, 1»
micro dans la vie. 18.50 , course cycliste.
19 h., ce Jour en Suisse... 19.15. Infor-
mations 19.25, le miroir du monde.
19.50, avec ou sans paroles. 20 h., «L»
comtesse des Digues », feuilleton de Mme
A. Béart-Arosa, d'après le roman de M.
Gevers. 20.30, échec et mat. 21 h. 30,
orchestre de chambre. 22.30, Informa"
tlons. 22.35. le miroir du monde. 23 h,
escales de J. Ibert.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. Informations. 6.20 , musique légè-
re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concert religieux. 11 h„
émission d'ensemble : sonate de Beetho-
ven. 11.15, chant. 11.45. chronique ju-
rassienne. 12 h., variétés populaire».
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40 , orchestre récréatif bâlols..
13.25, concert Bartok. 14 h., nouveau!
livres pour enfants.

16 h., Images de la vie de Jost von
Segesser. 16.30, musique de chambre.
17.30, nouvelles anecdotes. 17.45, musi-
que Scandinave. 18.30. actualités. 18.45,
Harmonie de Langnau. 19 h., chœur
mixte. 19.20. communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., orches-
tre récréatif. 20.30, «Le pain blanc »,
pièce de Cl. Spaak. 22.15, Information»,
22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mit

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

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. la session

du Conseil fédéral. 20.35, production
moderne dans l'Industrie automobile
anglaise. 21.05, Mantovanl Show. 21.30,
le monde à travers les arts. 22.10, télé-
Journal.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnGNESENQUETOUESUGNES
ENQUELaU«Lfcfl»Ste83JBfcUESLIGNES
ENQUELQUE%lfcm?Sirro%EMUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESL1GNES

MILAN . — La participation des cou-
reurs italiens au prochain Tour cycliste
de France a de nouveau été examinée
par les représentants de groupes sportifs
Italiens, réunis à Milan . Ils ont con-
firmé leur précédente prise de position.
On rappelle que récemment, ils avalent
demandé aux organisateurs du Tour
de Fra nce de modifier la formule de
leur épreuve. Une nouvelle fols, Ils ont
indiqué que leurs coureurs ne seraient
pas autorisés b. participer à la « Grande
boucle » dans une équipe nationale
Italienne et que la seule foiranule qu 'Us
acceptaient était celle de la participa-
tion par équipes de marques.

VALLORBE. — Samedi s'est déroulé
à Valiorbe le 6me cross-country de Val- j
lorbe, organisé par la S.F.G. de lar loca-0
llté. Les coureurs de cross-oountry du Clurin
athlétique Cantonal-Neuchâtel se sonit'.3
déplacés à nouveau dans cette oité pour'-'
prendre part à cette intéressante course ,
disputée sur une boucle de 1 km. 200,
le long de l'Orbe; la catégorie A bou-
clait quatre fols la ronde , soit une dis-
tance de 4 km. 800 tandis que les juniors '
faisaient deux tours, soit 2 km. 400.
En catégorie A, nous relevons les ré- {
sultats suivants :

1. Fatton François ; 2. Wuirtz Hans ;
4. Gllgen Walter.

En catégorie juniors, le seul repré-
sentant de Neuchàtel a été classé' :

5. Jaquemet Claude.
Dans la catégorie A, ces magnifiques '

résultats Individuels font que le Club -,
athlétique Cantonal-Neuchâtel remporte j
le challenge interclub.

LE DERBY DE MÉDRAN

Staub résiste aux Français
Le 9me Derby de Médnan, organisé

à Verbier , a bénéficié de conditions
atmosphériques idéales.

En l'absence des Allemands ( forfai t
à la dernière minute), l'épreuve mas-
culine, comme d'ailleurs l'épreuve fémi-
nine, a été marquée par une victoire
individuelle helvétique et par un suc-
cès d'ensemble des Français.

Voici les résultats de ce slalom
géant :

Messieurs (2300 m., 600 m. dénivel-
lation ) : 1. Staub (S) 2' 30" 4 ;  2. Bon-
lieu (Fr) 2' 30" 6 ; 3. Vuarnet (Fr)
2' 33" 2 ; 4. Gacon (Fr) 2' 35" 8 ; 5.
PérlUat (Fr) 2' 36" 2 ; 6. Airpin (Fr)
2' 37" ; 7. R. Fellay (S) 2' 37" 6 ; 8.
Vlollat (Fr) 2' 37" 7 ; 9. Gaiddon (Fr)
2' 38" 7 ; 10. R. Fitteloud (S) 2' 38" 8 ;
11. Lacroix (Fr) 2' 38" 9 ; 12. Pasquier
(Fr) 2' 40" 6 ; 13. Pfosl (S) 2' 40" 9 ;
14. Hudry (Fr) et Paiulet (Fr) 2' 41" 2.

Dames (2000 m., 500 m. de dénivel-
lation) : 1. Madeleine Chamot-Berthod
(S) 2' 11" 0 ; 2. Danlèle Teltage (Fr)
2' 17" 9 ; 3. Thérèse Leduc (Fr) 2' 19";
4. Anne-Marie Leduc (Fr) 2' 19" 7 ; 5.
Ariette Grosso (Fr) 2' 20" 8 ; 6. Mar-
guerite Leduc (Fr) 2' 23" 3 ; 7. Yvonne
Ruegg (S) 2' 24" ; 8. Hedl Beeler (S)
2' 24" 4 ; 9. Silva Gnehm (S) 2' 27" 8 ;
10. Suzanne Holmes (G-B) 2' 34" 6.

% L'équipe championne du monde
de hockey sur glace des « Bellevllle Mac
Farlands » a poursuivi sa tournée en
Europe en battant , à Klodjno , Sonp.
Kladno , champion de Tchécoslovaquie,
par 7-2 (1-0 , 3-2, 4-0).

Salle (les conférences : 20 h. 15, 6me
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Apnllo : 15 h. et 20 h. 30, Le retour

de Robin des Bois.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le désordre

et la nuit.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Anna de

Brooklyn.
Rex : 20 h. 15, L'homme au fusil.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le pont de

Waterloo.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

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

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

Dès 23 heures, pour urgences seulement
 ̂

Le skieur autrichien Egon Zlm-
mermano partira prochainement en Is-
lande , où il exercera pendant six se-
maines les fonctions d'entraineur.
£ Combat de boxe de poids moyens
à Boston : Paul Pender (E-U) bat Ralph
« Tiger » Jones (E-U) aux points, en
dix rounds.
0 L'Irlanlais Ron Delaney a remporté,
à Hollywood (Californie), son premier
mille en plein air de l'année en 4' 07" 8,
devant l'Américain Peter Close et le Hon-
grois Tabori. Au cours de la même
réunion , Ira Murchison a couru le 100
yards en 9" 4.
0 Christine Szabe, qui fut en 1890
avec Karl Euler la promotrice du pa-
tinage artistique de compétition par
couples, est décédée , à Vienne, à l'âge
de 85 ans. Sa fille, Herma, a égale-
ment remporté plusieurs titres mon-
diaux et européens .

" 1 1. Chiasso - Bâle 1 1 1 X
2. Granges - Bellinzone l x l l

InSDÏrBZ-VOUS 3- Lugano - Lausanne 1 1 x x

P
H 4. Lucerne - Chaux-de-Fonds . . x x 1 2

,U nnr nrnnnctipc 5- Servette - Young Boys . . . .  1 1 1 1

0 
06 CBS piOHUbll IjO 6. Young Fellows - Grasshoppers . 2 2 x 2

7. Zurich - Urania 1 1 1 1
Pt VMI S GAGNEREZ 8 Berr̂  - ĝ 1̂1 i i i i

T

Bl vuuo qnniiLnu. g 0antonal . Schaffhouse . . .  i x i i
10. Ccncordla - Aarau 1 1 1 1

nPIlt -PTrP H. Fribourg - Yverdon x 1 x 1
t of n  ... IIBUI BU C  18. vevey - Ston 1 l x 1
U 1 U I 13. Wlnterthour - Bienine . . . .  1 1 1 x
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Un chemin encore , mais sur la
gauche cette fois. Elle était sûre de
ne j amais l'avoir pris , et pourtant
elle s'y lança , courant presque.
Rien ne subsistait p lus en elle
qu 'une résolution simp liste : par-
courir le p lus d' espace possible
pour augmenter ses chances de
rencontrer un endroit connu.

Un tournant , deux tournants  ; la
route montait un peu. De hautes et
sombres masses semblaient  se dres-
ser devant Liane. Des arbres , peut-
être ?... Mais , hors les saules trapus
et hérissés , il n 'y avait aucun arbre
u3na le Marai s , à moins que ce ne
[ut aux abords du Bocage... Ce
bruit !

Cette fois , la jeune femme s'im-
mobil isa , le souf f le  pénible , les
tempes ba t tantes , doutant  de cequ 'elle venait d ' e n t e n d r e .  Car
n était-ce point un rire qui avait ré-
sonné là-bas , pas très loin d'elle ,
"n rire aigu , bref , tout de suiteétouffé ?

«La peur me fait perdre la tête !
'-¦est un chat ou une chouette... »

Mais non. C'était bien une mani-
festation humaine. Une traînée de
lumière s'était brusquement allumée
derrière les arbres , un ronf lement
de moteur s'était fait entendre : une
auto ! des phares !

Féeri que , irréelle de blancheur
au sein de cette nui t  qu 'elle sem-
blait clore , une barrière fut visible ,
une longue barrière qui , lentement,
s'ouvrait , poussée par un homme
guêtre que Liane reconnut aussitôt ,
dont , inconsciemment , elle f a i l l i t
crier le nom : Falland !

Ayant écarté les deux ba t t an t s ,
le jeune homme re tourna i t  en cou-
rant vers la voiture. Une portière
claqua , puis la t ra înée de lumière
dansa , courut au long des troncs
d' arbres , vint  balayer le chemin au
point que la jeune femme dut se
rejeter précip i tamment  en arr ière
pour n 'être point découverte.  L'au-
to roulait main tenan t  à petite a l lu -
re. C'était celle de Gilles et le pla-
fonnier  en étai t  a l lumé , proje tant  à
l ' intér ieur  su f f i samment  de lumière
pour qu 'il fût possible de dis t in-
guer ceux qui occupaient la ban-
quette du fond : une  forme indécise
à gauche , une jeune femme au cen-
tre , brune , un peu ébour i f fée ,  in-
clinant sa tête vers l 'homme assis
à sa droite et qui la tenait  étroite-
ment enlacée.

L'auto commençait à prendre de
la vitesse , mais un seul regard
avait suffi à Liane pour reconnaî-
tre le couple qui était là: Bertrande

Heurtier et Gilles. C'était Pierre
Falland qui conduisait.

Liane  entendai t  les bruits de la
ferme , comme chaque mat in , mais
l o i n t a i n s , ouatés de brouil lard , et
ils ne la t i ra ien t  point de sa tor-
peur. File ouvrait  à demi les yeux ,
mais  sans avoir conscience de rien
que de ces séries de traînées grises
([ne formait  l'aube aux fentes des
volets. Plusieurs fois , elle se ren-
dormit , puis, lentement , presque
dans son sommeil même, le souve-
n i r  des événements de la soirée lui
rev in t  avec la conscience de la
réali té.

Les grands espaces noirs , l'horri-
ble sol i tud e du Marais... Ce rire...
La b lanch eur  lumineuse de la bar-
rière... Enf in  le couple au fond de
la voi tur e  !

Elle enfo ui t  sa tête dans l'oreiller
comme s'il deva i t  former un rem-
part ent re  elle et le monde exté-
r ieur .  Elle chercha à se souvenir de
quelle façon elle était rentrée , com-
ment  elle ava i t  pu retrouver son
chemin .  Elle avai t  vu fu i r  devan t
elle la lumière  des phares et elle
s'étai t  mise à marcher  derrière cet-
te lueur  comme une somnambule.
C'était peut-être parce qu 'elle ne le
cherchait  plus , parce que toutes ses
forces de réact ion l'avaient  à ce
moment désertée , que , guidée par
son seul ins t inct , elle avait  pu , sans
une hésitat ion , sans un détour in-
utile, retrouver le chemin du Prieu-

ré. Et , durant toute cette marche,
son insensibilité était telle qu 'elle
n 'avait ni songé ni souffert . Main-
tenant il lui allait falloir faire face
à sa peine, à cette horrible situa-
tion , a Gilles...

Il lui semblait que l ' indignation
lui eût été bonne , mais, chose étran-
ge, c'était la paix qui s'emparait
encore une fois d'elle. Pas celle
ressentie la veille dans la bergerie ,
certes, faite de promesse et de sé-
rénité, mais une paix à base de
désesp érance. L'inévitable était ve-
nu , elle ne pouvait p lus douter. Elle
allait  parler à Gilles...

Elle se murmura i t  lentement , les
yeux fermés , la tète rejetée en ar-
rière , toutes ses forces tendues vers
la possession d' un calme qui , sans
cesse, la fuyai t  : « Il faut être mai-
tresse de soi-même... entièrement
maîtresse de soi-même pour la der-
nière exp lication... »

Tante Edmée ne pouvait certaine-
ment  pas ignorer qu 'il s'était passé
quelque cho.se. Pourtant , lorsque
Liane descendit, el le ne se trouva
point  en b u t t e  à. la curiosité de la
viei l le  demoiselle qui restait mor-
te l lement  blessée de n 'avoir  point
eu d ' informat ion au sujet du tar-
dif retour de ©a nièce et de l'absen-
ce de Gilles. L'air  digne et peiné ,
elle souhaita un bonjour à Liane ,
puis disparut presque aussitôt.

Un peu avant midi ,  Pierre Falland
demanda à parler à la jeune femme
qui vint le rejoindre dans la 6alle.

La première impression de Liane
avait été de se réjouir de cette ve-
nue. Outre l'amitié qu 'elle avait
pour Falland , l'espoir insensé qu 'il
allait  apporter de quoi justifier l'in-
justifiable lui était un instant venu.
Lorsqu 'elle l' aperçut en face d' elle ,
baissant les yeux pour ne point ren-
contrer son regard , elle comprit
qu 'elle n 'ava i t  plus rien à at tendre
et la pensée que ce garçon , qu 'elle
avait ,  toujours considéré comme la
loyauté même , se faisait complice
des trahisons de Cilles lui causa une
telle peine que ses yeux , un moment ,
s'emplirent de larmes. Mais elle f i t
mine <ie ramasser un peloton de
laine tombé à terre et il ne put
rien remarnuer .

— M. Gilles a fait  prévenir qu 'il
avait été retenu... qu 'il fa l la i t  sur-
tout ne pas s' inquiéter  de lui .

— Ah ! bon... Vous ne pensez pas
qu 'il soit là pour le déjeuner ?

—• Je ne crois pas... La personne
qui est venue de sa part n 'a pas pu
me préciser , mais...

Comme il mentait ! A tout  autre
moment .  Liane  n 'eût pu s'emp êcher
de sourire , peut-être de lui poser
quel ques questions qui  eussent
achevé de le dérouler. Elle se con-
tenta d ' inc l ine r  la tète.

— Je vous remercie , monsieur
Falland. S'il vous est possible de
faire toucher mon mari , transmet-
tez-lui que nous ne l'attendrons pas
pour les repas... qu 'il n 'aura qu 'à
rentrer dès qu 'il le pourra.

— Bien... Si je puis le faire tou-
cher. D'ailleurs , il pensait , je crois,
vous téléphoner.

Il essayait de sourire, mais il
avait un visage trist e, des traits
tirés. Liane eut presque pitié de lui.

« Gilles lui fait jouer un bien vi-
lain rôle , et il en a conscience »,
pensa-t-elle.

Après le repas qui fut absolu-
ment morne , la jeune femme n 'eut
point le courage de sortir comme
elle l'avait un instant projeté. Elle
abandonna la salle à Edmée et se
réfugia dans son petit salon. Vers
trois heures , la sonnerie du télé-
phone se fit  entendre.  Mue par un
réflexe , Liane se leva , mais , au mo-
ment d' a t t e ind re  la porte, elle sen-
tit  qu 'elle n 'aura i t  jamais la force
— si c'était Cilles — de converser
avec lui d'une voix naturelle. Ce
qu 'elle n 'aurai t  pu supporter sur-
tout , c'était qu 'il lui mentit. Mieux
valai t  ne point bouger. Edmée na
pouvait  être loin.

Son pas résonna en effet sur les
dalles du vestibule. Sa voix s'éleva ,un peu essoufflée :

— Allô ! Oui... Ah ! c'est vous ,Gilles !... Je vais prévenir. Com-
ment ?... Mais elle est là , à côté...
Bon. Parfait... Très bien. En toutcas, nous vous t iendrons votre dî-
ner au chaud... Mais , attendez ! jesuis sûre que Liane m'en voudrait
de ne pas... Ah ! ces hommes pres-sés ! A tout à l'heure !

(A suivre)

Le Prieuré de Vaguelande
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Vi @ et le nain morose

m f̂ j

»̂ —̂ *
Le Nain Jaune lirovait du noir
car il aurait , le pauvre diable,
voulu grandir. — Ah. cet espoir
est-il vraiment déraisonnable?

® J* M

—«Ponr grandir , lui dit Nagolet,
il te faut prendre ce breuvage,
qui fait pousser les gringalets
et leur donne force et courage. »

Et le nain boit le Banago ...
Alors aussitôt, quelle chance,
il devient grand , il devient gros,
il acquiert stature et prestance.

®~Z" Â6^
jk 

I

Le Nain Jaune n 'est plus petit !
Comment? Cela n 'est pas plausible?
Mais oiù, car songez que l'on dit:
«A grand cœur, rien n'est impossible».

BAHAGOUi^
Baaa solide pour la vie r *̂S ĴinfTi!l
L'aliment diététique / "SS^̂ ïSS; i s

pour petits et grands ffip?%P%SffJf J»
Fr. 1.90 les 250 -̂ F Ŝr̂ Ê̂ *



On ne parle bien que de ce qu on
aime. Mme Cavadaski, comédienne de-
venue hier soir conférencière à la de-
mande des Jeunesses théâtrales neu-
châteloises, adore son métier. Et nous
en avons assez dit pour caractériser
cette conférence, qui fu t  év idemment
bien di te , mais qui était aussi forte-
ment pensée , dans laquelle on sentait
que l'a r t i s t e  avait mis beaucoup de
son âme, et même toute son âme. Mme
Cavadaski a confessé sa foi dans le
m é t i e r  qu 'elle appri t  du grand Co-
peau sur les coteaux de Pernand-Ver-
gelesse, en Bourgogne, un métier que
le spectateur ignore car le propre de
l'acleur est de faire  précisément croi-
re que les personnages qu 'il incarne
sont nés spontanément.. .

Ce métier est fa i t  d'abord d'une vo-
cation, plus forte que tous les sacri-
fices qui vont être exigés de l'appren-
ti comédien. Il faut  posséder des ('.ons
de base ; le talent , que forment l'étu-
de et une longue patience, la nature,
qui est le substrat  charnel , l 'é toffe, et
surtout l ' instinct, qui est l ' intelligence
du comédien. Ces éléments s'enrichis-
sent par le travail . Mais , débutan t s ,
sachez que c'est un mét ier  de force ;
la vie est dure , la sécurité rare, les
déceptions fréquentes, la compétition
féroce.

On demande à l'acteur d'avoir la
présence, d'être le centre d'at t ract ion

dans une pièce, même dans les in-
tervalles où l'on est muet ; c'est, in-
dépendamment du texte, exister en
fonction des autres personnages. La
présence est un don comme la na-
ture et l'instinct. Il est d'autre part
des qualités naturelles, comme le
physique, la voix , l 'étendue du re-
gistre, la puissance de la voix ; des
qua l i t é s  humaines : l 'imagination, qui
permet d'a t te indre  l'état de dédouble-
ment , le cœur (l'acteur doit aimer son
public) ,  la souplesse, la pudeur, le bon
goût.

Mme Cavadaski ne se content a pas
d'une énumérat ion. Au contraire, elle
précisa avec brio et couleurs vives tou-
tes les qualités qu 'on demande à l'ac-
teu r , citant des exemples, lisant une
scène de Marivaux pour illustrer les
questions de technique vocale, bref , fai-
sant de son exposé la plus intéressante
et plus a t t a chan t e  leçon qui soit.

Magni f ique  métier, conclut Mme Ca-
vadaski , car pour l'acteur  le théâ t re
est une fête chaque soir quand il joue
devant un public, et chaque journée
quand  il répète . Serviteur du poète et
amuseur public , l'acteur trouve sa rai-
son de vivre dans la grandeur  qu 'il
cherche à a t te indre  et dans les servi-
tudes qui sont le lot d'un être dou-
ble. Une émouvante scène du ¦ Debu-
reau » de Sacha Gui t ry ,  celle où le père
t ransmet  son héritage de comédien à
son fils , mit le point f ina l  a cette
belle conférence, longuemen t applwiudie.
Que les Jeunesses théâtrales soient fé-
licitées de leur ini t ia t ive  !

D. Bo.

Mme Marguerite Cavadaski parle
de < L'acteur et son métier >

CUDREFIIM
La fanfare donne un concert

(c) Dimanche, la fanfare  « La Persé-
vérance » est allée donner un concert
dans le Vully, tout d'abord à l'asile
des viei l lards de Bellerive, puis à
Montmagny,  à Constantine et à Val-
lamand.

Des cigognes à Cudrefin
(c) Lundi après-midi , une dizaine de
cigognes oui fa i t  élape quelques  mi-
nutes  à Cudref in .  Elles se sont posées
à une cen t a ine  de mètres des maisons
au nord du village. L'arrêt  ne dura
pas long temps  ; après quelques ins-
t a n t s , elles reprirent  leurs  vols et dis-
pa ru ren t  dans  le lo in ta in .

Au Conseil généra l de Cressier
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. René
Ruedln. L'ordre du jour était le sui-
vant : nomination d'un conseiller com-
munal ; demande de crédit de 3500 fr.
concernant la réfection d'un mur de
soutènement au chemin du Pavé ; créa-
tion d'un fonds pour la pollution des
eaux usées ; modification de l'art. 4 du
règlement du fonds de retraite du per-
sonnel communal ; demande de crédit
de 3000 fr. pour la réfection de la ligne
téléphonique du stand de tir ; divers.

Nomination d' un conseiller commu-
nal. — Le président donne lecture de
la lettre de démission de M. Eugène
Ruedln qui quitte l'exécutif après douze
ans d'activité. Le président le remercie
au nom du Conseil général et de toute
la population pour le travail effectué.
Le dlcastére des travaux publics est un
dlcastère Ingrat , déclare l'orateur; sous
la direction de M. Eugène Ruedln des
gros progrès ont été réalisés pour la
réfection des chemins du village.

Au nom du groupe libéral auquel
appartient le siège vacant , M. B. Jean-
neret présente la candidature de M.
Jacques Ruedln ; l'orateur releva les
qualités d'administrateur du candidat
qui est élu par 14 voix sur 18 bulle-
tins rentrés.

Crédit. — Le crédit de 3500 fr. pour
la réfection d'un mur de soutènement
se révélant, d'après les explications du
chef du dicastère, d'une extrême néces-
sité, est voté à l'unanimité.

Pollut ion des eaux usées. — Du rap-
port du Conseil communal. 11 ressort
que par circulaire, le département des
travaux publics portait a la connais-
sance des communes que la loi cantonale
sur la pollution des eaux usées entrait
en vigueur en août 1958. Or , la pollu-
tion des eaux revêt un caractère de gra-
vité particulière le long de la zone lit-
torale des lacs de Neuchàtel et Bienne.
L'épuration des eaux usées entraînera
pour les communes de lourdes charges
tant par la construction que par l'ex-
ploitation des stations. Ces charges ne
pourront être couvertes par les revenus
ordinaires malgré les subventions can-
tonales importantes. Aussi, le Conseil
communal propose-t-il de percevoir sur
les bordereaux d'Impôt, avec effet ré-
troactif au 1er Janvier 1959 : a) une
taxe fixe de 3 fr. (sans prorata), b) une
taxe de 5 % du bordereau d'Impôt net.

Un long débat s'ouvre au sujet de
cette Importante question. Il résulte
des explications du Conseil communal
qu 'à la suite des études préliminaires
faites, 11 faut absolument créer un fonds
à raison de 6000 fr. par an. Le coût
total prévu risque fort d'atteindre la
somme de 500.000 fr.

Après discussion, les propositions du
Conseil communal sont acceptées par
dix voix.

Demande (le crédit pour l'Installation
d'une ligne téléphonique au stand de
tir. — Le Conseil communal donne
quelques explications sur les raisons qui
motivent cette demande de crédit. Le
câble reliant le stand aux clblerles est
hors d'usage. La Société de tir ne peut
financièrement supporter cette charge
elle-même. Aussi propose-t-elle au Con-
seil communal de mettre 1000 fr. à
fonds perdus et de lui prêter une som-
me de 3000 fr. sans Intérêt. Cette som-
me serait remboursée à raison de 180 fr.
par an et ce pendant 15 ans, le solde
étant pris en charge par la commune.
Le crédit est accordé à l'unanimité.

Pour le personnel communal.  — La
modification de l'art 4 du règlement dufonds de retraite du personnel com-munal , étant une modification d'ordrerédactionnel , est acceptée k l'unanimité.

Divers. — Des explications sont de-mandées au Conseil communal au sujetde l'aéroport , il était normal que le lé-gislatif soit renseigné sur cette affairequi a fait couler beaucoup d'encre etque le fera probablement encore. Diver-ses autres questions sont posées commede coutume, elles ont trait à la sur-veillance des chiens , au futur tracé dela route du pied du Jura , à la cons-truction d'un port fluvial entre les deuxThlelles, etc.
Le président de commune répond àl'interpellateur au sujet de l'aéroport ,11 fait la genèse de toute cette affaire

et explique dans quelles conditions
l'exécutif a été en rapport avec M. Zgar-delll qui était venu le trouver pour
une question autre que la place d'avia-
tion. Il s'agissait de l'Implantation d'une

industrie d ordre alimentaire. Ce n est
que quelques semaines plus tard que la
question de l'aéroport a été d'une brû-
lante actualité, mais l'exécutif a tou-
jours, d'après l'orateur , fai t  preuve
d'une extrême réserve. Il s'est borné à
convoquer les propriétaires de terrain à
la demande des Intéressés et a eu un
contact avec les représentants du Con-
seil communal. Il n'a Jamais engagé
quoi que ce soit dans cette affaire et
n'a fait aucune promesse.

Puis M. Jacques Ruedln. nouvel élu ,
fait son entrée dans la salle du Con-
seil général sous des applaudissements.
Un peu ému, ce Jeune conseiller com-
munal remercie l'assemblée de la con-
fiance qui lui a été témoignée et assure
qu 'il donnera le meilleur .de -ses ¦ forces
pour la prospérité du village de Cressier
et qu 'il remplira sa tâche au plus près
de sa conscience.

Conseil général de Noiraigue
(c) Pour repourvoir aux postes vacants
à la commission scolaire et à la commis-
sion du budget et des comptes, MM. An-
dré Dumont et Marcel Vlllemln, proposés
respectivement par les groupes radical
et socialiste, sont élius avec 12 voix sur
13 membres présents.

Comptes 1058. — Les comptes bouclent
de Justesse avec un léger boni de 847 fr.,
tandis que le budget prévoyait un défi-
cit de 4900 fr . Si l'on classe les recettes
par leur importance, les Impôts tiennent
la tête avec 94 ,762 fr. Il faut rappeler
qu 'ils sont perçus sur la base des recet-
tes 1957, époque où la crise ne frappait
pas encore l'industrie horlogère. Le ser-
vice électrique suit avec un rendement
net de 25,108 fr., puis les forêts qui ont
laissé un excédent de recettes de 19 .261
francs. Dans l'ordre décroissant , ce sont
ensuite les recettes diverses (part à l'Im-
pôt de défense nationale ) 7423 fr., les
taxes pour véhicules, chiens, etc., 5793
francs, le service des eaux 5686 fr. et les
Intérêts actifs 3658 fr. Aux dépenses avec
51.526 fr. l'instruction publique ouvre le
peloton , suivie à bonne distance par les
frais d'administration 18,739 fr., les œu-
vres sociales 16,715 fr., les travaux pu-
blics 11,995 fr . et la police 11,357 fr. Aun échelon Inférieur, nous trouvons les
dépenses diverses 6552 fr., les Intérêts
passifs 4322 fr., l'entretien des bâti-
ments 4294 fr. et finalement les cultes
avec 1598 fr. Les amortissements légaux
totalisent 16.264 fr. et un versement de
2000 fr. a été fait au fonds de la grands
salle.

Le rapport de la commission des comp-
tes rend un Juste hommage au Conseil
communal et à l'administrateur pour la
célérité apportée à la présentation des
comptes. Dans la discussion , le président
de commune dit combien la rentrée des
créances exige de vigilance et de téna-
cité. Au chapitre de l'instruction publi-
que où les frais pour les élèves des école»
classiques et secondaires se montent à,
13,500 fr., on apprend avec surprise que
la moyenne par habitant qui s'élève à
13 fr. 40 pour l'ensemble des communes
finançant l 'école secondaire régionale
est de 18 fr. 30 pour Noiraigue , l'une
des localités les plus éloignées du siège
de l'école. C'est une situation paradoxale
qu 'il vaut la peine d'examiner. Le dé-
passement des dépenses pour les tra-
vaux publics se Justifie amplement pâl-
ies améliorations réalisées en 1958. Al'unanimité, comptes et gestion sont
adoptés avec remerciements à l'exécutif.

Un nouveau transformateur
La normalisation du réseau suit son

cours et c'est au hameau de Roslèrea
que l'effort est donné présentement. Le
remplacement du transformateur s'im-
pose et le Conseil communal profitera
de ménager une marge suffisante pour
les besoins futurs. Sur préavis favo-
rable des Commissions des services In-
dustriels et des comptes, le crédit de
3500 fr. est voté k l'unanimité.

Le nouvel horaire
Il étal? bien à prévoir que la sup-

pression, cinq Jours sur sept , du dernier
train quittant le chef-lieu à 23 h . 05
ferait l'objet d'un débat au Conseil
général. Neuchàtel est le centre éco-
nomique et culturel de notre localité
et le fait que le nouvel horaire fixe
k 21 h . 30 le départ du dernier omni-
bus montant est ressenti avec une
certaine amertume.

Pro Infi rmis
c) Le succès remporté par la première

veillée des dames les a engagées à
organiser une nouvelle rencontre où
Mlle Bourquin, assistante sociale de
« Pro Infirmis », a parlé de l'œuvre
à laquelle elle se consacre. Les ren-
seignements, illustrés de clichés, ont
vivement intéressé le nombreux audi-
toire féminin.

FLEUItlER
Assemblée de la

Fédérat ion suisse du personnel
des services publics

(c) La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au buffet de la Gare, à
Fleurler, sous la présidence de M. Roger
Geiser , vice-président. Les rapports pré-
sidentiel et de caisse ont été approuvés
et 13 nouveaux membres ad ;iis dans
la section. Puis, à l'unanimité, le comité
a été formé comme suit : MM. Charles
Marchand , Couvet, président ; Roland
Leuba , Fleurler . vice-président ; Paul
Borel , Couvet , secrétaire ; Louis Rossel,
Fleurler, caissier ; Albert Reymond. Tra-
vers , . Jean Vaucher , Salnt-Sulpice, et
Marcel Leuba , Fleurler , assesseurs.

La partie administrative terminée, M.
Willy Schupbach, secrétaire romand de
la V.P.O.D., a fait un exposé sur les
vacances payées et la réduction des
heures de travail.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

3 Uj  % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80
3 Vt % Féd. 1946 avril 103.66 103.65 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.65 101.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.40 d 98.40
3 % Féd. 1955 Juin 101.60 101.60
3 % C.F.F. 1938 . . 101.70 d 101.70 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1800.— 1790.—
Société Banque Suisse 1345.— 1345.—
Crédit Suisse 1450.— 1453.—
Electro-Watt 1475.— 1480.—
Interhandel 2970.— 3000.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1243.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 96.— d 96.—
Indelec 820.— 815.—
Italo-Suisse 731.— 740.—
Réassurances Zurich . 2320.— 2300.—
Winterthour Accid. . 870.— 870.—
Zurich Assurance . . 5010.— 4975.—
Aar et Tessin 1270.— 1280 —
Saurer 1140.— 1140.— d
Aluminium 3410.— 3420 —
Bally 1150.— d 1160.—
Brown Boveri 2150.— 2180.—
Fischer 1355.— 1355.—
Lonza 1097.— 1098.—
Nestlé Alimentana . . 3160.— 3220.—
Sulzer 2240.— 2245.—
Baltimore 192.— 196.50
C'anadlan Pacific . . . 135.50 136.—
Pennsylvanl a 72.50 7355
Aluminium Montréal 130.— 131.50
Italo-Argentlna . . . .  41.26 4)1.75
Philips 615.— 619.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 187.50
Sodec 63.— 63.25
Stand. OU New-Jersey 223.50 225.—
Union Carbide . . . .  556.— 566 —
American Tel . & Tel. 1052.— 1053.—
Du Pont de Nemours 985.— 997.—
Eastman Kodak . . . 668.— 673.—
General Electric . . . 357.— 353.50
General Foods . . .  348.— 348.50
General Motors . . . .  198.50 199.50
International Nickel . 415.— 418.—
Internation. Paper Co 516.— 518.—
Kennecott 502.— 504.—
Montgomery Ward . . 193.50 192.—
National Distillers . . 145.50 146.—
Allumettes B 89.— 89.—
U. States Steel . . . .  401.— 406.—
v.VT. Woolworth Co . 240.— 240.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5500.— 5520.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 5060.— 5050.—
Geigy nom 5100.— 51U5.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)14.525.— 14625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 826.— 830.—
Crédit F. Vaudols . . 810.— 813.—
Romande d'électricité 535.— 536.—
Ateliers const. Vevey 595.— 590.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 186 — 188.—
Aramayo 50.— d 50.—
Chartered 49.50 d 49.50 d
Charmilles (Atel. de) 935.— d 930.—
Physique porteur . . . 800.— 795.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
S.K.F 222.— d 224.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque Nationale . 680.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 653.— 663.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchàtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16200.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2775.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1880.— d 1880.—
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d I
Etablissent Perrenoud 486.— 480.— d i
Suchard Hol . S.A. «A» 440.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2330.— 2330.—
Tramways Neuchàtel 550.— d 552.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3V-j 1945 102.50 d 102.50 d

1 Etat Neuchât. 3'.i 194D 102.25 d 102 .25 d
Com. Neuch . 3'4 1947 99.50 d 100.—
Cbm Neuch. 3% 1951 97.50 d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Le Locle 8V4 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.— d 98.— d

! Elec. Neuch. 3"'« 1951 95.— d 95.— d
I Tram. Neuch . 3M> 1946 99.— d 99.— d
! Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
I Paillard S.A. 3W 1948 100.25 d 100.25 d
I Suchard Hold. 3'4 1953 98.— 97.25 d
| Tabacs N.Ser. 8% 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 18 mars 1969

Achat Vente
France —.84 ],j  —.88 13
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 1255
Belgique 8.40 8.66
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 ¦» —.70 >,a
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 750 7.60

Marché  libre de l 'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 4(1.-/42.—
américaines 8-—/8-25
lingots 4860.—/4890.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financières

SAIIVT-BLAISE
Soirées du Chœur mixte

(c) Samedi et dimanche derniers , à la
Grande salle du collège, s'est déroulée
la seule manifestation musicale et
théâtrale publique de cet hiver. Le
Chœur mixte paroissial cherche à main-
tenir une belle tradition villageoise , mais
ses efforts ne rencontrent pas toujours
les encouragements nécessaires.

Sous la direction de M. Ph. Bugnon,
le chœur exécuta trois jolis chants de
l'abbé Joseph Bovet.

Le reste de la soirée fut  rempli par
01 Emile », comédie-bouffe de Paul Ni-
volx. La compagnie théâtrale « Les amis
de la scène » de Salnt-Blalse et envi-
rons, sous la direction de M. Cl. Eme-
ry, de Neuchàtel , donna cette pièce —
d'un humour un peu facile , mais abon-
dante en traits d'esprit et dont le troi-
sième acte est une réussite — avec con-
viction et talent On peut louer tous
les acteurs, chacun étant bien à sa
place. Il sera permis toutefois de si-
gnaler le Jeu brillant de Léonle, cin-
glante et farouche pour les hommes, de
sa fille Lucienne, charmante fiancée,
et enfin de ce pauvre Emile, le mouton
devenu tigre , face au fameux Romy,
très bon dans son personnage qu 'il sut
animer à merveille.

La mise en scène et les décors du
troisième acte, valurent à nos comédiens
des applaudissements supplémentaires I

IHONTALCREZ
La vie au village

(c) Notre  population a eu dernière -
ment  l'occasion d'assister à deu x belles
manifesta lions. Il y eut tout d'abord
le concert donné au collège par la fan-
fn.re « La Jurassienne », de Proven ce,
et la moitié du bénéfice étai t  destiné
au fondis des courses scolaires de nottre
village ; c'est une somme d'environ
100 fr. qui fut versée au caissier de
la oommissiion sco']<aiire. La populat ion
est unan ime  pour remercier nos amis
vaudais.

La semaine passée, ce f u t  le tour
des femmes paysannes, section de la
Haute-Béi-och e, qui avaient fait appel
a M. Macggilii, cinéa ste amateur de la
Cote-aux-Fées. Celui-ci projeta sur
l'écran deux de ses films en couleurs.
Le premier préseiintait le Valais et, une
fois de p lus, permit de se rendire
compte de la vie rude des popu la t i ons
monitagnairdies : la vie à l'al page , ta fa-
brication du fromage et lia vie à Evo-
lènc, viililage isolé du monde par la
neige. Le second f i lm a été tourn é dans
la région d'Yverdon et de Grandson,
lors des grands froids de février 1956.
On se croyait transporté dans  les ré-
gions polaires I

En fa it , dieux soirées bien différen -
tes, ma is très intéressantes et appré-
ciées toutes les deux.

La vie aux champs
(c) Le temps clément de février a fa-
vorisé la végétation. Les labours de
printemps ont pu être commencés tirés
tôt. Les courtines se sont vidées, de
nombreux champs sont déjà labourés
et quelques-uns ensemencés.

Soirée familière
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises, présidée par
Mll e O. Stauffer , a organisé samedi sa
soirée annuelle. Le très nombreux public
qui se pressait dans la grande salle de
l'hôtel du Chasseur goûta beaucoup les
films documentaires et comiques choisis
à son intention par M. Plerrehumbert,
ainsi que les productions vocales du
chœur de la section , dirigé avec beau-
coup de dynamisme par Mlle Maffli , ins-
titutrice. L'ambiance la plus gaie ne
cessa de régner tout au long du bal
qui suivit , animé par un excellent
orchestre ; la tombola connut un très
beau succès. Soulignons avec plaisir que
les enfants ne furent pas oubliés et
qu 'ils eurent, l'après-midi, la joie d'as-
sister à la répétition générale.

ENGES

A l'Union syndicale
de IVeuchâtel et environs

On nous écrit :
L'assemblée des délégués s'est réunie

le 10 mars à la Maison des syndicats
pour entendre les rapports statutaires
annuels et procéder à l'élection du co-
mité 1959-1960.

Après avoir annoncé la présence (par
un vaste panneau synoptique) des syn-
dicats au Comptoir 1959. le président
résuma de façon fort vivante l'activité
de l'Union des douze derniers mois.

Neuf assemblées de délégués ont per-
mis d'entendre et de discuter neuf expo-
sés d'actualité, dont voici les thèmes
principaux : « La situation économique
mondiale et ses répercussions sur l'in-
dustrie suisse » , par A. Graedel ; «Le
service civil international et l'O.N.U » ,
par J. Inaebnit ; « Les autorités et la
lutte contre les effets du chômage », par
A. Sandoz ; « Les projets du nouveau di-
recteur de la Société coopérative », R.
Rebord.

L'action de l'Union syndicale s'est ma-
nifestée dans les domaines les plus di-
vers. Rappelons : la participation à
l'aménagement de la Maison de l'OSEO,
à Champfahy, l'intervention contre l'ad-
judication de travaux de menuiserie à
des entreprises non neuchâteloises, le
meeting contre la menace atomique,
l'aide aux chômeurs victimes de la ré-
cession.

Le rapport sur le Centre d'éducation
ouvrière témoigna de la belle activité
de cet organisme et de l'Intérêt encoura-
geant qu 'elle provoque chez les salariés.
Enfin , Pierre Raymond fut réélu prési-
dent par acclamation et pour la 39me
fols , tandis qu 'un nouveau mandat d'une
année était unanimement confié au co-
mité sortant.

L'assemblée générale
de la Fédération neuchâtelolse
des syndicats d'élevage bovin
La Fédération neuchâtelolse des syn-

dicats d'élevage bovin de la race tache-
tée rouge a tenu , le 12 mars, au Buffet
de la gare de Neuchàte l , son assemblée
généra le  ordinaire, sous la présidence
de M. Fernand Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier .  Dans son rapport , le président a
relevé les progrès accomplis par la fé-
dération . L'année a été marquée par
l'entrée en v igueur  de l'ordonnance fé-
dérale sur le commerce du bétail , qui a
permis d'étendre le contrôle  la i t ier  in-
tégral.  Les problèmes de l ' insémination
art i f ic ie l le  devront être bientôt résolus.

L'assemblée a adopté le règlement  des
concours pour 195!) qui auront  lieu en
a u t o m n e .  Il a été prévu que les tau-
reaux ne pourraient être présentés qu 'à
un seul concours.

M. Wengcr. gé ran t  de la Fédération
suisse, s'est plu à relever le travail  per-
sévérant et profitable accompli par la
Fédération neuchâteloise. Notons que M.
Jean Zmoos, de la Roche, sur les Ponts-
dc-Mantel , a obtenu l'an dernier un
maximum de 50 points comme teneur
de registre généalogique, ce qui prouve
avec quel soin nos éleveurs sont cons-
cients de leurs responsabi l i tés .
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Rappel de billets de banque
SUISSE

BERNE. — La Banque nationale suisse
rappelle au public que le 30 septembre
1958 les billets de banque de la deuxiè-
me émission de 1000, 500, 100 et 50 francs
ont été rappelés. Les caisses publiques
de la Confédération sont tenues de par
la loi d'accepter ces billets en paiement
â leur valeur nominale pendant 6 mois
a compter du rappel. Ce délai expire
donc le 31 mars 1959 ; après cette date,
seule la Banque nationale suisse est
tenue d'accepter les billets rappelés et
cela Jusqu'au 30 septembre 1978.

Télévision Electronic 16.93

Voici la maque t t e  de l 'Institut de physique de l'Universi té, dont la construct ion est en cours. Il se compo-
sera d'un corps pr inc ipa l  (à droite) réservé à la recherche, avec, h son ext rémi té  est, le grand local
abri tant  l'accéléra teur  de particules. A gauche , s'élèvera sur piles le corps de bât iment  consacré à l'ensei-
gnement.  Sur le côté nord se détache une  aile, également sur piles , dans laquelle sera aménagé le grand
auditoire.  La surélévation de cette aile et de la part ie  ouest a permis de ménager les vues soit en direct ion
du lac soit entre les ja rd ins  de l'Université et du Gymnase. Le cèdre, comme on le voit sur la maquette,
sera préservé. La rue Agassiz sera remplacée par un passage pour les piétons, ce qui permettra de regagner

de la verdure .
(Maquette : J.-F. Bcekholt. Photo : J.-J. Ludalr , Neuchàtel)

Comment se présentera le nouvel
Institut de physique au Crêt

— Je ne sais pas pourquoi , mais
j' ai toujours été attirée par des
hommes de maison !

La j ournée
de M' ame Muche

Un beau gamin...
mais plein de boutons !
Pendant fout le temps qu'il grandit,
l'enfant demande à son sang un effort
immense ! Pas étonnant qu'au sortir de
l'hiver, avec l'école, les camarades en-
rhumés, le manque d'air, la grippe...
pas étonnant que son sang charrie sans
les éliminer toute une série d'impu-
retés 1 Or, tout le monde sait qu'à
la base de la santé il y a le sang :
un sang jeune, dépuré I
Un sang vif et frais procure un teint
limpide et de bonnes couleurs I L»
Brou de Noix fraîches (si cher aux
« Indiens ») I donne un sirop fameux :
fameux aussi par son goût, le Sirop
Golliez (additionné de 15 plantes médi-
cinales) — remède souverain contre le
teint boutonneux , l'acné, les eczémas.
Profitez d'une cure de printemps 2 (cuil-
lerées par jour) ef vous rendrez i
vos enfants leur bonne mine I Toute
la famille y prendra goût, car le Sirop
Golliez, fortifiant el dépuratif , stimule
l'appétit et vivifie la circulation : votre
foie, les reins, tous les organes se
mettent à mieux fonctionner.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cuire complète

«§&*. ^l*»»* (trols flacons) , Fl -
^Siki4sr3Ŝ  22.50. La petite cu-

<2^>J iV tSJÏP' flacon d'essai. Fr.

J± V î R̂  ̂les pharmacies et

/È %T-\M*̂ & MSar faut  une simP"
StJBSj m carte postale à 1*
Qui» à Pharmacie Golliez,
Wjpr ¦ Morat . et la curt
^  ̂ vous est livrée

1 franco domicile.



Couleurs CD^.
E.Z. k.ET , In l'huila ^  ̂ SPECIAL ISTE 1

!̂e@) A C H E T E Z :  I
-! '*$*] If f̂l COULEURS |

7̂  
rf^ I EN TUBES 

I
jW Mây PINCEAUX I
JmL̂ ^̂  ̂

TOILES -CHÂSSIS I

ptHiipBiqitup M. THOMET
| et potftarfC Ecluse 15 . Neuchât6l |

, •

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1959
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur
abonnement.

I U n  
tri étant impossible, chaque abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
i personnes qui ont déjà payé leur abon-

nement pour six ou douze mois n 'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1959

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

v.
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?| Notre action 
1 Champignons de Paris
1 5%
j T. S. E.N. J. net

;J 1er -choix boîte K = 115 g. net 1,25 1.19

I ZIMMERMANN S. A.

rMONTRES Ĥ Wm

MADAME; lavez
vo/re /f'nge en famille

MAIS... AVEC UNE

Miele
OFFR E A SAISIR

3 GRANDS 240 X340 cm. 1QC
BOUCLÉS seuIement **• 10wi

Tapis BENOIT MaineL à
Pré6«atatlon à domicile

¦

¦;";.;"XvX f 1§&s=lÉ2*J B  ̂'I

Ĵrtff^̂ Sr V^̂ I* T K£âH I iiiiiiBj

î̂ ^̂ ^̂ ggĉ jK ffiShj5lK*?'y£Ïr vilHIIr li-'- 'cfl

w| Oi vous savez apprécier les valeurs réelles , vous

g choisirez sans hésiter la ci garette R E G E N T .

"/  Cette remarquable American Blcnd extra-longue

es est manutacturée en Suisse , d'aprè s la formule

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

1§|, lumen t égale à la production américaine , elle est

sg« toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

'|&8|L elle se tait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.50.

l&i|| Pourquoi dépenser davantage , du moment que

s||& vous obtenez la plus exquise ues cigarettes amé-

%& ricaines grand formai à un prix si intéressant !

f  Rouge : avec filtre

Dès maintenue. Bleu : sans filtre
J sons un nouvel habillage 20 cig. 1.50

| | g|"g)f8l'3SH

C'est pour moî un vrai plaisir !
Mademoiselle L. Lorenzetto, démonstratrice Necchi :

I^HHKHBBBBeWMMKKÏS^^MBWBB ^';I ' ĉ  
montr^ ^ ^es milliers de personnes tous les

travaux que 1a Necchi Ultra réalise d'une façon entière-
ment automatique. Chaque jour, je couds, je reprise et je

V. -V ¦¦ brode des motifs différents. Le plus simplement du monde,
w. /0j r i k  *»\! vous Pourrez créer, vous aussi, chaque jour des broderies

nouvelles que votre Necchi réalisera automatiquement 1 »

Wm. S |f I ' «I^TIM^—
«^^^Mim ""iilr^B

HK JÊkyâMÊ 3H!*?P?ïH I UH
j r  BBVS -̂ î ÉBMÉMB |S* fijËà V JH

¦JPJpV̂  f,'-- -—"¦^ r̂ ¦', KS BfeV | JkWm wmÉÈ m̂ ¦¦ ¦ '

BRJfk  ̂ ^r \  \m/\AA/m%3iAA t̂

¦n B jjl
¦ - .__* Agent général Necchi HB f̂e. ... E Ŝ p5

H, >\\\ ^rfl : pour la Suisse ¦ •—•'*• HMfl ' :  ^ \

¦MP POUR UN ESSAI GRATUIT DE 5 JOURS
Wmmk Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

¦Jr̂ BWB^̂ ^BP̂ Bj B̂ BJĴ BBJ  ̂ A^B^L

I i l  I [ M [ fl ^k ^* 
Nom , prénom 

BHAIJSQIIIIB QQ u; 
BBJBJ BBHBBBS lOC^iltC »,..,,.,„„„„,, !,„,„,„,„„, .i.,.,,...,.................t. 

soup lesse... silence... p uissance... r^^^S^Les Jaguar possèdent au plus haut degré les qualités du félin dont elles portent B̂j M
le nom, ces qualités capitales sur la route. Elles ont aussi les réactions instantanées, IBlMlKllsi Blk,

sous la forme de reprises foudroyantes , la personnalité et la majesté que -v B̂IMKK-'' 1 : ^few _™»™-»^m_^

Les freins à disque Dunlop, dont les Jaguar sont les seules voitures de série à être équipées Wf î '~'*- **«3| ^^t^^^Ê^^ '̂ ^^^EÉ^^M
aux quatre roues , leur confèrent une sécurité incomparable et forment le digne f * <^|M HHfp Ê ĝj ŜJ^̂ fcW^ l̂fc^̂ l* 4B

complément de leur puissance, de leur robustesse et de leur finition en tous points parfaite. K8.* ^BiKwRS "'"' É^^^^P̂ I^Mffij^Hif^Jj
Choisir une Jaguar , c'est acquérir la certitude d' une maîtrise totale et permanente, mi. *;|̂ ^̂ S ' WËÈÊÊÈÈÊt '̂ÊJï Ê̂WÊ

reposant sur des qualités mécaniques éprouvées... C' est répondre à certaines normes de W$\ %^Ŵ ^̂ ^̂ ^ m Ŵ^̂ BÊK^Ê̂^^^^Êsécurité, de goût et de distinction, cristallisées par un presti ge unique au monde. k » *èi.^̂ ^^̂ M̂ ' min^'r ^̂liB^

^̂ m*m̂ ^***m

4qy 
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_\ \ \ \ \ v i \ \ \ \ V— La différence saute aux yeux
—\ \ \ \ \  \ \\ \ \\ X Quel merveil leux éclat ! Chacun s 'en—\ \ \ \ \ \  _ _ _ \ \ ' ' ' \~ réjouit.  Le secret de ces planchers

\ \ \ \ \ \ \\ \ ' bri l lants comme des miroirs , il est
l \ \ \ \ \ \ V \ simple et ne coûte aucune peine ,
1 \ \ \ \ \ \ \ \ retenez-le , c'est l' entretien au Buffle.

—\ \ \ \ \ \ \ \ \  Brillant Buffle 
<«¦*

\ \ \ \ \ \ \ \ meilleures encaustiques de cire dure! •^CÔt'Tfe^

l \ \ \ \ \ \ '  maint ient  longtemps dans toute  sa ( "«Sf 4^Bfc_> là?~~I l t \ \ \ \ \ \ beauté.  Epargnez v o s f o r c e s  et vot re  !' *€ -QHT |̂
1 I r- \ \ \ \ \ \ argent en employant l' encaus t iqueàc i re  lifrjl r i  rT)
l l l —i \ \ \ \ V dure la plus indiquée: le Brillant Buffle. It/ry jQjJajT j
\ \ \ \ \ \  \ \ \ Boite de 72 kg, seu lement  f r .  3.- V <J!>>Sn̂  .̂^Sw J

\ \ \ \ \ \ \ \ Boite de 1 kg, seu lement  f r .  5.50 V «KS T̂lMSr* J\ \ \ A \ \ \ \ 
Dans tou tes  les droguer ies et maisons ^^^Vil jà Vj \£

—' '—\ 1—[—l—\ \ Tobler & Co. S.A., Fabrique de Produits ^̂ gg^̂ ggÊÊÊr %
. \ \ \ \ \ U- chimiques. Altstatten SG. «̂Œ^̂  ̂ ¦

FOIRE AUX OIGNONS '-

DE HOLLANDE
sélectionnés

Pivoines Glaïeuls
Bégonias Dahlias

etc.

prix avantageux

77 est temps de p lanter !

Tables spéciales 2me étage

' I I1 I n.  ̂.A. ¦ I ¦ ^̂  ̂Jn

^
v r '.T F  #r #'

¦.. x : !¦ A .? lit/ !
fl îfcsaa f!- /"- T ;3 L p̂^m : !
9 flPw ^ ^S^IP̂ r^' «V^ i«'/ ¦. ^§2g9iJ6 >xv |

!  ̂ i
! A T  ï
i Nouveau i
| i
| Pour vos tapisseries ]

| Vernalo-synthétique
I Sur demande, nous préparons sans augmentation, couleur à |
j volonté. j

Pour vos meubles de jardin peinture !

Oléosynthétique
H 

brillante, solide, séchant rapidement. Beaux coloris.

Pour tous renseignements , adressez-vous j

1 Q i
r—7 !

i \* ŜCHNEITTER
! NEUCHAIEL Rilo de, Epancheu,, B i

\

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

|B̂ ^̂ ^^̂ Rj ï§ifJ9E
|ARGENTERIE^^^50| "BMiBl
L rv j Ê &t¥ &  fUIr̂J -̂ M̂ m WLm

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
Chiffre d'affaires important. Nécessaire pour
traiter : Fr. 50,000.—. Affaire urgente.
S'adresser sous chiffres P. 2492 N. à Publi-
citas, Neuchàtel.

_ . . , .

1 * tm%J^g R t̂: P3?̂  i '

13

Documentation et prospectus par les
maisons de la branche ou par le
f abricant.
Zinguerie de Zoug S. A., Zoug
Tél. 042 4 03 41

Le connaisseur sur ^JIX. W

La UIX Vv chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

Cirez sans
. .vous

jplraisser

m <B$w. sans vous tratner 6W

f
' B laissez tomber sur le

H M m votre brosse à récurer

WMmJsÈS vous n'aurez aucune
Hn peine à étaler la cire

BvA pellicule durable, qui
ni ijj Bk prendenmoinsderien

Wf B estsi résistante qu'elle ,

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

pjV à Fr.1.95

! 2 pourcirertouteunechambre n
I f*. gratis!Veuillez m'envoyer ¦

| w gratuitement un échantillon f
¦ Qû de cire spéciale extra-dure I

F. N. NOXON |
¦ Mme/Mlle ¦

| Rua — I

J Localité — j .

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

\W ' PIéH W*̂  ?-~*\ i l̂ H J^^ aM W

Wmntsnant ^^^ N̂iaintenat^
W meilleur ^>tAO;® extra Pour §
f pour tremper L, fmmtuÊ prélaver l

2 heures ) S*&^sm c'ans cha°'Ue
suffisent WÊÊSr k̂ machine

Un avantage sensationnel ! Do- mk^̂ ^̂ ^MÊÊ^Ê^Lw Enfin! le produit e prélaveridéal
rénavant il n'est plus indispen- If^ ÉjÉÉÉ Wl̂ mmWÊÊm \\ pour votre machine! 

La 
mousse

sable de mettre tremper le linge JV JÈÊmr M r m m  active d'OMO extrait avec une
la veille. Le nouvel OMO vous ^̂ ^^^S f̂/^̂ ÊÊ î̂  rapidité étonnante ci le maxi-
épargne bien des peines et è^*°*̂ .̂ -*' mum de ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce à la ".-.65 ^^ \̂ saleté de votre linge. Que vous
mousse active d'OMO, la saleté ^%'\ ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des \ \ ou semi-automati que, que l'eau
tissus et des fibres en un temps llfA soitdureoudouce ,peu importe,
record. Oui, OMO vous facilite m \  car maintenant le nouvel OMO
le travail, il vous aide à rendre ^̂ ft. est insurpassable dans n'im-
propres les cols de chemises ,JÉhÉH fÈL porte quelle eau.quellequesoit
même très sales et le linge de JHr ^̂ ^! «L ' la méthode de lavage,
cuisine taché. Aujourd'hui plus jHL "̂M & M 4
cf ue Jamais: 

M*.. " 
*lj l I 

OMO, idéal pour prélaver

Î MDBM| &̂L-!.*.!-:-:-x^x.:̂x.:.:-;̂ v^Qn| EBt. > • • • :;'iw É̂̂ B̂ B\ KK \ ''JF t'-'j  Ĵ BÊL flB

tïSSSB ' M m t\ £::3 î̂ f72v::;:::::̂ x  ̂ BB .̂ : '* ''énWnM £^ A/ /:'•* AU km "̂ " - Ë8&K.x-X'X'i^^B >̂  ̂ JU t£i f-;.;\ v /x.x x.x.X'X-x.x^PBH nak j f  J f. 'y.\ / ¦'¦'¦''¦\ ll̂ Bk \¦ 

La pêche de la perche étant défavorable ,
nous vous offrons des

FILETS DE PERCHE I
surgelés à prix très avantageux

Fr. 3.50 le Y, kg. seulement

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

^W'.' iktàii ¥f tâSM <Sïï

Visites imprévues ?
Ajoutez à votre menu des

Tranches de pâté

OlMckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V V



VERNIS-BÉTON
absolument indestructible. Se délaie à l'eau
et s'applique au pinceau directement sur le
crépi des murs, l'intérieur des bassins , etc.,
les caves, la buanderie , votre garage et autres
locaux resplendiront de fraîcheur et de pro-
preté , î kg. Fr . 2.50, couvre 4 mètres carrés.
Teintes : blanc neige, crème, bleu, etc. Ex-
pédition contre remboursement plus port.

R. MATTI, Montelly 8, Lausanne.

Avec élégance
nous recouvrons vos anciens fauteuils.

Nous en faisons un mobilier
JEUNE, MODERNE, ÉLÉGANT

Magasin
G. LAVAN CHY
ORANGERIE 4

Occasion !
,A déba rrasser à bas

pis. quelques douzaines
da 'sacs de sapin et de
boli> d'arbre bûché. —
S'adresser aux Portes-
Rouges 131, tél. 5 59 12.

A vendre
machine à laver

<t Elan-Super » à l'état de
neuf , 550 f r. ; 1 pous-
sette - pousse - pousse,
avec sac de couchage,
60 fr. ; couleuse pour
cuisinière électrique, 30
fr. ; manteau de pluie
vert, taille 42, 10 fr. —
Tél. 7 01 40 dès 18 heu-
res.

Le cadeau
de Pâques

original

TERREAUX 7

Hwllllllir b̂ i m V^ral m* jj r̂lr \a_r M

m A B / ^^^^^ Avec ou K
M J

 ̂
T^  ̂ Sans couture sans couture L.

Café - Restaurant - Bar
à remettre sur bon passage à Lausanne ;
gros chiffre d'affaires et bénéfice prouvé.
Long bail inscrit. Pour traiter : Fr. 120,000.—
à 150,000.—. Ecrire sous chiffres P. A. 7113 L.
à Publicitas , Lausanne.

MHHBHraSKSHHBB!

Guerre aux
mites

Trix
Paradichlor
Chlorocam phre

Sacs à vête ments

Jnt.fi /! NEUCHàTEL- swfcw»
| Tél. 5 46 10

A vendre

cuisinière à gaz
en bon-état. — Cité de
l'Ouest 2 a.

Belle occasion

MONTRE
plaquée or « Eternama-
tlc » , 100 fr. Tél. 5 92 61.

BERTHOUD CLOTURE I0UI
Colombier — Téléphone 6 30 24

& M

' f'iHJ H ""KÊ. m7 ^^H B^
^Jrîk/Êm I ^^^w^^JM ^r

^ 
K

,JmâLWmw W les m% laUÎ^W

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé. Pour escalier :
« Plastofloor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

•MM. M asserey
1 effectuent les poses consciencieusement, soit : analyse des

fonds, résistance, sous-couches, nivelage.

• CONSEILLER LE PRODUIT convenant parfaitement au
local à recouvrir, c'est très important I

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

I

Pour un excellent petit déjeuner et un savoureux «__„________»»«„,_--——=««««»™«n«««———---o. Notre assortiment en articles de Pâques est très riche
dessert ! , „ Faites votre choix !

Pour votre dîner de dimanche

Tresses bernoises »„. L— Poulets U.S.A. Lapins en chocolat 1
7M g. J../9 

p rên à rôtir, Jrll d2L., Ken en cna.V OVeC hotte, 215 8. 2.2 5 I

Gâteaux de Pâques s8 1.10 O R O debout, «., 1.50 !
Tourte au chocolat « g. 2.50 le 1/2 kg ~" ~ W assis, »,. L— 1
Tourte uu moka . . „ 8 5.- nj^^ft m Moi,ié d'œul **— œe 2-75 ITourte de Zoug . . „, 2.50 MlffjDoJ Oeufs fourrés »- «.» 1.25 j

% en vente 
^^L chez 

^̂

A VENDRE
pou r cause de fin de bail , une chaudière
à lessive , 3 caisses à fleurs , 1 buffet , 1
coffre-fort , 1 piano , 1 accordéon , 1 billard ,
1 football , 1 pendule électrique et différents
objets don t le délail  est supprimé. — Café
de la Gare, les Geneveys-sur-Coffrane.

CHEMISERIE
^

aàme- Q/etUf ùêViA S A.

ê *% I

Magnifique chemise popeline pur coton, Ire qualité, avec tissu
de raccommodage. Grandeurs 36 à 43

¦

m , . Son prix
Colons :

blanc, crème, fcjjfl j i tMk Ê£^ ̂f B»

Fr. m\9

Ristourne [
1 La ristourne sur les achats de 1958 et l'intérêt sur les parts sociales &

seront distribués aux dates et lieux suivants : J&

JEUDI 19 MARS : &

à « La Cité » de 13 h. 15 à 17 h. 30 W
à Auvernler, au magasin, de 18 h. 30 à 19 h. 30 &

VENDREDI 20 MARS : W
à « La Cité », de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h. 30 ©?
à Fontaines, au magasin, de 18 h. 45 à 19 h. 45 ¦>

( à Valangin, au magasin, de 20 h. à 21 h. |»

SAMEDI 21 MARS : K

i à Monruz, au magasin, de 13 h. à 14 h. 15 W
< à Saint-Biaise, au magasin, de 14 h. 30 à 16 h.

à Marin, au magasin, de 16 h. 15 à 17 h.
à Cornaux, au magasin, de 17 h. 30 à 18 h. 30
à Thielle, au restaurant du Verger, de 19 h. à 20 h.

LUNDI 23 MARS :

au bureau. Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
< à Portes-Rouges, au magasin, de 17 h. à 18 h. 15
< à la Coudre, au magasin, de 18 h. 30 à 20 h.
I
( MARDI 24 MARS :

au bureau, Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
' à Maillefer, au magasin, de 14 h. 30 à 16 h.
; à Serrières, au magasin, de 16 h. 15 à 18 h.
( à Colombier, au magasin, de 18 h. 30 à 20 h. 30

MERCREDI 25 MARS :

i à Cudrefin, au magasin, de 17 h. à 18 h.
< . à Lugnorre, au magasin, de 18 h. 30 à 20 h.
<
i Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de ristourne

au magasin où il a l'habitude de se servir.
<
< Contre présentation dé son bulletin de ristourne, avec la quittance
< signée, fout sociétaire pourra toucher la somme lui revenant, aux
< lieux , jours et heures indiqués ci-dessus.
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars
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Occasions

A VENDRE
1 vélo de dame, trèi
peu usagé; 1 vélo d'hom.
me, en très ban état.
S'adresser à WUly Jacot,
Bourgogne 86, Neuchât
tel. Tél. (038) 8 36 84.

Occasion !
A vendre pour oause

de non-emploi, prove.
nant de restaurant, dl-
vers verres à vin et i
11 qu piirs ; vaisselle de
cuisine, etc. — S'adres-
ser par téléphone au
(032) 8 84 83.

A vendue

PIANO
« Rordorf ., cordes croi-
sées, en noyer brun, à
l'état de neuf. Prix
avantageux. Facilités de
paiement. — Tél. (032)
8 38 65.

Bar à café
k remettre pour le 1er
Juillet au centre d'une
petite ville Industrielle,
seul établissement du
genre, agencement mo-
derne ; pour t r a i t e r ,
Fr. 20,000.— k 26,000.—.
Adresser offres écrites à
E. A. 6495 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

moteur
hors-bord « Johnson » 35
CV\, avec démarreur
électrique. Modèle 1958,
de luxe, ayant fonction-
né 20 heures. — Char-
les Merçay, Tavamnes
(J. B.). Tél. (032) 9 24 51.

50 divans-lits
neufs, métalllquea, 90 X
190 cm, avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvet et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.— , port payé.

W. KTJBTH, avenue de
Morgcs 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

I 
TOUTES ASSURANCES
POUR LA FAMILLE ET L'AUTO

r̂ 'fel B^MUTMTB^K ĵffijjgHJjjj
A. Cardinaux
Agence générale H
d'assurances â 1
Rue du Musée 5 "̂ . _^=
Neuchàtel 5̂==**=^

r 
UN ŒUF V=S ̂

garni de pra linés maison,
exquis, chez

OMxM
confiseur,

, Croix-du-Mairché - Tél. 5 20 49v. J

Consommez du poisson,
car il est sain et avantageux

POISSONS I
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, turbots,
baudroie et filets - Raie . Merlans
et filets - Cabillaud et filets - Colin
entier et en tranches - Filets de
dorsch et filets de dorsch panés -
Saumon entier  et en tranches -
Calamares - Dorade - Maquereaux -
Harengs fumés - Homards et lan-
goustes , vivantes-  et cuites . Queues
de langoustes - Morue salée - An-
guille fumée  - Scampis . Moules -
Crevettes - Sprotens - Rollmops -

Haddock - Saumon fumé
Coquilles de Saint-Jaques

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

Brochet entier et en tranches
BONDELLES ET FILETS

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boites - Potage Tortue

Escargots maison

LEHN HERR I
GROS FRÈRES MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur Vente au comptant Bj

' • , i  i \ v ' Agent général : SARIC s. à. r. I., Lausanne 1

*"—  ̂MACHINE À LAVER :
f—— • «SERVIS»
Bl "S  ̂~ ¦¦ nouveau modèle avec minuterie, '

fpT capacité 45 1., 2 kW.

Iferi Modèle j |H|̂ H^Mm^̂
fl ! ilÇJSJ depuis irM J^2 iRS

1,= J Fr 675.- EilSBi \
« 9̂P Ĥr7 moins  r i s lourne  !

Démonstrations : jeudi 19 et vendredi 20 :
au rayon des articles de ménage : 2me étage (ascenseur) (
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Contrôle des loyers
et protection des locataires
En 1958, l'Office cantonal du con-

trôle dee prix a autorise u&s hausses
de loyer concernant ztKV? logements
et '6z(i locaux commerciaux. Des
haussas partielles ont été accordées
pour 131 appartements et i!b locaux
commerciaux. Des demandes de
hau«se ont en revanche ete refusées
pour ili'J logements et 67 locaux com-
merciaux. 11 a d'autre part homolo-
gué les loyers de 487 appartements
et de 117 locaux commerciaux.

De leur côté, les préfectures ont
examine 19b demandes d' annulation
de résiliation de baux à loyer. Dans
45 cas, les congés ont été maintenus
et dans 52, ils ont été annulés. 99
retraits ou conciliations ont été en-
registres..

L'Office cantonal du contrôle des
prix et l 'Office cantonal du loge-
ment rappellent à cette occasion
que conformément à la législation
fédérale sur le contrôle des loyers
et la limite du droit de résiliation,
aucune hausse de loyer ne peut êtr e
appliquée sans l' autorisation préala-
ble de 1 Office cantonal du contrôle
des pri x dans les immeubles cons-
truits avant le 31 décembre 1940
(date fixée par la législation fédéra -
le). Cette règle concerne les loge-
ments meublés ou non, les locaux
commerciaux et industriels.

En principe, des hausses de loyer
ne peuvent intervenir qu 'en liaison
avec l' exécution de travaux à plus-
value. Dans ce cas, les propriétaires
ou les gérants doivent adresser à
l'Off ice  du contrôle des prix une de-
mande avec factures à l' appui.

En raison de la pénurie de loge-
ments et de locaux commerciaux
clans certaines régions, le locataire
dont le bail , écrit ou tacite, a été
résilié , peut demander à la préfec-
ture compétente, dans les dix jours
dès réception de l'avis de résiliation ,
que le congé soit déclaré nul . Le pré-
fet se détermine conformément aux
dispositions légales sur la matière.
Peuvent bénéficier de cette mesure
les locataires des logements devenus

habitables avant les dates prescris
tes par la réglementation fédérale
sur la matière, soit le 31 décembre
1946 pour les appartements cons-
truits avec l'aide des pouvoirs pu-
blics et le 20 octobre 1941 pour les
autres.

Le congé peut être déclaré nul
lorsqu 'il ne paraît pps justifié par
les circonstances de l' espèce.

Les offices communaux, ou , à dé-
faut , l'Office cantonal du contrôle
des prix ou l'Office cantonal du lo-
gement sont à disposition pour don-
ner des renseignements complémen-
taires.

/A I t S i l I

fC.P.S.) A la suite d'une interven-
tion du Conseil communal , la Muni-
ci p a l i t é  de Zurich s'est occupée de la
survei l lance  des places de parc pour
au tomobi les .  Elle a écarté l'idée de
constituer un corps d'agents spéciale-
ment  affectés à ce service et habilités
à assurer le respect des prescriptions
en vigueur  (contrôle des l imi t a t ions ,
des in terdic t ions  de s ta t ionnement ,
etc.). Cette tâche doit rester dans la
compétence exclusive de la police. En
revanche , la Munic ipa l i t é  zuricoise se-
rait  disposée à créer , en collaboration
avec les associations routières « une
organisation de gardes ou d'aides de
parc. Les associations intéressées esti-
ment toutefois  qu 'une telle Inovation
serait superflue actuellement.

Policiers ou gardes
de parc ?

Le patois romand est encore bien vivant
(C.P.S.) Il est des gens chagrins

?ui s'en vont sans cesse proclamer que
e vieil esprit « de chez nous » se

meurt et que l' une de ses p lus au-
thentiques manifestat ions , le patois ,
est sur le point d'être conduit à sa
dernière demeure.

Le patois , en Suisse romande , n'est
pas mort , Dieu merci. Il a encore une
solide cohorte de défenseurs , qui ne
sont p as près d'abdiquer. Pour s'en
convaincre , il s u f f i t  d'ouvrir et de
feui l le ter  le « Conteur romand *, cette
courageuse petite revue mensuelle
« pour le maintien des patois et des
traditions ».

Régulièrement le z Conteur romand *,
qui f u t  naguère uniquement vaudois ,
donne un aperçu de l' activité de nos
patoisants , activité réjouissante , il f a u t
le dire , et qui prouve leur belle vita-
lité.

On signale , notamment , que /'« Ami-
cale * de Delémont ne groupe pas

moins de 500 membres , alors que celle
du Clos du Doubs , à Saint-Vrsanne ,
vient de monter avec succès une pièce
de théâtre en patois franc-comtois.

Dans le canton de Yaud , les patoi-
sants de Savigny — la patrie de I inou-
bliable Marc-à-Louis ¦—¦ du Mont-Pèle-
rin , du Pays-d'Enhaut , se sont retrou-
vés en de joyeuses assemblées, alors
que les « A m i s  du patois vaudois * ont
sié g é sous la présidence de M. Ad.
Decollogny. Il  f u t  question , au cours
de cette assemblée , d' un intéressant
projet : la p ublication d' un diction-
naire français  - patois , dont les pre-
mières bases ont déjà été posées.

En f in , en pays genevois , il convient
de signaler la fondat io n ,  au Petit-Lan-
cy, d' une « Amicale patoisante f r ibour-
geoise ». Si à cela on ajoute que , p é-
riodi quement , une émission radiopho-
nique est consacrée au patois « trésor
national » on aura vraiment la certi-
tude que notre patois n'est pas encore
chose morte...

Chronique valaisanne
Vers la construction d'une

grande centrale de stockage
de fruits et lég'jmes

L'extraordinaire production de fruits
it légumes , l'an dernier , en Valais , a
fait sentir d'une manière encore plus
pressante la nécessité de mesures im-
portant es pour l'écoulement et le
stockage. Aussi  bien le gouvernement
vient-il d'adresser au Grand Conseil
pour sa dernière session prorogée de
lévrier un message sur un projet de
«instruction d'une grande « centrale de
ilockage des fruits et légumes à
SIOD ».

La masse de la production valai-
«nne de fruits , y est-il dit , est au-
jourd'hui telle que son écoulement
ne peut se faire au fur  et à mesure
des récoltes , mais doit s'étendre spr
ine période de quatre à cinq mois.
Or, ces frui ts  ne peuvent se conser-
ver, aussi longtemps dans des entre-
pôts - naturels. Pour une production
normale (ac tuel lement )  de pommes et
poires dé passant 30 mill ions de kilos ,
le Valais ne dispose de locaux fri-
îorifiques que pour 3 mi l l ions  de
kilos. Et cette production tend à aug-
menter rapidement.

11 devenait donc de plus en plus
urgent , et même indispensable de
«instruire une ou plusieurs centra-
les de stockage. Après maintes  et
Oaintes études et discussions menées
pr les associations de producteurs
i le département de l' agriculture ,
BM d'entre elles se chargera de la
instruction et de l'exploitation de
li centrale de f ru i t s  projetée. Le
message du gouvernement  f o u r n i t  d'in-
Itressants détails circonstanciés sur le
développement prévu de l'affa i re  (em-
placement tout près de la gare , locaux
divers, coût de l'œuvre plus de 4 mil-
lions avec une subvention de l'Etat
d'un million à peu près , etc.) Après
discussions nourries , le Grand Conseil
approuva le projet avec l'octroi de la
iiifivention et l'on espère que la mise
n train se fera assez rapidement. Sans
Joute la future  centrale ne résoudra
P« les di f f icul tés  de l 'écoulement de
l'abondance croissante des f ru i t s , mais
elle est capable de les atténuer gran-
dement.

Question linguistique
i propos de réforme judiciaire

An cours de cette même session du
Grand Conseil , la nouvel le  loi sur l'or-
l»nisation judiciai re  a été f i na l emen t
votée. Un assez long débat s'est ins-
titué sur un point et c'est une ques-
tion linguistique qui l'a provoqué. Cet-
'« loi prévoit un seul parquet avec

procureur et substituts (les deux lan-
gues française et al lemande devant
être représentées) à Sion au lieu de
trois parquets , t r ibunaux du Haut-Va-
lais , du Centre et du Bas-Valais com-
me jusqu 'ici. Simplification et écono-
mie de frais.

C'est alors que le « maire » de Bri-
gue, le député (et conseiller na t ional )
Kaemp fen , est entré en lice avec vi-
gueur , et — s'expr imant  en bon fran-
çais ! — a proposé le main t ien  des
trois parquets. Par souci de sauvegar-
der la minor i té  l inguist i que haut-va-
laisanne. Il craint que le parquet cen-
tralisé de Sion ne soit pas à même
de saisir le par t icular i sme du Haut-
Valais , les nuances du et des patois
de cette région , spécialement celui de
la vallée de Conches, di f f ic i le  à com-
prendre même par les Bernois, parait-
îl. Sans compter qu 'on' pourrait ajou-
ter que beaucoup de gens de là-bas
aiment assez et parfois trop la . pro-
cédure.

Au cours de son p laidoyer passion-
né où maintes  remarques étaient  jus-
tes, M. Kaempfen a fa i t  une jolie al-
lus ion à la façon dont le Jura est
t ra i té  dans le canton de Berne. Mais
dans le cas du Haut-Valais, il n'y a
pas péril en la demeure et même cer-
ta ins  des collègues haut-vala isans  de
M. Kaemp fen ont voté le projet gou-
vernemental , soit un seul parquet
(procureur et subs t i tu ts) .

Lutte contre le bruit
et l'extension de la place

d'aviation militaire de Sion
Un comité formé d'une douzaine de

personnali tés  appartenant  à tous les
milieux de la capitale surtout , vient
de lancer un appel demandant  à la
populat ion son appui pour une lutte
possible contre le bruit .  Et aussi con-
tre le projet d'agrandissement de l'aé-
rodrome mil i ta i re  aux portes de Sion.

La voracité de l'adminis t ra t ion  mili-
taire entraînerait  l'anéantissement (ou
un déplacement extrêmement onéreux)
de l'Ecole d'agricul ture  voisine de
Châteauneuf , le forage d'une colline
proche (vignes).  Le bruit  d iurne et
nocturne déjà infernal  maintenant  se-
rait de ce fait  considérablement aug-
menté pour les malades du grand hô-
pital , à proximité immédiate , parti-
culièrement.

Bref , le comité de Sion voudrait  que
l'on « préserve l ' intégri té de la p laine
du Rhône » — ou ce qu 'il en reste car
elle est entamée ! — que l'adminis-
t rat ion mil i ta ire  limite un peu ses
appétits et ménage de bonnes terres.

J. Br.

I
Notre

saucisson
1 de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

A vendre

cuisinière
électrique « Elcalor s
220 W., 3 plaques, em
ployée 6 mois, Pr. 200 —
E. Zysset, Serre 3, Neu
châtel.

Toujours
un très grand

assortiment

BiEDERMAi
NEUCHATEL
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Une nouvelle école professionnelle vient de s'ouvrir  à Moutier.
Elle est l'œuvre de l'architecte bien connu Charles Kleiber.

UNE NOUVELLE ÉCOLE A MOUTIER

Printemps zoologique
BALE

ut notre correspondant de Dàle :
Ainsi que chaque année à pareille

«POque, les cages et les enclos du zoo
Raniment d'une vie nouvelle. C'est ain-
ftjjj f* les hippopotames nains du Li-
béria viennent de donner aux Bàlois
"W vingtième petit , ce qui constitue
"& authentique record du monde en la
"Wdère. Il s'agit  d'une « f i l l e t t e  » qui
¦"sait 6 kg. VZO le jour de sa nais-
*j$?i soit le 2 mars, et qui en accu-
Mjt déjà 10 kg. 'S20 dix jours plus tard.

Cet élevage représente une  apprécia-
ble source de revenus pour le jardin
"«">(s, qui est devenu le premier four-¦ttsseur d'hippopotames nains d'Kuro-
I*. Pour assurer l'avenir de la f a m i l l e ,
•n vient d'adjoindre au vieu x . Sa ml »
"" Jeune mâle plein de charme .Ln autre élevage difficile est en pas-se die devenir une spécialité bàloise ,
'" même t i t re  que les « leckerUs », lafwre d'échantillons et le carnaval. C'est«lui des émeus , ou autruches austra-
jennes, qui sortent de la couveu.se ar-nic ielle à un rythme presque indus-
P«j Cinq sont éclos entre le 2 et

l J1™'5 e{ la série continue .U durée d ' incubat ion  est de 57 à fil
j°*2*- En liberté , c'est au mâle qu 'in-
"jmoe la lourde tache de la eonvai-
f°". qui doit se faire à une tenipérn-
"5 constante de 35 ° C. Dams nos cli-
J"B la couveuse électrique est seule«Miner de bons résultats.
iirtl 5 ene°i'e , parmi les naissancesj nwressantcs, celles d'un petit léopard ,«' j anvier, et de deu x petites tisrcs-~! «e 1,2 kg. chacune, le 10 mars.

Répartition en 1958 du
produit des droits d'entrée

sur les carburants
BERNE, 18. — La moitié du produit

net des dro i ts d'entrée sur les car-
b u r a n t s  pour moteurs s'élève pour
1958 a llfi.24fi.844 francs. Selon l'ar-
rêté du 27 décembre 1!)57 , un montant
de 1.200.000 francs est tout d'abord
prélevé sur la somme mentionnée oi-
ïlessus pour encourager les recherches
en matière de construction de route.

Le solde , soit 115.U4fi.844 francs , est
réparti aux cantons comme il suit :
9 40 % à titre de contribution aux
dépenses générales pour les routes.
9 20 % à titre de contribution sup-
p lémenta i re  aux charges résultant de
la construction des routes par les can-
tons f inancièrement faibles.
0 Le 40 % qui doit  encore être réparti
représente les cont r ibut ions  destinées
à être versées pour les travaux d'amé-
nagement des routes principales.

NOUS N'AVONS PAS PU DIRE TONTE LA VERITE !
... •mais aujourd'hui , nous pouvons annoncer que Ife r̂ainous sommes arrivés à l'élimination complète f
des éléments réactionnaires du tabac ! | Fr. 1.-

L'ALFA, dotée du filtre Protector à canaux 11 |pP ŷigt!t »-'«|rTl
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ALFA PROTECTO R HHIE.HE CREATION LAURENS

GENÈVE

De notre correspondant :
On proclame à l'envi , à Genève, à

propos des quatre-vingts ans que celui-
ci vient d'atteindre , que Jules Decrau-
zat , si connu dams tout  le monde
sportif et du reportage photographique ,
est vraiment l'amabilité fai te homme et
le plus serviable des confrères .

On ne se doutait pas, en ef fe t , car
on oublie si vi te , que ce journaliste et
photographe toujours paisible , si ser-
viable, en ef fe t , et jamais pressé, avait
derrière lui touite une carrière singu-
lièrement mouvementée où on le trou-
va sans cesse à l'a f fû t  des prises d'ima-
ges les plus sensa tionnelles.

Bien plus, qu 'on peut lui a t t r ibuer  la
découverte du véritable reportage pho-
tograp hique. Un peu , d' a i l l eu r s , par  un
coup de hasard. Car il ne pouvait s'at-
tendre, alors qu 'il avait eu l'idée , vi-
vant en France, de se rendre à Ren-
nes , lors de la revision du procès
Dreyfus en 18%, pour y prendre en
instantané et avec un appareil! à
pied (!)  un cliché du célèbre avocat
Labori , qu'il allait peser sur le déclic
à l ' instant même où celui-ci , passant
dans la rue, était l'objet d'un attentat
manqué au pistolet par un fanatique
agresseur. « L'Illustration • achetai t  na-
turellement , un bon prix le cliché. Voi-
là le reportage ins tan tané  photographi-
que lancé et le jeune photographe
suisse en voie de l'être, en même
temps.

Par la suite , Jules Decrauzat se fi t
connaître encore par ses reportages
photographique s pendant la guerre des
Boers et en d'au tres pays égalem ent.

Il est h peine besoin de rappeler sa
participation act ive a « La Suisse Spor-
tive » de Robert Tronchin et les pres-
que quatre-vingt mille clichés qu 'il
donna en treize années a cet hebdo-
madaire illustré. De même, sa vaste
collaboration à l'aviat ion débutante  et
à tou s nos concours hippiques.

Les quatre-vingts ans
de Jules Decrauzat

et quelques révélations

Beaucoup d'agitation
autour du C.I.C.R.

pour le rapatriement
des Coréens

encore au Japon
De notre correspondant :
La question du rapat r iement  des

Coréens que le gouvernement japonais
voudrait voir quitter le Japon, n 'est
point encore près d'être réglée au
C.I.C.R., où, dernièrement , elle a été
portée. Divers remous c o n t i n u e n t  à se
faire autour d'elle.

La Croix-Rouge nord-coréenne ayant ,
a son tou r , l' a i t  appel à la Croix-Roug e
soviétique pour qu 'elle donne son as-
sistance techni que dans cette a f f a i r e ,
M. Chika lenko , directeur de cette Croix-
Rouge , est en route pour Genève , où
il entend rejoindre les délégués qui
s'y trouvent déjà , des Croix-Rouges
japonaise et sud-coréenne , pour étudier
la s i tua t ion  avec ceux-ci. Cela sous
les auspices du C.I.C.R.

De son coté , à une nouvelle demande
des Japonais , qui  dés i rent  voir égale-
ment la Corée du Nord envoyer des
délégués à Genève , le prési dent  de
la Croix-Rouge nord-coréenne s'est dé-
claré prê t à le faire , mais à la con-
di t ion que les négo ciat ions  soient uni-
quement  conduites b i la t é ra lement  entre
Croix-Rouge de son pays et Croix-
Rouge japonaise , et que celle-ci re-
nonce à opérer une sélection entre
émigrants.

Ed. B.
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ration, ainsi qu une installation impeccable par nos
ipécia listes.

B§B CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchàtel, Vignoble

et Val-de-Ruz

Asssemblée générale
Vendredi 20 mars 1959, k 20 h. 30

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapporte du président, du trésorier

et des vérificateurs de comptes ; dé-
charge au comité.

3. Divers.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre urne
table de chambre

1 m. X 65 cm., avec
grand tiroir en partait
état et une de 1 m. 10
de long sur 50 cm., alin-
6l qu 'une grande corbeil-
le à linge. Téléphoner
au 8 18 10.

•©©•©©©©«©•«©•«©••«©©©«•a

OCCASIO N UNI QUE
de se meubler à bon compte et pas comme
tout le monde.

A VENDRE pour cause de transformation
de locaux , quelques

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

Machine
à tricoter

« Raptdex ». 2 fonitures,
longueur 82 cm., à ven-
dre. Tél. (024) 4 53 74.

A VENDRE
k très bas prix (à enle-
ver tout de suite) :
1 vivier pour truites,
1 piano, cadre en 1er ,
1 accordéon chromati-

que, «Renco- Antonio»,
1 billard « Golf-Lux »,
1 grande armoire éternlt

2 m3,
1 divan-lit , conviendrait

pour chalet,
1 poussette blanche «Wl-

sa-Gloria»,
1 plck - up « Paillard »,

78 tours. — S'adresser
à l'hôtel des Pcxnttns,
Valangln.

Machine à coudre
« E L N A  Transforma »,
état de neuf , 1 an de
garantie, Fr. 360.—. G.
Dumont, Epancheura 5.
tél. 5 58 93.

OCCASIONS
1 machine à coudre

« Singer », 1 appareil de
rad io « Autophon ». —
Bûcher , 27 , faubourg de
la Gare.

A vendre, pour cause
de maladie,

1 lift « Vilver »
type Cadet , neuf , charge
utile 1500 kg. R. Rufer ,
27 , Evole, Neuchàtel .

« Vespa » 125 ce
k vendue, 16500 km.
Prix 450 fr. Tél. 8 21 25,
pendant les heures de
travail. Pressant.
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Moins Matinées Soirées c J - J - L D I - LOCATION OUVER TE
a i e  i,m„.„ , Samedi et dimanche Parle

de 18 ans a lb neures à 20 h. 30 ,. , » m.  , ^- , Jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30
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dimanche supplémentaires Albert Schweitzer raconte sa vie 1

On cherche k acheter

voiture d occasion
modèle 1956 ou plus récent, n'ayant pas eu jv
cident. 10 CV au maximum. Paiement comptant JOffres à Ernst Blunier, Gelssgassll , Balsthal (SOiTél. 2 61 76 ( 062). ''

! VÔ'YG 1
: NOS BELLES OCCASIONS J
J « ALFA-ROMEO », modèle 1954, type | I
• Siiper-Sprinit, 5 vitesses, carrosserie •• Touring, coupé blanc, intérieur bleu, •
J radio.

J « PORSCHE », type Carrera , modèle J
• 1956, coupé gris, intérieur cuir, toit i
• ouvrant , nombreux extra, très rapide, •
0 comme neuve.

• « MG » A, modèle 1957, roadster blanc, i
• intérieur cuir noir, peu roulé. Comme •
• neuve.
• « R1LEY », modèle 1958 ayant roulé !
O 4000 km., berlin e 4 portes, rouge bor- «
• deaux , intérieur cuir beige, avec radio •
• et garantie. CV impôt 7, voiture rapide, {

J « SIMCA », modèle 1951, limousine 4 !
O portes, vitesses au volant, bon état gé- l
• néral, Fr. 1500.—.

J Renseignements et essai
• sans engagement au

| Garage HUBERT PATTHEY j
Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16

0 Neuchàtel •
• Agence SIM CA-A RI ANE-VEDETTE S
¦ I

Particulier vend

«SIMCA » Grand Large
modèle 1955, état mécanique et carrosserl»
impeccables. TéL 5 98 15.

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.

On demande k acheter

motogodille
« LAUSON » 6 CV., neuve
ou d'occasion. Offres :
tél. 5 70 90.

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

On cherche

AUTO
de 5 à 8 CV., modèle
1957 ou 1958, maximum
20,000 km., de première
maiin, en parfait état. —
Adresser offres écrites à
M. H. 6486 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« MW » Agusta-
Sport

125 cm3, modèle 1957,
parfait état. Tél. 5 60 47,
aux heures des repas.

« Studebaker »
1954

Coupé deux tons, 14 CV,
Impeccable, bas prix.
Tél. 5 58 98, heures de
bureau.

Occasion unique
A vendre, par particu-

lier , pour cause de dou-
ble emploi , conduite in-
térieure 4 portes

« Lancia-Appia »
1956 ; n 'a Jamais eu
d'accident. Voiture en
parfai t état . Moteur et
carrosserie impeccables.

. Prix avantageux. Livra-
ble tout de suite. Paire
offres sous chiffres N. G.
6454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine
à coudre

« Pfaff zigzag », table
moteur, 3 aiguilles, bon
état, Fr. 380.—. 1 ai de
garantie. — G. Dumont ,
Epancheurs 5, tél. 5 58 93

A vendre

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

« Simca Aronde »
1954, bleue, intérfeua
drap. Très bon état mé-
canique.

« Goliath »
commerciale

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

Fourgon
«Renault» 11 CV

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

engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-a-Mazel 61
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Tous SAMEDI ET DIMANCHE
,„ . ... 2 matinées à 16 h. et 17 h . 30 Dèsles soirs • ,. ,. , ,_ ,

Jeudi et mercredi a 15 heures 18 ans I
à 20 h. 80 FAVEURS SUSPENDUES

15 minutes avant chaque spectacle
mise en vente des billets réservés non retirés

¦S ¦ ¦

A vendre avec plaque*
et assurance
« PEUGEOT 402 »

en parfait état , 50.00C
kilomètres, batteries neu-
ves. — Adresser offre*
écrites k R. M. 6490 ex
bureau de la Feudllt
d'avis.

GARAGE HIRONDEL LE
AGENCE «VW > - TÉL. 59412 - PIERRE SENN

Neuchàtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS '
<¦ Karmann Ghia > bieue, 1957, 35.000 km.
« PlexibllS > 1954, 70.000 km., 8/9 places
« Fiat TopolinO > 1951. En parfait état
« Fiat > 1100 bleue, 1957, 34.000 km.
« Morris Minor > 1956, 23.000 km. Impeccabli
« Opel Record > 1955, gris»

Ainsi qu'un grand choix de <VW>
luxe, limousine et toit ouvrant.

Facilités de paiement , échanges, essait
sans engagement



Extrais de la Feuille officielle suisse du commerce
8 Janvier. Radiation des raisons socla-

lw suivantes :
Claude Colin , successeur d'Emile Gel-

pi papiers en gros, brosserie, papeterie,
quincaillerie en gros et huiles indus-
trielles, à Peseux , par suite de remise de
commerce.

Robert Schreyer , commerce de bols et
charbons, k Neuchfttel , par suite du
décès du titulaire. L'actif et le passif
«ont repris par Gllberte-Lucienne
Schreyer née Luthy, veuve de Robert-
Eamond, sous la raison « Gilberte
«hreyer », à Neuchfttel.

Le chef de la maison Wllly Chédel ,
exploitation d'un atelier de gravure chi-mique de fonds de boites de montres
ÇJ or et en acier , à Peseux , est Willy-Herre Chédel , il Peseux .

Superwax s. à r . 1., fabrication , vente
g représentation de produits chimiques,
jj otamment de produits d'entretien et
J* beauté, etc., à Neuchfttel. Les bu-reaux sont transférés chaussée de laboitte 22.

DuPasquier, Montmollin & Cie, ban-
que , etc., société en commandite, k
Neuchfttel. Par suite de décès, l'associée
commanditaire Marie-Louise de Rahm
est radiée ; sa commandite de 25.000 fr.
est éteinte.

6. G. Dubey et R. Schaldenbrand ,
achat et vente d'horlogerie en tous
genres, fabrication et pose de méca-
nismes à rattrapantes économiques, fa-
brication de chronographes et de mon-
tres automatiques, société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 66.

Union de Banques Suisses, succursale
de la Chaux-de-Fonds. société ano-
nyme avec siège principal , ft Zurich.
Gaston Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds.
a été nommé fondé de pouvoir de la
succursale de la Chaux-de-Fonds. Les
signatures des fondés de pouvoir Robert
Walter et Oscar Witz sont radiées.

Société de fromagerie de Lignières ,
société coopérative , à Lignières. Henri-
Auguste Gauchat ne fait plus partie

du comité ; sa signature et celle deRené Bonjour sont radiées. Président :Eric Bonjour , k Lignières. Vice-prési-
dent : Edouard Chlffelle , k Lignières.7. Casati & Cie. société en comman-dite, au Locle. L'associée commandi-taire Pierrette Manueddu . née Tlssot,épouse d'Elblo . s'est retirée de la so-ciété ; sa commandite est éteinte. Lasociété continue avec reprise de l'actifet du passif sous forme de sociétéen nom collectif et sous la raisonsociale : Casati & Manueddu. Les asso-ciés sont Enea-Qulnto Casati, au Locle(Jusqu 'Ici associé indéfiniment respon-sable) et Elblo Manueddu , au Locle(Jusqu 'ici fondé de procuration). Laprocuration de ce dernier est éteinte.Entreprise de charpenterle-menuiserle.Nouvelle adresse : Chauffaud 7.

Le chef de la maison R. Nussbaum,papiers en gros, papeterie, brosserie,huile industrielle, quincaillerie , corderleet articles en plastique , aux Verrières,est Roger-Louis Nussbaum, aux Verriè-res.
8. René Amez-Droz, exploitation d'unmagasin d'horlogerie , bijouterie , lunet-terie et articles photographiques , àColombier. Le président du tribunal deBoudry a déclaré le titulaire en étatde faillite.
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RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

B I C H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rerne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne a v e n u e  de la Gare 24
Lngano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

CELL ULI TE
\ INSTITUT DE BEAUTÉ

A \adelelHÇ £&*€££.
7. Terreaux - NEUCHATEL - Tél. 5 (58 44
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AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchfttel

Terreaux 7 Tél. 8 16 22

j Près de 19 ans séparent ces deux photos prises au même endroit , à Co-
• Tentry. En 1940, les bombardiers allemands transformaient cette ville

anglaise en ruines fumantes  que dominait  seul le clocher de l'église
Saint-Michel , demeuré intact . Aujourd 'hui , reconstruite « plus belle

qu 'avant », Coventry a retrouvé la paix et le confort.

Le drame d'une ville anglaise

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ ^

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

/\u contraire, en tant que chancelier

at l'Echiquier, il n'a pas été exempt

de critiques parfois assez vives des mi-

lieux économiques et financiers du pays,
tyjais c'est son habileté alliée à une
forte intuitio n qui l'amenèrent à deman-
der son transfert du Foreign Office a.
la Trésorerie quand il s'aperçut qu 'il
devenait le dépositaire des idées de sir
Anthony Eden. Et en fait , dès sa suc-
cession à ce dernier , il s'empressa de
panser les plaies ouvertes ici et là par
l'affaire de Suez. Si bien qu 'aujour-
d'hui , personne et surtout pas 1 opposi-
tion ne lui reproche trop ouvertement
d'avoir participé à la préparation de la
campagne d'Egypte. Il a depuis fait
amende honorable. En un mot et con-
trairement à la France où le président
du Conseil peut être une personnalité
de second ordre (encore plus aujour-
d'hui que sous la IVme République)
et l'a trop souvent été , l'Angleterre
s'accommode fort bien d'une forte per-
sonnalité.

Les récentes entrevues

Ces diverses qualités ont sans aucun
doute aidé M. MacMillan à éviter que
son voyage à Moscou ne tourne au

désastre. Elles lui ont de même permis
de dissiper nombre de malentendus que
ses propos soviétiques avaient suscités
dans les capitales de l'Occident. Si la
diplomatie secrète qu 'il mène actuelle-
ment favorise toutes les conjectures, il
subsiste qu 'en dépit de l'absence de
communiqué à l'issue de ses entretiens
de Paris et de Bonn et du silence de
la presse britannique qui n'a consacré
aucun éditorial à ces deux rencontres,
il subsiste donc qu 'il est parvenu à
transformer la suspicion envers lui du
général de Gaulle et du chancelier
Adenauer en un parti pris de bienveil-
lance. Si sa rencontre avec celui-là a
provoqué moins de commentaires en
Grande-Bretagne que ses conversations
avec ce dernier , c'est qu 'on prend quel-
que ombrage ici des velléités de la
France à ravir à l'Angleterre le leader-
ship de l'Europe.

Grand succès à Bonn !
L'entrevue de Bonn illustre fort bien

la tendance bien humaine à minimiser
ses infortunes et à étaler ses réussites.
L'opinion prévaut ici que M. MacMil-
lan y a remporté un grand succès. Il
aurait convaincu le chancelier que la

souplesse n impliquait nullement la fai-
blesse. Il aurait même réussi à le ral-
lier à l'idée d'un désarmement progres-
sif de l'Allemagne, pour autant cepen-
dant que ce désarmement soit garanti
par un système d'inspection terrestre et
aérien efficace, et qu 'il s'accompagne
d'une solution politique à la division
de l'Allemagne. Cela relève des dé-
clarations-programmes et laisse bien des
points dans l'ombre.

Il en est ainsi du problème de Ber-
lin au sujet duquel les deux hommes
d'Etat n 'ont encore trouvé aucune con-
treproposition à présenter aux Russes.
Et la presse anglaise a glissé comme
chat sur braise sur la faveur de Lon-
dres pour une reconnaissance de fac to
du régime de Pankov . L'appréciation
de la souplesse semble donc di f férer
grandement selon les capitales. Enfin ,
M. MacMillan se serait-il montré telle-
ment convaincant que le chancelier
n'éprouve plus aucune appréhension. On
peut valablement en douter.

L'appui travailliste !
Il n 'empêche qu 'au moment où ont

lieu . les conversations de Washington,
le premier ministre est épaulé par l'opi-
nion publique de son pays et la bien-
veillance — à défaut du plein accord ,
ainsi que l'a un peu hâtivement pré-
tendu la Grande-Bretagne — du géné-
ral de Gaulle et du chancelier Ade-
nauer.

Fort curieusement, les travaillistes qui
ont parfois dénoncé des visées électo-
rales dans le voyage à Moscou parais-
sent soutenir davantage M. MacMillan
que les conservateurs eux-mêmes. Il est
vrai que leur pamphlet électoral « L'i-
déalisme pratique » mentionne comme
objectif numéro I de leur politique
étrangère « l'établissement d'une zone
neutralisée en Europe , la réduction des
armements, l'interdiction des armes nu-
cléaires et le retrait de toutes les trou-
pes de la dite zone ». C'est un idéa-
lisme qui ne s'embarrasse en tout cas
pas de préjugé de paternité. Car cet
objectif ressemble comme deux gouttes
d'eau au plan Rapacki , du nom du
ministre polonais des affaires étrangè-
res. Rendons à César...

« Leadership » éphémère
Dans les milieux autorisés de Lon-

dres, on admet que la mission de M.
MacMillan sera moins difficile à Was-
hington qu 'elle ne l'a été à Paris et
à Bonn. Une certaine évolution se se-
rait produite ces derniers temps au
State Department en faveur d'une ap-
proche plus réaliste du problème alle-
mand. Se faisant l'écho de l'opinion
anglaise, le « Manchester Guardian »
écrit que le premier ministre mériterait
de remporter un succès. « Il peut ne
pas l'obtenir soit en traitant avec ses
alliés, soit dans d'éventuelles négocia-
tions avec l'U.R.S.S., mais son effort
est méritoire. Il implique des risq ues qui
effrayent nombre de nos amis. Mais
s il parvient à réduire à notre avantage
l'intransigeance de M. Khrouchtchev,
son effort n 'aura pas été vain. »

Il importe de relever enfin que
l'éclipsé de M. Foster Dulles a en-
traîné un concours de circonstances qui
a valu à M. MacMillan d'assumer
temporairement le leadership du mon-
de occidental , qu 'il le veuille ou qu 'il
s'en défende. Mais sachant la détermi-
nation des Soviets à ne nouer conver-
sation qu 'avec le président Eisenhower,
le seul interlocuteu r valable pour eux,
on craint que son leadership ne soit
bien éphémère .

Eric KISTLER.

Les voyages de M. MacMillan lui ont valu
une paradoxale popularité à Londres

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Pour vos stoppages, nettoyages de

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

/eÊ&MËm VM/ Of f r i r  de la musique

M 29*-

jWvHHk votre disquaire
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: RÉPARATIONS DE CHEMISES É

HHSSHS
S Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
! d« rechange. Courts délais de livraison S

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

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
»"«¦•¦¦ s

Faites connaissance avec le pluscélèbre trtple-crème français (75 %de matière grasse), le

BOURSAULT
dont l'onctuosité et la finesse sont
inégalées !
Vous le trouverez dans tous les bon*magasins spécialisée de Suisse.

BOURSAULT, délice de Saint-Cyr
I un fromage 3 étoiles
I Distributeur pour la Suisse :^ Produits laitiers Lausanne S. A.



Réparation, nettoyage
par le spécialiste

î§r
la machine k écrira

durable
Tél. 6 26 06... on vient
A- BOSS, Neuchàtel
Faubourg du Lac 11

Je cherche pour ma
fille de 17 ans place

d'échange
dama bonne famille par-
lant la français. Agréa-
ble séjour dans une fa-
mille de médecin, près
de la rive est du lac, dé-
sire. Juillet-août. Dr mé-
decin F. RUcker-Embden,
Neustadt-Holst., Wlesen-
hof 47.

AVIS
La soussigné avise

MM. les comimer-
çants est toute per-
sonne qu'il ne re-
connaît plu6, dès ce
Jour, les dettes con-
tractées par sa fem-
me, Mme Mathllde
Presset-UMch.

Georges Presset,
Gibraltar 8

Neuchàtel, 18 mars
1989.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

f " ! >*Passez les fêtes de Pâques à

l'HÔTEL BEAU-RIVAGE à MONTREUX
Magnifique situation au bord du lac, tout confort, tran-
quillité , près du casino, télévision , parc pour autos, chambre

et petit déjeuner tout compris, Fr. 12.— à 18.—.
A. CURTI-AUBRY, propriétaire , directeur. Tél. (021) 6 32 93.

v. y

Etudes classiques^
scientifiques \\\\\\^et commerciales!^!

Maturité fédérale Â^̂ AwEcoles polytechniques WjllS>V
Baccalauréats français WSAWM

Diplômes de commerce %vk$A^Sféno-Daciylographe 'ft\»m1Secrétaire-Administration . *%%»Baccalauréat Commercial Y \%W
Préparation au di plôme i «wN

fédéral de comptable . V |l|ll
Classes préparatoires \%v W|fWfl

(6 degrés) f», "' '11
dès l'âge de 10 ans 
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T Ecolet?d
LèmaniafM
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Chemin d.Morn.» «I J mm d. laGaie) | W
LAUSANNE \ \

_______ Tél. (021) 23 05 12 I

CA FÉ  DE L ' INDUSTRIE
Tél. 5 28 41

Samedi 21 mars, à 20 heures

MATCH À LA BELOTE
Couleur - Sans atout et tout atout

Pas de contrage et surcontrage

GRAPHOLOGIE
Analyses - Tests

Conseils d'orientation professionnelle
Leçons particulières ou en groupes

Mlle S. Delachaux
Graphologue diplômée, membre de la S.S.G.

Tél. 5 19 57, Poudrières 99, Neuchàtel

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Libre chaque après-
midi et soirée

instituteur
donnerait leçons parti-
culières. Préparation aux
examens. S'occuperait
spécialement d'enfants
difficiles ou retardés.
Début des leçons : fin
avril 1959. Téléphoner
de 9 à 13 heures au
(038) 5 57 37.

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

L'OFFRE
DE LA SEMAINE

CHINTZ
lavable

80 cm. de large
5 coloris

Fr. 3.80 le mètre

E. NOTTER
TERREAUX 3
Ameublement
Tél. 5 17 48

f ^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1959 Fr. 1.20
* juin 1959 . . . . ..  Fr. 10.20
* septembre 1959 . . . .  Fr. 19. 
* décembre 1959 . . . .  Fr. 28. 

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom :

Prénom : _

Rue :

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
cl 6 5 et* à

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

cnii vous enverra un bulletin de versement.
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AWA . BROOKLYN
Mojns Matinées à 15 h. Soirée8 g^̂ .  ̂ dimanche Faveups 

Location ouverte

de 16 anS Aujourd'hui jeudi à 20 h. 30 ,. , . „ . ,, . de 14 h. à 17 h. 30 jeudi et vendredi
u 

, et mercredi matinées a 14 h. 45 SUSCSIldlieS B . .. ¦ ,. ., ,, iK
nOIl admiS prochain tous les jours "̂ Samedi et dimanche des 13 h. 45

Samedi FRANçOISE ARNOUL m , ni„ , DENYS DE LA PATELLIèRE 1

et a 17 h. 30 T y r n r ç r r j  i r y M r d•-*** i,œn̂ ° céiebre de I
dimanche IIILKLUL LI ILIt llL JOHN KNITTEL 1
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prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

- 100% automatique.
fjf§jij ll_ ""̂ ^CÏ L'automate complet et
H II ^Ëih "" " 'SE 3̂ parfait pour Fr. 1675.—

/ ^Z^^^Jrn seulement! Une seule
(mf V^ÊÈi l̂ adjonc 'uon de produits

wS Ê̂Ê&'lr d'économie de courant

de produits à lessive.
r .̂ ~[ Pas de socle en béton.

III zzsi On peut l'installer
N|i ~̂~-z^^m clans n'imP°rte Pue'ijjj ^̂ ^^^^^  ̂ appartement sans en-

^̂ ^^̂  dommager leplancher.

Km 1675 • Facilités de paiement.

Démonstration et vente sans engagement chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <f> (038) 5 69 21

AUJOURD'HUI

«£>RESTAURANÏ ro^rT^H*
B* Ŝ â lauce suprême
W H 4-== -̂ 

CE SOIR
v «̂^̂ S>^̂  ET SAMEDI SOIR :

ûxltira XRIPES
j f vy  \̂

/ ' 
NOS SPÉCIALITÉS :

V» }̂  poisson du lac
cuissesW. Monnier-Rudrich de greno„men

Tél. 514 10 saucisse au f oie

H|— Ligue contre
¦p la tuberculose

Neuchàtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 21 mars

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3^
Le camion se trouve devant l'hôpital des
enfante, hôpital Pourtalès, de 10 h. a 1.1 h. 30

et de 14 h. k 15 heures

olivetti
Une étonnante garantie de sécurité, de rapidité et de haute
précision, synthèse de tous les progrès réalisés ces dernières
années dans la machine à écrire.

I LEXIKON ELETTRICA 80 E
j j Justement célèbre par ses formes racées et par son méca-

nisme à grand rendement, la machine à écrire LEXIKON
ELETTRICA vous offre tous les avantages d'un travail
complètement déconlracté : plus de fatigue musculaire

i des doigfs , alignement parfait des caractères , lettres impec-
| cables même aux plus grandes vitesses.

j depuis Fr. 1780.—

Voici la LEXIKON à main, fout ĵpp
aussi comp lète et nouvelle
que la précédente. Dotée d'un nombre élevé de dispositifs
qui vous permettent toutes les possibilités, elle est nouvelle  ̂_._ .— . . _

par son mécanisme de transmission qui vous assure les î^il̂ »«H iM̂ î î B
plus grandes vitesses avec une frappe souple et légère.

Représentant
régional exclusif

Notre agence spécialisée met gracieusement à votre dlspo- 
^—,_ 

>—-v
sltlon une documentation complète sur ces deux remar- [ I 1 ( I l
quables machines et vous offre, en tout temps, des ^•rC^» cirvcrv
démonstrations complètes, sans engagement. I Y^»3[Y[| y

Spécialiste des agencements de bureaux. Terreaux 1, NEUCHATEL. Tél. 5 12 79



L'affaire Lacaze
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avec sa sœur, Mme Walter, M a port é
plaint* pou r di f famat io n contre M. Ca-
mil le  Rayon, le héros de la résistance
et restaurateur d'Antibes. Le Dr Lacour,
Irai aussi , s'est retourné contre M.
Rayon, qui , dans une réunion publi-
que organisée à Antibes, avait précisé
ses accusations contre le docteur, et ac-
cessoirement contre Mme Wailter et son
frère.

Il est probable que l'affaire va être
mise en sommeil  durant les vacances
de Pâques. Mais si tout es les inculpa-
tions et tout es les p la in tes  trouvent
leur aboutissement logi que en correc-
tionnelle et en opu r d assises, on peut
s'attendre a de beaux assauts d'élo-
quence de lia part des maîtres du bar-
reau recrutés die part et d'autre : no-
tamment Me Maurice Garçon , membre
de l'Académie française, pour Jean-
Pieinre Guillaume, Me Floriot, pour le
Dr Lacouir, Me Georges Izaird pour M.
Lacaze, et Me Edgar Faure, ancien pré-
sident du Conseil, pour son confrère,
Me Jais.

Manifestations
en Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Alexandrie et à Port-Saïd , des
milliers d'étudiants et d'ouvriers ont
parcouru les rues principales en pous-
sant des cris hostiles au premier mi-
nistre irakien Abdal Kerim Kassem et
aux « agents du communisme et de
l'impérialisme rouge ».

< Le communisme
est l'ennemi numéro un »

LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — .Le com-
munisme est l'ennemi numéro un du
nationalisme arabe », a affirmé hier le
commentateur de la radio du Caire qui
s'est lancé dans une violente attaque
contre le communisme et le général
Kassem. premier ministre irakien.

VAVB

VILLENEUVE, 18. — M. Marin» Mas-
set, 41 ans, marié, père de deux en-
fants de 14 et 15 ans, habitant Mon-
treux, traversait les voles en gare de
Villeneuve, mercredi peu avant 17
heures. Il laissa d'abord passer un
train , mais fut surpris par un autre
et fut atrocement déchiqueté.

Tue par le train

MM. Erler et Schmid
de retour

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

c Je ne m'attendais pas à rapporter
die Moscou la hotte du père Noël », a
souligné le professeur Schmid qui a
rappelé que M. Erler et lui-même ne
représen taient personne et ne se ren-
daient pas en U.R.S.S. pour négocier.
Notan t qu'il avait appris cependant
€ pas mal de choses », le vice-président
du Bundestag a exposé l'attitude sovié-
tique telle que les deux d i r igean ts  so-
cia listes allemands pensent l'avoir com-
prise.

En ce qui concerne les divers pro-
jets de « dégagement », l'U.R.S.S. n 'in-
terviendra pas dans les affaires des
pays qu'ell e aurait évacués et ce, mê-
me en cas de troubles, à condition que
ces troubles n 'aient pas été provo-
qués par l'étranger et que l'étranger
n'y participe pas. MM. Schmid et
Erler ayant fait état du précédent
hongrois, M. Khrouchtchev a souligné
que la situation étai t  alors différente:
les troupes soviétiques étaien t là et ne
pouvaient assister passivement à l'as-
sassinat de personnes dont le seul
tort était d'être communistes.

La question essentielle
D'autre part , pour l'U.R.S.S., la ques-

tion essentielle est celle du traité de
paix qui est nécessaire pour fixer les
frontières de l'Allemagne et rassurer
ses voisins, notamment la Pologne. Ce
problème « est mûr, plus que mûr » .
S'il n 'est pas résolu, « rien d'autre n'est
possible » et cette question ne doit
pas être liée à celle de la néunifica-
tion de l'Allemagne. Toute la politique
soviétique dans ce doma ine vise à faire
de la situation c de facto » actuelle
une situation « de jure », sinon, rien
ne pourra empêcher l'U.R.S.S. de signer
le traité de paix avec la République
démocratique allemande. Avant la si-
gnature du traité de paix, que ce soit
avec les deux Allemagnes, ou avec
une seule, TU.R.S.S. n'agira pas à
Berlin.

Quant aux élections libres en Alle-
magne, M. Khrouchtchev estime que
« la majorité vaincrait, mais pas la vé-
rité », puisque l'Allemagne de l'Est
compte 17 mi lirions d'habitants et l'Al-
lemagne de l'Ouest 50 millions. Là en-
core, tout accord qui serait acquis sur
ce point entre Les deux Etats allemands
serait approuvé par l'U.R.S.S.

Le projet américain
pour un traité de paix

jugé avec réserve à Bonn
BONN, 18 (D.P.R.). — L'Allemagn e

occidentale a été informée par la voie
diplomatique du projet américain pour
un traité de paix allemand.

Les milieux gouvernementaux de
Bonn se tenaient encore mercredi sur
la réserve. Le projet américain pré-
voirait notamment un retrait par éta-
pes des forces alliées après la conclu-
sion du traité de paix. Les troupes
stationnées dans les deux Allemagnes
seraient ainsi progressivement réduites.

Pour Bonn, le point essentiel est que
ce projet est basé sur une Allemagne
réunifiée qui aurait la liberté de con-
clure des alliances. Les Etats-Unis dé-
sirent ainsi opposer un plan général au
projet soviétique de traité de paix qui
admet la division de l'Allemagne.

iLES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Oébaf sur l 'interdiction du film « Les sentiers de la gloire »
De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, le Conseil national a voté à une for te  majorité — on

je verra plus bas — des crédits importants, puisqu 'il s'agit de 284 millions
pour la construction et l'agrandissement d'ouvrages militaires. La veille,
un député communis te  avait proposé de ne pas entrer en matière, pour
les raisons maintes fois rabâchées par l'extrême-gauche qui n'admet de
j  surarmement  » que s'il sert aux fins éprouvées contre les ouvriers à
Budapest, à Poznan ou à Berlin-Est. Une autre opposition s'était dessinée
dans le groupe socialiste qui demandai t  de renvoyer le projet au Conseil
fédéral en le priant  de présenter un plan de couverture financière.

M. Chaudet , dans un bref expose,
montra que les travaux prévus sont
la conséquence logique des décisions
intérieures. On a fortement augmenté
]e parc des véhicules à moteurs, on a
doté l'armée de chars blindés, il faut
maintenant les mettre, les uns et les
antres , à l'abri des intempéries, donc
construire des hangars. 11 est nécessai-
re aussi, quel que soit le type d'avions
au quel  on s'arrête, d'allonger les pis-
tes de certains aérodromes. Bref , l'ap-
pareil militaire, dans son ensemble,
exige de constantes adaptations.

La proposition communiste de ne pas
entrer en matière fut  alors repoussée
par 121 voix contre 5, la proposition
locialiste de renvoi au Conseil fédéral
«ubit le même sort, par 93 voix contre
35. Dans son ensemble, le projet fu t
alors voté par 114 voix contre 7.

Les ailes et le rail
Cela fait , et après un bref débat, le

Conseil national accorda, par 127 voix
sans opposition, le crédit de 50 mil-
lions représentant la part de la Con-
fédération (un tiers des dépenses tota-
les) aux frais d'agrandissement de l'aé-
roport intercontinental de Klot en . A
cette somme s'ajoutent environ 5 mil-
lions pour les installations de sécurité,
i la charge exclusive de la caisse fé-
dérale.

M. Burgdorfer, agrarien bernois, au
nom de la commission, exposa le pro-
jet dams tous ses détails, tandis que
!e rapporteur français, M. Rossât, ra-
dical neuchâtelois, sut en donner une
image tout aussi nett e et une justifica-
tion tout aussi pertinente en se limi-
tait à l'essentiel.

On ne peut cependant pas songer AU
trafic aérien seulement. Au-dessous des
routes du ciel, certains chemins de fer
mènent une existence précaire et, de-
puis des décennies, appellent à l'aide.
En janvier dernier, le Conseil fédéral
publiait un projet destiné à c rappro-
cher les tar ifs  die certaines entreprises
concessionnées — entendez les chemins
de fer privés — de ceux des C.F.F. ».

Pour une réduction des t a r i f s
sur les lignes de montagne

Nui n 'ignore en effet que, sur cer-
taines lignes de montagne, les tarifs
sont sensiblement plus élevés en rai-
son des très gros frais d'exploitation
et d'entretien. Les compagnies ne peu-
vent pas, sans augmenter encore leur
déficit, réduire le prix des billets et
cette incapacité les expose à une con-
currence de plus en plus forte de la
part de l'automobile, dans certaines ré-
gions tout au moins. Elles demandent
donc à la Confédération de supporter
une partie de la différence entre des
tarifa plus avantageux et ceux qui per-
mettraient de couvrir les frais.

Selon le texte mis au point par le
Conseil fédéral , seule la population in-
digèn e des régions de montagne béné-
ficierait du « rapprochement tarifa ire »,
tandis que la commission, par les voix
ilternées de MM. Bratschi, socialiste
bernois, et. Grandjean, radical vaudois,
propose d'étendre cette faveur à tous
les i usagers ».

La dépense senatt de 8 à 10 mil-
lions par an, si les Chambres suivaient
le Conseil fédéral. Elle sera plus que
doublée si , comme on peut le prévoir,
elles se rangent à l'avis de la com-
mission.

Une voix en f a veur
des chemins de fer neuchâtelois

Sans s'opposer à l'entrée en matière,
M. Favre-Butle, radical neuchâtelois,
manifeste quelque scepticisme sur l'ef-
ficacité durable des mesures proposées
et il se demande s'il ne faudra pas,
"a jour , recourir à des moyens moins
• subtils » , mais plus énergiques pour
assainir la situation.

En attendant, 11 tient à signaler le
o» des chemins de fer neuchâtelois,
ceux des Montagnes et celui du Val-de-
Travers qui sont menacés d'un traite-
ment discriminatoire du fait des con-
Tentioji s passées avec la Confédération,
conventions qui mettent à la charge
du canton et des communes les défi-
cits qui apparaîtraient une fo|s l^s
lignes électrifiées avec l'aide financiè-
re de la caisse centrale. Mais, rappelle
M. Favre-Bulle, en élaborant la non-
'elle loi sur leB chemins de fer , les
députés ont , en 1927, manifesté claire-
ment leur volonté d'annuler  ces con-
sentions . L'Office fédéral des trans-
ports entend-il encore les app liquer et,
de la sorte, refuser aux chemins de fer
neuchâtelois une aide dont bénéficiè-
rent, si l'on en croit certaines infor-
mations , ceux du Jura bernois, alors
Ij e les deux compagnies ont des inté-
rêts communs ?

C'est jeudi mat in  que le chef du
départemen t M. Lepori, répondra à ces
questions ainsi qu'à d'autres observa-
tions présentées lors du débat général.

Séance de relevée
Le Conseil national

sur « Les sentiers de la gloire»
Comme à l'ordinai re , la séance du

merc redi après-midi est réservée aux
m°tions , postulats et interpel lat ions.
Ur. des d i f férents  sujets t ra i tés , un
seul nous retiendra : l'interpellation de
•"• Gitermann , socialiste zuricois, con-
cernant l'interdiction du f i lm « Les
¦entiers de la gloire » .

L'interpellateur n 'a pas caché ses
inquiétude s de la décision prise par le
Conseil fédéral. Non point  parce qu'elle
Tappe une œuvre don t  la critique est
unanime à reconnaître la valeur artis-
"<IUe. Après tout , le gouvernement
suisse n'est pas obligé d'avoir bon goûten matière d'art. Il doit , en revanche,
respecter la liberté d'opinion et les

droits des citoyens garantis par la
const i tut ion.  Or, l ' interdiction du f i lm
consti tue une véritable mise sous tu-
telle de l'opinion publique : elle est
arbitraire et surtout, elle crée un pré-
cédent qui peut, dans certaines circons-
tances délicates, affaiblir singulière-
ment la position du Conseil fédéral en
face de l'étranger.

La réponse de M. Wahlen
Disons-le d'emblée, on peut s'étonner

que le Conseil fédéral ait chargé le
nouveau chef du département de jus-
tice et police de répondre à l'Interpel-
lation. Non seulement M. Wahlen n'était
pas encore en charge lorsque la déci-
sion contestée fut  prise, mais encore
il n'a pas eu l'occasion de voir le film.
Or, comme toute l'argumentation du
gouvernement se fonde sur la vision
directe des scènes jugées offensantes,
injurieuses, insultantes pour la France
et son armée, M. Wahlen ne peut que
se faire le t ruchement  de ses " collè-
gues, sans exprimer sa propre pensée,
sans étayer son exposé de sa propre
conviction. Il aurait été plus oppor tun
de déléguer l'un des membres du Con-
seil fédéral qui avait pris une part ac-
tive à la décision elle-même.

Aussi, M. Wahlen n 'a-t-il pu que fai-
re l'exégèse du communiqué officiel
publié le 23 décembre. Il s'est placé sur
un terrain strictement juridique, dé-
montrant que. chargé par la constitu-
tion de veiller aux bonnes relations de
la Suisse avec l'étranger,, le Conseil
fédéral avait le droit et même le de-
voir d'intervenir après avoir acquis
la conviction que le film était de na-
ture à troubler nos rapports avec la
République voisine. Le sadisme de cer-
taines scènes, une manière de présen-
ter les chefs de l'armée française com-
me des hommes dépourvus de tout sens
de l'honneur, passaient les limites du
tolérable et si un spectacle analogue
avait été offert à l'étranger, mais en
portant à l'écran l'armée suisse, de vi-
goureuses protestations se seraient  éle-
vées dans le pays et l'opinion publique
aurait poussé le Conseil fédéral à en-
treprendre des démarches pour défen-
dre l'honneur na t ional.

L'interdiction des « Sentiers de la
gloire » ne constitue pas un précédent .
Le gouvernement suisse a agi de son
propre chef , en toute indépendance et
c'est de cette indépendance qu 'il pour-
ra se réclamer si jamais il est soumis
à une intervention ou une pression
étrangères à l'avenir.

En outre, le Conseil fédéral n'entend
nullement imposer une censure politi-
que. Il s'est mont ré  jusqu 'ic i extrême-
ment libéral. Il le sera dorénavant en-
core, mais doit se réserver le droit de
réprimer les abus.

Discussion
Par 50 voix contre 41, le Conseil

national décide d'ouvrir la discussion.
Alors que l'interpellateur, tout en re-
merciant M. Wahlen des assurances
don nées pour l'avenir, ne peut se dé-
clarer entièrement sa t i s fa i t , M. Schmid-
Ruedin , démocrate de Zurich regrette
que le Conseil fédéral ne songe pas à
revenir sur sa décision.

Pour M. Reverdin, libérai! genevois,
la mesure prise par le Conseil fédéral
a bel et bien créé un précédent aux
yeux de l'étranger. Si des tempus agi-
tés reviennent, si les autorités de no-
tre pays sont un Jour en but te  à de
désagréables exigences, elles ne pour-
ront plus réponrdre : « Vous nous de-
mandez quelque chose que nous devons
vous refuser parce que nous ne l'avons
jamais accordé ». « Tout ce qu'on peut
souhaiter, c'est que la décision du Con-
seil fédéral ne se retourne jamais con-
tre nous.

Après quelques autres orateurs, M.
Wahlen tire la philosophie de ce débat.
II se réjouit de constater, au débu t de
sa carrière de € ministre de la justice »,
la vigueur que met le peuple suisse à
défendre la liberté. Mais il faut aussi
se rendre compte que, dans notre temps
de puissance technique, la diffusion de
certaines idées dispose de moyens tels
que l'individu n'est plus toujours en-
tièrement libre dans son jugement.
C'est aussi respecter la liberté indivi-
duelle que de la protéger parfois contre
des influences dangereuses par leur
masse même. II faut trouver là un jus-
te équilibre, tâche difficile entre toutes.

Ce sont sur ces vues générales que se
termina le débat.

Que faut-il en penser? La place nous
manque pour un long commentaire.
Bornons-nous à dire que le Conseil
fédéral s'est contenté d'aff i rmer sans
prouver. Car il n'est point parvenu à
nous démontrer que la projection du
f i lm en Belgique, en Italie, en Grande-

Bretagne et ailleurs avait, en quoi que
ce fut , modifié les relations de ces
pays avec la France. Et c'est cela seul
qui aurait pu nous convaincre.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 18. — Mercredi mat in, le

Conseil des Etats adopte par 33 voix
sans opposition l'arrêté à teneur du-
quel le Conseil fédéral est autorisé à
se porter garant du remboursement
jusqu'à concurrence de 50 millions de
francs, de prêt s accordés pour l'ac-
quisition des navires nécessaires pour
assurer l'approvisionnement du pays.
Il maintient sa décision antérieure
fixant le début de la dégression dans
l'assuranco chômage à 16 francs (Con-
seil national 18 francs). Enfin, par
32 voix sans opposition , le conseil re-
fuse une fois de plus d'admettre la
décision du Conseil national de prévoir
dans la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé la possibilité pour le
Conseil fédéral de créer une commis-
sion consultative.

Des millions pour l'armée, l'aviation civile
et les chemins de fer privés
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Collégiale, ce soir à 20 h. 15
Troisième culte de Carême

«Présence de Dieu»
par le pasteur Pierre Etienne

OHŒTJR DBS VALANGINES

Société de tir CARABINIERS
Ce soir, à 20 h. 15, au Jura

assemblée générale
NYASSALAND

LUSAKA , 18 (Reuter). — Lord Perth,
ministTe d'Etat britannique aux colo-
nies, qui voyage actuellement dans la
Fédéra tion d'Afrique centrale pour se
faire une idée des troubles qui s'y
sont produits, a déclaré mercredi qu'il
a l'impression que la situat ion se
calme. Elle a pu être reprise en mains
au Nyassaland, mais des incidents sont
encore possibl es. Il est clair qu'en
Rhodésie du Nord, où le congrès na-
tional africain entendait atteindre ses
ohjeotifs par la force, une campagne
de violence avait commencé ou avait
été préparée.

Le calme revient

EJV UNION SOVIÉTIQUE , M.
Khrouchtchev donnera une conférence
de presse aujourd 'hui à 15 heures au
Kremlin.

Vendredi 20 mars, à 20 h. 30
dans la grande salle de la Rotonde

Emile Brugger
racontera , comme il l'a déjà fait
devant 3000 personnes dans sept
villes suisses, ce qu'a été sa vie

dans les
camps de concentration

de l'U. R. S.S.
Cette conférence, placée à

NeuchâfceJ sous le patronage
de 1' « Express »,

qui a récemment publié un récit
d'Emile Brugger, a obtenu à
Berne , à Bienne, à Thoune et àMorat , pour ne citer que ces
villes,

un succès considérable
En raison de l'affluence probable,
la location sera ouverte à 19 h. 30
déjà. Toutes les places au prix de

Fr. 2.— taxe comprise

Ce soir, a 20 h. 15 précises
k la Grande salle des conférences

6me concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Victor DESARZENS
Soliste : Karl ENGEL, pianiste

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr 2 25Gratuite pour les membres de la

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

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

et k rentrée

( S U I T E  D E  L A  F K E M I E B E  r A U Jb J

Aucune Indication n'a été donnée
sur le contenu même de cette réponse,
mais on a appris, de la bouche même
du porte-parole du gouvernement , que
la réun ion des ministres des af fa i res
étrangères chargés de préparer la fu-
ture conférence au sommet pourrait
avoir lieu , si les Russes sont d'accord ,
dans la première q u i n z a i n e  du mois
de mai. La France pour sa part sou-
haitera it que les ministres des affaires
étrangères se réunissent à Genève.
Quant à la date à laquelle les Occi-
dentaux feront conna î t r e  leurs contre-
propositions aux suggestions formulées
par M. Khrouchtchev , on estime qu 'elle
pourrait se situer après les fêtes de
Pâques et vraisemblablement aux alen-
tours du 10 avr i l .

Passons maintenant  à l'affa i re  de
la flotte française de Méditerranée.
Intervenant personnellement dans les
délibérations du conseil des min is t res,
le général de Gaulle a tenu à mettre
les choses au point. Il a fait observer
que la couverture O.T.A.N. éta it li-
mitée à l'Europe et que dans ces con-
dition s la France qui avait des in-
térêts vitaux à défendre en Algér ie  et
en Afrique noire ne pouvait admet t re
une subordination de tou s les instants
qui risquerait à un moment critique
de la priver pratiquement de ses liai-
sons avec les pays de la Commu-
nauté. Ce poin t de vue n'est pas nou-
veau et dès novembre dernier, le gé-
néral de Gaulle, agissant en qualité
de chef du gouvernement, avait fait
remettre à TO.T.A.N . un mémoire
exposant cet état de faits et suggérant,
sur la base des observations ainsi
exprimées, un remodelage — le terme
a été souvent employé — de la struc-
ture des organisations atlantiques.

Aucune réponse n 'ayant été donnée
à ce mémoire, le gouvernement Debré
a, pour crever l'abcès et sortir de
l'équivoque, rendu public sinon le dé-
tail , du moins l'esprit de ce document.
C'est de la divulga t ion volontaire du
mémoire de Gaulle qu'est donc née
l'a f fa i re  de la f lo t te  française en Mé-
diterranée et non pas, comme certains
l'ont écrit, d'indiscrétions de source
anglaise ou américaine.

Dans l'argumentation mise en avant
par le général de Gaulle pour motiver
son initiative f igure le rappel de cer-
ta ins  précédents qui montrent que la
France n'est pas la seule à prendre
ses distances à l'égard des pouvoirs
discrétionnaires de l'O.T.A.N.

Précédents américain,
belge et danois

La France en effet n 'est pas la seule
à vouloir disposer d'une force navale
extérieure à celle contrôlée par l'or-
ganisation atlantique et il n 'est pour
s'en convaincre que de signaler au
passage l'existence dans le bassin mé-
diterranéen de la 6me flotte améri-
caine, flotte de combat d'une puis-
sance considérable, mais qui ne relève
pas moins du seul commandement
américain.

Dans un au tre domaine,, .on peut
également citer lés décfeiohs belges
de d'iminuer la durée du service mili-
taire et celle du Danemark de le sup-
primer purement et simplement. Dans
les deux cas, il y a eu viola t ion des
accords de l'O.T.A.N, mais sans pour
autant soulever des tempêtes analogues
à celle provoquée par l'initiative fran-
arse. Il convien t de soligner que la
France n'a nullement l'intention de
disloquer le dispositif général de dé-
fense occidentale en Méditerranée,
mais seulement de l'adapter à la si-
tuation nouvelle créée d'une part par

la poursuite de la guerre en Algérie et
d'une autre par la naissa nce de la
Communauté. Ce que souhaite Paris ,
c'est que l'appareil d'ensemble de
l'O.T.A.N., comme le disent les mili-
taires, soit c remis en condition » et
que dans cette perspective les intérêts
et exigences frança is soient pris en
considérat ion.

Composition de la flotte
française en Méditerranée

La flotte française de la Méditer-
ranée, pièce maîtresse de la puissance
navail e f rança i se  est placée sous le
commandement  du vice-amiral d'es-
cadue Georges Cabanier. Elle comprend
trois porte-avions, onze escorteurs
d'escadre, onze escorteurs antisous-
marins et antiaériens, dix-sept submer-
sibles, une flotte de cent cinquante
bâtiments d'assauts et de ravitaille-
ment, et un corps spécial de commando
pour opérations amphibies.

M.-G. G.

Le général de Gaulle
motive la décision française

EN G R A N D E - B R E T A G N E, les tra-
vaillistes Gaitslcell, Revan , Wilson e t
Mme Barbara Castle , se rendront en
U.R.S .S . avant les élections générales
britanniques qui auront probablement
lieu en automne.

EN GRÈCE , la Chambre a voté un
pro je t  de loi nommant le colonel Gri-
vas g énéral de division et lui accor-
dant une pension à vie , à lui et à sa
fami l l e , < en reconnaissance des servi-
ces inestimables qu 'il a rendus au
pays  ».

EN ALGÉRIE , 42 membres d' un ré-
seau terroriste d'Alger ont été arrêtés
au début du mois de mars. Ce réseau
avait commencé son action en octobre
dernier. Un of f i c i e r  français avait no-
tamment été tué.

EN I S R A Ë L , estiman t que les entra-
ves mises par les autorites égyp t i ennes
au passage dans le canal de Suez de
bateaux étrangers transportant des
cargaisons israéliennes constituent une
nouvelle of f e n s i v e  de la R.A.U. contre
Israël, le gouvernement a f a i t  adresser
au Conseil de sécurité une lettre de
protestation par son délégué aux Na-
tions Unies .

; IMPRIMERIE CENTRALE 
et de la i

j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. \
\ *, rue du Concert - Neuchfttel

Directeur: Marc Wolfrath
| Rédacteur en chef du Journal: i
«UMU. René Braichet
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BERNE

(C.P.S.) L'Association Interoanitonale
pour la seconde correction des eaux
du Jura s'est réunie le 17 mars à Ber-
ne sous la présidence du conseiller
natonal H. Millier, d'Aarberg. Celui-ci
annonça que le projet définitif avait
été remis au Conseil fédéral en date
du 6 mars dernier. A cette occasio n,
les directeurs des travaux publics des
cinq cantons intéressés (Vaud , Neu-
chàtel , Fribourg, Soleure et Berne) ont
été reçus par les conseillers fédéraux
Etter, Lepori et Streull. Plusieurs ques-
tions relatives au projet furent dis-
cutées. Le Conseil fédéral aura sans
doute terminé l'examen du projet à la
fin de l'automne, de telle sorte que
l'une des Chambres'" fédérales pourrait
se saisir du problème lors de la ses-
sion de décembre déjà, l'autre Cham-
bre vraisemblablement à la session
de février.

Si cet horaire est respecté, les tra-
vaux pourraient commencer dans le
courant de 1960. Ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, la réalisation du projet
se fera en deux étapes principales
et exigera environ 11 ans . Le coût glo-
bal des travaux est devisé à 88,7 mil-
lions de francs. On compte sur une
subvention fédérale de 50 %, le solde
étant assumé par les cinq cantons
intéressés, à raison de 40 % (soit 21
mi l l ions  en chiffres ronds) pour Berne,
26 % pour Soleure, Vaud, Neuchàtel et
Fribourg prenant le reste à leur charge.

Réunion de l'Association
intercantonale

pour la seconde correction
des eaux du Jura

xviucn

ZURICH, 18. — Un cambriolage a été
commis dans la nui t  de meroredi dans
une maison de fourrure à Zurich. Les
malfa iteurs se sont emparés de man-
teaux d'une valeur d'achat de 111.000
francs.

Des fourrures volées
VALEUR : 111.000 FRANCS

GRISONS

SAINT-MORITZ, 18. — U 11 mars,
on se le rappelle, un Danois, fou fu-
rieux, frappa à coups de marteau le
chef du poste de la police cantonale
de Saint-Moritz, Simon Stoffel. Ce der-
nier a succombé mercredi à l'hôpital
cantonal de Zurich des suites de ses
blessures. Agé de 55 ans, marié et père
de f a m i l l e , il prit ses fonctions à
Sainit-Moritz en 1946 et devait être
muté à Davos le 1er juillet de cette
année.

* Mercredi se sont au/vente & h/uls-
clos, devant la Cour d'assises de Zurich
les débats du procès Intenté k l'ItaMen
Lodovico Rlnaldl qui tua un employé
de la Swtesalr nommé Busterholz.

Décès de la victime
du fou furieux
de Saint-Moritz

B' W du snort

FOOTBALL

La coupe des champions
En coupe des champions européens,

pour les quarts de finale (matches
retour) :

A Gelsenkirchen, Schalke 04 - Atle-
tlco Madrid , 1-1 (mi-temps 1-0). Vain-
queur à l'aller par 3-0, Atletico est
qualifié pour les demi-finales.

A Madrid , Real Madrid - Wiener
Sport Club , 7-1 (2-1). — Le match aller
étant resté nul (0-0), Real est qualifié
pour les demi-finales.

Les demi- f ina les  opposeront donc,
d'une part, les deux clubs madrilènes,
Atletico et Real , et, d'autre part, le
vainqueur  du match de barrage entre
Young Boys et S.C. Wismut au Stade
de Reims.

HOCKEY SU» GLACE

Victoire soviétique
A Moscou, la sélection des c espoirs »

soviétiques a battu l'équipe des Etats-
Unis par 6 à 1 (2-1, 2-0, 2-0).

Tournoi de Genève
La deuxième rencontre du tournoi

pour la coupe du Salon, à Genève, a
donné le résultat suivant : Parisley Pi-
rates - Banik Kladno, 5-5 (1-1, 2-3,J-l).

M. Antonio Segn i, président &c Con-
seil italien et M. Giuseppe Polla , minis-
tre italien des affaires étrangères, sont
arrivés hier à Paris.

M. Segni a déola ré qu'il se réjouis-
sait particul ièrement de rencontrer le
général de Gaulle, « un des» hommes
les plus remarquables de notre épo-
que».

Il a ajouté que les conversations
qu 'il allait avoir avec les diri geants
français constitueraient un élément
très important de l'élaboration d'une
li gne d'action commune des puissan-
ces occidentales, laquelle, a-t-il dit,
peut seule garant i r  la sécurité.

Hier, MM. Segni et Pella se sont en-
tretenus avec le général Norstad, com-
mandant suprême des forces alliées en
Europe.

MM. Pclla et Segni à Paris



AU JOUR LE JOUR

Le p iéton qui sommeille au fond
de chacun de nous ne manque pas
d'attribuer aux automobilistes une
bonne part des malheurs de la
route, des accidents de la circula-
tion. Que de regards dépourvus
d'indulgence s'adressent à ces véhi-
cules « meurtriers » qui bousculent
la promenade du passant paisible ,
qui l'assourdissent, V éclaboussent
quand ils ne le blessent pas. Et
pourtant...

Cette restriction, ce « pourtan t »,
nous viennent de Berne où s'est te-
nue récemment une importante
assemblée de la conférence suisse
de sécurité dans la circulation rou-
tière , consacrée à la campagne édu-
cative de 1959 , campagne qui vise
essentiellement à accroître la sécu-
rité des piétons en même temps que
la discipline de tous les usagers de
la route.

Or, il ressort des statisti ques que
les p iétons sont , dans la majorité
des cas, responsables des accidents
de la route , et cela dans une pro-
portion allant de 60 il SO %. C h i f f r e
d' autant p lus impressionnant qu 'on
compte actuellement dans le monde
p lus de cent mille tués sur les rou-
tes chaque année , soit... la popula-
tion d' un* ville de l'importance de
Lausanne. Ajouto ns que le quart des
victimes sont des p iétons.

Voilà pourquoi , avant même que
ne débute la campagne éducative
qui se déroulera à la f i n  du mois
de mai , nous en lançons le slogan :
« Piétons , attention — attention
aux piétons. »

NEMO.

Soit dit entre p iétons

Etat civil de Neuchitel
NAISSANCES. — 10 mars. Bôsiger ,

Béatrlce-Anlta, fille de Charles , employé
de bureau à Auvernler , et d'Emma, née
von Arx ; Rollier , Natacha-Marle-Jeanne,
fille de Claude-André, architecte à Neu-
chàtel , et de Madelelne-Rosa , née Co-
lomb ; Monnier .Patrlcla-Arlette, fille de
Jean-Jacques, chauffeur de camion à
Bevaix. et de Giuseppina-Maria , née
Pezzotta ; Simond . Pierre-Christophe ,
fils de François-Michel , instituteur à
Hauterive , et de Lucette-Andrée , née
Cujean. 11. Attlnger , Valérie-Christine,
fille de Gilles, imprimeur à Hauterive ,
et de Marie-Claire , née Huguenin-Ber-
genat ; L'Eplattenier . Corinne-Patricla-
Anike, fille d'André-Georges-Ernest,
employé de banque , à Colombier , et de
Martha-Rita , née Braun ; Schupbach,
TJrs-Beat, fils de Samuel-Walter , employé
de commerce, à Peseux , et d'Edith-Erika ,
née Ramseier ; Albisetti . Michèle , fille de
Giovanni-Lorenzo, tapissier-décorateur, à
Corcelles , et de Klara , née Koch. 12.
Poucet , • Daniel , fils de Jean-Charles,
employé C.F.P., à Saint-Blalse, et de
Ghislaine-Alice.' née Bula ; Casari , Faus-
to-Irio . fils d'Irio, manœuvre , à Peseux,
et d'Irma , née Casari.

DÉCÈS. — 10 mars. Burgi , Hans, né
en 1879, horloger , à Neuchàtel , époux
de Julia-Antoinette , née Dubois ; Jaggl ,
Abraham, né en 1884, fonctionnaire pos-
tal retîalté , à Neuchàtel , époux de Llna ,
née Kohler. 12. Dubois née Krebs ,
Emma-Zoé, née en 1877, ménagère, àNidau , veuve de Dubois, Philippe. 13.
Bussi , Agapito. né en 1879, gypseur-
pelntre , à Neuchàtel , époux de Marla-
Maddalena-Lulgia , née Bisetti.

Des baraquements a 1 usage
de classes du Gymnase

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit de 150,0110 fr. pour
l'achat et l'installation de baraque-
ments à l' usage de classes du Gym-
nase cantonal.

Ces baraquements  seront au nombre
die trois, chacun comprenant dieux sal-
les pouvant  recevoir jusqu 'à 24 élèves,
deux locaux de toilettes et um ves-
tiaire. I ls  seront construits au moyen
d'éléments préfabriqués, avec isolation
contre le froi d et le chaud extérieurs,
et montés sur le rond-point du Crêt ,
devant le Laboratoire de recherches
horlogères.

A noter que le second bâtiment du
Gymnase , rendu nécessaire par l'ac-
croissement consta nt des élèves, ne
pourra guère être sous toit avant  1901.

LA HKI .VIM :
Conseil général

(c) Le Conseil général réuni lundi soir
a examiné les comptes 1958. Notons les
points les plus importants. Recettes:
intérêts actifs 6104 fr. 30 ; impositions
communales 111.173 fr. 70 ; taxes
7906 fr. 10 ; recettes diverses 18.194 fr.
13. Dépenses : Intérêts passifs 4439 fr. 05;
administration 16.540 fr. 60 ; Immeubles
10.542 fr. 65 ; instruction publique
41.199 fr. 55 ; travaux publics 55.598 fr.
95 ; police 4067 fr. 60 ; œuvres sociales
14.674 fr. 05 ; dépenses diverses 4585 fr.
90. Après diverses attributions de fonds,
le déficit de l'exercice se monte à
254 fr. 54.

L'augmentation de fortune est de 1045
francs. Le résultat des comptes 1958
est satisfaisant ; le produit de l'Impôt
a été supérieur de 28.000 fr. aux pré-
visions. Ce rendement a permis de faire
face aux dépenses supplémentaires pour
les chemins, soit 19.000 fr. et de placer
9000 fr. au fonds des bâtiments com-
munaux.

Les comptes de l'asile agricole présen-
tent un bénéfice de 2836 fr. et le capital
total se monte à 261.365 francs.

Sur proposition de la commission des
comptes, le budget est adopté à l'una-
nimité.

Une longue discussion a trait k la
limitation de vitesse.

Dans les divers reviennent plusieurs
questions concernant les fontaines,
l'éclairage du village à moderniser,
l'agrandissement du cimetière, la trans-
formation da l'ancien chalet en abattoir.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. P .Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

E. F., de Bussigny, a, près de Valan-
gln , opéré un dépassement, qui a
provoqué quelques éraflures à deux voi-
tures ; pour cette infraction légère , 11
paiera 15 fr. d' amende et 8 fr. de frais.

G. M., 24 ans, domicilié à Bâle , est
un spécialiste de la conduite sans per-
mis, il a déjà quatre condamnations
à son actif pour le même motif ; c'est
un vol d'usage d'une voiture qui lui
vaut une cinquième infraction. En outre,
M., la nuit du 27 au 28 décembre, a
dérobé dans un garage de Montmollin
deux pneus d'auto qui ont été retrou-
vés dans sa chambre à Bâle , puis
restitués à leur propriétaire par les
soins de la police de cette ville. Malgré
toutes ses dénégations, le prévenu est
condamné à 3 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 79 Jours de préventive ;
11 paiera également les frais de la cause,
soit 424 fr. 50.

DONBRESSON
Prochain départ
pour Madagascar

(c) M. James Perrln . pasteur, qui pren-
dra sa retraite au début du mois pro-
chain , a offert ses services à l'œuvre
missionnaire. U se rendra prochainement
à Madagascar pour y ouvrir, organiser
et diriger une école normale sous les
auspices de plusieurs sociétés mission-
naires étrangères.

NOIRAIGUE
Culte missionnaire

(c) Dimanche , le culte a été présidé
par le pasteur noir François Kamga,
en collaboration avec le pasteur de la
paroisse. Prenant son texte dans Mat-
thieu 6:10  « Que ton règne vienne » ,
le prédicateur , de façon simple et
vivante , sut montrer combien d'obstacles
doivent être abattus au préalable. Un
auditoire nombreux participait k oe
culte.

Potage aux pâtes
Bifteck haché

Chou-fleur à la crème
Pommes rissolées
Crème au moka

... et la manière de le préparer
Crème au moka . — Brûler 5

cuillerées de sucre , verser une
tasse d'eau dessus et cuire . Mélan -
ger d'autre part 20 grammes de
poudre de maïs avec un peu de
lait , cuire deux minutes, bien re-
muer. Mélanger le tout en incor -
porant 1 litre de lait , 3 œufs dé-
battus, 80 gr. de sucre et 1 cuil-
lerée à soupe de café en poudre.
Laisser venir à ébullltlon puis re-
froidir.

LE MENU DU JOUR

«lempora mutantur ...»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bien qu 'Auguste de Mont moll in
ait été monarchiste (qui ne l'était
pas de son temps ?) , ses descen-
dants , qui habitaient toujours l'im-
meuble qu 'il avait construit , ne
boudèrent pas les fê tes  de 18$$
Bien sûr, ils ne pouvaient décent-
ment arborer le rouge-blanc -vert.
Ils décorèrent donc leur faça de de
deux grands écussons, l' un aux
couleurs helvéti ques et l'autre acelles des chevrons. Puis , comme
ils étaient quel que peu philoso ph es,
ils les surmontèrent d' une bande-
role portant cette inscri ptio n :
« Tampora mutan tur  et nos muta-
mur in Ulis. » Ce qui , traduit en
français , signifie : Les temps chan.
gent et nous changeons avec eux.

Les temps changent , en e f f e t , et
il est saqe de le constater. Les ré-
gimes pol i t i ques qui paraissen t les
l>lus solides sont remp lacés p ar
d' autres , qui disparaissent à leur
tour. Les modes n 'ont qu 'une durée
éphémère. L' art lui-même n'échap-
pe pas aux lois du changement et
l' architecture est lit pour nous en
fourn i r  la preuve éclatante. A l'im-
meuble de Montmollin , qu 'ombra-
geait un cèdre aux proportions ma-
gnif iques , va succéder un bâtiment
aux vastes proportion s et l'on com-
prend que les anciens propriét ai-
res ne voient p as cette transforma-
tion sans quelque mélancolie.

Mais : tempora mutantur. . .  les
temps changent , tout change , saul
le cœur humain qui reste toujours
le même, depuis Adam et même
avant , et c 'est bien léi le spectac le
le p lus extraordinaire auquel U
nous soit donné d' assister.

Gustave NEUHAUS.

SIENNE
Quoique revu et diminué

Le bénéfice
du Tir fédéral de Bienne

reste appréciable
M. Max Huber , président du comité

d'organisat ion du Tir fédéral de Bien-
ne, a annoncé  que les comptes de cette
fête se so lda ient  par un bénéfic e d'en-
viron 75,000 fr. Ce bénéfice est évidem-
ment moins impor t an t  que ceux enre-
gistrés aux t i r s  fédéraux précédents de
Coire et de Lausanne, mais cela s'ex-
pli que aisément  : tant  en 1949 qu 'en
1954, les organisateurs  grisons et vau-
dois avaient  acheté à la Confédération
des muni t ions  pour fusil  au prix de
12 centimes la p ièce et ils avaient  eu
le droit  de les revendre 15 cent imes ;
cette année , la Confédération n'a pas
été si magnanime : elle a consenti à
fourni r  aux Riennois  des cartouches
pour fus i l  au prix de 12 cent imes  la
pièce également , mais en se réservant
de percevoir 3 centimes supplémenta i -
res par cartouche au cas où le béné-
fice des organisateurs dépasserait un
certain montan t .  C'est ce qui s'est fi-
nalement produi t , si bien que les ti-
reurs seelandais  ont dû verser à la
caisse fédérale, après coup, une som-
me d' environ 95,000 francs.

D'autre  part , on n'a pas oublié qu 'ils
ont dû procéder à une seconde repar-
t i t ion des prix , dont  ont bénéficié des
mil l iers  de concurrents , en particu-
lier les t i reurs  de maîtr ise .  Il s'agis-
sait là d'une somme de quel que 150
mil le  francs.

Si l'on ajoute au bénéfice net actuel
le versement supplémentaire  à la cais-
se fédérale et le montant  de cette se-
conde répartition , on arrive au total
impressionnant  de 320,000 francs , que
les organisateurs biennois ont fa i l l i
considérer comme le gain f inal  de leur
fête...

Le Synode et Eglise
Quelques commentaires s'imposent

après cette séance du S ynode.
Notre impression première est que

l'assemblée a semblé — et nous pesons
nos termes — méconnaître profondé-
ment ce que certains députés ont ap-
pelé avec dédain «l ' opinion publi que t.
Que n'ont-ils invoqué l' opinion des
membres de l'Eglise ? La position nette
prise par notre journal nous a permis
de découvrir le divorce existant entre
la communauté des f idè les  et les auto-
rités de l'Eg lise réformée . L'abondant
courrier que nous avons reçu nous
prouve que les f idèles  sont inquiets .
On sent plus  qu 'un malaise. Le mot
« détresse » n'est pas exagéré.

Quelle f u t  notre s tup éfact ion de voir
une assemblée de 193 députés ecclé-
siastiques et laïcs fair e comp lète abs-
traction des préoccupations des f idè-
les et confirmer purement et simple-
ment son vote de décem bre I Depuis
lors , il y a eu des assemblées de pa-
roisse. Dans un certain nombre d' entre

elles , il f u t  donné lecture du message
du Conseil synodal et il n'y eut pas
de discussion. Mais dans d' autres , il y
eut un débat , notammen t à Neuchàtel .
Or , hier , on n'eut nul écho de l' op inion
des paroisses , sinon de celle de Corcel-
les-Cormondrèche. Le S ynode est-il
coupé du peup le de l'Eg lise ?

Jamais p lus qu 'hier la solution de
l'impôt obli gatoire nous a paru être la
solution de faci l i té .  Vous ne voulez pas
payer ? Alors sortez de l'Eg lise. Et si
vous appelez un pasteur pour baptiser
votre en fant , pour bénir un mariage,
pour consoler une famil le  en deuil ,
vous obtiendrez l' o f f i c e  d' une Eg lise
qui vous a rejeté comme mauvais
contribuable t

Messieurs du Synode , vous avez pris
hier une écrasante responsabilité. La
parole est maintenant aux f idèles  qui
eux aussi sont responsables de leur
Eg lise.

Daniel BONHOTE.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.33
Coucher 18.36

LUNE Lever 12.47
Coucher 03.00

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 18 mars.

Température : moyenne : 4,6 ; min. :
— 0,6 ; max. : 10,7. Baromètre : moyen-
ne : 718,2. Vent dominant : direction :
est-nord-est : force : faible . Etat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 11 heures environ,
éclalrcie ensuite.

Niveau du lac du 17 mars à 7 h.: 429.30
Niveau du lac du 18 mars à 7 h.: 429.30

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
sur le Plateau et au pied nord du Jura ,
ce matin brouillard ou brouillard élevé
à faible altitude. A part cela , temps en
général ensoleillé. Dans les vallées des
Alpes, par moment fœhn . En pla ine,
températures comprises entre 6 et 11 de-
grés l'après-midi. En montagne vent du
sud.

Isabelle
annonce que la cigogne l'a déposée
à bon port le 17 mars 1959.

Monsieur et Madame
Jean-Claude DEKRON-ODERMATT

Maternité Dîme 5*3

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

Luc 22 : 43.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as

donné à faire.
Jean 17 : 4.

Monsieur et Madame Arthur Droz,
leurs enfants et petits-enfants, à Lor-
deil ;

Madame veuve Robert Droz, ses en-
fan t s  et petits-enfants, aux Combes-de-
Nods ;

Madame veuve Georges Droz, ses en-
fants et petits-enfants, à Fribourg ;

Madame veuve Robert Schwab-Droz,
ses enfants  et petits-enfants, au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Arthur Schâu-
blin-Droz , leurs enfants et petits-en-
fants ,  à Lignières ;

Madame veuve Paul Giauque-Droz,
ses enfants et petits-enfants, à Neuchà-
tel ;

Madame veuve Alfred Droz et son
fi ls , à la Combe du Sapin ;

Monsieur et Madame Frédy Droz e*
leur fils , à Chaumont ,

ainsi que les familles parentes «t
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles-Henri DROZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui,
par sui te d'accident, à l'âge de 58 ans-

La Crêtée, le 17 mars 1959.
Veillez et priea.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res le 20 mars 1959, à 14 h. 30.

Départ de Chaumont à 12 heures.
Départ de Lordiet à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les parents , amis et connaissances

de
Madame

veuve Maurice RICHARD
née GAILLE

font part de son décès survenu le 18
mars, après une cruelle maladie, dans
sa 77me année.

Neuchàtel, le 18 mars 1959.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai le repos.

Matth . 12 : 28.
Incinération vendredi 20 mars à

14 heures. Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : les Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Madame Adamir  Isch-Monney, à
Neuchàtel ;

Monsieu r et Madame Jean-Claude
Isch-Duperret et leur petite Chantai ,
à Bote ;

Mademoiselle Simone Andrey ;
les familles Isch, leurs enfants et

petits-enfants, à la Sagne et à Neuch à-
tel ;

les familles Huber et Sartoretti ,
leurs enfants , à Genève ;

les fa milles Monney, Privet , Che-
naux , à Fribourg et à Corsier,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adamir ISCH
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, que
Dieu a repris à Lui après une longue et
pénible maladie dans sa 53me année.

Neuchàtel , le 18 mars 1959.
Notre âme espère en l'Eternel,

il est notre aide et notre bouclier.
Ps. 33 : 20.

L'enterrement, sans suit e, aura lieu
le 21 mars 1959 à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud). Culte
pour la famil le  à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.
Cet avis tient Heu de lettre de faire nart

AVEC LA MÊME MAJORITE' MASSIVE QU'EN DÉCEMBRE 1958

L'assemblée générale de l'Eglise , formée par les assemblées de paroisse,
est appelée à se prononcer le 19 avril

Le Synode de l'Eglise neuchâtelolse a
refuse hier après-midi de se déjuger
après son vote de décembre approu-
vant le principe de l ' introduction d'un
impôt ecclésiastique obligatoire. En ef-
fet , après un débat qui fut , à une
ou deux interventions près, l'exacte
image de celui d'il y a quelques mois ,
l'assemblée a adopté en deuxième dé-
bat , par 165 voix contre 10 (en dé-
cembre : 166 voix contre 8), l'institu-
tion d'une contribution ecclésiastique
obligatoire pour les personnes physi-
ques et d'un impôt cultuel pour les
personnes morales. L'assemblée généra-
le de l'Eglise, qui est formée par les
assemblées de paroisse du canton , se
prononcera le 19 avril. Si la décision
est aff i rmat ive , le Conseil d'Etat sou-
mettra au Grand Conseil un projet de
revision de la constitution cantonale ,
dont l'adoption nécessite deux votes du
parlement. La votation populaire inter-
viendrait durant l'hiver 1959/1960 , de
telle sorte que le nouveau régime fi-
nancier de l'Eglise entrerait en vi-
gueur en 1961. Telles sont les prévi-
sions du Conseil synodal , autorité exe-
cutive de l'Eglise.

La session extraordinaire du Synode
s'est ouverte à 14 h. 15, à la Salle des
conférences, par un culte du pasteur
Jacques Reymond.

Puis le président  do l'assemblée , M.
Ernest Béguin , salua la présence de M.
André Sandoz , conseiller d'Eta t , et ex-
cusa M. Gaston Clottu , chef du dépar-
tement  des cuites, retenu à Berne par
les Chambres fédérales.

La voix du Conseil synotlal
La parole est donnée au pasteu r Ro-

bert Cand , président du Conseil syno-
dal , qui rend compte des études pour-
suivies depuis la séance du 3 décem-
bre dernier. Le Conseil synodal a in-
formé le Conseil d'Etal des décisions
prises et ce dernier  s'est déclaré d'ac-
cord de soumettre le problème au
Grand Conseil dans sa session ordinai-
re de mai , à condit ion que l'assemblée
de l'Eglise se prononce affirmative-
ment. Le Synod e avait chargé en dé-
cembre le Conseil de poursu ivre ses
démarches en vue de l'augmentat ion
éventuelle du subside annuel de l'Etat.
Le Conseil  d'Etat , déclare M. Cand , es-
t ime qu 'il est impossible de discuter
de cette augmentat ion au moment où
l'Eglise demande le pouvoir de .perce-
voir un impôt ecclésiastique et un
impôt  cultuel . Par ailleurs , contact a
été pris avec les Eglises catholiques
romaine et chrét ienne , qui sont dispo-
sées à soumettre le problème à leurs
assemblées respectives.

Le président du Conseil synodal re-
marque que le problème de l'impôt
obligatoire a, depuis décembre , préoc-
cupé les paroisses et l'opinion publi-
que. Il faudra i t , af f i rme M. Cand ,
« abandonner  une bonne fois l'idée
d'une Eglise désincarnée qui ne touche
plus terre ». M. Cand fait  ici allusion
à « une  certain e opposition » , respec-
tant l'autre qui est fondée et sérieuse ( ?).
Pour le Conseil synodal , la solution
présentée est la seule possible. La
solution de paresse serait l'augmenta-
tion du subside de l'Etat et la suppres-
sion de pnstes pastoraux. Les comptes
rie 1958 bouclent pair un résultat rela-
t i vemen t  favorable , car un effort a été
fait dans le sens des économies. Mais
le but n 'est pas de faire des économies
au maximum , sinon ce serait la para-
lysie. Le Conseil synodal et la com-
mission des finances, en soutenant le
principe d'une  contribution obligatoire ,
veulent  fournir  à l'Eglise une base fi-
nancière qui lui permette d'être plus
libre dams son action. Il ne s'agit pas
de sécurité matérielle.

La discussion
Le débat qui est ouvert après l'ex-

posé du past eur Cand fournit l'occa-
sion à quelques pasteurs des Monta-
gnes de just if ier  leur opposition au
projet.

Le pasteur Maurice Jeanneret (le
Locle) souligna que son attitude néga-
tive ne vient pas de la façon dont les
finances de l'Eglise sont gérées. La so-
lut ion envisagée est théoriquement jus-
te mais pratiquement fausse. Il est
juste de prévoir une Contribution du
croyant. Mais qui la paiera : le croyant
ou tous ceux qui ne se retranchent pas
de l'Eglise et qui sont contraints de
s'acquitter. On fera peser un ju gement
sur celu i qui ne paie pas, ce qui sera
inique.  Quant  à l'interv ention de l'Etat ,
cel a parait une monstrueuse hérésie.

Le pasteur Maurice Robert (le Locle)
dira non , en c se désolidarisant toute-
fois sans hésiter des articles de pres-
se ». Pour lui, il est patent que le dé-
ficit spirituel du peuple neuchâtelois
est grave. Veut-on , par l'institution d'un
impôt obligatoire , renforcer dans ce

peupl e l'incrédulité ? Veut-on donner à
ce peuple l'impression que la qualité
de contribuable importerait  plus que la
qual i té  de membre de l'Eglise ? Il faut
reprendre l'étude du problème en par-
tant du peuple.

Le pasteu r Laurent Clerc (la Chaux-
de-Fonds ) estime que le fruit est loin
d'être mûr. En France , il a fallu à
l'Eglise réformée dix ans pour mettre
sur pied un statut financier. On sent
dans le Synode la préoccupation de
terminer la législature en beauté.
S'adressant aux députés , le pasteur
Clerc dit  : € Vou s savez déjà que vous
serez battus ( à la votation populaire)
et vous répondez : et s'il nous plaît
d'être battus ! » Ne soyons pas maso-
chistes et n 'allons pas perdre, en nous
hâtan t , le peuple ouvrier et le petit
peuple. L'orateur  souhaite crue l'Eglise
reste l'Eglise de la liberté et du vo-
lontariat , et demande au Synode die ne
pas entrer en matière , af in  de se mé-
nager le temps de la réflexion.

Le pa'steur Maurice Schneider (les
Brevets) estime qu 'il serait bon de
repenser le problème et il fait  quelques
propositions : échelonner le versement
de la contribution volontaire;  accroî-
tre les responsabilités des paroisses
vis-à-vis rie la caisse cen t rale ; répar-
t ir  le déficit  entre les paroisses ; et si
ces mesures sont insuffisantes , procé-
der à des économies massives.

Le pasteur Robert Jéquier (le Lo-
cle) regrette que l'opposition s'exprime
seulement aujourd'hui et qu 'à la So-
ciété pastorale une voix seule se soit
fait  entendre au sujet de la just i f ica-
tion théologique de l'impôt ecclésias-
tique.

Pour M. Arnold Bolle (la Chaux-de-
Fonds), cet assaut de l'opposition pa-
raît à première vue inquiétant , mais
l'argumentation développée ne s'appli-
que qu 'à une  Eglise de confessants , et
non à une Eg ' is e  nmlti tudinist e comme
la nôtre. On dit qu 'il y a de l'opposi-
tion dans le peuple. Qu'en savez-vous?
demande M. Bolle. Si le peuple neu-
châtelois  n 'a pas soif de l 'Evangile , du
moins ne méprisc-t-il pas l'Eglise. Par
conséquent, il f au t  agir tranquillement ,
parler au peuple , s'opposer au défai-
tisme et au scepticisme des membres
de l'Eglise.

M. Jean-Louis Perret (Concelles-Cor-
mondrèche) remercie les pasteurs qui
se sont exprimés au début de ce dé-
bat . A Corcelles, la grande majorité
des anciens est contre le projet. L'as-
semblée de paroisse a trouvé 'rue le
rapport  d ' informat ion  du Conseil syno-
dal étai t  sec et dépourvu de toute spi-
ritualité. Quant à la just i f icat ion théo-
logique de l ' imp ôt obligatoire , elle tend
à nous faire « prendre des vessies pour
des lanternes ». M. Perret , qui dit être
d'accord avec les articles que notre
journal a publiés , demande à l'assem-
blée de ne pas prendre une décision
immédia te , car on va au-devant d'un
échec certain en menaçant les membres
de l'Eglise d'une contrainte déplai-
sante.

On entend ensuite quelques partisans
du projet. M. Paul Février note que
la solution financière n 'est évidemment
pas la solution de tous les problèmes
de l'Eglise. Le pasteur Jacques Février
(Saint-Biaise) est convaincu que l'im-
pôt obligatoire répond à la justice. M.
Blank (le Landeron) déclare que le
projet a été longuement étudié et que
la solution proposée n'est pas révolu-
t ionnaire , puisque d'autres cantons pos-
sèdent l'impôt obligatoire. Ce qu 'on
nous demande est bien inférieur à la

dîme dont parle l'Ancien Testament.
Le professeur J.-D. Burger (Neuchà-

tel) réaffirme l'opposition qu 'il a déjà
manifestée  lors du premier débat. Il y
a deux aspects de !a quest ion. D'une
part , 14,000 contribuables ne paient pas
leur contribution , et cela relève de
l'évangélisation ; d'autre part , il y a
un problème financier , qui relève de
l'admin i s t r a t ion .  Que faut-il faire de
ces 14,000 contribua bles ? Leur dire :
payez ou partez ? Disons: payez et
convertissez-vous. Sinon ils seront per-
dus pour notre Eglise. Quant au pro-
blème financier il est moins impor-
tant .  N'oublions tout de même pas
qu 'ac tue l lement  le vo lon ta r i a t  donne 2
mil l ions de francs à l'Eglise.

M. Charles Urech , secrétaire du Con-
seil synodal , répond à certaines inter-
ventions , relevant notamment que l'im-
position des personnes morales est réa-
lisée dans les canton s de Bâle-Campa-
gne et des Grisons. Il s'élève contre
le dilemme posé par M. Burger : on ne
demande pas aux contribuables de
payer ou de partir , mais bien d'être
membres de l'Eglise, puis de payer.
Quant aux proposit ions du pasteur
Schneider , elles ont déjà été étudiées ,
mais on n'a pu les retenir. Il faut se
mettre  dans la réalité.

Après des interventions de MM. S.
Emery ( les Ponts-de-Martel) et A.
Bourquin (la Chaux-de-Fonds), le pro-
fesseu r J.-L. Leuba remarque que le
débat n 'a rien apporté de nouveau. Le
seul élémen t nouveau est la polémique
dans le public. M. A. Brandt (la Chaux-
de-Fonds) note que dans l'opinion on
n 'admet  pas que l'impôt obligatoire soit
perçu par l'Etat. L'Eglise pourrait-elle
être l'agent de perception ? Le prési-
dent du Conseil synodal répond que
cela se fait  à Bâle , mais que cet exem-
ple, avec l'appareil admin i s t ra t i f  qu 'il
comporte , ne doit pas être imité .  Con-
cernant la contrainte , le pasteur Cand
déclare que l'exécution forcée ne fonc-
t ionnera  pas automat iquement  et qu'une
commission examinera le cas des dé-
faillants.

Les votes
Le président de l'assemblée soumet

au vote des députés en premier lieu une
motion d'ordre du professeur Burger,
ainsi conçue : le Synode ajourne le
vote décisif et nomme deux commis-
sions de trois membres pour étudier
l'aspect financier et théologique du
problème. La motion est rejetée par
161 non contre 17 oui. Une lettre de
la paroisse de Corcelles-Cormondrèche
demande que le Synode vote au scru-
tin secret. Le règlement ne l'autorise
pas, sinon pour les élections. On vo-
tera donc à mains levées.

La prise en considération du projet
(revision de la constitution de l'Eglise)
est acceptée par 174 oui contre 12 non.
Au vote d'ensemble le Synode se pro-
nonce en faveur du projet par 165 oui
contre 10 non.

L'assemblée, enfin , fixe au 19 avril
rassemblée générale de l'Eglise, dont
la décision doit être celle de la majo-
rité simple de toutes les paroisses et
de la majorité des 2/3 des électeurs
(hommes et femmes) présents. La vo-
tation se fera au scrutin secret , après
discussion. Le professeur J.-.I. von All-
men demande au Conseil synod<a] d'in-
former le plu s complètement possible
les membres des paroisses.

La suite de l'ordre du jour est re-
porté à une prochaine session et la
session est close par une prière du
pasteur Paul Weber.

D. Bo.

Le Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise adopte
en second débat le principe de l'impôt obligatoire

Les parcomètres à Lausanne
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Mardi les parcomètres ont fait leur

apparition le long de quelques-unes
des rues du centre de Lausanne. Si de
nombreux p iétons jetaient des regards
curieux sur ces instruments à sous, les
automobilistes n'étaient pas rares qui
cachaient mal leur mécontentement.
« Pourquoi nous faire payer uni e p lace
de parc alors que nous devons déjà
acquitter de lourdes t axes?»  « Pour-
quoi ne pas avoir fa it l'exp érience
a'une zone bleu e ( gratuite) dans le
centre de la v i l le?»  Voilà autant  de
questions que nous avons entendu po-
ser.

Au demeurant , l'installation du par-
comètre ne fai t  que dép lacer le pro-
blème. Les voitures qui ne peuvent
plu s désormais rester garées dans le
centre die la ville devront trouver de
la p lace dans les rues péri phéri ques.
Or ces rues sont déjà généralement en-
combrées et ne peuvent contenir da-
vantage de véhicules. Cela montre de
nouveau que les parcs font si cruelle-
ment défaut à Lausanne nu , à cause de
leur petitesse, qu 'ils ne répondent qu 'à
une faible partie des besoins.

Le problème est d'autant p lus com-
plexe que l'on se heurte à de fortes
oppositions dès que l'on échafaud'e un
grand projet. Ainsi le projet de parc à
étages qui se construirait à Mon.tbe-
non à l'endroit où s'étalent actuelle-
ment les serres rie la ville soulève l'in-
dignat ion de tous ceux qui a iment  cet
endroit die t ranqui l l . i té , et qui se refu -
sent à payer la rançon du progrès.

La quest ion est d'autant plus ur-
gente à résoudre que l 'Exposition na-
tionale de 19R4 amèn era un contingent
de voitures qui risquent de paralyser
la rille sd aucune solution n'a été trou-
vée. Il ne restra plus alors qu 'à s'en
aller à p ied ou en tram pouir gagner
du temps !

En revanche, les Biennois
auront peut-être
la « zone bleue »

Nous venons d'apprendre d'autre
part que les autorités communales de
la ville de Bienne envisagent de tenter
un essai du système de la zone bleue
et des disques de contrôle , répondant
ainsi  à l'appel de l'A.C.S. dont nous
nous sommes fa i t '  récemment l'écho.

_ Nul doute que l' exp érience , à condi-
tion d'être bien conduite , ne donne
des résultait s aussi satisfaisants qu 'à
Pari s où, chacun le sait , les problè-
mes de la circu lation sont particu liè-
rement aigus.

* Des voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans le magasin principal de la
Société coopérative de consommation, à
Courrenditln, où Us se sont emparés
d'une somme de plus de 3000 francs.
• Sous les auspices de la Confédéra-
tion internationale des syndicats libres ,
dont le siège est à Bruxelles, est actuel-
lement réunie à Genève, pour une ses-
sion de deux Jours, la conférence éco-
nomique mondiaJo des syndicats libres.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

(c) Mercredi à 19 heures, un commen-
cement d'incendie s'est produit dans
une cave rie l'immeuble rue de la Paix
13. Les premiers secours son t immédia-
tement intervenus. Le feu a pu ainsi
être rapidement maîtrisé. Les dégâts
ne sont heureusement pas très impor-
tants . On ignore pour l'instant les cau-
ses de ce sinistre.

Nomination
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a nommé Mme John
Math ys inspectrice des travaux à l'ai-
guille, en remplacement de Mme F.
Landry, démissionnaire après une lon-
gue activité.

Un magnifique concert
(c) Samedi soir, devant un public rela-
tivement nombreux, le chœur d'hommes
« L'Echo de la Montagne », sous la di-
rection de M. Frédy Landry, professeur ,
et la fanfare « Sainte-Cécile », sous la
direction de M. John Lenhard t , ont don-
né un magnifique concert où les mor-
ceaux de fanfare fort bien exécutés alter-
naient avec des chants d'une rare finesse
d'exécution. Le grand air varié sur « Fil
d'argent » , arrangement de H. Moos, per-
mit à M. André Horni , trompette, sous-
directeur de la fanfare , es se mettre en
valeur . Nous nous félicitons de cette
heureuse collaboration de nos deux
sociétés.

LES PONTS-DE-MARTEL


