
Séance inaugurale du Conseil ministériel
de l'Alliance atlantique à Washington

LA COMMÉMORATION DU 10" ANNIVERSAIRE DE L'OTAN

M. Eisenhower , un des quatre orateurs de la journée,
a lancé un appel à la fermeté et à l'unité

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — La séance inaugurale du Conseil minis-
tériel de l'O.T.A.N. commémorant le lOme anniversaire de la création de
cet organisme s'est tenue jeudi à Washington.

Cette séance a consisté en discours
prononcés par le président Eisenhower ,
M. Paul-Henri Spaak , secrétaire générai
de l'O.T.A.N., M. C. Christian Herter ,
secrétaire d'Etat intérimaire américain ,
et M. Joseph Luns, président d'hon-
neur du Conseil.

M. Eisenhower :
Un appel à la fermeté

Le président Eisenhower a lancé un
appel à la fermeté tout en maintenant
la porte ouverte aux négociations rai-
sonnables avec l'U.R.S.S.

Parlant  des perspectives qui s'ou-
vrent à l'O.T.A.N. le chef du gouver-
nement américain a déclaré : a Nous
garderons toujours la porte ouverte à
la discussion honnête même avec ceux
qui croien t à la domination du monde.
Nos gouvernements mènent en perma-
nence et presque quot idiennement  des

discussions et des négociations avec
l'Union soviétique. Nous utilisons les
voies d ip lomat iques  normales des co-
mités spéciaux , des organes des Nations
Unies et , à certaines occasions , des
réunions de chefs politiques responsa-
bles. Nous ne négligeons aucune mé-
thode qui  off re  des perspectives d'abou-
tir à des résultats constructifs. Nous
poursuivrons ces négociations et ces
discussions. Nous continuerons à faire
des propositions concrètes et réalistes
pour le désarmement , pour une solution
juste des problèmes de l'Allemagne,
pour -la sécurité européenne et pour la
coopération dans le domaine de l'es-
pace cosmique qui s'ouvre à l'explora-
tion > .
(Lire la suite en Hhne page)

AU SECOURS DE MADAGASCAR

Un appel radiop honi que a s u f f i .  Immé-
diatement vêtements , couvertures ct
chaussures sont venus s 'entasser dans
le hall de la gare d'Orsay à Paris. Triés
et empaquetés , ils s 'en iront vers Mada-
gascar pour soulager les misères des
Mal gaches f r a p p é s  par cinq tornades
successives . Hier encore , la cap itale de
Vile , Tananarive , était comp lètement
isolée : routes et voies ferrées  ont été
emportées par les eaux. Des sinistrés
campent dans les parcs épargnés par
l'inondation. On estimé. qtte les commu-
nications ne pourront être rétablies
avant p lusieurs semaines. Des mesures
draconiennes ont été prises par les au-
torités pour proté ger les biens aban-
donnés par les sinistrés. La police a
reçu l' ordre de tirer à vue , après som-
mation , sur toute personne circulant
sans autorisation dans les quartiers

abandonnés.

Le prince Akihito et Mlle Shoda
se marieront le 10 avril

En l 'absence, ainsi que l 'exige la tradition, de l 'empereur
et de l 'impératrice du Japon

Pour la cérémonie qui durera 15 minutes, la fiancée
devra revêtir les unes sur les autres douze robes

de cour en soie

TOKYO, 2. — Si l'empereur Hiro-Hifo et l'impératrice Nagako veulent assis-
ter au mariage de leur (ils, le prince héritier Akihito, avec Mlle Michiko Shoda,
le 10 avril, ils ne pourront le faire qu'à la télévision, comme des millions d'autres
Japonais. Et ils ne verront pas grand-chose.

La tradition séculai re- exclu t, en. ef-
fet , leur présence à cette cérémonie
— cérémonie très simple, qui ne du-
rera qu 'une quinzaine de minutes et
qui se déroulera dans le kachikodo-
koro , ou temple intérieur du palais im-
périal de Tokyo.

A 10 heures très exactement , le cor-
tège entrera dans le kachikodokoro. Le
prince Akihito , tenant un parchemin à
la main , annoncera son mariage à ses
ancêtre s- et jurera que Michiko et. lui-
même resteront fidèles l'un à l'autre
a pour l 'éternité •.

A k i h i t o ,  et Michiko boiront ensuite
une gorgée de saké dans des coupes
sépa rées et , dès ce moment , devien-
dront légalemen t mari et femme .

1071 invités
A l'intérieur de l' enceinte murée , où

se trouve le kachikodokoro , p rendron t
place 1071 invités , parmi lesquels des
membres de la famil le  impériale, à
l'exception de l'empereur et de l'impé-
ratrice.

De plus, quatre journalistes étran-
gers et quatorze jou rnal is tes  j aponais
seront admis dans l'enceinte , niais il
leu r sera in ' -r r i i t  d; prendre des pho-
tos. . .

12 robes pour la fiancée
Mlle Shoda arrivera au palais peu

après l'aube pour revêtir les unes sur
les autre s les douze robes de cour en
soie qui depuis 1200 ans sont la tenue
nuptiale de la future impératrice. Cette
tenue, appelée • Junihl '.oe •, pèse dans
les 25 kilos et il faudra trois heures
environ à la fiancée pour se préparer.

Les jeunes mariés prendront place
dans un carrosse tiré par six che-
vaux , pour recevoir les acc lamat ions
des milliers de Japonais massés le long
du parcours menant  du palais impérial
à la résidence d 'Akih i to .

Réceptions el banquets
Des réceptions et des banquets se-

ront offert s les 13, 14 et 15 avril  et
quelque trois mille personnes seront
invi tées  au cours rie ces tro is jours.
, Les officiels n 'ont qu'un regret : le

temps exceptionnellement doux rie l'hi-
ver dernier fa i t  que , , vraisemblable-
ment , l'époque de florai son dos ceri-
siers sera passée lorsque le mariage
impérial aura lieu.

Le grand jour venu , Mlle Shoda
portera cette robe.

I APRÈ S UNE FUITE MOUVEMENTÉ E |

La situation est toujours conf use au Tibet :
les communistes chinois auraient fait intervenir l'artillerie

lourde pour écraser les khambas qui se prépareraient
à reprendre Lhassa -

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reuter et A.F.P.). — Le chef
spirituel et temporel du Tibet, le dalaï-lama, a atteint l'Inde, à
la frontière nord-est. On apprend de source diplomatique que le
gouvernement indien lui accordera le droit d'asile.

L'agence Chine nouvelle a également
annoncé que le dalaï-lama était arrivé
en Inde. L'agence communiste annonce
cette nouvelle en ces termes : « Le
dalaï-lama , sous la contrainte d'élé-
ments rebelles, est arrivé en Inde où
des journalistes américains et anglais
tentent de le rencontrer. Le dalaï-lama
et sa suite sont arrivés en Inde le 31
mars ». L'agence affirme que les auto-
rités régionales indiennes se portent à
u rencontre.

Le canon tonne au Tibet
KALIMPONG, 2 (Reuter). — Les com-

bats auraient repris au Tibet et les
communistes chinois auraient fait in-
tervenir de l'artillerie lourde pour
écraser des groupes de rebelles. Des
rapports précisent que les canons ont
ouvert mercredi le feu sur les rebelles
et que , depuis lors , l'artillerie n'a ces-
sé de tonner. Les canons étaient bra-

qués sur les poches de résistance des
khambas , à une quarantaine de kilomè-
tres au sud de Lhassa.

Les rebelles tibétains contrôleraient
une superficie d'environ 75,000 kilomè-
tres carrés, qui s'étendrait sur 650 km.
à l'est de Natartse et sur 105 km. au
sud-ouest de Lhassa jusqu 'à Lho Dzong,
au sud du Brahmapoutre.

On apprend de Gyantse que les Chi-
nois ont entouré Lhassa d'une ceinture
de barbelés afin d'empêcher aux re-
belles de pénétrer dans la ville.

(Lire la suite en 19me page)

LE DALAÏ-LAMA EN INDE

SORAYA SERA-T-ELLE ROMAINE ?
L 'Italie se p assionne p our son idylle avec le prince Orsini

De notre correspondant de Rome :
Soraya, l'impératrice aux yeux vert

émeraude, vient d'arriver à Rome. Fort
gentiment , elle s'est laissé photogra-
phier. Elle a posé sans faste et sans
compliment et s'est ainsi débarrassée des
importuns. Elle a dîné à Monte-Mario,
dans l'un des restaurants chics d'où l'on
a l'une des plus belles vues de la Ville
éternelle, sur une hauteur en forme de
fer à cheval , d'où l'on voit le Vatican
et la coupole de Saint-Pierre comme à
l'extrémité d'une corne d'or de verdure.
Peu de paysages romains sont à ce
point somptueux . Soraya s'est mêlée à
la foule avec simplicité, et chacun put
la voir là en compagnie de sa mère.
Elle portait un bouquet de roses rou-
ges, significatives pour ceux qui con-
naissent sa plus récente histoire , celle
précisément qui la conduit sur les rives
du Tibre.

Soraya n'est pas partie pour l'Amé-
rique , comme le voulait un programme
officiel. Son avion , un quadrimoteur
allemand , l'a conduite à Rome presque
à l'improviste. Alors, on s est souvenu
que l'un des plus beaux titrés parmi la
jeunesse dorée de la noblesse romaine,
le prince Raimondo Orsini , avait ren-
contré l'ex-imnératrice cet hiver à
Saint-Moritz. Depuis lors, le jeun e
prince romain et l'ex-impératrice d'Ira n
se sont vus plusieurs fois. On peut même
parler de cour en règle. Chaque jour ,
le prince faisait porter à Soraya un
bouquet de fleurs dans sa résidence
allemande. En arrivant à Ciampino et

en descendant de l'avion , elle avait à
son corsage une gerbe d'oeillets blancs
et rouges, qui lui avaient été remis
avant son départ à l'aéroport allemand.

A deux pas...

Arrivée à Rome, elle franchit légè-
rement les quelque 200 mètres qui la

séparaient de 1 auto de 1 ambassade ira-
nienne , et elle se rendit directement
dans le plus chic des hôtels de la ca-
pitale italienne. L'ambassade de Perse
avait réservé à la « princesse » l'appar-
tement le plus beau de l'hôtel , au 2me
étage , avec vue sur les jardins de l'am-
bassade américaine. C'est là que Sal-
luste , puis Lucullus, avaient construit
leur villa , qui fit l' admiration de l'an-
tiquité latine. L'appartement est meu-
blé en style XVIIIme italien , avec
eaux-fortes de l'époque, des Piranesi,
des Vanvitelli , et même une fort remar-
quable scène rustique de Pinelli ^ Fati-
guée, Soraya n 'a pas paru dans la salle
du restaurant le soir de son arrivée.
« Pour le moment , je voudrais seulement
me reposer. » Le lendemain , elle allait
chez le plus grand tailleur de Rome.

Il n 'est cas indi f férent  que Soraya
soit descendue dans cet hôtel , le plus
proche du quartier noble de Villa Lu-
dovisi , car il est voisin d'une rue assez
aristocratique , Via Ernilia , où réside le
princ* Raimondo Orsini. les  Orsini
sont l'une des plus grandes familles de
l'aristocratie romaine. Ils ont leur fief
dans la province de Viterbe et furent
au moyen âge si puissants qu 'ils purent
contester la Ville éternelle aux papes
et aux Colonna. La lutte entre les deux
familles dégénéra au point que le
Saint-Père tenta de les réconcilier en
leur confiant une charge tout honori-
fique et créée uniquement pour eux.

Plerre-E. BRIQUET .

(Lire la suite en I2mc  page )
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Lors de sa dernière visite a Paris,
alors qu 'il attendait , en compagnie de
M. Debré , le départ du train devant
le ramener à Bonn . Ni. Conra d Ade-
nauer a mis la conversation... sur les
romans policiers dont on sait qu 'il est
un fervent lecteur. Il a demandé au
premier ministre français sl celui-ci
s'y intéressait également. La réponse
a été négative .

Le chancelier a alors fait remar-
quer : « C'est pourtant une lecture
très réconfortante car le criminel est
toujours puni ».

Enfin 11 a posé cette question à ses
Interlocuteurs : « Pourquoi les meil-
leurs romans policiers sont-ils an-
glais ? » Aucune réponse précise n 'a
pu être trouvée.

Quand les « Grands »
oubliant {a noiiliiçus

L'auteur du vol, un Al lemand,
' n'a pas encore été arrêté

ZURICH , 2. — Le 19 mars , un an-
cien tableau de valeur, datant de l'éco-
le de Rimini (XlVme siècle) avait été
volé à la galerie d' art de Zurich , qui
l'avait acquis po ur 30,000 francs en
19i0.

(Lire la suite en lOme page)

Le tableau
volé à Zurich

retrouvé
à Paris

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande), 2
(Reuter). — Sir Edmund Hillary, qui
en 1953 conquit le Mont-Everest avec
le sherpa Tenslng, s'est vu refuser
la permission de pénétrer au Tibet
pour tenter l'ascension non encore
réalisée de la face nord de la mon-
tagne. Une lettre de la Fédération
pan-athléti que de la Chine commu-
niste que sir Edmund a reçue à
Auckland , l 'informe que la permis-
sion lui est refusée du fait  que les
conditions sont « inadéquates » .

Sir Edmund Hillary
ne pourra se rendre

au Tibet

Réflexions
sur le drame tibétain
C

E qui frappe dans la répression
chinoise au Tibet , c'est la vo-
lonté (roide des chefs de la ré-

volution communiste de supprimer une
fois de plus toute particularité poli-
timip . ef a a "fortiori » toute particularité
religieuse. Les Soviets, en Russie, se
prétendent « fédéralistes ». Ce n'est
qu'une façade hypocrite. En réalité, le
marxisme est essentiellement niveleur,
égalilaire, centralisateur. Système tota-
litaire au bout du compte , tout ce qui
échappe à son emprise ne peut que
l'irriter.

Pour la galerie, pour le touriste
étranger l'U.R.S.S. cultive des manifes-
tations de folklore local et conserve
ceriains us et coutumes régionaux.
Mais si cette pseudo-autonomie entend
devenir une autonomie réelle et effi-
cace, si elle en vient a s 'opposer à
l'orlhodoxie décrétée en haut-lieu,
toutes ses tentatives sont impitoyable-
ment réprimées.

C'est ainsi que les valeurs sp irituelles
et religieuses n'ont aucune place dans
la pensée marxiste. Les dirigeants com-
munistes feignent parfois, par oppor-
tunisme, d'en tolérer les manifestations.
En réalité, le matérialisme foncier et
intégral du marxisme est la négation
de tout courant spirilualiste. Le drame
du Tibet à l'heure actuelle esf de cher-
cher à rester fidèle à des valeurs qui
n'ont pas cours à Pékin.

Certes, dans le passé, les Tibéta ins
oivl souvent lutté contre les Chinois
pour préserver, avec leurs libertés re-
vives, les droits de celui qu'ils con-
sidèrent comme une incarnation du
dieu, dans leur interprétation du boud-
dhisme, c'est-à-dire les droits du dalaï-
lama, souverain fout ensemble reli-
gieux et temporel. Ils étaient parvenus,
selon les époques, à un « modus vi-
vendi » plus ou moins acceptable.

r Ce qui rend aiguë la crise présente,
t est que le marxisme auquel ils s 'oppo-
sent est une autre religion. C'est qu'il
snlend représenter une conception de
' nomme entièrement différente de celle
<ju en ont les moines, les castes et, à
teuf suite, la population du Tibet.

La, l'être humain n'est qu'un simp le
objet de rendement dans le cadre d'une
SûÇ'éié organisée comme une four-
rière. Ici, l'apparence matérielle comp-
,e pour peu de choses. La place est
occupée par la rêverie, la pensée, la
Pnère.

E' sans doute, en Occident , voyorrs-
"ous fort bien les dangers de ce sp i-
l'ualisme asiati que exprimé au suprê-

me degré. Mais tout compte fait , n'y
*'"1' pas là uns concep iion de l'uni-
|,̂

rs 
Plus haute ciue celle qui fait de

J,TOnime l'esclave de la matière, de
"al ef d'une inhumaine société ?
j- lnde qui participe aussi d'une telle

Pinlualilé, mais qui, à cause de sa
ure sociale arriérée peut devenir

e proie facile du communisme , pres-
i6nl Pareillement le péril. El c'est ce
3"; explique que, pour M. Nehru, l'évo-
m'°n du drame tibétain esf d'une
9'ande importance.

René BRAICHET.

Les rebondissements dans l'affaire Lacaze

Ce dernier provoque un accident à Saint-Tropez
PARIS, 2 (A.F.P.). — Un élément

imprévu dans l'affaire Lacaze est inter-
venu mercredi soir L un nouveau té-
moin , M. Philippe Magescas, a affirmé
au cours d'une conférence de presse
que son père, M. Armand Magescas,
secrétaire du directeur d'un grand heb-
domadaire illustré français , lui avait
demandé en mars 1957, moyennant le
règlement de ses dettes, de supprimer

un homme qui se trouvait être — Phi-
lippe Magescas l'apprit plus tard —
Jean-Pierre Guillaume , ce même Jean-
Pierre Gui l laume que le commandant
Rayon , demeurant à Antibes , aurait
également refusé , d'abattre, provoquant
ainsi le déclenchement de « l'affaire  ».

(Lire la suite en lOme page)

Un nouveau témoin devait
supprimer J. -P. Guillaume
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GARAGE
à louer. Côte 112. Tél.
5 85 90.

A louer tout de suite,
de préférence à personne
seule,

2 CHAMBRES
(non meublées), W.-C,
lavabo, cuislnette. — Tél.
5 47 41.

A LOUER
dans l'immeuble neuf , au Clos de Serrières 10, dont la construction
soignée sera terminée dès le

24 juin 1959

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 H et 4 lA pièces dans un
quartier tranquille. .

Nombreuses commodités :

Ascenseur
Balcon de dégagement de cuisine

ve 
t i r^3i - • ?!T i M

Cuisinière électrique installée > . ., > _, ,. ¦

Dévaloir £'¦ O
Eau chaude générale, chauffage au mazout

Frigidaire
Loggia

Place de jeu
Service de concierge

Téléphone, prises radio, TV
Vue étendue

I U n  logement-exposition est ouvert au public
samedi 4 avril, de 12 h. à 16 h. et dimanche 5 avril de 11 h. à 17 h.

S'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de Maison
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32

M Route cantonale
SiJj J Hauterive - Saint-Biaise

Afin de permettre 1* raccordement de la
nouvelle route tendant au passage du Brel ,
la route Hauterive-Saint-Blaise (Maigroge)
est interdite à toute circulation depuis le
2 avril 1959 ; la circulation des véhicules
jusqu'à 3,5 tonnes est détournée par le che-
min du Dernier Batz.

Le chef du département
des travaux publics : LEUBA.

TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel ou de Bienne
est demandé à acheter avec grève. Services
publics, eau, électricité, égouit et téléphone
désirés ou à proximité. Faire offres com-
plètes avec surfaces et prix sous chiffres
AS. 62757 N. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Je cherche à acheter, éventuellement à
louer,

maison de compagne (ferme)
ou petite maison de week-end
Offres à F. Blanc, Léopold-Robert 88, la
Chaux-de-Fonds, tél . 2 94 66.

A vendre dans le Val-de-Ruz

jolie maison familiale
de 5 chambres plus hall, salle de bains,
chauffage central, 600 m2 de terrain . Affaire
intéressante. Offres sous chiffres W. Z. 6692
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
pour construction d'une villa et d'un immeu-
ble locatif serait acheté à Neuchâtel . —
Faire offres sous chiffres AS 62,723 N aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA >. Neuchâtel.

Je cherche
IMMEUBLE

de 3 à 8 logements, a
transformer ou à réno-
ver. — Adresser offres
écrites à J. M. 6680, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

LOGEMENT
meublé, de deux cham-
bres, confort, vue ; prix
Fr. 150.— par mois. —
Adresser offres écrites à
X.A. 6693, au bureau de
la Feuille d'avis.

La société immobilière du Crêt Bredel S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane , offre à louer

2 appartements
composés d'une cuisine, une chambre, salle
de bains, cave et galetas . Disponibles tout
de suite. Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Marc Jeanmonod , rue du ler-Mars ,
aux Geneveys-sur-Coffrane .

Grandson
A louer pour

WEEK-END
au bord du lac, Joli
2 pièces, véranda , vue,
soleil, tranquiliité. Ba-
teau à disposition. —
Tél. (024) 2 34 19, qui
renseignera.

A l o u e r  immédiate-
ment, prés de la gare
et du centre, petit

logement meublé
(un studio, ouisimettie
et salle de bains). Prix
mensuel Fr. 150.—. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 5 18 51,
Neuchâtel.

A louer à la me de Irlopitai, clans
immeuble en transformat ions,

locaux modernes
pour bureaux , médecin . Ascenseur. Libre
au début d'octobre. Adresser offres écrites
à R. U. 6687 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Bôle

Pour cause de cessation de culture, M.
AMI GYGI, cultivateur à Bôle, fera vendre
par voie d'enchères publiques à son domi-
cile, à BOLE, le JEUDI 9 AVRIL 1959, dès
10 heures du matin , le matériel et bétail
oi-dessous :

3 chars à pont dont 1 à ressorts, 1 char
à purin avec la bosselle 600 litres, 1 pompe
à bras, 1 fauch euse à cheval « Helvétia »,
1 faucheuse à cheval « Bûcher » sur pneu
avec moteur, 1 charme « Ott », 1 buttoir ,
2 herses dont 1 légère, 1 faneuse, 1 hache-
paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-racines, 1
brouette à herbe, 1 harnais pour cheval.,
2 couvertures (1 die laine et 1 imperméa-
ble), fourches, faux , lot de chaînes, clo-
chettes, 1 parc électrique pour la garde du
bétail « Taurus », ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Bétail, race grise, exempt de tuberculose :
1 vache prête ou fraîche:
1 vache portante pour juillet ;
1 génisse portante pour juillet ;
1 génisse 18 mois.
Paiement comptant.
Boudry, le 17 mars 1959.

Greffe du tribunal.

"irâl&l V I L L E

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Ar-
mand Krêter, Georges
Leuba et Jean - Pierre
Schwarz, de construire
un entrepôt dans leur
propriété, No 19, rue de J
l'Ecluse. (Article 2951 du ,
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions. Hôtel communal ,
Jusqu'au 17 avril 1959. ,
Police des constructions, i
, 1

BAUX À LOYER ,
an bureau du Journal

IfOIIIII COMMUNE

|Q| VILUERS
Mise de bois

de feu
La commune de Vll-

ilers vendra, par vole
l'enchères publiques, le
samedi 4 avril 1959, les
Dois ci-après :

220 stères foyard
620 fagots

B o l s  partleuement
empilé à port de camion,
jonditions habituelles.
Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30, à la
:arrlère de Cheneau.

Conseil communal.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employé (e) de bureau
pour correspondance allemande, française, éventuellement

anglaise.
Préférence sera donnée à personne capable de rédiger seule.
Faire offres détaillées en indiquant salaire désiré, sous

chiffres P 2732 N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'importation des produits du pétrole
cherche un

VOYAGEUR
capable, consciencieux, introduit auprès de la clientèle et
ayant expérience de la vente.
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
NOUS OFFRONS : fixe» frais et commission.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et références, sous chiffres P 10343 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Une situation
est offerte !

à un homme de 25 à 35 ans environ pour s'occuper
de clientèle existante et de contacts avec nouveaux
clients pour le district de Neuchâtel et environs. Si-
tuation intéressante. Préférence sera donnée à per-
sonne qualifiée pour recevoir instruction et formation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à case
postale 31429.

>i
NOUS/' CHERCHONS
pour notre département des ventes^ verres, interne et

; externe, un

COLLABORATEUR
sympathique, dynamique, capable d'enthousiasme.

NOUS OFFRONS :
une situation stable et d'avenir ;
une mise au courant complète ;
une clientèle déjà assurée ;
une méthode de travail éprouvée et variée.

NOUS DEMANDONS :
tempérament de vrai vendeur ;
sens de l'organisation ;
un travail en profondeur ;
connaissance du français et de l'allemand •
connaissance de la sténographie et de la'

dactylographie.

La préférence pourrait être donnée à candidat ne
connaissant pas la branche du verre, mais étant réel-
lement intéressé par celle-ci.

Offres manuscrites détaillées , curriculum vitae , préten-
tions, photo, date d'entrée possible, sous chiffres AS.
18591 J aux Annonces Suisses S.A. ASSA, Bienne, rue
de Morat.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, ayant déjà
expérience dans la branche horlogère,
pour réception et acheminement des
commandes. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous
chiffres P 2739 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A LOUER
avec pension, chambre
a deux lits, balcon, con-
fort, à étudiantes ou
demoiselles. Tél. 5 14 97.

Employé cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, &
Auvernier ou aux envi-
rons. — Tél. 8 21 07, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Veuf possédant des
meubles cherche

chambre
et pension

è. la campagne. Aiderait
volontiers aux travaux
de la ferme. — Adres-
ser offres écrites à L.O.
6682, au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée P.T.T. cher-
che

petit appartement
CHAMBRE ET CUISINE.
Ecrire sous chiffres D.F.
6594, au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune homme travail-

lant en ville cheircîie
chambre en ville, au
centre. — S'adresser à
midi et le soir au 8 37 44.

A louer à la rue de
la Côte, chambre Indé-
pendante à monsieur. —
Tél. 5 74 09.

A louer à Peseux, Jolie
chambre meublée, part
à la salle de bains,
éventuellement cuisine,
à demoiselle propre. —
Tél. 8 25 14.

A louer à Oorcelles, à
proximité du tram, dès
le 15 avril, c h a m b r e
meublée à dame ou Jeu-
ne fille. Balcon. Vue
étendue. — Tél. 8 22 50.

On cherche un

commissionnaire
Nourri et logé. Vie de
famille. Boucherie Kra-
mer, Peseux (NE).

Boulangerie - pâtisserie
de la place cherche

jeune fille
pour la cuisine (sera
mise au courant). Tél.
5 20 90.

A louer ou à vendre

café-restaurant
dans jolie station des
Alpes vaudoises, bien
connue, belle situation,
comprenant : 1 salle à
boire, 1 carnotzet, gran-
de salle pour sociétés et
terrasse. Prix intéressant.
Facilités de paiement à
personne s o l v a b l e .  —
Adresser offres écrites à
E.G. 6699, au bureau de
la Feuille d'avis.

Mail - Saars
Belle chambre au soleil
couchant , t o u t  confort.
Tél. 5 28 51.

VEUF de 65 ans, sans
enfants, cherche

chambre et pension
chez personne figée ; ai-
derai t aux travaux de la
maison. Adresser offres
écrites à K.N. 6681, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 1er mal
Jeune homme hors des
écoles. Offres sous chif-
fres E. G. 6622 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos services de
montage et d'essais

excellents mécaniciens sur machines
sachant travailler seuls. Mise au courant
par spécialiste. — Adresser les offres écrites
avec prétentions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Bureau de Colombier cherche

stén$$actylo
connaissant tous les travaux de bureau , à
la journée ou seulement les après-midi.
Débutante acceptée. Faire offres avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 2757 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée à convenir, un

ouvrier
gypseur-peintre

Fort salaire pour ouvrier
qualifié. — Offres sous
chiffres I.K. 6626, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de 18 a 22 ans, présen-
tant bien, sérieuse et de
confiance, est demandée
tout de suite ; débutante
acceptée. S'adresser avec
photo à E. Rapin , café
du Pont, Payerne, tél.
(037) 6 22 60.

C a f é  L u x , le Locle,
cherche

sommelière
Tél. (039) 3 26 26.

On demande un bon

OUVRIER
de campagne, sachant sl
possible traire. Entrée
immédiate. Italien ac-
cepté. — S'adresser chez
Auguste Wenker, Oor-
taillod, tél . 6 40 30.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance française.
Bon salaire et conditions de travail
agréables. Semaine de 5 jours. —
Faire offre détaillée avec photo aux

Fabriques
de Pignons Réunies S.A.

GRANGES
i

On cherche pour un garage moderne,
très bien installé, un

mécanicien sur camion
et un.

électricien sur auto
A candidats capables , ayant des con-
naissances professionnelles approfon-
dies, nous offrons des places stables,
bien rétribuées. Travail réglementaire,
vacances et conditions sociales.

Offres avec copies de certificats et ré-
férences sont à adresser sous chiffres
U 7298 CH. à Publicitas, Coire.

On demand e une

femme de ménage
forte et active, 2 demi-journées par semaine,
Vy d'Etra 84, la Coudre. Tél. 5 42 23.

VENDEUSE
au courant de la branche des textiles,demandée tout de suite. Faire offres «m,
chiffres P. 2718 N. à Publicitas , NeuchâUl'

Institut anglais à la montagne chercha

DEUX RÉPÉTITEURS
DIRECTEURS D'ÉTUDES

un du 10 juin au 3 septembre, l'autre du
23 juillet au 3 septembre , pour l'enseigne-
ment du français aux étudiants pendant ses
cours de vacances. Les candidats doivent
avoir en tre 25 et 40 ans, être masculins,
d'une intégrité parfaite et capables de faire
preuve de grande autorité. Faire offres
détaillées, accompagnées de copies de certi-
ficats et photo, sous chiffres P. 10075 DE.
à Publicitas, Lausanne.

Bureau de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ E
intelligente, capable, ayant quelques
années de pratique, sténodactylo
parfaite.

Place bien rétribuée et intéressante
pour une jeune fille désirant un
travail varié et indépendant.

Offres détaillées , avec indication des
prétentions de salaire , sous chiffres
P 2765 N à Publicitas, Neuchâtel.

f 1Importante maison d'ameublement cherche

emp loyé (e) de bureau
(réception, téléphones, etc.)

Place stable et intéressante pour personne
capable et dynamique, connaissant la sté-
nodactylographie, d'élooutlon aisée et pos-
sédant sl possible des notions d'allemand .
Entrée tout de suite ou à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie, sous chiffres Z. C. 6695 au

bureau de la Feuille d'avis.V /

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnnnnDnnnnnnnnnang

| OMEGA !
n n
3 cherche à engager B

i secrétaire de direction j
n B
\ j de langue française, ayant une solide culture gêné- d

i raie, habile sténodactylographe, capable, en particulier, g
H d'exécuter différents travaux de rédaction de manière rj
g indépendante et dans un style impeccable.
O Poste intéressant pour candidate dynamique , désireuse rj

de se consacrer à un travail varié demandant de 5
n l'initiative. g

Les offres accompagnées d'un ourriculum vitae, de S
copies de certificats et d'une photograpliiie, sont à g
adresser à OMEGA, Service du personnel , Bienne. fl

n d
n Innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnrj nnd,

( Lire la suite des annonces classées en 9me pafle '

Manufacture d'horlogerie de Genève
engagerait un

SPÉCIALISTE SUR TAILLAGE
DE PIGNONS ET ROUES

Cet ouvrier doit avoir pratiqué plusieurs années ce travail
et être capable de régler et de surveiller tous genres de

machines à tailler.
Place stable avec responsabilités.

Faire offre manuscrite détaillée en indiquant références, âge,
prétentions, etc., sous chiffres C 4634 X, Publicitas, Genève.

Couple cherche à lou-
er, éventuellement à
l'année, petit

appartement
ou chalet

de week-end, à proximité
du lac. Tél. (038) 5 82 25
pendant les repas.

Fonctionnaire cherche

appartement
de 4 pièces et salle de
bains, en ville. Adresser
offres écrites à T. W.
6689, au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. Parcs
50, 2me étage.

A louer charribre à
2 lits, tout confort. —
Tél. 5 95 80.

Chambres
indépendantes

disponibles dans t r è s
bonne pension pour Jeu-
nes gens. Prix modéré. —
S'adresser à Mme Bal-
melll, Fleury 14, Neu-
châtel.

URGENT
On cherche

appartement
de 4 ou 5 pièces
a Neuchâtel ; éventuelle-
ment échange contre 2
pièces et hal l ft Mont-
cholsl , Lausanne ; tout
confort, ou 3 pièces
demi-confort, à Neuchft-
tel. Offres sous chiffres
P.W. 7!>0fi I.', ft Publi-
rltns , Lausanne.

On cherche pour le
15 avril , pour J eu n e
homme.

CHAMBRE
simple, avec eau cou-
lante ou part à la salle
de bains. —¦ Adresser
offres écrites à G.I. 6701,
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Profitez des derniers j ours
LIQUIDATION TOTALE

autorisée.par le département de police

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé
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DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefcr 34-36 Tél. 5 49 64

Trois ^^̂vitesses r̂ V̂
Combinette type 430 J& ^̂ k.

bicolore : rouge derby/ ^& ^^
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En vente chez : W. Glauser, Neuchâtel ; A Rothlisberger, le Landeron ;
Romaillier Frères, Yverdon E. Fischer, la Neuveville.
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f  Spécialiste des appar eils

L HOOVER

f  "3 WIWLI:
» CERNIER Tél. 711 60

Voir annonce HOOVER

Quel délicieux petit
déjeuner quand les vôtres

voient sur la table une de

I nos belles tresses au beurre

et un excellent
pain de Pâques
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
située dans bon quartier à la Chaux-de-Fonds
à remettre tou t de suite. Four électrique.
Agencement moderne. P o u r  t r a i t e r  :
Fr. 5000.—. Faire offres sous chiffres AS.
62758 N. aux Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
NeuchâteL
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¦ÉaaajgiîiiMst â̂
Problème \<> 945

HORIZONTALEMENT
1. Fruit jaune. — Rivière de France.
2. Liaison.
3. Tripot. — On 1« dit plus gentil qu»

vous.
4. En tout lieu. — Marié.
5. On le fai t  après quelque hésitat ion.

— Elle s'ouvre sur un événement
remarquable.

6. Il nous donne l'heure. — Il mousse
dans la flûte.

7. Qui est propre au Paradis perdu. -,
Traditions.

8. Conjonction. — On la ' connaît sur
le bout des doigts.

9. Réduite en menues parcelles .
10. En ordre. — Anneaux de cordage»,

VERTICALEMENT
1. Ecole d'art. — Conjonction.
2. Est circulaire. — Coupole.
3. Elle a fai t  rougir nos ancêtres. —

Qui a même mère, non même père.
4. Chirurgien français. — Tenu.
5. Triste nouvelle. — Vin.
6. Très petit golfe. — Elle doit avoir

bon œil.
7. Conjonction. — Ses fleurs couron-

nent la jeune mariée.
8. Paillasses . — Article.
9. L'universi té  des choses. — Fall

tomber.
10. Préposition. — Où l'on en voit 4a

toutes les couleurs.
Solution du problème No 944

Le championnat de ligue B

Déplacements difficiles pour
Winterthour et Cantonal

(FAN) Plusieurs décisions sont
intervenues ces derniers <li-
manches dans le championnat
suisse de ligue B. Sous les
coups de boutoir de Winter-
thour, le peloton de tête s'est
désagrégé. Winterthour a pris
deux longueurs d'avance sur
Cantonal qui, lui-même, pré-
cède Bienne d'un écart sem-
blable.

L'important, maintenant, pour Win-
terthouir et Cantonal , consiste à main-
tenir cette avance, à l'augmen t er même.
Est-ce possible '? Dan s oe champ ionnat
où les surpri ses sont si fréquentes, nous
éviterons de nou s prononcer. Nous nous
contenterons de consitater qu'une fois
de plus Carn ton ail se trouve dans une
position extrêmement favorable ; les
Neuchâtelois feraient bien de donner
leur maximum afi n de ne pas manquer
le coche au dernier moment. Surtout
maintenant qu 'ils sont libérés des sou-
cis de la couipe et qu 'Us ont pu , grâce
à elle, améliorer une situation finan-
cière qui est rarement gaie dons un
petit club !

X X X
Tant Winterthour que Cantonal n'au-

ront pas la partie facile dimanche.
Winterthour se rend à Sion ou Bienne
perdit voici peu de temps. Cantonal est
at tendu par Yverdon qui ne lui fera
aucune concession dans ce derby du lac
de Neu châtel. Bienne accueillera, quant
à lui , un Berne qui ne peut plus se per-
mettre de nombreux faux pas s'il veut
participer à la course pour la promo-
tion. Vevey ira à Schaffhouse, ce qui
n'est jamais de tout repos. Fribourg
jouera à Aarau sur un terrain qui est
devenu, dans oe deuxième tour, beau-
coup moins hostile aux équi pes visiteu-
ses. Enfin, les deux derniers du classe-
ment, Longeau et Soteure, tenteront
d'améliorer leur actif en recevant res-
pectivement Thoun* et Concordia.

Vingt-deux étapes
au Giro 1959

Au cours d'une conférence de presse,
les organisateurs du Tour d'Italie vien-
nent de faire connaître l'itinéraire de
leur épreuve.

Le Giro 195!) , qui comportera vingt-
deux étapes, aura lin parcours total
de 3671 km. Une seule journée de re-
pos a été prévue , elle aura lieu à
Rimini. Le nombre des épreuves con-
tre la montre a été porté à quatre.

L'itinéraire du Tour a été tracé de
façon que les Dolomites n'aient
plus une Importance décisive. Ce sont
les cols des Alpes qui feront très cer-
tainement la décision.

L'avant-dernier jou r, les coureurs,
venant d'Aoste , entreront en Valais par
le col diu Grand-Saint-Bernard. Ils quit-
teront la Suisse par le col de la For-
claz et, avant d'atteindre l'arri/vée à
Courmayeur, ils franchiront encore le
col du Petit-Saint-Bernard.

La participation de dix ou douze
équipes de marque , groupant chacun dix
coureurs, est escomptée . La somme to-
tale des prix qui seront versés s'élève
à 300,000 francs suisses.

Voici la l ist e des étapes :
16 mal : Ire étape , Milan - Salsomag-

glore (136 Km.) ; 17 mat : 2me étape ,
course contre la montre de 23 km. en
circuit à Salsomagglore ; 18 mal : 3me
étape , Salsomagglore - Abetone (180 ki-
lomètres) ; 19 mal : 4me étape , Abeto-
ne - Airezzo (170 km.) ; 20 mal : 5me
étape, Arezzo - Rome (250 km.) ; 21
mai : 6me étape, Rome - Naples (220
kilomètres) ; 22 mal : 7rne étape, course
de côte contre la montre d» 8 km. au
Vésuve ; 23 mal : 8me étape , course
contre la montre (31 km.) ; 24 mal :
9me étape , Naples - Vasto (195 km.) ;
25 mal : lOme étape , Vasto - Teramo
(135 km.) ; 26 mal : lime étape , Asco-
11 - Plceno . Rlmlnl (230 km.) ; 27 mal :
jour de repos à Rlmiini ; 28 mal : 12me
étape, Rlmlni - San Marin (138 km.) ;
29 mat : 13me étape, Rlmlml - Vérone
(235 km.) ; 30 mat : 14me étape, Vé-
rone - Rovereto (145 km.) ; 31 mai :
15me étape , Trente - Bolzamo (200 km.);
1er Juin : 16me étape , Bolzano - San
Pellegrl.no (245 km.) ; 2 Juin : 17me
étape , San Pellegrlno - Gênes (235 km.);
3 juta : 18me étape. Gênes - Turin
(190 km.) ; 4 Juin : 19me étape, course
contre la montre Turta-Suiia (50 km.) ;
5 Juin : 20me étape , Turin - Salnt-
Vtncent d'Aoste (135 km.) ; 6 juin :
aime étape, Aoste - Courmayeu/r (296
kilomètres) ; 7 Juin : 22me étape, Cour-
mayeur - Milan (225 km).

Les épreuves des concours de sections

s Notre chronique de gymnastique î

Dans notre dernière chronique, nous
avons parlé des innovations importan-
tes apportées par les techniciens fédé-
raux aux concours de sections aux fê-
tes fédérales.

Nous avons vu no tamment  l'orien-
tation donnée aux exercices de l'école
du corps (préliminaires), première
épreuve imposée.

La deuxième épreuve imposée est une

Un demi-mi.tfer
de ji'gÊS à Bals

Pour la lête d» Baie, le 80 »'„ des
sections ont opté pour la formule
mixte (exercices par appréciation et
par mensuration) ; cela nécessitera
un nombre d'emplacements plus con-
sidérable pour toutes ces épreuves ac-
complies simultanément, comme aussi
une augmentation des membres du
Jury. Pour Baie, U ne faudra pas
moins de cinq cent cinquante Juges,
avec un certain nombre de secrétaires
attribués à chaque groupe. Le burea u
de calcul des résultats de concours
occupant encore quelques dizaines de
personnes, on peut se faire une Idée
approximative de l'ampleur d'une fête
fédérale de gymnastique.

cou rse plate dont la forme, comme on
sait , peu t présenter de nombreuses va-
riantes.

Pour la fête die Bâle , les techniciens
ont choisi une forme qui , sauf erreur ,
n 'a jamais été imposée jusqu 'ici. C'est
une course d'estafet te-navet te  sur piste
dé 100 mètres. Mais la t rad i t ionnel le
remise du témoin est supprimée. Plus
de témoin à t ransmet t re  à l'arrivée.
Par contre , une zone de trois mètres
est marquée à chaque extrémité et à
l'intérieur de la piste. C'est dans cette
zone , bien dél imitée , que le relai s'exé-
cule entre  l'a r r ivant  et le partant. La
diff icul té  de la remise du témoin , as-
sez souvent loupée dans l'ardeur du

concours , disparaît.  Mais le relai dans
la zone de trois mètres exigera une
sérieuse préparat ion , car tou te  erreur
(croisement des deux coureurs hors
de la zone) entraînera une pénalisa-
tion assez sévère.

II faudra  un en t ra înement  régulier
pour arr iver  à gagner le maximum de
temps possible grâce aux départs lan-
cés des coureurs , tout  en exécutant  le
relai sur la d i s t ance  de trois mètres.

La trois ième par t ie  du concours , est
d i te  a l ibre » . Depuis l ' i n t roduc t ion  de
l'athlétisme léger , le programme de la
S.F.G. s'est considérablement modif ié .
Au t re fo i s , les appar e i l s , barres paral-
lèles , barre f ixe , cheval-arçons , an-
neaux en t r a i en t  seuls en l ign e  de
compte. Les sections choisissaient  l'un
ou l'au t r e , nu une combinaison de deux
engins , et tous les membres de la sec-
tion exécu ta ien t  deux ou trois exerci-
ces , en plusieurs degrés de d i f f icu l té .
Ces exercices é ta ien t  taxés par appré-
cia t ion et selon un barème unique
établ i  pour la fi 'le.

Aujourd hui , les moniteurs  ont le
choix entre de mul t ip l e s  combinaisons.
Ains i , ils peuvent  adopte r  deux exer-
cices taxés par appréciation aux appa-
reils , et exécutés par tous les gymnas-
tes de la section , nu deux exercices
taxés par mensura t ion  (exercices
d'a t h l é t i s m e  : jets, sauts, etc.).

Les moniteurs peuvent aussi choisir
un exercice aux appareils et un exer-
cice d'athlét isme , chacune des deux
parties étant exécutée par tou s les
membres de la section (en degré de
difficulté progressive).

Enfin , ils ont encore la possibilité
de présenter deux exercices par appré-
ciat ion avec une partie de la section
et deux exercices par mensuration
(athlét isme) par l'autre partie de ses
gymnastes.

Cela permet à tou tes les sections de
présenter un travail basé sur les possi-
bilités du moment  et sur les diverses
spécialisations de leurs gymna stes, ar-
tistiques et athlètes notamment.

B. G.

TRUAN D
et

GENTILHOM ME ;

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre qu 'il est d'Illustre naissance et , du même
coup, que son protecteur le truand Trogne-Dure s'ap-
pelle en réalité M. de Cornalu.

Tandis que , de sa cachette , Sérignac s'Interroge
sur les motifs qui ont bien pu pous ser M. de Cor-
nalu à se battre en duel avec Rasti gnac , Gauthier
s 'agite. « C'est lui , c'est bien lui I » s 'exclame-t-il sou-

dain . « Désormais j' en suis certain. » —• « De quoi
donc ? » lntert) :'e?i£ Sérignac. « Mais que Cornalu et
Trogne-Dure mon protecteur ne sont qu'un seul et
même homme l u  . . .

Sérignac se contente de sourire ironiquement. Puis
il saisit le poignet de son compagnon : « Gauthier,dit-il ardemment , nous ne retrouverons j amais une
occasion semblable. Trogne-Dure est là , déconcerté. A
n'en point clouter, il se trouve dans cet hôtel une

personne qui en sait long à votre sujet. Il fau t  entr*
là , Gauthier , et le plus vite possible! »

Gauthier hésite : « Trogne-Dure va s'y opp os"''
objecte-t-il. c Que cela ne vous inquiète pas, répl W
Sérignac. Je comprends que vous répugniez à w*
ser le fer  contre votre compagnon de toujours. M
je n'ai pas moi , de ces scrupules . Entrez dans WH
Vous y parlere z haut ct fort et exigerez qu 'on «"
qui vous êtes. Moi je me charge de M , de Cornai- '-'

Le général Guisan offre
un challenge pour la course

Le Locle-Neuchâtel
Nous avons dit que le lt. Serge de

Quay partait cette fois encore grand
favori dans la course mili taire le Lo-
cle-Neuchâtel , qui connaîtra dimanche
sa l ime édition. Un grand spécialiste,
marathonien de valeur , pourrait  l'obli-
ger à donner le meilleur de lui-même :
Hans Frischknecht , qui participera à
l'épreuve neuchàteloise pour la pre-
mière fois. Assisterons-nous à une
lutte sévère entre ces deux hommes
qui , du moins sur le papier , semblent
dominer de quelques classes le lot des
partants du Locle ?

Tous les chailllenges en compétition
sont remis en jeu. Un nouvel objet
d'art attirera plus spécialement l'atten-
tion : celui offert par le général Gui-
san , qui porte à la course commémora-
tive un très vif intérêt , et qui a offert
un challenge qui ne sera jamais  acquis
définitivement. II sera attribué à la
première équipe courant sous le nom
d'urne un ité milita ire.

La p lupart des anciens vain queurs et
toutes les équipes détentrices de chal-
lenges seront au départ. Le doyen de la
cou rse sera , comme l'an passé, Keller,
de Bump litz , qui atteint l'âge respecta-
ble die 69 ans.

Le parcours est toujours  le même. La
réfection die la route aux Geneveys -rter-
metlra-t-eilile à Serge de Quay d'amélio-
rer son record de l'épreuve (2 h. 5') ?,
Les premiers concurrents passeront à
Ja Chaux-de-Fonds vers midi et les
premières arrivées auront lieu peu
après 13 h. 30, au monument de la
Républi que , à Neuchâtel.

R. Bx.

Lors de courses motocyclistes, qui viennent d'être disputées sur les pistes de
Crista l Palace à Londres, Edward Boarer , 25 ans, et Peter Luscombe, 33 ans, se
sont tués lors d'un accrochage. Photographes et agents ont eu le réflexe de sauter
rapidement, fort heureusement, ainsi qu 'en témoigne noire saisissant Instantané.

(Photo A.SL.)

Tragique accident aux courses de Londres
MICHEL-ANGE
Dans le sillage d'une grande dest inée

par Romain Rolland
Tous les amateurs de beaux livres

connaissent l'activité du « Club des
libraires de France », dont les nom-
breuses publi cations, d' un goût tou-
jours 1res sûr , réjouissent l' esprit au-
tant que l'œil. Citons parmi les der-
niers volumes parus , le « Théâtre » de
Molière , présenté par P. A. Touchard ,
le « Beethoven ?* de Romain Rolland ,
les « A m e s  for tes » de Jean Giono , «Le
Christ s 'est arrêté à Eboli » de Carlo
Levi , ainsi que les « Historiettes » de
Tallemant des Rénux. On annonce éga-
lement un beau volume , enrichi d'im-
portants inédits , groupant l'œuvre de
Raymond Radi guet.

Dans cet ensemble , le « Michel-
Ange » (1 )  de Romain Rolland brille
comme un vrai joyau. Cela tient , évi-
demment , aux illustrations qui don-
nent une idée détaillée de l' œuvre de
Michel-Ange , scul pture , peinture et ar-
chitecture, sans oublier ses admirables
dessins. Ensuite nous y trouvons , en
tf aduclion française , ses fameux  son-

.vJicts , ainsi que des lettres et des dia-
logues. Il semble donc qu 'à côté des
oeuvres et des écrits du maître , le com-
mentaire d' un moderne devrait pâlir;
eh. bien 1 non. A coté même de Michel-
Ange , le texte de Romain Rolland n 'est
nullement volatilisé ; il subsiste, il
s a f f i r m e .  Comment cela se f a i t - i l  /

C' est peut-être que Romain Rolland
qui , lorsqu 'il parle de Beethoven , ou-
vre toutes grandes tes écluses du pa-
thos , ici maintient entre cœur et es-
prit un équilibre strict. Objectivité
d' abord ! Les grands artistes ont été
plus d' une f o i s  cruellement maltraités
par la destinée , c'est un f a i t  ; mais
est-ce une raison pour les voir autre-
ment qu 'ils ne sont ? Non. Aussi , dans
cette vie de Michel-Ange , Romain Rol-
land s'attache-t-il , comme il convient ,
à souligner ce qu 'il y eut toujours ,
dans le caractère du scul pteur , d'étran-
ge , d' excessi f ,  d'âpre , de mal com-
mode: un' homme vivant sur des ép i-
nes. Puis ces curieuses chutes de ten-
sion , ces accès de désespoir motivé ou
immotivé , où tout à coup tout lui
semble perdu , et il f u i t .  C'est que
l'imagination , chez un grand artiste ,
est in f in iment  p lus puissante que la
réalité ; l' une l' emportant dans son
tourbillon , l' autre ne pouvant le f i x e r
ni faire  contrepoids , l' artiste est livré
sans défense à ses démons intérieurs.

En outre , un génie de la taille de
Michel-Ange s o u f f r e  et doit s o u f f r i r
intensément de la disproportion qui
existe entre tout ce qu 'il entrevoit et
le peu qu 'il lui est donné de réaliser ;
il ne se pardonne pas ce qu 'il consi-
dère comme son impuissance. C'est
pourquoi , tout en travaillant à la
Sixtine , il pouvait dire : « Je perds
mon temps. »

Nous suivons ainsi le tragi que de
cette vie qui entreprend toujours p lus
qu 'elle ne peut accomplir. C'est la
conception , puis l'avortement partiel
des grands projets , le tombeau de Ju-
tes H,  celui des Médicis , et toutes les
avanies qui lui sont réservées à Ro-
me, où jamais t'intri gue ne désarme.
A peine a-t-il terminé le « Jugement
Dernier » que l'Arétin dans une lettre
venimeuse le discrédite en l'accusant
d'irréligion et d' o f f e n s e  à la pudeur.
Pour apaiser les scrupules des dévots ,
Daniel de Volterre mettra des caleçons
aux nudités de Michel-Ange , ce qui
lui vaudra le surnom de Braghettone.

Quant aux jugements proprement es-
thétiques portés par Romain Rolland ,
on jugera de leur acuité par le pas-
sage suivant emprunté à l'évocation du
p lafond de la Sixtine : « C'est une œu-
vre terrible , qu 'on ne peut regarder
de sang-froid , à moins de n'y rien
comprendre. Il f a u t  la haïr ou l'adorer.
Elle é t o u ff e , elle brûle. Pas de paysa -
ge , pas de nature , p as d'air , pas de
tendresse , presque rien d'humain. Un
symbolisme de pr imi t i f ,  une science de
décadent , des architectures de corps
nus convulsés , une pensée aride , sau-
vage et dévorante , comme un vent du
Sud dans un désert de sable. Pas un
coin d ombre , pas une source ou se
désaltérer. Une trombe de f e u .  Le
vertige grandiose de la pensée déli-
rante , et sans but autre que Dieu où
elle va se perdre. Tout appelle Dieu ,
tout te craint , tout le ctie. Un ouragan
s o u f f l e , d' un bout A l'autre de ce
peup le de g éants — l' ouragan qui fa i t
tourbillonner en l'air le Dieu qui crée
le soleil , comme un bolide lancé au
travers des espaces. Le grondement de
la temp ête vous entoure et vous as-
sourdit. Nul  moyen de s'en abstraire.
Si l' on ne veut point haïr celte force
brutale qui vous violente , la seule
ressource , c'est de s 'y abandonner sans
résistance , comme ces âmes de Dante
qu 'emporte un cyclone éternel... »

L'étude de Romain Rolland se ter-
mine par d'heureuses réf lexions sur
l ' inf luence des trop grands génies qui ,
souvent , s 'accompagne d' une espèce de
malédiction ; ils devraient féconder , ils
stérilisent. C'est que « ces héros de
l'art en sont aussi les tyrans » ; en
dé p it d' eux-mêmes, ils imposent à
leurs disci p les les lois d' une person-
nalité qui ne peut être la leur . Que
faire  devant ces grandes individua-
lités ? Se r é c h a u f f e r  un instant à leur
lumière , puis tranquillement revenir à
soi, et loyalement mettre en prati que
le mot de Pindare : « Sois celui que
tu es. » P.-L. BOR35L.

(1) Club des libraires de France,
No 204.

PLAISIR DE LIRE

LUIGI PIRANDELLO
p ar J. Chaix-Ruy

Bien des gens , aujourd'hui encore,
ne veulent voir en Pirandello qu 'un
j ongleur épris de paradoxes qui , habi-
lement mais très gratui tement  aussi ,
en tire des mot i fs  de comédies. En
lisant le « Luigi Pirandello » (1) de
J. Chaix-Ruy. où la vie et l'œuvre
du dramaturge  sicilien sont présentées
paral lèlement , on se rend compte de
la super f ic ia l i t é  d'un tel jugement.

En fai t , c'est la vie même qui a
forcé Pirandello à se poser ainsi  les
problèmes. Qu 'on en jug e : sa femme
Marie-Antoinette devient folle ; l'ap-

partemen t , jusque la si gai , se change
en enfer. Sa tille Liette ,  à v ing t  ans
à peine , tente de se suicider. Aupara-
vant  déjà, une  sœur avait  été a t te inte
de désé qu i l ib re  mental .  C'est donc l'ex-
périence la p lus immédia te  et la plus
douloureuse qui mène Pirandel lo  à la
philosop hie qui est la sienne.

Petit garçon , il avait cru bien faire
en mettant en prati que ce qu 'on lui
enseignait.  On louait saint François
d'avoir donné son manteau à un pau-
vre, il voulut  faire de même ; d' en-
thousiasme , un beau mat in , il f i t  ca-
deau à un peti t  voisin pauvre de son
costume de mar in  tout neuf,  et revint
en guenilles. Il en fu t  grondé , et com-
ment ; loin d'avoir  appl iqué  les pa-
roles de l 'Evangile , il s'était conduit
comme un nigaud , comme un fou. Il
lui fallait  apprendre â vivre (2).

Dès ce jour Pirandello sut quelle
était la puissance des conventions so-
ciales. Il savait aussi que , lorsque les
bonnes gens louent saint François en

disant  avec attendrissement : « Quel
grand saint  ! » ils mentent.  Car ou
bien saint  François a raison , et il faut
l ' imiter.  Ou bien il a tort. On croirait
entendre raisonner Kierkegaard.

Et quand le père qui a tromp é sa
femme a sur les bra s une maîtresse
et un enfant  né de l'adultère, que fait-
il ? Eh bien , il colloque femme et en-
fant  à un voisin , avec quelque argent ,
à charge d'épouser ; et les convenances
sociales sont sauves. N'est-ce pas la
situation que Pirandello étudiera dans
«La volupté de l'honneur » ?

La vérité, il faut  la chercher der-
rière les apparences ; mais le men-
songe une fois écarté , que trouve-t-on?
Quelque chose de si af f reux , de telle-
ment « autre », qu 'en se penchant des-
sus on court le risque de mourir  ou
de perdre la raison . C'est le néant. En
effet , en dehors de la personne que
nous incarnons socialement , carcan
dont il n'est au pouvoi r de personne
de se défaire , nous ne sommes plus
rien : li t téralement , « plus personne ».
L'homme est donc simplement un mas-
que, « mais  un masque « nu », un
masque qui adhère au visage, qui est
ce visage. Otez-le. Il n 'y a plus rien. »

La force d'une telle philosophie t ient
à la pointe du scalpel à l'aide duquel
elle opère ; sa faiblesse aussi , puis-
qu 'elle ne peut que trancher , que
disséquer. Les développements du
drame , les pièces qui comme des
cadavres le jonchent , les tentatives
d'évasion par le rêve ou la poésie ,
ce sont là au tant  de moments que
J. Chaix-Ruy anal yse d'une manière
un peu rapide peut-être, mais toujours
pénétrante.  P.-L. B.

(1) Editions universitaires.
(2) Plus avide de vivre réellement l'Evan-

gile, tl aurait tout de même passé outre,
mais U ne voulut ou n'osa pas ; c'est là
ce qui distingue le jeune Pirandello du
Jeune Français d'Assise,

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Vous pigez ?
Studio : 20 h. 30, Les Hauts de Hurle-

vent.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), 33 tours et puis
s'en vont. Le gentleman cambrioleur.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Commandant
Crabb, l'ennemi silencieux.

Palace : 20 h. 30, Rendez-vous avec Calla-
ghan.

Arcades : 20 h. 30, Les Vlklngs.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Antonio Vivaldi. 7.15,
Informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromùnster). 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.15 : le mé-
mento sportif. 12.45, Informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13.05, musique
légère. 13.25, œuvres de Joseph Haydn.

15 h., feuilleton. 16.20, artistes lyriques
de chez nous. 16.40, cithare indienne.
17.05, plein feu... sur Charles-Noël Mar-
tin. 17.40, après la fête, bonjour le saint l
18.05, deux concertos de Vivaldi. 18.30,
mloro-partout. 19.15, Informations. 1925,
la situation internationale. 19.35 . le mi-
roir du monde. 19.45, piano. 20 h.. «Fa-
çades», pièce d'Y. Z'Graggen. 21.10, une
grande œuvre de Schubert. 22.10. connais-
sez-vous les chefs-d'œuvre de la littéra-
ture française ? 22.30, Informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23 h.,
mélodies et chansons douces. 23.12 , Ge-
nève chante.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, orchestre A.
Kostelanetz. 6.50, Worte auf den Weg.
7 h., Informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble : matinée
symphonique. 12 h., harmonica. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20 , wir
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
concert populaire. 13.30, musique nordi-
que. 14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était jeune. 17 h., musique
contemporaine. 17.30, pour les Jeunes.
18.05, rythmes et mélodies d'Espagne.
18.30. actualités. 18.46, mélodies de Joû.
et Jos. Strauss. 19.05. chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., un Amé-
ricain à Stuttgart. 20.30 , une enquête.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15 , informations. 22.20, compo-
siteurs dans l'entourage de Joh. Strauss.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, en votre im»

et conscience : l'affaire Rorique. 22 h,
reportage sportif. 22.45 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, Dlsneyland.

21.10, le miroir du temps. 21.45, maten
de boxe Suisse-Allemagne. 22.45 , télé-
Journal .

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Q Le match aller de la demi-flnaie
Young Boys - Stade de Reims de la
coupe des champions européens aura Heu
le 15 avril , à. Berne. Le match retour est
fixé , en principe, au 13 mal, à Paris. Sl
cette dernière date devait être abandon-
née, la rencontre se déroulerait le 22
avril , toujours à Paris. Tous ces mat-
ches se disputeront en nocturne.
m Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Leecis United - Wolverhampton
1-3 ; Nottlngham Forest - Blackburn Ro-
vers 1-1 : West. Bromwlch Albion - Man-chester City 3-0.

0 La finale cle la coupe suisse (19 avril
à Berne) sera dirigée par l'arbitre Oth-
mar Huber (Thoune), qui sera assisté par
les Juges de touche Georges Monney
(Fribourg) et Hermann Wyler (Thoune).
0 Match amical : Séville - Nioe 3-1
(1-0).
£ Ce n'est pas le F.-C. Zurich, ainsi
que l'a transmis par erreur l'agence, qui
a été battu 10-0 à Palma de Majorque ,
mais un autre club zuricois de ligue in-
férieure, dont le nom exaot reste à con-
naître.

O Pour compléter l'équipe qui rencon-
trera ce soir à Bâle la sélection alle-
mande de boxe la fédération suisse a
fait appel au poids welter-lourd Spiess
(Saint-Gall) et au poids moyen Scaiola
(Bâle).

La commission techni que de VA .S.F .
vient de convoquer les 48 joueurs sui-
vants pou r les matches d' entraînement
prévus mercredi p rochain à Zurich :

EQUIPE A : gardiens : Elsener (Chaux-
de-Fonds), Parller (U. G. S.) ; arriè-
res et demis : Qrobety (Lausanne),
Leuenberger (Ohaux-de-Fonds), schnei-
ter (Young Boys), Weber (Bâle),
Vonlanden (Lausanne), Walker (Young
Boys), Wuthrich (Zurich ) ; avants : Al-
lemann (Young Boys), Ballaman (Grass-
hoppers), Feller (Zurich), Mauron (Ser-
vette), Mêler (Young Boys), Pottier
(Chaux-de-Fonds), Rey (Young Boys).

EQUIPE B : gardiens : Schley (Zurich),
Schneider (Lausanne) ; arrières et de-
mis ; Bânil (Grasshoppers) , Burger (Bâ-
le), Codurl (Lugano), Facchinettl (Ser-
vette), Jâger (Chaux-de-Fonds), Kunz-
le (Lucerne), Mâgerll (Zurich), Wespe
Young Fellows) ; avants : Bartwjhl (Ve-
vey), Brizzi (Winterthour), Etterlln
(Winterthour), Frey (Lucerne), Hamel
(Granges), Scheller ( Grasshoppers).

EQUIPE « D'ESPOIRS » : gardiens : An-
eermet (Fribourg), Huber (Aarau) ; ar-
rières et demis : Mafflolo (Servette), Mey-
lan (Servette), Schnyder (Young Boys),
Schumacher (Lucerne), Tacchella I (Can-
tonal), Taddel (Lugano), Terzaghl (Bel-
linsxme) ; avants : Frlgerlo (Bâle), Ga-
briel! (Grasshoppers), Graf (Bienne),
Hosp (Concordia), Karrer (Granges), Pe-
drazzoll (Bellinzone), von Burg (Grass-
hoppers) ;

Trois Chaux-de-Fonniers
dans l'équipe nationale

On parle de la succession
de Ray Sugar Robinson

En publiant ses classements men-
suels pour le mois de mars, la « Natio-
nal Boxing Association » prend soin de
souligner que Carmen Basilio et Gène
Fullmer seront les princip aux candidats
au titre mondial des moyens, si Robin-
son vient à l'abandonner ou s'il n 'en
est plus reconnu comme le détenteur
officiel.

D'autre part, l'Américain Davey
Moore est désigné comme le meilleur
boxeur du mois à la suite de sa vic-
toire sur Hogan « Kid » Bassey, cham-
pion du monde des poids plumes.

Quant au classement des meilleurs
Européens , Il reste sensiblement le
même. On remarque à la neuvième
place dans la catégorie des poids lé-
gers 1a présence du Français Guy Gra-
cia , nui  est p ourtant bien loin d'être
reconnu comme le meilleur boxeur de
son pays. Enfin , la N.B.A. persiste à
classer le pold» plume Cherif Hamia ,
qui n 'a plus disputé un seul combat
depuis le mois de mars 1958 !



Le Prieuré de Vaguelande
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de 'Neuchâtel »

par 30
FRANÇOIS D'ORCEVAL

— Hum ! Hum !... Oui , nous avons
réussi à trouver tout de suite la
maison , répondit précipitamment le
Eetit homme , ayant  surpris que
iane les observait.
Ils étaient dans une étroite pièce

ripolinée , dont la porte était ouverte
sur le couloir. Par là , ils voyaient
défil er des inf i rmières , des reli-
gieuses, des filles de salle qu 'ils
suivaient des yeux. Peut-être , ve-
naient-elles de « là-haut » '? Peut-
être savaient-elles quel que chose ?
Non. Elles cont inua ien t  leur chemin ,
Portant du lin»c , des balais , des
bassines, ouvrant puis refermant des
Portes.

Comme elles é ta ient  calmes ! Cet-
te tragédie , dans les rel ents de
l'éther , c'était leur occupation de
chaque jour .

Sans qu 'ils l'eussent entendue ve-
nir , l ' inf irmière de tout à l'heure
entra.

— Si madame Marvinière veut
me suivre dans la chambre. On va
ramené tout de suite l'opéré qui
commence à se réveiller.

Elle eut un sourire ina t t endu , qui
la re ndi t presque jolie.

— Je crois que tout a bien mar-

ché, aj outa-t-elle. Le chirurgien est
content.

Liane sortit derrière elle , et , du-
rant plusieurs secondes, Pierre Fal-
land , Mlle de Pingihault  et son on-
cle , n 'échangèrent pas un seul mot.
Simplement , ils se sourirent et , pour
la première fois , ils remarquèrent
que , derrière les carreaux embués,
il y avait du soleil.

Depuis son arrivée , elle était déj à
sortie quel ques brefs instants , mais
au jourd 'hu i , c'était sa première pro-
menade. Et elle se réjouissait pres-
que que le temps fût maussade.

— Vaguelande  ! C'est mon cher
Vaguelande de vent , d'espace et de
brume. Je croyais l'avoir quille
pour toujours , et c'est lui qu 'aujour-
d'hui je ret rouve.

Liane marchait à pas lents dans
le j a rd in , que les grands arbres
surp lombaient  de leur masse. Elle
était  si a t tendrie  de les retrouver
que , posant sa main sur le tronc
de l' un d' eux , elle en caressa douce-
ment l'écorce rugueuse.

Et , devant elle, il y avait  l' avenue ,
derr ière , à droile , toute l'an imat ion
de la ferme. C'était par là qu 'elle
irait  tout à l 'heure , lorsqu 'elle se-
rait lasse de parcourir  la plaine ,
é tourdie  de grand air. Avant  de
s'éloigner , pour tan t , un remords la
prit :

« Gilles !... »
Mais n 'était-ce point Gilles lui-

même qui avait dû presque se fâ-
cher pour qu 'elle consenti t  à sortir  ?

— Chérie , vous ne sa'vez pas
comme c'est humiliant pour moi

la pensée de vous retenir à mon
chevet comme une esclave !

Pour bien montrer qu 'il n 'avait
besoin d'aucune présence, il avait
pris un livre et avait paru si ab-
sorbé dans sa lecture que Liane
osait à peine s'approcher de sa
chaise longue pour lui dire au re-
voir. Il avait pourtant  posé son
volume tout à coup pour lui prendre
la main .

— Je suis presque guéri mainte-
nant.  Bientôt , vous pourrez oublier
votre p itié.

— Si vous continuez d'être aussi
méchant , avait-elle répondu , prenez
garde que je n 'oublie aussi mon
amour.

Elle souriait encore de leu r
échange de boutades, mais déjà un
peu de tristesse lui en venait , car
elle savait que la remarque de son
mari cachait une préoccupation
vraie. La semaine dernière , il avait
dit auss i incidemment :

— Il n 'y a que dans les romans
que les accidents d'auto dénouent
les situations embrouillées.

Comment Liane aurait-elle pu le
contre dire '? Durant  les vingt pre-
miers jours passés au chevet de
Gilles , elle avait pu penser que le
présent , avec, tous ses instants tra-gi ques , avait aboli le passé. Mais
bientôt , sur le visage pâli du blessé,
sur son front que zébrait une mince
cicatrice , elle avait vu revenir les
nuages annonciateur s  des mauvais
jours. Certes , Gilles ne s'abandon-
nait  p lus comme autrefois  à ses
humeurs sombres ; il luttait , parais-

sait oublier , retrouvait  son sourire
et , pour Liane , une douceur tendre
qui , parfois , bouleversait la jeune
femme. Mais , de ce qu 'il ne parlai t
plus de Betty, de ce qu 'il ne s'était ,
à aucun moment , informé d'elle ,
fallait-il en déduire qu 'il l'avait
arrachée de ses souvenirs ?

Le vieil Antoine avait dit l'autre
jour dans la salle , sans s'adresser
à Liane , mais  assez haut pour qu 'elle
pût l'entendre :

— La mère Legru , du hameau de
Jarville , a été enterrée ce tantôt...
On dit aussi que la demoiselle du
Bocage ne va pas fort... celle qui
est dans une maison de santé.

Edmée s'était retournée , avait été
sur le point de poser une question ,
mais, sans doute par égard pour la
femme de son neveu , n 'avait rien
dit. Peut-être s'était-elle informé e
depuis. N' aurait-i l  pas été bon de
la questionner ?

Bien que ses rapports avec la
vieille demoiselle fussent devenus
beaucoup plus amicaux  et confiants .
Liane  ne pouvait s'y résoudre tant
elle cra ignai t  de faire de nouveau
planer  sur le Pr ieur é  la dangereuse
évocation de celle qu 'avai t  aimée
Gilles.  Qui interroger  alors ? Fal-
land '? Mais il é ta i t  p lus d i f f i c i l e
qu'autrefois de le voir seul , car s'il
s'occupait toujour s avec le même
dévouement de la ferme , s'il venait
constamment s' informer de la santé
de Gilles et lui rendre compte de
tout ce qui se passait , on le voyait
cependan t  beaucoup moins au
Prieuré à ses heures de liberté.

Il sautait sur sa moto et fi lai t  vers
Ecouis où la nièce de M. de Pin-
gihau l t  prolongeait son séjour.

« Qu 'ils puissent s'aimer et être
heureux sans que rien ne les sé-
pare » songeait Liane a t t endr ie , car ,
durant  les heures pénibles qu 'elle
avai t  vécues, elle avait pu apprécier
l' a m i t i é , la délicatesse et l'énergie
de la jeune fille.

Temps gris , maussade , mais  pour-
tant il y avait , tap ie sous les mottes
éparses , dans la t iédeur ina t t endu e
d' un souffle sur la p laine , comme
une première et timide annonce de
renouveau.

Liane qui t ta  l'avenue et prit le
chemin des Friches qui , par un
crochet , devait  la ramener à la
ferme. Pourquoi être trist e ? Ce-
la ient  ses champs , ses bois qu 'elle
ava i t  autour d'elle , ses ciels p lom-
bés qui , lentement , gl issaien t  au-
dessus du paysage. Celte mince  fu-
mée qui s'étirait  vers le ciel , c'était
la ferme de Grandcourt , et ces au-
tres montaie nt  des toits du hameau
d'IIcrbigny.. .  En bas , verts malgré
la saison, gorgés de brume ct d'eau ,
s' é ta la ie n t  les herbages (pie les bœufs
lâcha ien l  de blanc et de roux.

Une p hrase banale , cue i l l i e  au ha-
sard d' une  l o i n t a i n e  lec ture , dansa
dans  l' esprit de la jeune  femme :

« La na ture  console de tout  ! »
_ « Mais , ai-j e besoin d'être conso-

lée ? » songea-t-elle encore.
Dans la vallée, loin sur la gauche ,

un toit s'a l longeai t ,  à peine visible
entre  les arbres dé pouillés : le Bo-
cage. Et ce fut le nom de Betty qui

revint aux lèvres de la promeneuse.
Liane savait où elle allait. Ce cro-

chet vers la ferme n 'avait d'autre
but que de lui donner chance de
rencontrer le bouvier. Puisqu 'il
avait eu l'autre jour des nouvelles
de Bertrande Heurtier , peut-être
pouvait-il  en avoir de plus récentes.

« Qu 'espéré-je ? Apprendre que
Betty est morte ?... Certes, au point
où elle en est , la fin , pour elle,
ne peut être qu 'une délivrance...
Mars pour Gilles ? Pour m o i ? »

Elle savait bien que la mort de
la jeune fille ne dissi perait guère
les remords de son mari. Bien plus,
débarrassé de l'image pénible de
la folle , il reviendrait  au souvenir
de cet amour de jeunesse tout par-
fumé d'évocations printanières...

— Et le temps seul , le temps qui
lut te  pour les vivants contre les
morts , me donnera ma revanche.

Le mot lui fut odieux. Son espoir
lui  sembla meurtrier.  Comment
pouvait-elle penser ainsi à cette
jeune fi l le  qui avait aimé Gilles au
point  de vouloir  mourir  plutôt que
d' en être privée ? Dont , main tenan t ,
la vie ne serait plus qu 'une longuetor tu re , t an d i s  qu 'elle , Liane... Maisle sort de Liane n 'était-il point desouf f r i r  aussi ? Une révolte la prit :— Porterai -j e sans cesse le poidsde celte faute  que je n 'ai pas com-mise ? La malé dict ion de cette placeusurpée sans qu 'il v ait de mafaute ni de celle de Gilles ?

(A suivre)
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-
sion de vous meubler bien et à bon, compte,
en faisant , sans tarder , l'acxpiisitioni de notre
mobilier réclame spécialement composé à
lfntenition des bourses modestes.
Pour 3950 francs seulement , cet ameublement
comprend : 1 magnifique ebambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 por-
tes, lits avec encadrement et élégante coif-
feuse ; literie « Original-Schlaraffia >, garant
tie 10 ans ; la salle à manger est composée
de : 1 buffet de service, une table à rallon-
ges et 4 chaises assorties. Ce mobilier est
com/plété par un très beau salon moderne
ainsi que par une table de cuisine, 4 tabou -
rets, 1 couvre-lit à choix , 1 tour de lit et un
tapis de milieiiu
De très larges facilités de paiement sont ac-
cordées sur demande. Téléphonez-n ous dès
aujourd'hui ou écrivez-mous et nous vous
ferons parvenir toule documentation concer-
nant ce mobilier. C'est avec plaisir que nous
viendrons vous chercher en voiture, au jour
et à l'heure que vous désirez et san» enga-
gement de votre part.
Jean Theurillat , Cressiier - ameublement,
Cressier (Neuchâtel). Tél . (038) 7 72 73.



La Suisse et la montre électromécanique
L-A V - I - E  H - O - R - L - O - G - È - R . E

(C.P.S.). En l'espace de quelques années, quatre fabriques étrangères
d'honlogerie ont annoncé l'avènement de la montre électrique : Elgin et
Hamilton , aux Etats-Unis ; Epperlein , en Allemagne, et Lip, en France.
L'affaire prend des proportions suffisantes pour que l'on ressente le désir ,
en Suisse, de faire le point.

Selon toute vraisemblance, la montre
électrique devait constituer, pour nos
concurrents, un ins t rument  de propa-
gande, avant de devenir  un article des-
tiné au commerce. En tout cas, le bat-
tage publicitaire débuta, des deux cô-
tes de l 'Atlant ique, plusieurs années
avant l'apparition réelle de la nouveau-
té dans les magasins. Dans le lyrisme
des conférences de presse, l 'Innovation
fut , du reste, abondamment travestie.
Aux Etats-Unis comme en Europe, on
parla avec emphase d'une montre élec-
tronique, c'est-à-dire d'une invention
révolutionnaire. En réalité, il s'agissait
plus modestement, d'un garde-temps
animé par l'énergie d'une pile minia-
ture.

Désillusions
Enfin parvenue sur le marché, au

début de 1957, la montre-braoeiict élec-
trique ne semble pas avoir suscité une
curiosité très vive. En toat cas, elle n 'a
pan soulevé la va gue de fond capable
de détourner le commerce et lie con-
sommateu r des appareils classi ques à
mesurer te temps. Son premier tort est
de coûter très cher. Peu de gens sont
tentés de dépenser près de 1500 francs
suisses pour acquérir un objet encore
en proie à quelques défauts de l'en-
fance. D'aucuns assurent , à ce propos ,
que les piles se déchargent, parfois, de
manière subite, que l'on ne sait pas
toujours à qui s'adresser pour les chan-

ger, que des mouvements brusques per-
turbent la marche, etc.

A vrai dire, rien de cela n 'étonne.
Tout mécanisme nouveau exi ge une
mise au point  appli quée. Il est naturel
qu'une machine de précision aussi dé-
licate qu 'une montre accuse des faibles-
ses en se t ransformant .  La seule chose
navrante est probablement, dans la cir-
constance, que l'enthousiasme des pu-
blici taires ait promis davantage  que les
techniciens ne pouvaient  o f f r i r , dans
l ' immédiat .  Pour avoir voulu se vanter
à l'excès, les fabricants étrangers en
cause se sont enfermés dams une ga-
geure : présenter au public uni e montre
dénuée de déficiences graves avant que
la période normale d'épreuve et de re-
touche prenne fin . Leur précip itation
est regrettable. Ell e risque, dans une
certaine mesure, de compromettre le
succès d'une idée peut-être intéressante.
A priori , en effet , nul ne saurait garan-
tir que les montres demeu reront in-
changées jusqu 'à lia f in  des siècles.
Pou rquoi l 'horlogerie resterait-elle la
seule indust rie à laquelle les progrès
incessants des sciences et des techni-
ques n'apportent rien d'essentiel ?

Prudence helvétique
A l'instar de leurs collègues étran-

gers, les horlogers suisses ont senti que
l'énergie électri que étai t  susceptible de
leur ouvrir des horizons inattendus.
Ils conduisent, depuis plusieurs années.

des études attentives dans cette direc-
tion et'dans d'autres. Plusieurs de leurs
fabri ques ont établi les plan* d'une
montre-bracelet électromécanique et les
ont réalisés. Mais , à l'inverse de con-
currents pair trop assoiffés de succès
retentissants, ils procèdent à leurs
essais dans le silence le p lus comp let.
Considérés , à juste titre, comme les
maîtres mondiaux de l'art horloger, ils
doivent à leur réputation et à leur fi-
dèle clientèle de garder leurs prototy-
pes à l'us ine  aussi longtemps que la
montre  électri que ne leur parait point
offr i r des avantages supérieurs & ceux
des garde-temps classiques.

Cette discrétion, née de la probité
commerciale et de la rigueur scientifi-
que , fait-elle figure d'anachronisme à
notre époque ? On est, parfois , tenté de
le croire, face à l'insouciance avec la-
quelle d'autres  industr ies chantèrent
victoire avant de l'avoir remportée. Au
plus fort de la campagne publicitai r e
menée , à travers le globe , autour de la
pseudo-montre électronique , nos fabri-
cants avaient  conscience de s'exposer à
un risque en s'enferiniunt dans le mu-
t i s m e  : celui die voir le public se lan-
cer avec avidité sur une  nouveauté ré-
putée sensationinell e en éprouvant l 'im-
pression que les Suisses s'étaient laissés
dépasser par les événements. Jusqu 'à
présent ils n 'ont pas eu à se repentir
de leur  réserve. Si, dans l'avenir, ils
constataient que leurs scrupules tech-
ni ques doivent s'effacer davantage de-
vant des préoccupations commerciales,
ils seraient en mesure de lancer, sains
déla i, sur le marché, des montres-bra-
celets électromécaniques mises patiem-
ment au point.

LA MONTRE RUSSE «ERA »
SUR LE MARCHÉ INTERNATI ONAL

Le Bulletin d'information de
l'ambassade de l 'U.R.S.S., à Berne ,
a publié  un article de M. N.  Volkov ,
directeur de la 2me usine horlogère
de Mosco u , sur la situation de
l'industrie horlogère soviétique. En
voici l'essentiel :

a La liste dies marchan dises exportées
par l'Union .soviétique est extrêmemen t
étendue. On peut y noter, entre autres,
les montres qui sont de phns en plus
appréciées à l'étrangler. L'industrie hor-
logère croit à une cadence accélérée j
en 1940, elle produisait moins de 3 mil-
lions de montres de toutes espèces,
aujourd'hui, elle en fournit près de
25 millions et en 1965, elle en "produira
plu s de 35 millions. Au cours des
sept prochaines années, la production
globale dépassera les 200 millions de
pièces. Une partie importante en sera
exportée.

» Dans les premières années qui sui-
virent la révolution, il fut impossible
d'organiser la fabrication de montres,
La deuxième usine horlogère de Moscou
ne date que d'un quart de siècle. Cette
entreprise relativement jeune est pour-
tant une des plais anciennes usines
horlogères du pays.

a Après la guerre, des maisons étran-
gères ont développé les contacts avec
notre entreprise. Nous sommes tout
spécialement on rapport avec la maison
française « Mlszet a , dont les boîtiers
son t bien connus sur le marché inter-
nat ional. L'an passé, une délégation
professionnelle frança ise est venue en
Union soviétique et , à son retour, elle
nou s a envoyé une lettre où elle expri-
mait l'adimliration suscitée pair la visite
de notre usine horlogère et des autre s
entreprises horlogères soviétiques ,
a Nous avons l ' intention , nous a-t-elle
a écrit , de faire connaître au public
• mondial la vérité sur l'industrie hor-
• logère soviét ique . Le fait essentiel
a pour nous esl que l'Union soviétique
> est arrivée, en des délais records, à
• produire des montres de bonne qua-
» llté en concentrant tout e l'attention
. sur les mécanismes. »

a Et effectivement , la délégation fran-
çaise a été vivemen t impressionnée par

l'ampleur de la production , la méca-
nisation et l'automatisation poussées, et
par bien d'autres points encore. Nous
sommes en droit d'en être fiers. Nous
sommes aussi contents que a Inno-
vation. , un des plus grands magasins
de Bruxelles, nous ait consacré un
pavillon spécial où sont exposées de
grandes photos de nos chaînes de
montage, de nos machines-transfert, etc.
C'est dans ce pavillon qu 'on a conclu
les marchés d'exportation entre lés
entreprises étrangères "et nos repré-
sentants.

» Nous pouvons déjà affirmer que la
production de notre usine est destinée
non seulement au marché intérieur ,
mais aussi au marché international.
Les commandes pour l'exportation
occupent une partie importante de
notre programme. Nou s vendons nos
montres en Pologne , en Tchécoslova-
quie, en Hongrie, en Roumanie et en
Bulgarie. Nous avons conclu des con-
trats avec différentes ent reprises en
Egypte, en Inde , au Pakistan , en Grèce,
au Danemark , en Afghanis tan  et au
Canada . Nous sommes également heu-
reu x que certaines maison s célèbres se
trouvent contraintes de céder quelques-
unes de leurs posit ions en faveur de
notre marque « Era ».

> Il serait toutefois impardonnable de
se montrer présomptueux et de penser
que tout est acquis , que nou s pouvons
relâcher nos efforts pour élargir nos
débouchés. Nous nous sommes fixé
pour tâche de mu Mi pli or par 30 la
production de montres pour dames dans
notre usine , j usqu'à la fin du sep-
tennat. Or , tou t acheteur , soviétique
ou étranger , veut que non seulement
le mécanisme soit bon , mais aussi que
la présentation soit élégante. Dans ee
domaine , nou s avons encore beaucoup
à faire. Comme l'a souligné le XXIme
congrès du P.C.U.S., la large intro-
duction de la technique nouvell e, de
la mécanisation ct de l'automatisation
L-omplexe des processus de production ,
la spécialisation et la coopération de
toutes les branches de l'économie
nationale est la voie que devra
emprunter à l'avenir la production
horlogère nationale. >

. GRANDSON
Dans nos sociétés

(c) Deux de nos sociétés locales vien-
nent de changer de présidents ; la section
fédérale1 de gymnastique a appelé à sa
tête M. Edgar Pllet, receveur de l'Etat ,
et la société de chant « L'Espérance »
a confié le soin de la diriger à M.
René Chatelan, commissaire de police.

Travaux publics
(c) Les services de l'Etat améliorent la
chaussée entre Grandson et Corcelettes;
il a fallu la rehausser sensiblement pour
éviter la formation de « cuvettes » où
l'eau stagne et ronge le macadam.

La pose d'une canalisation d'égout à la
rue de Neuchâtel est presque terminée;
cependant un gros travail reste à accom-
plir : supprimer les rigoles qui empiè-
tent sur la partie utilisable et refaire
le profil de la chaussée.

Aux abords de la ville, la construction
d'immeubles a repris à un rythme accé-
léré. Pas moins de huit malsons, des
villas sont en chantier ou sur le point
de l'être.

La j ournée
de M' ame Muche

— Je  me moque de leur tarif
réduit . Pour rien au monde , je
ne voudrais que nos nouveaux voi-
sins nous voient déménager dans
une pareille guimbarde !

Gil \ \« . l  S->l A K >  AMI
Les promotions

(sp ) La traditionnelle cérémonie des
promotions s'est déroulée à la grande
salle avec quelque 175 élèves et de nom-
breux parents, ainsi que les représentants
des autorités communales et scolaires.

Les rapports des présidents des diffé-
rentes commissions scolaires furent lus
par MM. Estoppey. pour les classes pri-
maires , Henri Jordan , pour la classe pri-
maire supérieure et Adolphe Desmeules,
pour la classe ménagère. Sept élèves de
la classe primaire supérli ure et dix-sept
pour la classe ménagère ont obtenu le cer-
tificat de fin d'études.

Le pasteur Chavannes clôtura cette
belle cérémonie par une allocution de cir-
constance.

Vacances 1959
(sp ) Elles ont été fixées comme suit :
rentrée des classes le 6 avril. Vacances
des foins : deux semaines à fixer suivant
les conditions atmosphériques. Vacances
d'été : du 20 juillet au 15 août. Vacances
d'automne : du 28 septembre au 24 octo-
bre.

UN ABONNÉ FÊTÉ ET FLEURI

Mercredi passé, ainsi que nous l'avons annoncé, la trente-cinq millième
installation d'abonné du groupe de réseaux téléphoniques dépendant de
la direction de Neuchâtel a été mise en service. A cette occasion , la
direction a félicité mercredi soir M. Armand Reymond , de Fleurier,

l'heureux nouvel abonné, et lui a remis fleurs et bouteilles.
(Press Photo Actualité)

GEIVÊVJÊ

Dc notre correspondant :
De bien touchantes « ambassadrices »,

revêtues du kimono national et qui en-
cadraient leur chef de mission, M. Ma-
suitaro Inoué , directeur de la Croix-
Rouge japonaise , se sont rendues, mer-
credi, venant directement du Japon à
Cointrin , auprès du président du co-
mité internationail de la Croix-Rouge,
M. Léopold Boissier, pour l'intéresser
humanitai  renient au . sort de cent cin-
quante-trois pécheurs--, japonais • • qui ,-
contre toute légalité, sont-détenus pair
les Coréens du Sud dans leurs prisons
ou leur camp de Pusan.

Contre toute légalité, car ces infor-
tunés pêcheurs se sont vu infliger des
peines de un an d'emprisonnement s'ils
étaient capitaine à bord de leur embar-
cation — celle-ci , d'autre part , étant
généralement saisie et jam ais resti-
tuée — à six mois s'ils étaient simp le-
ment hommes d'équi page, pour avoir
été pêcher en dedans d'une ligne pure-
ment imaginaire, où la Corée du Sud
prétend être entièremen t maîtresse chez
elle. Or, cette l igne ¦— qui s'étend arbi-
trairement jusqu 'à 190 milles de ta côte
coréenne, englobe même des îles japo-
naises et se développe , fictivement, sur
des lieu x où quarante  mil le  pêcheurs
japonais vont depuis longtemps cher-
cher leur subsistance — n'a jamais  été
reconnue juridi quement. Elle n'a été
établie qu'unilatéralement par la Corée
du Sud.

C'est contre ces emprisonnement s d'in-
nocents, emprisonnements suivis d'in-
ternement dans un camp, les prison-
niers étant ensuite retenus comme ota-
ges — chose interdi te, d' ailleurs, par
les conventions de la Croix-Rouge in-
ternationale — que les petites « ambas-
sadrices » nippones , représentantes de
l'Association des familles de pêcheurs
ni ppons , sont venues chercher aide et
secours auprès de la Croix-Rouge inter-
nat ionale .

Avec d'autant plus de ferveur que
cette lamentable situation sépare bien
des familles et fa i t  aussi des veuves et
des orp helins parmi elles, la répression
coréenne ayant ses rigueurs.

Ed. BAUTY.

La pitoyajble situation
des pêcheurs japonais

emprisonnés
par les Coréens du Sud

BERNE

(C.P.S.) Les contribuables bernois ont
sans doute à peu près f ini  de remplir
leurs déclarations fiscales. Le délai
fixé au 15 mars pour la remise aux se-
crétariats munici paux des nombreuses
formules envoyées aux assujettis à
l ' imp ôt , n 'a pas été prolongé. Sans tar-
der , les commissions locales de taxa-
tion se met t ront  donc au travail  et
l'autori té  de l'arrondissement fixera
ensui te  les montan t s  des contr ibut ions
à paver à l'Etat. Celui-ci a besoin d'ar-
gent on le sait , car les prévision s bud-
gétaires sont pessimistes et les dépen-
ses toujours plus considérables. C'est
la raison pour la quel le , en ce début
de périod e fiscale , tous les propriétai-
res de maisons fami l ia les  ont reçu une
le t t re  f ixan t , sans qu 'ils soient enten-
dus, la valeur locative de leur im-
meuble. D'habitude, celle-ci était  déter-
minée par la commission locale d'im-
pôt. L ' in tendance a voulu , dit-on , uni-
formiser ces valeurs. Dans la majorité
des cas elle les a augmentées , ce qui
procurera un revenu fiscal plus élevé.
L'autori té  responsable a reçu de nom-
breuses réclamati ons contre cette ma-
nière d'imposer les propriétaire s de
maisons familiale s.

Au Grand Conseil , deux interpella-
tions ct deux simples ques t ions  ont
été déposées à ce sujet. L'une exprime
Son étonnement et demande quelles
circonstance s ont amené le fisc à user
d'une telle pratique, une  seconde es-
time que la décision du Conseil exé-
cut i f  est contraire au vote du Grand
Conseil refu sant  une augmenta t ion  de
la quotité de l'impôt de 11)59, une troi-
sième s'inquiète parce que le résult at
de l'opération- se répercutera sur les
loyers des appartements , une quatrième
enfin attiré l'a t tent ion gouvernemen-
tale sur le fait que la majoration des
loyers dépasse largement celle de 20 %
autorisée par le contrôle des prix.
Est-ce que les autorités fiscales ont
l ' intention d'ignorer les dispositions
fédérales relatives à la hausse des
loyers ?iij

Le gouvernement n 'a pas pris posi-
tion pou r le moment. Mais quelle sera
son attitude ? Le contribuable bernois
n 'apprécie pas beaucoup cette manière
détournée d'alimenter la fiscalité. Les
réactions aux décisions de l'intendance
de l'impôt ont été immédiates. Elles
émanent  de députés appartenant à tous
les groupes du parlement cantonal.

Une décision du fisc
contestée

R E F LIT S DE LA V I E  DU PAYS

On a beaucoup plaidé...
(c) Selon le rapport du département de
Justice , voici la statistique des affaires
soumises au tribunal civil du Val-de-
Travers :

Actions en instruction au 1er Janvier
1958, 57 ; actions enregistrées pendant
l'année : 53 Jusqu 'à 600 fr. ; 20 de
601 fr. à 2000 fr. ; actions dont la valeur
litigieuse n 'était pas déterminée 3 ; divor-
ces 22 ; séparation de corps 4.

Actions ayant donné lieu à un Juge-
ment 65 ; actions liquidées sans juge-
ment , retirées avant ou en cours d'ins-
truction 39 ; actions en instruction au
31 décembre 39.

Au tribunal de police. 11 y eut 52
condamnés et 34 libérés: Le total des
causes Jugées , y compris- celles n'ayant
pas fait l'objet d'une Inscription au ca-
sier Judiciaire , a été de 178.

Le tribunal correctionnel eut à Juger un
cas d'attentat à la pudeur des enfants
et une escroquerie.

Quant à l'autorité tutélalre pénale. 207
cas ont été Jugés par le président seul.

Les promotions
(sp) La cérémonie des promotions s'est
déroulée dans la grande salle du collège
et fut agrémentée de diverses productions
des élèves.

M. Nusslé, Instituteur, procéda à la
remise des prix aux élèves méritants. Le
syndic . M. Auguste de Crousaz. eut des
paroles d'encouragement pour les élèves
et félicita M .Nusslé , qui vient d'obtenir
le brevet de directeur de chant du Con-
servatoire de Lausanne.

TREY

Les promotions
(sp) Dirigée par M. Emile Cherbuin-
Fivaz, président de la commission scolai-
re , la cérémonie des promotions s'est dé-
roulée dans la salle de gymnastique , en
présence des représentants des autorités
et de nombreux parents. La manifesta-
tion fut agrémentée de productions di-
verses des élèves.

Dans son rapport sur la marche des
écoles durant l'année écoulée , M. Cher-
buln releva les nombreuses mutations
survenues dans le corps enseignant.
L'effectif des élèves primaires s'est tenu
autour de 191 écoliers. La succès finan-
cier du « Jeu de la montagne »a permis
l'achat d'un piano, qui rendra de pré-
cieux services. En mars eurent Heu pour
la première fols des examens d'admission
en primaire supérieure , obligatoires, qui
furent assez décevants.

Les sept élèves de troisième année ont
obtenu le certificat d'études de la classe
primaire supérieure. A la classe ména-
gère de Granges-Marnand six Jeunes
filles de Corcelles ont obtenu le certificat
d'études, après avoir suivi une année la
classe de Mme Jôhr.

COHCELLES-près-PAYEUIVE

- A l'auberge du cheval blanc »
' La plus populaire des revues-opérettes
sera présentée en gala à la Rotonde ,
lundi 6 avril.

L'ensemble du « Winterthurer Ope-
retten-Theater » , offrira une soirée des
plus divertissantes. Le maître de ballet
AndreJ Andy présentera son nouveau
« Rôssl-Ballett ». La Jeune jodleuse Ber-
tell Studer de Radio Zurich a pu être
engagée spécialement pour cette tournée.
Une nouvelle mise en scène , très soignée,
augmentera encore le charme de cette
soirée.

Communiqués

A LA COTE
Assemblée de la Croix-Bleue

(sp) Mardi , l'assemblée générale annuelle
de la société de la Croix-Bleue de Cor-
celles-Cormdndrèche et Peseux s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Alfred
Luscher.

Le rapport financier montre que la
situation de la caisse n'est pas mauvaise,
tandis que le rapport annuel donne l'oc-
casion au comité directeur de brosser une
magnifique fresque de l'activité de la
Croix-Bleue dans notre région.

M. André Cornu est nommé président
à la place de M. Alfred Luscher qui ,
à 80 ans, refuse la présidence malgré
l'insistance de la société.

Après les fêtes de Pâques
(c) Aussi bien le dimanche des Ra-
meaux , où dix-huit catéchumènes ont
confirmé le vœu de leur baptême, que le
dimanche de Pâques , où Us ont reçu
leur première communion , le temple de
notre paroisse était bondé.

Les cultes, célébrés par le pasteur Jean
Loup, ont été embellis par des cha_uj
du chœur mixte « L'Aurore » .

BOUDRY

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

3 ¥i % Féd. 1945 déc. . 104.80 104.80
3 VA. % Féd . 1946 avril 103.75 103.75 d
3 % Féd. 1949 . . .  101.80 d 102.—
2 % % Féd. 1954 mars 98.50 d 98.60
3 % Féd. 1955 Juin 101.75 d 101.75 d
3 % C.F.F. 1938 . . 101.80 d 101.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1860.— 1865.—
Société Banque Suisse 1355.— 1358.—
Crédit Suisse 1453.— 1448.—
Electro-Watt 1470.— 1480.—
Interhandel 3560.— 3585.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1240.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96^- d
Indelec 815.— 823.—
Italo-Sulsse . . . . . .  837.— 850.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2345.—
Winterthour Accld . . 875.— 870.—
Zurich Assurance . . 9100.— 5100.—
Aar et Tessin 1240.— 1235.—
Saurer 1150.— 1150.—
Aluminium 3510.— 3530.—
Bally 1165.— Iil55 — d
Brown Boveri 2190.— 2198.—
Fischer 1390.— 1385.—
Lonza 1160.— 1150.—
Nestlé Allmentana . . 3090.— 3105.—
Sulzer 2275.— 2270.—
Baltimore 192.— 193.—
Canadian Pacific . . . 132.50 132.50
Pennsylvanla 68.75 68.50
Aluminium Montréal 126.— 127.—
Italo-Argentlna . . . 42.— 41.50
Philips 660.— 663.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 187.—
Sodec 64.50 64.25
Stand, OU New-Jersey 223.— 224 .—
Union Carbide . . . .  558.— 562.—
American Tel. & Tel. 1044.— 1055.—
Du Pont de Nemours 963.— 965.—
Eastman Kodak . . . 657.-- 660.—
General Electric . . . 352.— 360.—
General Foods . . . 340.— d 347.— d
General Motors . . . .  195.— 196.50
International Nickel . 398.— 398.—
Internation. Paper Co 518.— 527.—
Kennecott 476.— 477.—
Montgomery Ward . . 190.— 187.—
National Distillera . . 138.— 138.50
Allumettes B 90.— 9rl.50
U. States Steel . . . .  383.— 387.—
F.W. Woolworth Co . 236.— 232.—

BALE
ACTIONS

Clba 5600.— 5630.—
Schappe 765.— d 765.— d
Sandoz 4960.— 4978.—
Geigy nom 5125.— 5125.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14650.— 14600.—

- LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 840.— 840.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— 812.—
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J .) . .
La Suisse Accidents . 4775.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.50 177.60
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 50.25 50.75
Charmilles (Atel . de) 935.— 930.—
Physique porteur . . . 773.— 772.—
Sécheron porteur . . . 510.— 500.— d
S.K.F 231.— d 235.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchftteloise

Télévision Electronic 16.52

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.-/8.25
lingots 4860.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er avrU 2 avril

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 653.— 65S.—
La Neuchàtelolse as. g. 1500.— 14T5.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16075.— 16100.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1900.— 1875.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 465.— 455.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2325.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 >i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3>,<j  1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 102.25 d 102.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Oom Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch:-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec ' Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 99.50 d 99.60 d
Chocol . Klaus 3(4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. W 1948 100.50 100.25 d
Suchard Hold 3V4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

COURS DES CHANGES
du 2 avril 1959

Demande Offre
Londres 12.14 12.18
Paris 0.8795 0.8825
New-York 4.31 »/. 4.32 i/,
Montréal 4.45 % 4.47 Vi
Bruxelles 8.62 ' ., 8.86
Milan 0.695Ô 0.6970
Berlin 103.20 103.50
Amsterdam . . . .  114.30 114.66
Copenhague . . . .  62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.40 83.65
Oslo 60.60 60.80

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchftteloise

Billets de banque étranger*
du 2 avril 1959

Achat Vente
France — .84 ^ —.88 H
U.SA 4.20 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.36 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie — .0-7 'j  —.70 M,
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.56 16.85
Espagne 7.20 7.60

Oours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

Nouvelles économiques et financières

Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx: Braderai ! C'est
efficace , cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

—————a——————
Aujourd'hui, j &mh .
ouverture du «̂ ĴH^

1er Salon international
du camping - Lausanne

Palais de Beaulleu (Comptoir suisse)
3 au 7 avril

Les fabricants européens présentent au
public suisse leurs derniers modèles de
TENTES. CARAVANES, MATÉRIEL DE

CAMPING ET DE PLEIN AIR
Ouvert tous les tours de 11 h. à 21 h. 30

Samedi et dimanche dès 10 heures

BALE

BALE. — A la sui te  d'un dragage de
plusieurs années dans le l i t  du Rh in
en t re  le port du Pe t i t -Huningue  et l'us ine
électrique de Birsfelden , au cours du-
quel 490,000 mètres cubes de maté r i aux
ont été retirés du f leuve , le l i t  naviga-
ble est m a i n t e n a n t  beaucoup plus pro- .
fond et sa largeur  portée à 140 mè-
tres. Auparavant , les chalands  ne pou-
va ien t  circuler ' que' jusqu 'au crépuscule.
Désormais, ils pourront  naviguer  jus-
qu 'à 22 heures en t re  le 1er avri l  et le
30 septembre et jusqu 'à 21 heures le
reste de l'année. En outre , le t raf ic
pourra se faire à double voie pour tous
les navires , vers l'aval comme vers
l'amont , et sera facil i té par une série
de signaux optiques sur les ponts de
Bâle. Les frais de l' entrepr ise  ont été
supportés par l'us ine  de Birsfelden,
a ins i  que par les demis-cantons de
Bâle-Ville .et de Bâle-Campagne et par
la Confédérat ion.

Amélioration
de la navigation rhénane

Pour la protection
des rives du lac

(c) Les organes compé tents de la So-
ciété de développement de Mora t se
préoccupent de l'envahissement des ri-
ves du lac par les abri s pou r bateaux
et les cabines de bains qui défigurent
le paysage. On évoque à ce sujet l'ac-
tion exercée sur le lac de Hal lwi l , où un
délai a été assigné jusqu 'en 1966 pour
la disparit ion de toutes ces construc-
tions disgracieuses. Cependant , une loi
cantonale est nécessaire pour qu 'une
telle action puisse être menée à chef ,
de même que pour la lutte contre la
pollution des eau*

La foire
La foire aux porcs s'est déroulée le

1er avril à Morat ; 843 pièces ont été
amenées et les affaires furent bonnes.

Les cochons de lait de 7 à 9 semai-
nes se vendaient de 80 à 95 francs la
pièce, les petits porcelets de 95 à 120
francs et les gros selon leur poids et
leur qualité.

MOUAT
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Il se peut qu'un jour vous soyiez contraint de
vous faire soigner dans un hôpital. Des rai-
sons professionnelles ou sociales exigent
parfois un traitement en chambre particulière.
Comment trouver les moyens de faire face à
ces frais élevés?
Notre

IMJ LI POLICEI II lll MEDICALE

*
fut créée spécialement dans ce but.

Elle vous garantit , en cas de maladie, d'accident ou
d'accouchement les frais toujours importants de
pension et de traitement , de même que les autres
frais accessoires , en cas de séjour en chambre parti-
culière dans un hôpital ou dans un sanatorium;

^S Us honoraires de médecin, notes de pharmacie,
>-  ̂ ainsi que les dép enses po ur radiographies,
=3 rayons, examens, etc. (avec une f ranchise de
3E Fr. I O O .- pa r année).

Notre prospectus vous donnera des renseignements
détaillés. Demandez-le sans engagement aucun ; dé-
sirez-vous éventuellement la visite de notre repré-
sentant?

LA B A L O I S E - I N C E N D I E
Section Assurance Maladie

Agence générale de Neuchâtel :
k. Chavannes, 16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68

i ¦ 
^Aa magasin spécialisé

vos

FROMAGES
pour une délicieuse fondue

Les beurres extra-fins
Les œufs frais du pays et étrangers

Toute la gamme des fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
V—,— *

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

FABRIQUE CE TlflBHES W9ÊÊ
LUTZ-BERGERi ^

t,Beaui-&rls 1T . NEUCHtTEL

Téléphone 516 45

^Hp Samedi 4 avril
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Bienne, ,* [ <T , -̂̂ W g4̂1 P̂ f "-*--•
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 —1_ ,_:̂ ĝi-̂ _̂^!S-j__l̂ ________pq| _ U*~~- "'''

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

I \y  ?
• *

Madame,
Mademoiselle,
Votre souci...

I 

Comment rendre l'apprêt du neuf à
¦"on jupon nylon ?
Mais avec

«FIXNYL»
Emballage réclame pour 6 jupons , avec
"Me d'emploi : Fr. 3.85.

Franco contre remboursement par

 ̂
« FIXNYL », Case postale 68

j  Neuchâtel 2, Gare ^J

l: * J

S

I LANGUES DE BœUF)
très avantageuses

BOUCHERIE BALMELLI
I "1» Fleury 14 Tél. 5 27 02 |^ '
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CICIII-J 11\J11 L> jrf̂ lr̂  **iiSJpfc"\ a.jSt.i ft jj |f̂ _k̂ ? V%V* \ 1 $î mm. vjSff t̂-FiKiMM * * J 1 WMT:\. d̂ÊÊÊ  ̂_/J\.
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UPPk Une barbe douce et confortable
:^ê^% é*i garantie avec 

Pal 
m olive

R*$Pii 
^kl"̂  _R Que vous Préfér 'ez une crème à raser qui mousse ou une crème v Sans blaireau , une barbe

X Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour 
 ̂

Crème s r,T-pr ___ ___^___1 Ĥ ^ta»____ MlM»̂ ^̂---fct--F aĤW£& t a^PrJif k ¦ "
V; Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous V a mousse abondante , 

^  ̂ ' Bfl __n__r%L_-̂ ^-̂ ^a_---- WËttm ŴÂ ^ Ĉ ï \̂
A rasez mieux que jamais avec ..PALMOLIVE" , retournez-nous le la plus vendue ^gf^^M ft-But lIPllKr̂ M-fl Tâ aF̂ B*̂ iii'®*KWÊvÊr\ v̂j .- '
V tube entamé; nous vous rembourserons immédiatement le prix dans le monde. e$k,'- ¦ ^^^^̂ TWmTil^ll̂ -aaa'i ^j^W|w

Y COLGATE-PALMOLIVE S. A.. ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH ' -; Tube économique Fr. 2.85 ^^^MW-_-_---Jpfc- i--liSr KQCnl
tc\ ' ~ i\ :'"-'::'-::;:̂ '̂W^̂ ^̂ ^_^̂ Ẑ^B ^^___HE___r

EH.3BB__BBBBBH! Tout pour la machine à coudre nr'iiiiii» iï1.i_B--iE__^̂  i
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Par izn /e/??p5 incertain.
ne sortez pas sans un pa rap luie p liant

LE VERITABLE PSBÏ

/fSS] SSfei

BIEDERMANN, Neuchâtel
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II tâtonne ! Et vous?

D est surprenant de voir l'insouciance dont certains film lubrifiant très résistant, tel que l'exigent les mo-
automobilistes font preuve quand il s'agit du graissage teurs modernes.
du moteur . Pour eux, de l'huile c'est toujours de l'huile. Assurez-vous que vous connaissez bien tout sur
Rien de plus. Les résultats de recherches scientifi ques? SHELL MULTIGRADE et les avantages qu'elle vous
A quoi bon. Le princi pal, c'est que le moteur soit tant procure en interrogeant votre garagiste Shell. Vous
soit peu lubrifié. Ces automobilistes ne voient pas profiterez de son expérience et de ses conseils.
qu'un lubrifiant moderne tel que SHELL MULTI- 5.
GRADE assure non seulement une meilleure protec- §
tion mais aussi un meilleur rendement du moteur. . *
Puissance accrue, démarrage facile, courte durée de "Faites-vous ponctuellement la vidange d'huile ? Tous les cons- WKMÊÊË B̂WÊgÊmW
chauffe , consommation réduite... tout cela parce que tructeurs d 'automobiles recommandent la vidange régulière de l'huile. ' 'f- "m y ^'̂ & f̂ r
S.HELL MULTIGRADE fournit le meilleur de trois Ils savent parfaitement que l 'on ne peut emp êcher un lubrifiant , si ' ^' "'//

degrés SAE. Très fluide au démarrage , elle assure *»?'"'' soit-il, d'être p ollué p ar Us résidus de combustion et la p ous: 
' ' «H ---««p

" , siere des routes. Ce sont eux qui engendrent t usure du moteur. Sachant __-_r m~~\ ^U - :
immédiatement une protection comp lète et combat ammtnt mm w  ̂

wtn garaghu SM/ p nurra vms .̂  ̂ ; f aiù  W
l'action corrosive des acides, cause majeure d'usure. exactement le terme U p lus avantageux pou r la vidange de l 'huile ____||__|____il 'M
A toutes températures , elle garantit la présence d'un de votre voiture. ; B 

^̂^ f^y^̂  Ik

I/JoTOR o^p

Vous roulez mieux avec Shell TVllilt 'ig VCldG 1 ̂ ẐJ^I

Démonstrations ^̂ ^  ̂
rW ____ ! ___. _̂_Ë
¦ m\ i-H «P

renseignements _̂^̂ *̂̂ 8 B PĝfÇSàÈL î ^̂ 5_!̂ _5fH_H ps

jusqu 'à samedi t avril \ ^*^>Ŝ H Br ĵB ̂ Cî^^-^
démonstration le soir ^*̂ gi ŷp â^^ r̂
dans toute la région "~^^ l̂§lSit''i<'̂ ^
LOCATION - VENTE &̂$$

Fr. 50 
ou Fr. 100 

pur mois
(discrétiony ;

i

<£ê£s_s\y
Bue du Seyon 10 - Neuchâtel

Tél. 5 45 21

-<_4''̂ '_]V'̂

TÊTE DE VEAU CUITE ^̂ k
iÊ0 en gelée ; 

Ê̂k
If vite apprêtée, vite servie || ||

<9 f\ kf\ sa
I ^4 S I i irawK

v^;':̂  1/2 kg seulement l«7U il w

të «H^ua aftw rr_M»p *̂,*'flW-y _D__^^^^̂ ^̂  .̂̂ 1 h
6*Âtabt'_Tn-n! rémiinétf ^̂ ^  ̂ ^̂ ^V ^̂^ ^



J_
__

— 

Nous cherchons immédiatemenf

quelques manœuvres
Se présenter.

Jowa S. A., boulangerie, Saint-Biaise.
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T [ "^T^i Y\\ 'e 9ranc^ centre .neuchâtelois du meuble vous attend
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rS^ t̂VT̂ s ' heures de visite parmi 150 nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à manger,
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ï,ut"os
' — Plus . de 1000 meubles divers pour compléter votre Intérieur... En un mot le choix

1̂ ^̂ ' CI-DESSOUS UN EXEMPLE DE 

PRIX 

QUI EN DIT 

LONG 

SUR NOS POSSIBILITÉS

B̂ fcÉfclJL!̂  ̂ LE MAGNIFIQUE MOBILIER COMPLET, EXACTEMENT SELON CLICHÉS

BJJMM I /  Les © chambres ensemble
^̂ ^̂^̂ ^k̂ ^Sz 

S gm^ £  ̂
_, 

£*.

H m VUE PARTIELLE DE NOTRE "̂̂ Si1 \X /  ̂s t fr %  wfa. S
BATIMENT D'EXPOSITION "̂̂ J S ,- *- ... _ t , _ >. . -~ W f̂l n 1 9 ™

|| FAUBOURG DEL HOPITAL ^^ S E U L E M E N T  LVUPë
' 
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; T"T"*-  ̂ ! ] ' ~r~ 7̂,
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l'uJ .̂ 4Mwaaaa_-_ 

i ' i:- -  TP̂ iffli tu?r- '

^0 Studio très confortable, recouvert d'un bea u tissu laine Q Saille à manger de grande allure en noyec, ave. buffet, @ Chambre à coucher élégante aux tons contrastants
en 2 couleurs argentier , table _ rallonges et 4 charsa»

10 ans de garantie - Livraison gratuite dans toute la Suisse - Nombreux autres ensembles avantageux ! - Sur désir, facilités de paiement !
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NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes <2 (038) 5 75 05

PEINTRES QUALIFIÉS
sont demandés chez

Meystre & Co
PLATRERIE - PEINTURE

Saint-Maurice 2 - Tél. 514 26

Nous cherchons , pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour travaux de construction , capable
de diriger du personnel. — Faire of-
fres , avec ourriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffres P 2750
N à Publicitas , Neuchâtel .

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternell e française , possédant
de très honnies connaissances des langues
anglaise et italienne et des notions d' alle-
mand , ayant plusieurs années de prat ique
et sens des responsabilités, cherche place
pour le début de mai ou date à convenir.
Adresser offres sous chiffres O. S. 6685
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

de 28 ans, cherche place
à Neuchâtel. Libre tou t
de suite. — Adresser of-
fres écrites à M.P. 6683,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite pour

jeune fille
suisse allemande de 15
ans, place dans ménage
catholique , pour appren-
dre la tenue d'un mé-
nage, la cuisine et le
français. — Offres sous
chiffres Y. B. 6694. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
sur autos cherche place.
Adresser offres écrites à
P.T. 6686 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche pour tout
de suite place de

commissionnaire
pour se perfectionner
dans la tangue française.
De préférence à Neuchâ-
tel ville. E. Meyer , Burck-
hardtstrasse 6, B e r n e .
Tél. (031) 565 34.

Jeune employée de bureau
de la Suisse allemande, sortant d'apprentissage,
cherche place pour le 1er mai. — M. Braghini ,
Bielstrasse, Anct (BE). 

^

Suisse allemand cherche pour le 1er mai
1959 place

d'employé de commerce
à Neuchâtel , de préférence dans banque ,
commerce ou fabrique industrielle . Moyenn e
des examens de fin d'apprentissage 1,4.
Faire offres sous chiffres 21042 à Publicitas,
Olten.

ÉTUDIANTE
de 20 ans, sachant par-
faitement le français,
l'allemand et l'anglais,
connaissant la dactylo-
graphie , cherche place
dans bureau ou récep-
tion . — Adresser offres
écrites à F.H. 6700, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de cuisine
est demandée au café
du Pont , à Boudry, tél.
6 44 20.

Café-restaurant de la
ville demande une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Tél . 8 33 66.

Dame de 33 ans. sé-
rieuse et consciencieuse,
cherche

TRAVAIL
dans grand m a g a s i n
d'alimentation, fabrique
ou autre. — Adresser
offres écrites à V.Y. 6691,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les d e u x
services, cherche place.
Libre tout de suite. —
Tél. 5 19 51.

Je cherche pour tout
cie suite un bon

domestique
sachant traire. S'adres-
ser à André Meyer, Hôtel
de la Balance, les Loges
(NE). Tél. (038) 7 12 94.

On cherche
PLACE

pour Jeune homme qui
Rimerait fréquenter l'é-
cole primaire pendan t
une année encore, afin
de se perfectionner dans
la langue f r a n ç a i s e .

( Eventuellement a u
pair.) Tél. (031) 65 56 88.

Dame pouvant coucher
chez elle cherche

ménage
facile ou heures de mé-
nage régulières. S'adres-
seir à Mme LocatelU,
Crêt - Taconnet 38, tél.
5 52 80.

( • J* _¦_. __¦ a __¦ ni ¦! MynflMMUw
X^^ 
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Nous offrons diverses

iA places dans notre usine
STE .CROIX .YVEI.DO» de Sainite.Croix à de
Cioimi • M a c b i o e s i Scrlr» BONNES

OUVRIÈRES SUISSES
Prière d'adresser offres par écrit ou
par téléphone , ou de se présenter
l'après-midi au bureau du, personnel

de PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

Retoucheuses
et remonteuses de finissage

expérimentées seraient engagées par

Timor Watch Co S.A., à Montilier,
Tél. 037-7 24 fifi

On cherche une

fille de cuisine
pour le 15 avril. — Res-
taurant Métropole, Neu-
châtel , tél. 5 18 86.

Sommelière
est demandée. Débutante

• acceptée. S'adresser au
• café du Pont , Boudry,

tél. 6 44 20.

Nous cherchon s pour entrée immédiate
ou date à convenir

PHOTO-LABORANTINE
active, pouvant travailler seule. Labo-
ratoire moderne et conditions de tra-
vail agréables.
Offres avec curriculum vita e et pré-
tentions à Photo D. Schelling', à
Fleurier/NE.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S.A., Colombier ,

cherche

EMBOÎTEUR
habile et consciencieux.

Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'avenue de la Gare 6a,

entre 14 et 16 heures.

On demande

FEMME
robuste, pour une ou
deux journées par se-
maine. (Travail dans
dépôt), a, Adresser offres
écrites à D.F. 6698, au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENTREPRISE DE GENÈVE

cherche employé qualifié sur

ROTAPRINT
Travaux soignés. Place stable. Semaine
de 5 jours , — Offres avec références
sous chiffres AS 7399 G. à Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Genève.

.,_ .,,. , Entreprise d'électricité Bally,
à Nyon, cherche

6 monteurs
qualifiés pour travaux de lon-

_ -gue durée.

Sommelière
FILLE

de buffet
sont demandées. Entrée
immédiate. — Tél. (039)
5 42 45.

Jeune dame italienne
cherche place dans

ménage
en ville. Adresser offres
écrites à H.J. 8702, au
bureau (Je le. Feuille
(favls.

Régleuse
cherche à faire inerties,
vtrolages, centrages. Tra-
vail soigné. — Adresser
offres écrites à U.X. 6680,
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME DE 45 ANS,
MARII5

cherche emploi str blie
et logement pour tout
de suite ou à convenir.
Accepterait conciergerie
dans fabrique ou autre.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
G.J. 6677, au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchent places, l'un
comme cordonnier ou
coiffeur, l'autre dans
garage ou comme aide-
magasinier, ou n'importe
quel autre emploi. —
S'adresser à Rafaël Ale-
mano, Ecluse 42. Volontaire

Jeune Allemande cher-
che place d'aide dans
ménage soigné, parlant
le français. Vie de la-
mille désirée, argent de
poche. — Soumettre of-
fres sous chiffres B.E.
6697, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr A. Wenger
ABSENT

Au service militaire
jusqu'au 18" avril

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
d'apprenti mécanicien -
électricien pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
N.P. 6631, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire un stage de
six mois à Stuttgart ,
comme demoiselle de
compagnie. Renseigne-
ments : tél. 5 43 54.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 6599, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
soigneuse pour

heures de ménage
régulièrement, le vendre-
di matin. Quartier de
Beauregard. Tél. 5 44 16.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. — S'adresser à
l'hôtel du Lac, Auvernier,
tél. 8 21 94.

Pour une jeune fille
du canton d'Argovle, 16
ans, sortant du collège,
on cherche place dams

ménage
où elle pourrait aider
ou s'occuper des enfants.
Il faudrait que la Jeune
fille puisse avoir suffi-
samment de liberté pour
suivre des cours ou une
école pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. De préférence, tra-
vail à la demi-Journée.
On prendrait éventuel-
lement une Jeune fille
en échange. Prière d'é-
crire sous chiffres O.F.A.
4518 R., à Orell-Filssll-
Annonces, Aarau.

On cherche à acheter
une MACHINE A LAVER

et un FRIGO
en bon état. — Adresser
offres écrites à S.V. 6688,
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
sortant de l'école, parlant
l'allemand et le français,
cherche plaoe dans fa-
brique ou commerce,
pour se perfectionner en
français. Libre pour le
1er mai. Offres à Jean-
Paul Beyeler, Frôsch-
mattstrasse 18. Bumplitz.
Tél . (031) 66 47 93.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
SAINT-HONORÉ 1

DE RETOUR

Jeune fille
EST CHERCHÉE

dans petite famille pour
aider au ménage pen-
dant la période d'été.

SÉJOUR
DANS TIN ENDROIT

DES GRISONS
assez connu. Vie de fa-
mille, bon salaire. Ecrire
sous chiffres C. 31.923,
à Publicitas, Lugano.

On cherche une

employée
de maison

propre et honnête. —
Offres à la boulangerie
Ferrari, la Coudre (NE).



DANS LES CINEMAS
AU REX : « VO US PIGEZ »

Dans son nouveau film et après quel-
ques infidélités, Eddie Constantine, le
tombeur de filles et la terreur des
gangsters a retrouvé Peter Cheyney et
Lemmy Caution , son sourire, son whisky,
son flair Infaillible , son entrain souple
et inlassable, de bons gangsters à dépis-
ter et une nuée de Jolies filles plus sen-
sationnelles les unes que les autres : 11
y a la vilaine espionne qui est ravis-
sante, la demoiselle de vestiaire qui est
adorable, la méchante et très séduisante
femme du gangster, 11 y a encore une
terrible et malicieuse petite fille et il
y a enfin une Infirmière qui donne
envie d'être malade I Vous pigez ! Vous
pigerez certainement, même sl vous lais-
sez votre attention s'écarter du scéna-
rio pour s'égarer parmi les avantages des
pln-up généreusement distribuées dans
cette œuvre mineure mais vigoureuse ; à
part cela , tout tombe : les hommes par
k. o., les femmes de saisissement ! Voilà
bien un sain divertissement dans le genre
brutal.

AU STUDIO :
« LES HAUTS DE HURLEVENT »
Ceux qui ont vu le film tiré par Wil-

liam Wyler du célèbre roman d'Emlly
Brontë l'ont gardé en mémoire et tien-
dront à le revoir . Les autres devront
profiter de l'occasion de cette réédition
pour voir ce film qui est considéré à
juste titre comme un classique du ciné-
ma. Ce n 'était pas une tâche facile, en
effet , que d'adapter à l'écran un livre
dont l'atmosphère était sl poétique et de
restituer ce « climat » particulier sans le
trahir. Avec l'aide de grands acteurs bri-
tanniques, qui sont" devenus Justement
célèbre depuis, Laurence Olivier et Merle
Oberon, le réalisateur a réussi à nous
donner une équivalence parfaite du ro-
man, un drame saialssant, auquel on
croit.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « Noblesse oblige », chef-
d'oeuvre de l'humour cinématographique
anglais, dans lequel le fameux Alec
Guinness Incarne huit personnages dif-
férents.

CINËAC
Le programme de cette semaine con-

duit le spectateur dans les coulisses de
l'énorme industrie du disque. Les vedet-
tes présentées pendant cette Incursion
dans ce domaine passionnant sont : Ca-
therine Sauvage, Fernand Reynaud , Pa-
tachou , Armand Mestral , Juliette Greco
et Philippe Clay, les grandes vedettes ac-
tuelles. «33 tours et puis s'en vont!!!»...

En complément un charmant film en
couleurs, plei n de poésie: une chorégra-
phie parfaite et féerique avec la dan-
seuse Claude Bessy dans « Gentleman
cambrioleur ».

L'actualité mondiale avec Fox et Pa-
thé complète ce riche programme.
A L'APOLLO: « LES AMOUREUX »

Dès demain :
Voici le plus ancien quartier de Rome.

La petite place et les rues sont animées
de gamins qui Jouent en pleine
liberté, de ménagères qui vaquent à leurs
affaires, de vieux et de vieilles qui atten-
dent pacifiquement le coucher du soleil.
En voici les protagonistes : Nando le
lambrettlste, Otello le coiffeur et Franco
qui a un kiosque à boissons dans un
angle et la tête pleine de rêves. Ils se
connaissent depuis la naissance. Et ce
qui Importe c'est qu'ils connaissent aussi
depuis la naissance leurs petites amies
et qu'ils savent tout d'elles. Et ils de-

viennent amoureux. Adriana, un ange,
une Jeune fille charmante est à présent
fiancée à Otello, son patron, et Franco
a une aventure avec Inès, la Jeune et
provocante femme de l'aubergiste. Mais
cela flndra-t-il ainsi? Quels sont les vraie
« amoureux » du quartier et qui revien-
dra sur ses propres pas, peut-être plus
mélancolique, mais certainement plus
sage qu 'avant ?

AU PALACE : « RENDEZ-VOUS
AVEC CALLAGHAN »

Slim Callaghan, détective privé blei
connu, est une fois de plus dans un<
position financière désastreuse. Aussi
est-ce avec Joie qu 'il répond au coup de
téléphone du riche William Meraulton,
qui lui demande rendez-vous pour et
fiancée Cynthls.

Cynthis, une blonde sensationnelle, re-
met son sort entre les mains de notre
ami et... 500 livres de provision. En échan-
ge. Callaghan doit la mettre à l'abri des
soupçons dont elle serait l'objet si Au-
guste Meraulton (son beau-père adoptii
et l'oncle de son fiancé) venait à mourir
de mort violente. Les autres neveux, Paul,
Jeremy, Bellamy ont beaucoup de raisons
de hâter la fin du vieil oncle, dont ils
seraient les héritière légaux s'ils pou-
vaient s'emparer du testament au profit
de Cynthis...

Or . quelques instants après la visite de
Cynthis, Callaghan apprend que le vleux
Auguste Meraulton vient d'être décou-
vert par la police, assassiné.

Callaghan entre aussitôt en action.
AUX ARCADES : « LES VIKIXGS t

C'est le grand metteur en scène amé-
ricain Richard Flelscher qui a réalisé, el
grande partie en extérieurs, sur les côt«
françaises de Bretagne, cette saisissant/
fresque historique. La critique a été una-
nime à louer son travail. Traitant dur
peuple aussi ancien, et sur lequel le*
documents manquent , Fleischer a cepen-
dant donné une Image vraisemblable et
impressionnante des Vikings. Ce roman
de cape et d'épée bénéficie d'une bril-
lante Interprétation, avec Kirk Douglas,
Tony Curtis, Janet Lelgh et Ernest Borg-
nlne.

Duels, combats, violences, viols même
se succèdent dans cette superproduction
en couleurs et en scope qui donne une
Idée de la brutalité de ces temps reculés.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation de deux chefs-d'œuvre de Walt
Disney : « Cendrillon », le célèbre conte
de fées et « La vallée des castors», une
des productions les plus réussies de 1*
série « C'est la vie ».

«La tête contre les murs»
C'est un film étrange dont le som-

bre réalisme nous dévoile, sans re-
tenue, l'atroce univers des malades
mentaux et certaines scènes (la pen-
daison, la bataille au couteau , la
crise d'épilepsie et la capture fi-
nale), dans leur authentici té  cruelle
sont pratiquement insoutenables.

Le personnage central de l'histoi-
re est un pauvre garçon qu 'une jeu-
nesse oisive et amorale a conduit à
un profond déséquilibre. Après une
scène pénible au terme de laquelle
il gifle son père, ce dernier, un
avocat en renom , use de son auto-
rité pour le faire interner.  A l'asile.
François lutte de toutes ses force?
af in  de garder intactes sa raison et
sa volonté. Il n 'est pas vraiment fnu
mais, au contact de tous ces mala-
des et , prisonnier entre quatre murs,
il sent bien que tôt ou tard ses fa-
cultés mentales f in i ront  par chan-
celer. Un médecin de la jeune école
pourrait peut-être comprendre
François et le sauver de cet enfer ,
s'il disposait de moyens plus éten-
dus , mais le psychia t re  en chef ,
partisan des vieilles méthodes, op-
pose son esprit routinier aux doc-
tr ines  nouvelles de son confrère.

François ne renonce pas au mi

Jean-Pierre Mocky et Charles Aznavour dans «La  tête contre les murs »

rage de la liberté retrouvée : à deux
reprises il essaie de s'évader. Il est
repris aussitôt. Mais par miracle
sa troisième tentative réussit. Il se
réfugie chez une jeune  fille qu'il
aime et auprès de laquelle il esp ère
revivre humainement.  Pourtant ê
l'aube de leur première nuit , il esf
saisi d' effroi en pensant à cette vie
traquée d'évadé que sa fiancée se-
rait contrainte de partager avec lui
Il se prépare à une nouvelle fuite
mais, hélas, elle sera impossible. Au
bas de l'escalier deux solides in-
firmiers l'at tendent  et , cette fois
c'est sans doute pour longtemps que
les portes de l'asile viendront se
refermer sur lui.

Brillant transfuge des films do-
cumentaires , Georges Franju affir-
me, dans cette première réalisation
de long métrage , de solides qualités
et Surtout une personnalité qui lui
permet d'accéder d'emblée à la déjà
prestigieuse lignée des jeunes met-
teurs en scène de la nouvelle vague
cinématographique. Son style est
sans apprêt , sans b luf f .  Il préfère le
vrai au clinquant et un pathétisme
pétri d ' h u m a n i t é  à un fracassant
encha înemen t  de «.suspenses ». Sa-
chons-lui-en gré. Jean-Pierre .Mocky,

un jeune comédien encore peu con-
nu , réussit à force de talent à s'iden-
tifier , d'extraordinaire façon , à son
personnage. Pierre Brasseur est so-
bre et vrai, Paul Meurisse parfait et

Anouk Aimée offr e son beau visage
aux ombres douces de la pitié et de
la tendresse. Enfin , dans une créa-
tion inattendue, Charles Aznavour
est étonnant.
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«Les cousins»

Jean-Claude Brinly, Gérard Blaln et Juliette Mayniel dans « Les cousins ».

Ce nouveau film du réalisateur
Claude Chabrol est une œuvre inso-
lite , terriblement inégale mais qui
ne saurait laisser insensible. Avec
une déconcertante aisance, le met-
teur en scène du film « Le bea u Ser-
ge » nous offre , en alternance, des
scènes d'une étonnante virtuosité
(toi le monologue de Jean-Claude
Brialy, coiffé d'une casquette d'offi-
cier allemand et brandissant un
chandelier dont les flammes vacil-
lantes éclairent une inquiétante pé-
nombre) et d'autre alourdies par
d'affligeants poncifs comme rac-
cueil du jeune provincial, la partie
surprise, etc.

Les deux cousins (celui de la
ville: riche, séduisant, autoritaire,
et celui de la campagne : pauvre,
effacé, malchanceux) cherchent vai-
nement à se comprendre mais tout
en eux est trop différent ; leur ami-
tié n'y résistera pas. Et c'est sur une
note dramatique que s'achève cette
nouveHe peinture d'une certaine
jeunesse...

Comme pour « Le beau Serge »,

Chabrol s'est montré ambitieux et
soucieux d'a f f i rmer , avant  tout , un
non-conformisme appuyé. Pour d'au-
cuns, son film est d'une facture
pseudo-littéraire prétentieuse, tandis
que d'autres y découvrent une sort e
de chef-d'œuvre. Laissons le public
juger ...

Jean-Claude Brialy gagne ses ga-
lons de vedette en donnant à son
curieux personnage un relief saisis-
sant. Gérar d Blain joue avec toute
la sobriété voulue le personnage du
cousin pauvre. Enfin , pour une dé-
butante, Juliette Mayniel affirme
déjà des qualités prometteuses.

Guy FARNER.

LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes
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VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous

menace,
Si vous digérez mal,
Sî {'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient MM"
slté. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.95.
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PAQUET ECONOMIQUE

vous y gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économique de SUNIL pour votre pro?
chaîne lessive, vous en serez enchantée !
A l'occasion du lancement du paquet économi-

§||pk4®lfj HIP un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau
= k^ 

% JltBÎPfi^BBli1̂  M% c1u' sera 'e bienvenu dans votre ménage, car
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SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!
*

A vendre

PIANO
teun, p r i x  favorable,
(facilités de payement).
Transport gratuit. Tél.
(031) 4 10 47.

A vendre Jeune

boxer
allemand de 4 mois. —
Jos. Hartung, Belnach V.,
Marsweg 14, tél. (061)
AG nn an

A vendre

yole à voiles
(H 15 m2) haut grée-
ment, vernis naturel, en
pariait état, prête à na-
viguer. — Offres sous
chiffres S. 4968 Y., à
Publicitas. Berne.

A vendre, pour cause
de départ, Jolie

salle à manger
comprenant buffet de
service avec vitrine, ta-
ble à rallonges, 6 chaises
reimtoowméiesi. ( M ê m e
adresse : grande armoire
2 portes, 2 m. 30 de
haut. — Tél. 5 62 46.



Le Tibet jusqu'à l'invasion communiste
UN PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE

Le dalaï-lama
est la quatorzième réincarnation de
Chenrezi , l'un des Bouddhas vivants
qui, renonçant aux joies suprêmes
du nirvana, reviennent sur terre
pour aider l'humanité. Il est né en
territoire chinois. Des années de
recherches, dont les circonstances
sont troublantes, amenèrent sa dé-
couverte. Après un voyage de deux
mois, l'enfant  fut amené en grande
pompe à Lhassa, oit il se fit remar-
quer par sa dignité et sa tenue au
cours d'interminables cérémonies
(M n 'avait encore que quatre ans) .
Entouré de nombreux précepteurs
et serviteurs, il passe ses journées
derrière les sombres murailles du
Potala , abîmé dans la prière, la mé-
ditation et la lecture.

II a près de quinze ans quand ,
de sa propre autorité, il fait appe-
ler Harrer et le charge de lui ap-
prendre l'anglais et tout ce que
celui-ci sait des sciences occiden-
tales. Harrer est frappé de la très

(Suite et fin — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 avril)

Troupes tibétaines s'apprêtant à partir  au combat, il y a quelque dix ans.

grande intelligence du jeune roi-
pontife , de ses facultés inouïes de
compréhension et d'adaptation , de
sa profonde piété, du sens très
élevé qu 'il a de sa charge.

Les derniers jours
du Tibet libre

La fin du livre de Harrer relate
les derniers jours du Tibet libre
(1950). Depuis des mois, la menace
communiste chinoise s'est intensi-
fiée , des troupes se concentrent
aux frontières, le peuple tibétain est
dans l'angoisse. En vain , les années
précédentes, le Tibet , par des appels
aux Nations Unies, par des déléga-
tions envoy ées dans le monde en-
tier, a tenté d'attirer sur son sort
l'intérêt des puissances. Le monde
libre , l ' Inde de Nehru, ont répondu
par l'indifférence. Le sort en est
jeté , les Chinois envahissent le Toit
du Monde ; les troupes t ibétaines
combat ten t  courageusement , mais
elles sont submergées par le nombre
et les armes modernes. Les nou-
velles devenant de plus en plus
alarmantes, le jeune pontife est dé-
claré majeur.

Puis c'est le départ ; à travers les
tempêtes de sable , par un froid ter-
rible, de longues caravanes se di-

rigent vers le Sikkim et s'installent,
après des semaines de voyage, dans
les vallées du Tibet méridional , près
de l 'Inde. L'année  suivante, tout le
Tibet est occup é et après de lon-
gues négociations, le dalaï-lama et
son gouvernement  regagnent Lhassa.
Officiel lement , ils continuent à di-
riger le pays. Harrer, au Sikkim ,
apprend des nouvelles contradic-
toires à travers le rideau de bambou
que les Chinois ont baissé sur leur
nouvelle conquête : la famine règne,
des milliers de soldats surveillent
la populat ion , sur les murailles du
Potala pendent  d'immenses portraits
de Mao Tsé-toung... Puis c'est le
silence de l'oppression...

Un peuple extraordinairement
heureux...
...gai et poli , ainsi est apparu le
peup le t ibétain à l 'Autrichien Har-
rer qui , en se réfugiant au Tibet,
l'ava i t  considéré comme la Suisse
de l'Asie.

L'existence des Tibétains est illu-
minée par de nombreuses fêtes reli-
gieuses, des joutes sportives, des
pèlerinages, tandis que résonnent
trompettes, conques et cymbales.
Leur religion , d'une complexité
inouïe et d'une métaphysique dra-

matique, est certes déformée par le
peuple en de multiples supersti-
tions, mais elle imprègne toute leur
vie d'une telle intensité de foi que
chaque geste est une  prière, le corps
un vêtement qu'on jette , la mort un
incident au cours d'une progression
vers la perfection. Monastères im-
menses où méditent les grands ini-
tiés, châteaux orgueilleux perchés
sur les précipices, ermitages où
vivent les ascètes, grands temples
ou modestes oratoires où abondent
les fresques les plus précieuses, les
statues les plus étranges et d'innom-
brables richesses artistiques , que
reste-t-il

^ 
de tout ce merveilleux

moyen âge tibétain qui a marqué
à jamais les rares Occidentaux qui
l'ont vécu ?

Harrer termine son livre par ces
mots : « Avec une tristesse in f in ie ,
je reste à l'affû t des nouvelles du
Tibet où j 'ai laissé une partie de
moi-même. La nui t , je crois enten-
dre encore le cri des oies sauvages
et des grues qui passent au-dessus
de Lhassa endormie. Puissent ces
souvenirs éveiller chez ceux qui me
liront un —peu de sympathie et de
compréhension pour un peup le dont
la seule ambi t ion  fut  de vivre libre
et indé pendant  ! »

Anne-Marie ROBERT.

Soraya sera-t-elle Romaine ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Alternativement et leur vie durant, ils
ont le droit , au cours des cérémonies
de canonisation à Saint-Pierre, de se
tenir à la droite du pape, et de lui
présenter une fois le vase d'argent dans
lequel il se lave les mains après avoir
célébré la messe. Au moment im-
portant , ils se mettent un linge blanc
autour du col, mais autrement portent
un vêtement de velours noir avec cu-
lotte bouffante , anneaux et, bien en-
tendu , l'épée qu 'un noble ne doit ja-
mais déposer , même dans un sanctuaire.
Le prince Raimondo n'est pas actuel-
lement « assistant au trône pontifical »
(al Soglio). Son cousin Don Filippo
Orsini dut renoncer à cette charge en
faveur du prince Don Aspreno Co-
lonna , à la suite de son aventure avec
l'actrice anglaise Belinda Lee et de
leur double tentative manquée de sui-
cide, il y a deux ans. Le Vatican est
extrêmement sévère à cet égard, et n'a
pas toléré cette irrégularité. De même,
le père de Don Filippo ayant épousé
une Américaine divorcée fut exclu de
la charge. On serait probablement tout
aussi sévère à l'égard de Don Rai-
mondo s'il épousait Soraya, car si elle
n'est pas divorcée, elle est répudiée,
« invitus invitam », il est vrai, et pour
une raison d'Etat. Il n 'est nullement
exclu que Don Raimondo puisse avoir
l'occasion de succéder au prince Co-
lonna « al Soglio ». Comme Soraya se
fera certainement catholique si elle
épouse le prince Orsini, sa conversion
pourrait avoir des conséquences heureu-
ses même dans ce domaine du «Soglio».

Le prince a le sens des affaires

Le prince Orsini a aujourd'hui 26
ans. Son père, Don Lelio, laissa un
patrimoine ébréché par l'inflation et par
une supériorité de grand seigneur à
l'égard des affaires financières. De tels
scrupules n 'étouffent point son fils, et
Don Raimondo a su mener sa barque
avec assez d'habileté , particulièrement
dans le maquis des locations et acqui-
sitions de logements dans une ville qui,
dans l'immédiat après-guerre, en man-
quait fort. Il a aujourd'hui un revenu
de 2 millions de lires par mois. Sans
être absolument l'un des plus riches
Romains, il n'est nullement un parti

négligeable. Il eut un flirt rapide avec
Linda Christian et fréquente beaucoup
les actrices de cinéma. Il n'a pas pour
cela négligé les fleurs du beau monde
romain et est souvent à Portofino , Cor-
tina d'Ampezzo, Saint-Moritz et Saint-
Tropez. Il y rencontre la splendide
Letizia Paolozzi, fille d'un des hauts
fonctionnaires de l'OTAN, d'Agata
Imperiali, de Vittoria Pellicani. Il n'a
jamais fait les folies de son cousin,
cependant , ni surtout celles d'un autre
prince romain , Mari o Ruspoli , qui a
eu maille à partir avec la police des
stupéfiants. Don Raimondo s'occupe
beaucoup de la santé de sa mère, née
Louise Rignon, qui adore les sorbets à
la glace et serait capable de gâter sa
santé et d'abaisser les revenus de son
fils pour satisfaire cette innocente pas-
sion. Don Raimondo lui compte les
sous de son porte-monnaie, assurent les
mauvaises langues, lorsqu 'elle descend
en ville.

Don Raimondo Orsini a une fort
belle villa et plusieurs autos, ce qui lui
permet d'échapper à la curiosité o»
reporters. Actuellement, se trouver a
Via Emilia offre certainement des faci-
lités. Car il n 'est pas nécessaire d'entrer
dans l'hôtel par la grand-porte donnant
sur Via Veneto, les Champs-Elysée»
romains.

Le mariage est-il possible ?

Mais, dira-t-on , ce mariage est-il P**
sible ? Le shah Mohammed Reza Pan-
levi le permettra-t-il ? Le protocole exi-
gerait que l'on attendît que l'empereur
d'Iran ait lui-même convolé en d autre»
noces. Son pouvoir ne va pas jus qu *
empêcher le nouveau couple de se voir»
Remarquable est en tout cas le go*
du souverain iranien aussi bien qu<i *
Soraya pour tout ce qui est italien. WÇ
se réfugiait ici lorsque Mossadegh me"
naçait la sécurité du couple impérial-
Elle vint souvent à Rome avec le shah.
Reza fit en Italie la première «aje

officielle reçue par Rome après 1
guerre perdue. Lui-même rêva du"*
princesse de Savoie, donc italienne. <%
il est généreux. On le verra sans dout«
un jour. __-Pierre^E. BRIQO*1,
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Le 
2 5 juillet de l'an passé, Albert Urfer se présentait devant Le tour de chant de Gilles conduit Urfer sur les tréteaux

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

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

Ayant rencontré Gilles, Urfer collabore aux programmes et réconfortante, voilà les compliments qui reviennent de
de Radio Lausanne. Il fait ses premiers pas dans la mérite à la méthode Gillette»,
chanson. Animateur des grands établissements de nos
Stations, il fait applaudir , à son répertoire les meilleures Nous remercions Albert Urfer Je son aimable interview et répondonsvolontiers
œuvres de Gilles. à son souhait tn versant Fr. _/(?.- pour aider un grand malade de ses amis,

Gillette mle rasage le p lus net du monde ^̂  ^
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puis-je affirmer... ""*
... obtenir la meilleure valeur en échange de mon aux rayures, aux chocs, aux fissures , à la chaleur
argent ? (jusqu'à 150° C) ainsi qu'à presque tous les acides.

FORMICA, premier fabricant du revêtement plas- H peut être nettoyé d'un simple coup de chiffon
lique, vous donne un certif icat de qualité et d'authen- humide ; même les taches de graisse et de fruits
ticïté. Il existe un seul FORMICA et ce certificat cons- sont enlevées. Il offre plus de 60 coloris et motifs
titue pour vous nne garantie 100 %. attrayants.

FORMICA, manufacturé par la plus grande entreprise Preuve de son incontestable succès, FORMICA a
au monde de ce genre, jouit d'une expérience incom- réduit considérablement ses prix grâce à une énorme
parable dans toutes les conditions et sous tous les production. Cette ménagère est heureuse... Vous
climats . le serez aussi lorsque vous aurez obtenu la meilleure

Le panneau FORMICA, est dur, solide et résistant contre-valeur de votre argent en exigeant FORMICA.
livraison ct pose par les malices d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels s
BALE: P. Matzinger. Steinenberg 5 Tél. (061) 22 7845
BERNE: Job. Steimle. Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Dumont, 19. bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAUSANNE/VEVEY et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
LUGANO: S.A.CI.L.. Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: F. J. Obrist Sôhne AG. Reussinsel Tél. (041) 21102
ZURICH: Aktien-Gcsellschaft Ostag. Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 5261 52

Pour être sûr... exigeẑ r^\

J, REVÊTEMENT PLASTIQUE V -̂"""~~^
Délégué p. I. Suisse de FORMICA Ltd. Londres ; F. Faux, 9, ch. de Mornex, Lausanne
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CÏMAR

préparé à base d'art ichauts . Léger,
agréable. Sec ou avec siphon. Parfait
avec une écorce de citron ou, di'orange.

Foire suisse, Bâle,
halle 19

Agence générale : G. Hertig Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/2 10 44

NOUVEA U!
Retenez ... .

bien : BU 9
Aujourd'hui, une gamme de

plantes réputées pour combattre
les dérangements du foie et de la
vésicule biliaire ont été judicieu-
sement associées pour stimuler la
sécrétion et les fonctions hépati-
ques, pour déployer une réaction
étendue, prompte et durable, sans
accoutumance. Antispasmodique,
facilitant le travail de la diges-
tion, voilà BI19

Toutes oharmacies, Fr. 4.—.



PO ISSONS 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
Harengs fumés - Queues de langoustes - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules - Crevettes - Sprofens - Rollmops - Haddock

Saumon fumé - Coquilles de Saint-Jaques
Filets de perche - Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Brochets «
entiers et en tranches - BONDELLES ET FILETS - Nous recommandons nos

excellentes bondelles fumées - Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes • Potage Tortue

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Commerce de volailles IVEIJCHATEL
Expédition au dehors - On porte à domicile - Place des Halles - Tél. 5 30 92
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la pâte dentifrice semi-fluide à l'ISATROL®

Elle s'étale parfaitement sur la brosse Binaca top est la seule pâte dentifrice au monde
à dents ... Elle rafraîchit l'haleine contenant de l'ISA TR OL. En pénétrant dans
pour plusieurs heures... Elle nettoie / f r  moindres interstices, ce principe actif combat le
à fond grâce à son princi pe actif, développement des bactéries productrices d'acidité,
l'ISATROL... Vos dents retrouvent «¦«»**' cr>mme «"' d" «*"* <*> la *rk den-
ainsi éclat et blancheur. tairt et de l'h"!""( f ^ -  

™A TR OL 
nettoie

et protège vos dents selon les principes les p lus
Vous avez dès maintenant l'occasion modernes de la science.
d'éprouver les qualités de la pâte

i dentifrice là plus moderne. Vous Offrez-vous ce nouveau luxe et vous
pouvez vous la procurer dans tous épargnerez de l'argent , car un flacon-
les magasins spécialisés. Ceux qui plastic de Binaca top contient 15%

Binaca top est le couronnement l'ont essayée sont enchantés de sa plus de pâte dentifrice que deux
de 25 ans d'expérience présentation... de son arôme... de tubes géants et ne coûte que Fr, 5.60.
dans le domaine des soins dentaires. ses effets. Avec 5 points Silva.
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En une Cl petite demi-heure, tout le linge heb«
j«fc JfeyjL sg\ domadaire de votre famille.».
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Aussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatic ac- 

^̂ L̂ M\W*^complit cette prouesse. Et non contente rie t ravai l ler  si ___^__^^^
vite, elle vous don ne une propreté impeccable, avec un soin _^̂ É| \w^̂
sans précédent. Malgré cette performance, la Hooverma- ^^  ̂ __.
tieprend peu de place etson économie touche au prodige. W  ̂ /k

^
~--|

La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive. S=SP==sseJ'En une demi-heure, elle lave, rince, essore tout le linge _̂f_33s£52i=5r _,
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra- Modèles pour tous ^prli'pByj
vaux ... libre pour votre famille. - ¦£, • - ¦"• y. .  Vàtf 

¦. .,i« besoins, pour p̂ A1- M J ^> «- 'chaque budget sy
Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover- _ tous avec chauffage SH V
matic chez votre dépositaire Hoover... vous en serez • pompe de vidange sssBj
récompensée! Dès fr.1224.-, suivant puissance de chauf- automatique \. 'A
fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM*. oto fr 7-_ -
Davantage de loisirs... ̂ râce à ihtT- ÏZ™ ''

HOOVERMMltËEW
Appareils Hoover S. A., 1, avenue Montchoisl , LAUSANNE

HOOVER l411AiIl_flf¥
En Vente et démonstra t ion : li Iel_t-W_l_yy»^MS.À.

NCUCMATEL

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL)

tâ&̂ ^% 
Vend tous les 

appareils Hoover
Tél. 812 43
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REYMOND & ROY
_ TÉL. 9 2206 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET \_
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pour décorateurs, peintres, garagistes

220 ?. Prix : Fr. 98.50 + port
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AU MUSÉE DES BEAUX ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS
: \

La qualité et la diversité des ex-
positions qu 'organise, depuis plu-
sieurs années, le Musée des beaux-
art s de la Chaux-de-Fonds lui onl
acquis une renommée qui dépasse
largement les frontières de notre
pays. C'est la raison pour laquelle ,
sans doute , le ministère des beaux-
arts de la Chine populaire a accepté
de fixer pour un mois dans la cité
horlogère (jusqu 'au 8 avril pro-
chain) une exposition de peinture
qu 'il destine aux plus grande villes
d'Europe.

Il s'agit d'un ensemble très im-
portant qui représente les plus
grands peintres chinois de ces cent
dernières années. Chao Chi-chien ,
Jen Po-nien , YVu Chang-shih , Chi
Pai-shih, Hsu Pei-hung... pour n 'en
citer que quelques-uns. Et pour tant ,
le visiteur occidental se trouve dé-
concerté , au premier contact , de-
vant ce qui lui p arai t  d'abord uni-
formité. Il se sent un peu perdu
devant ces longues bandes vertica-
les déroulées, devant ces lavis aux
traits fins et aux couleurs pâles,
comme il n 'entre guère dans la pein-
ture populair e des provinces chi-
noises également exposée.

Mais , à condi t ion  qu 'il p renne  pa-
tience, qu 'il consente à regarder ,
qu 'il aille , qu 'il vienne , qu 'il revien-
ne, tout s' individualisera , au bout
d'un instant , qui semblait indif fé-
rencié.

La première œuvre à se déta-
cher est celle de Chi Pai-shih. De
sa pe in ture  int i tulée Ecrevisses, l'ar-
tiste écrit ceci : « Ma façon de pein-
dre les ecrevisses a déjà subi p lu-

De Hsu Pei-hunrr : Le vent.

sieurs évolutions ; de la sommaire
ressemblance du début, j 'ai, après
la première  évolution , obtenu l 'ima-
ge p a r fa i t emen t  conforme de l' ani-
mal ; après la deuxième, les divers
dégradés des couleurs ; voici le ré-
sultat de la troisième. » Or, ce ré-
sultat , c'est une "peinture d'une sim-
plicité extrême où tout est rame-
né à une écriture concise, mais où
tout foisonne d'une incomparable
vie. Figuration où non-figu ration ?
Le di lemme n'existe pas pour Chi
Pai-shih tant sont intégrés, dans son
œuvre, l'art et la réalité.

De 'façon analogue, d'autres pein-
tures du maître qu 'on commence
par croire décoratives, ne tardent
pas à « s 'ouvri r ». L 'étang de totus »
est un magnifique paysage d'une
grande subtilité, Voiles sur la mer,
une œuvre où quelques contours
savamment réinventés suffisent  à
restituer l'immensité de l'océan, sa
surface lisse, son odeu r acre. Dans
Auberg ines et pap illon , par l'anima-
tion secrète de sa lumière et le ve-
louté de ses tons , Chi Pai-shih fait
songer à Bonnard. Des cinquante-

neuf peintures  que l'artiste expose,
il n'en est aucune qui , à v regar-
der d' un peu près , laisse i n d i f f é r e n t .

D'autres peintres , cependant , sont
moins retenus, p lus immédia tement
expressionnistes que Chi Pai-shih.
(.l'est le cas , notamment, de Hsu
l'ei-hung. Son cheval au galop, son
Aigle toutes gr i f fes  dehors ", ses Chats
vus de dos, son Cochon noir au
groin encore crotté de la terre qu'il

vient cle fouiller sont autant  d'oeu-
vres gesticulantes. Mais il n 'en fau-
drait pas conclure que Hsu Pei-
hung soit moins subtil que Chi Pai-
shih. Sa meil leure œuvre, Le vent ,
est là pour témoigner de ce que
peut le peintre avec quelques traits ,
avec quelques taches , en poussant
à l'extrême la simplicité des
moyens.

Du coté de l' expressionnisme tou-
jours. Jen Po-nien , un artiste un
peu plus ancien , présente des œu-
vres également excellentes. Son Oi-
seau mouillé sur un rocher, engour-
di de froid , les plumes  hérissées ,
c'est une des meilleures choses de
l'exposition. Et que dire de son
Voyag e du lettré avec son gros hom-
me véreux montant un âng, entouré
de ses serviteurs chargés de baga-
ges ? Ni Daumier  ni Toulouse-Lau-
trec n 'ont  jamais  fait mieux. Dans
un contexte et dans une t r a d i t i o n
d i f f é r e n t s  des nôtres se manifes te
une même approche tant de l'art
que de l ' humanit é .

Bien sur , dans  l' ensemble présen-
té (près de deux cents peintures)
tout n 'est pas de qual i t é égale. J'en-
tre mal , pour  ma pau-t dans les
paysages de Hwang Pin-hung et de
Ni Mokeng ; peut-être leur finesse
est-elle trop convent ionnel lement
chinoise. De même les végétation s
d'un Hsu ku ou d' un Chao Chih-
chien me touchent moins, malgré
leur étourdissante virtuosité. Et
Pluie dans la montagne de Wu
Ching-yuing me para i t  un peu bana l
parce que trop littéral et pas suf f i -
s ammen t  « t rouvé ». Mais il f audrait,
sans doute, revoir certaines peintu-
res pour mieux les comprendre
et mieux  les pénétrer.

Notre art contemporain se récla-
me volontiers de l 'Orient .  C'est à lui ,
en part iculier , qu 'il a emprun té
la notion d'écriture plast i que. Les
Kanr l insky ,  les Har tung ,  les Tobey,
les Math i eu  ont-ils,  cependant , saisi
toute la signification de la graphie
orientale  ? A considérer  la pléni-
tude  de la peinture chinoise qu 'ex-
pose le Musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds , il est permis d' en
douter.

Jean-Louis FERRIER.

Cent ans de peinture chinoise
LES LIVRES RELIGIEUX

Au moment où la question finan-
ciaire se pose avec acuité à l'Eglise
neuchàteloise , il serait à souhaiter
que le petit livre L' offrande chré-
tienne ( ')  soit largement d i f f u s é  et
lu dans nos paroisses. L'auteur , Va-
danayagam Azariah (1874-1945), fut
le premier évè que indien consacré
par l'Eglise ang licane. Issu d'une
très basse caste, mais remarquable-
ment intell igent et doué d'une  gran-
de autorité sp irituelle , l'évêque Aza-
r iah  exerça un minis tère  vaste et
fécond. Un ami écrivit de lui :
Lorsque Dieu eut créé Azariah , il

brisa le moule ! »
Azar iah  fut l'un des premiers à

aider l'Eglise des Indes — jusque-là
ent re tenue  par l 'Angleterre -— à ob-
t en i r  l ' indé pendance  f inancière .
Pour lui, une Eglise qui n'a pas cette
a u t o n o m i e  prouve qu 'elle n 'a pas
a t t e int  non plus sa majori té  spiri-
tuel le  et que ses membres doivent
être i n s t r u i t s  et formés dans  leur
responsabi l i té  à son égard. Aussi se
dépense-t-il de toute manière : il
prie a rdemment,  il enseigne,  prê-
che et écrit. L' o f f r a n d e  chrétienne
est le résumé de son activité dans
ce domaine.

Tout d'abord , Azariah écarte déli-
bérément les «mauvaises méthodes»
pour obtenir  l' argent dans l'Eglise
— part icul ièrement  les moyens
coerci t i fs  — l'argent recueill i par
cont ra in te  ne porte pas de bons
fruits  : « Dieu aime celui qui donne
avec joie ! » Les of f randes  volon-
ta i res , les sacr i f ices  (réels , mais li-
brement  consentis)  sont un signe
de la vie spiri tuelle , du rayonne-
ment d'une  paroisse , de l'apparte-
nance consciente de ses membres à
Celui qui « de riche s'est fait  pau-
vre » et a donné jusqu 'à sa vie pour
nous.

X ,V .*
Les Eglises dont parle Azariah

sont des Eglises pauvres , recrutées
dans les basses castes, établies dans
des régions où sévit parfois la fa-
mine , où l'argent est fort rare. Pour
obteni r  le résultat de l ' indépendan-
ce financière dans de telles condi-
t ions , l'évê que use de beaucoup de
médi ta t ion bibli que et d' imagina-
tion créatrice, il adapte les offran-

des aux possibilités des chrétiens
(et la Bible elle-même nous offre
le parfait exemple de cette adapta-
tion). Les femmes mettent chaque
jour dans « le sac de l'Eglise » une
poignée de riz , en apprêtant  le re-
pas familial , of f ren t  les œufs pon-
dus le d imanche , on cultive le
champ, la visne ou l' arbre du Sei-
gneur, dont le fruit lui appartien-
dra exclusivement. Les Fêtes des ré-
coltes sont des cérémonies pleines
de joie , où chacun exprime sa gra-
t i tude envers Dieu en lui offrant
Une part ie  des f ru i t s  de la terre el
les premiers-nés des troupeaux.

Ailleurs , l'évê que recommande
l'of f rande  quot id ienne , hebrloma-
daide ou mensuelle, suivant le sa-
laire reçu.

Toujours, l'offrande est volontai-
re — donc joyeuse — mais chaque
membre de l 'Eglise y part icipe , le
mari et la femme chacun séparé-
ment et les enfan ts  aussi.

Ces exemples venus de l'autre
côté du monde , et l'enseignement
bibli que qui les accompagne pour-
raient  servir de base à de fructueux
entre t iens  dans  les paroisses de no-
tre canton. Le message des jeunes
Eglises est bien propre à mettre sur
son véri table terrain  le problème à
la fois sp iri tuel  et très concret qui
se pose à nous.

* * V
Pour l'aspect théologi que et plus

occidental de la quest ion , nous re-
commandons  l'excellent livre de
Jacques Ellul , L 'homme et l' argent
( 2 ) qu 'il serait bon de relire paral-
lèlement à l 'O f f r a n d e  chrétienne.
Ces deux ouvrages méritent d'être
lus , quel que soit notre point de vue
personnel !

Dans la même collection , deux
nouveaux petits commentaires de
« La Bible ouverte » ont paru ré-
cemment : Les Actes des Ap àlrei
(3 ) , de M. Maurice Farelle,  et L'Ep t-
tre aux Phili p p iens ( ') ,  de M. André
Péry. Le premier parcourt dans ses
grandes li gnes le livre des Actes ,
soulignant  le dynamisme de l'Eglise
primitive et ce que nous avons à
rapprendre  en la contemp lan t  —
et le second , entrant  p lus profon dé-
ment dans le texte de cette brèvi
et riche épître aux Ph i l i pp iens , dé-
gage ce qu 'est la vie du chrétien
« en Christ », selon l' expression de
l'ap ôtre Paul. Ce sont là d' excellents
manuels , pouvant servir de fil  con-
ducteur  à la lecture et à la médita-
tion personnelle des Ecritures.

A l'intention des moniteurs d'école
du dimanche qui vont avoir à ra-
conter aux enfants  les beaux récits
des premières pages de la Bib le,
rappelons — toujours dans la mê-
me collection — l 'Introduction «
l 'Ancien Testament (») et Genèse,
ch. 1-11 (•) , par le professeur Ml-
chaeli.

S. G. cie K.

(1 à 6) Delachaux & Niestlé.

L'ÉGLISE et L'ARGENT

Paris et Florence : festival de la couleur
Couleurs , ceintures , boutons de nacre et la taille au
bon endroit: la nouvelle mode printemps/été telle que
Paris ct Florence viennent de la lancer est jeune et
charmante. C'est vraiment une mode teintée de roman-
tisme, très féminine et surtout portable. Tailleurs,
lobes-chemisiers, manteaux de mohair et redingotes,
robes du soir courtes ou longues ont en commun la
'«silhouette naturel le» retrouvée et les teintes déli-
cieuses de cette saison. Les nombreux jaunes ct les
verts clairs qui nous viennent de Paris sont lances
sous le terme Eau de Cologne. La palette est plus
riche et plus charmante que jamais: du citron pâle
au jaune -Van Gogh , du vert tilleul au Véronèse ct
au Céladon plus appuyé, de la menthe à l'eau aux
mauves, pois de senteur , lilas , violets ct bleus gentiane,
sans oublier toute une gamme de gris ct de beiges.

•Et des blancs , bruns, roses, pois, dessins d'un gra-
phisme dépouille ct imprimés abstraits. A Florence,
des robes genre coupole ; à Paris , des silhouettes
Sveltcs , étroites , avec des manches rapportées de
manière raffinée et la taille - oh miracle - à sa place.
La couleur ne triomphe pas seulement dans les nou-
velles et merveilleuses étoffes, dans les lainages et .les
imprimés de soie, mais aussi dans 14 chaussure.

La chaussure est en vedette
Ball y l'a parée des mêmes teintes que les créations de
Paris ct Florence. Les robes restent courtes, même
si leur longueur peut être considérée comme plus
normale , donc plus portable. Paris et Florence pro-
posent une longueur couvrant tout juste les genoux ,
Sans doute est-il plus important d'en contrôler la
longueur d'une manière personnelle, devant son miroir,
que de s'attacher à une question de centimètres. En
résumé : robes courtes signifient chaussures créées spé-
cialement pour les accompagner. La nouvelle silhouette
de la mode, harmonieuse et racée, les tailleurs dans
les tons pastels, les robes-chemisiers légères et. à pois,
ne seront pas accompagnées d'une chaussure choisie
au hasard.
Bally offre cette saison de nombreuses surprises qui
feront la mode. Jamais jusqu 'ici les chaussures
n'avaient été si «hautes en couleurs» et si remarqua-
blement assorties aux étoffes: Des effets nouveaux
genre absinthe sur marine, des combinaisons ton sur
ton ou contrastantes ont un chic particulier. Un rose
intense se nomme Azalée, Absinthe sera le jaune de
la saison et Adriatic , un nouveau bleu marine d'une
intensité et d' une luminosité extraordinaires , Glacier,
Vert-lune, Turquoise , Abricot , Belon- (comme les
huîtres) et Carrare, un nouveau beige, complètent
cette énumération.

La ligne «O» — Mode de demain
La ligne «O», lancée par Ball y, s'harmonise merveil-
leusement avec la silhouette de la femme 1959 . Elle

prend place à l'avant-garde de la mode, car elle repré-
sente un style absolument nouveau. La ligne «O»
habille le pied de manière souple et naturelle , en accord
parfait avec le retour d'une «silhouette naturelle» dans
la couture. La li gne «O» souli gnera le charme de la
nouvelle silhouette féminine. Ses caractéristi ques: des
formes allongées, le bout ovale, l'élégance parfaite des
formes sveltcs et le confort d'un chaussant normal.
Des formes pointues resteront sans doute en vogue,
mais la femme élégante , aimant l'inédit n 'hésitera
point; elle choisira la li gne «O», nouveauté de la
saison et mode de demain.

Ponte

Qu'est-ce que Ponte ? Une nouveauté technique sen-
sationnelle mise au point par Ball y, permettant de
diminuer sensiblement le poids de la chaussure tout
en allégeant la silhouette. La cambrure Ponte , d'une
pièce , en fibres de verre , et plasti que , remplace l'exé-
cution traditionnelle avec son cambrion en acier , ses
renforts de cuir ct ses matières de remplissage. Les
chaussures avec cambrure ' Ponte sont plus légères ,
plus stables et gardent mieux leu» forme.
Les talons , variant entre 35 ct 80 mm , sont encore
plus légers ct plus sveltcs, tout en étant solides , par-
faitement équilibrés , ct dessinés en fonction de la
silhouette générale.

Des peausseries merveilleusement
souples

Les cuirs lisses dominent: La mode est aux chevreaux
les plus fins et aux peausseries teintes à l'aniline. Des
veaux fins , imitant parfaitement le chevreau , nommés
Gitane, Calypso ou Contessa, sont également en vogue.
Tous sont merveilleusement souples et doux.

Ornements
L'escarpin tient le haut du pavé. De ravissants orne-
ments printaniers permettent d'en varier la silhouette
à l'infini. Brides , lanières , brides d'un dessin asymé-
trique , nœuds généreux, lacets tressés dans l'empeigne,
boucles et nœuds, fins laçages , créent chaque fois de
nouveaux effets. A noter également les effets d'orne-
mentation dus à des bordures de couleur sur fond
blanc. Le «petit rien» qui donne tout son chic à une
création peut être symétri que ou asymétrique, soit
disposé gracieusement sur l'empeigne. De fins plissés
et des piqûres inédites confèrent aux collections leur
classe internationale , puisqu 'elles sont présentées
simultanément dans les cap itales de la mode. Remar-
qué , une rose en organza dégradé sur un escarp in en
chevreau bleu ct le nœud romanti que d'une chaussure
à brides, en blanc et bleu ou blanc et rouge.

Du trotteur à l'escarpin en dentelle
de St-Gall

Diversité dans les modèles, mais unité dé style, car
la ligne «O» caractérise les nouvelles collections
Bally.
Les petits trotteurs à talon
de 35 .mm, si pratiques,
existent dans de nombreu-
ses variantes. Les fameux
M iss,escarpins de la jeunesse
élégante , sont ornementés
de manière charmante.
Pour l'été, des escarp ins
légers .et tresses (de fines

lanières nattées a la main
permettent d'obtenir des
effets de broderie), mais
n'oublions ni les décolletés
.en véritable dentelle de St-
Gall , ni ceux en shantung
qui peuvent être teints dans
toutes les nuances de la
mode, ni les adorables
créations réalisées dans des
imprimés très amusants qui
formeront un contraste
inédit avec les robes unies.
Des sandalettes , dont beau-
coup laissent le talon libre ,
se présentent sur des talons
de 64 à . 72 mm, alors que
la plupart des Miss ont
en moyenne des talons de
55 millimètres.

^Beaucoup de couleurs, des ornements symétriques et
asymétri ques, la cambrure Ponte, la l iunc «O» et une
floraison de détails char-
mants , telles sont les nou-
velles collections Ball y.
Chaussées par Bally, c'est
d'un pied léger et élégant
que nous marcherons vers
le printemps.

Pour vous Messieurs des chaussures
jeunes

Dans la chaussure masculine, la mode évolue avec moins
de.hâte. Néanmoins, un coup d'ail rétrosp ectif nous
fera réaliser à quel p oint la chaussure- masculine est
rajeunie.
Deux nouvelles f ormes créées p ar Bally  sont détermi-
nantes. La première, qui est la version masculine de la
ligne «O», svelte, allongée avec le bout ovale, présente
une silhouette surbaissée sur l'avant-p ied. Elle rapp elle
le Paris de l'ép oque Toulouse-Lautrec ; Londres d'Oscar
Wilde et les «.Gay Nineteest,. - La deuxième f orme
convient particulièrement aux loafers et aux 'Granados.
D'une élégance très sp ortive, elle a une race indéniable et
une silhouette absolument neuve. L 'ornementation de la
chaussure masculine s'est également considérablement
allégée. Les garnitures golf classiques sont p lus f ines et

moins serrées ; des piqûres nouvelles sont disp osées sur la
tige, avec un goût parfait.
La silhouette de la chaussure classique-moderne est égale-
ment surbaissée sur T'avant-
p ied et marquée sur le. cou--
de-p ied. Des piqûres inver-
sées ainsi que de f ines garni-
tures trouées ornent la chaus-
sure classique-moderne.
Le Bally Scribe, entièrement
cousu et monté à la main,
reste le p lus noble produit de
la grande tradition artisanale
Bally. C'est la chaussure de
l'homme de goût.

Les hommes apprécient la qualité

Non seulement la silhouette, mais aussi et surtout la
qualité des matières et de l'exécution f ont une chaussure
Bally .  Toujours à la pointe du progrès, Bally  po ursuit
ses recherches p our alléger et assoup lir la chaussure, tout
en maintenant sa qualité.
Une nouveauté, le «Silvir Wingi>, présente la soup lesse-
proverbiale du Granados, mais dans une exécution trê-
p ointe véritable. Silver Wing est déj à connu en Amérique.
Grâce h Airflex avec sa semelle première poreuse et sa
semelle intercalaire en caoutchouc mousse, les hommes
ressentiront moins la fatigue des journées chaudes de l 'été.
Air-cushion absorbe les chocs et Salaria désigne une
sandale conf ortable à semelle
p lastique ép ousant la forme
du p ied. Sa silhouette est
étudiée p our être p ortée en
ville.
Le Contessa est un veau
soup le, travaillé à la main,
ainsi que le Novocalf, égale-
ment un veau sélectionné,
légèrement graissé, idéal p our
la chaussure de sp ort.
Les couleurs de la saison sont
des bruns, désignés p ar le
terme général «bruns f orêt» alors que des teintes p lus
claires, les «sunny colours» telles que gabardine, Partagas
et peau de tambour sont réservées aux créations typ i que-
ment estivales.
Tenant comp te des conditions climatiques de notre p ays,
de nombreux modèles sont en vente, non seulement avec
une semelle cuir, mais aussi avec l'une des nombreuses
variantes des fameuses semelles caoutchouc Bally  Airline.
Messieurs, que vous soye^ vêtus dans le style ' sp ort-
élégant ou ville et aff aires , la collection Bally  contient
certainement la chaussure jeune, racée et conf ortable que
vous aimerie^ p orter.

Couleurs et silhouette naturelle :—"N
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
«\rts Ménagers

26 . rue du Seyon
Neuchâtel , tél. 5 55 90

)
O F F R E  A S A I S IR

DUVETS
neufs , remplis de ml-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
141) x 170 cm., 50 fr. Fort
et emballage pavés. —
M. Kl ' icrii . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té- : '
lephone (021) 24 66 66 011
24 65 86.

Tous les jours

VÉRITABLE

: jambon de
campagne

à l'os

': Boucherie-charcuterie
, Max Hofmann

I Rue Fleury 20

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel , Ecluse 15.
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Por-o-Por ^̂ "̂̂ !PIUne parfaite harmonie entre la plante-ef son pot

N ^  

XI -^-. m — ^Ê ^% ^  ̂
peut seule donner leur véritable charme aux — Jr̂ ijuf A

U ï l G U r S  0 13,5 Cm. "T» *V ^̂  
p lantes fleuries ol aux planles vertes. Vous A* ~

"*Y \ À  ile remarquerez d'emblée en transplantant *(/[ i v ^\J
les vôtres dani des Poi-o-Por. Ce f «liant, ^ Tr'A

7mL  [ \  vous améliorei du môme coup et la crois- /^"S"~ \f X~N

# Cp Ĵ sance et la vitalité de vos plantes car les [f s ĵj ^mJ ^\parois poreuses de ces pois sont d'excellents \JJ \]t s[ (f ^^
régulateurs d'humidité et de température. S-*L jM \J7\/f . *\J

^J B l  Demandes à voir les pots et caissettes à Ç^. \) j\ \A J
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Pofs à suspendre en app li que, 'KéjiwM B T̂^̂ ^̂ ^̂ '̂'liiill

AVEC RISTOURNE ^̂ Iĝ jQ^

a B B Mercredi 8 avril , à 20 h. 15

^̂ B Aula de l'Université

^^^B Conférence

I K Henri GUILLEMIN
1 Ê£H ^* Esquisse d 'un p ortrait i

B ĵ I>t ¦•<•<• : 2.50

0̂M Location : Agence Striibin
^BL (librairie Reymond, tél. 5 44 66)

I -» Organisation : Société coopérative de consommation

[

Ecole Tamé «!. 1
Nouveaux r '. 'j

COURS DE COMMERCE
SECRÉTARIAT

STÉNODACTYLOGRAPHE if

i Cirez sans
. .vous

\ baisser

jg:;% Mais oui , debout ,
W • aaatljj^w sans vous traîner sur
™ 

SRMÉk 'es genoux ni vous

 ̂ Wm^L̂ aaK abimer les reins

r i «j l| laissez tomber sur le
H sol quelques pois

\ j ÊÈ seulement de cire
F / ( NOXON extra-dure.

 ̂ \ Entourez ensuite

V Éffll ^H aF votre brosse à récurer

A fe I ^^» 
vous 

n 'aurez aucune

% BH peine  à étaler  la cire

k l'P̂ Ill pellicule durable, qui

P û litt sk. Prendenmoinsderien
Wî Ofc

^
's V un splendlde brillant.

i ||ar ||| économie I Avec un
||W seul sachet, vous
llf f| cirez un appartement
Br de3-4chambres,soitmm
^M environ 70m5 ! La

/ IB rï ne Pe"'cu'e de cire
|||| w ||; | estsi résistantequ 'elle

||| peut ôtre récurée
et lustrée plusieurs

||| | nouvelle application!

i grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Ç) en sachet plastique
PpV à Fr.1.95

r——-—"i
I

pourcirertouteunechambre ¦

f* gratis!Veuillez rp'envoyer J
| " gratuitement un échantillon |
| 00 de cire spéciale extra-dure I

F.N. NOXON j
¦ Mme/Mlle . M

I Rue ; I¦
Ic ¦ Localité _ ¦

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

= 1 \̂ k&s Société de navigation I

1 y%^F lacs de Neuchâtel jI /^A et Morat S.A. i
At Chaque dimanche en avril et mai, ainsi qu 'à l'Ascension
H et le lundi de Pentecôte

1 Services touristiques de printemps S
m AU DéPART DE NEUCHâTEL, POUR :

J LA SAUGE - MORAT
V (9 h. 20 et 13 h. 30)

¦ LA BÉROCHE - ESTAVAYER
M (13 h. s:,)

CUDREFIN - PORTALBAN
fl (9 h. et 12 h. 15)

M Promenades de 30 minutes
au large de Neuchâtel

fl (16 h. et 16 h. 45)

Â Cudrefin - Portalban - Chevroux
 ̂

(13 h. 
45)

33 Chaque mardi , mercredi et jeudi en avril et mai
BP (en cas de temps favorable)

fl Promenade < traversée du lac» I
M (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel)
ffi Neuchâtel , dép. 14 h. 45

 ̂
Neuchâtel , arr. 16 h. 10

fV Taxe : Fr. 1.60 (billet simple course valable pour le retour)
VH Enfants de 6-16 ans demi-taxe

j Ê  LA DIRECTION

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever poux

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039 ) 3 34 44.

^Wt. /VvUrWtUl
MiWHM .tfttL,iïmW

*
%&,

qyp CMMM

*ffi%l

w OIMM1 J]\
Revoici le printemps | fl 911

bientôt — ï^̂ fle temps joli 1 I
du Sinalco #rrrrrC

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

Liste des dépositaires : Brasserie du Cardinal
Fribourg, tél. (037) 2 24 31

OCCASIONS
A vendre 1 poste T. V.
et un studio moderne. —
Demander l'adresse du
No 6662 , au bureau de
la Feuille d'avis.

TENTE
canadienne verte, 2 - 3
places, à l'état de neuf ,
à vendre à prix avan-
tageux. Tél. (038) 7 01 83.

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

On cherche
une dame

disposée à partager son
existence avec une per-
sonne Invalide ne de-
mandant pas de soins.

Pour plus de détails,
s'adresser à M. A. Glo-
ria, Parcs 41, Neuchâtel.
Tél. 5 51 19.

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

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Samedi 4 avril 1959, à 20 h. 15

Finale de la

I COUPE DES VARIÉTÉS
¦ I offerte par Canada-Dry

I

aveo LES 5 KOMIS
des grands cirques internationaux dans leurs numéros

d'acrobatie et d'humour

S Les Pygmées Les Perce-neige
; Les juniors de l'accordéon avec leurs ukulélés

Direction : M. Jeanneret Direction : Mlle M. Jost

Les Bebson's Les joyeux Baladins
fantaisistes et leurs guitares

SPECTACLE SENSATIONNEL ET NOUVEA U

Dès 23 heures Grand 081 avec « TEDDY MELODY»
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1.—

Location : Jeanneret , musique, Seyon 28

URGENT
O u v  r 1 e r travailleur

cherche à emprunter
Fr. 5000 

pour la reprise d'un
commerce. Rembourse-
ment 500 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
H.K. 6678, au bureau de
la Feuille d'avis.

5S . STOPPAGE D'ART : Mme R. LEIRUNDGUT, NEUCHÂTEL • d.SS. I
_ Nettoyage chimique Envoi par poste ¦ Temple-Neuf 22 / Place des Armourins ¦ Tél. (038) 5 43 78 renommée

LE TENNIS-CLUB DU MAIL EST OUVERT !
¦lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllĤ

¦̂̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^¦̂ aBBBBaBBBBBBBBBaBBBaBajaBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBaBB aBBBaBBBBBBBB

Finance d'entrée . . Fr. 10.—
Licence A.S.T. . . . Fr. 2.—
'union Fr. S.— + Fr. 1— , , , . , , ... . . _ ,, , .5 courts don) 2 sont illumines el permettent de jouer le soir.

TARIFS Club-house ef douches modernes. Situation incomparable dans
Abonnement : un cadre de verdure. Nombreux tournois internes. Vie de société

de saison Fr. 80.— avec un programme varié.
trois mois » 60.—
un mois » 30.—
de vacances » 35.—(15 Juillet - 31 août)

., , , Leçons gratuites pour juniors sous la direction de Jean-PierreAbonnement de famille : „.* , , " ., r . '. , , , , Blondel secondé par deux moniteurs.(mari el femme)
par personne ef par saison Fr. 65.—

Apprentis et étudiants :

trois
0n

mois '. '. '. '. '. '. '. » 4s ~ ï i.scriptîei.s au club-house et renseignements
'«"lors (jusqu à 17 ans) : p3r téléphORC Nt) 5 30 42
„ «i*°n Fr. 35.—y compris cours gratuit par traîner

I ailére : Leçons privées par Jean-Pierre Blondel, ancien champion suisse.
demi-journée Fr. 3. 
journée ,, 5,_

Le Tennis-club du Mail vous offre la plus longue saison à des conditions
[ intéressantes. Profitez-en !

RÉPARATIONS DE DENTIER!
PAR RETOUR DU COURRIER

Travail soigné Prix modérés

Ai LANG f mécanicien dentiste
Dlme 129, la Coudre ou Fontalnemelon, tél. 5 70 39

Défrustetlctti tous les Joui
Jusqu 'à 22 heures

ÏPi cty\/j  SOUMISSION
Nou s mettons en. soumission les travaux

de terrassement, de bétonmage et pose de
câbles téléphoniques siwvanits :

1. Couvet - Haut de Riaux - Le Couvert.
2. Côte-aux-Fées - Les Bourquins et Côte-

aux-Fées - Saint-Olivier.
Les cahiers des charges peuvent être

consultés à notre service de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant l,a mention « Soumission pour tra-
vaux à Couvet ou à la Côte-aux-Fées »,
devront nous être adressées jusqu'au 15 avril
1959.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Mariage
Employé de banque

165 cm., 42 a,ns, bonn<
situation, a u t o ,  Suis»
allemand, cherche amdi
en vue de mariage. —
Offres sous chiffres N.R
6684, au bureau de U
Feuille d'avis.

Df^fe NODS (jonquilles )
_, _ Macolin - Lac de Bienne

Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""^^f60

iniAseii'iJB

VEILED RADIANCE
dans une nouvelle
présentation !
Veiled Radiance, le fond de
teint hydratant, d'une con-
sistance parfaite, donne à 
votre peau la beauté dia-
phane et délicate qui la pare
d'un charme exquisément
féminin.
Vous trouverez maintenant
les 7 nuances de Veiled Ra-
diance dans de ravissants
tubes rose et or, très prati-
ques, au prix de Fr. 9.75

Chez le spécialiste

/ O B 0 0 U E  R I I  M V"»

(_, P A ' R  F U M E f> I f

Rue 3e l 'Hôp ital 9 Tél. 5 22 69
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Ce qu'on appelle une

GARANTIE
TOTALE

Lors de l'achat d'un frigo, il faut savoir en effet ce que l'on vous promet
exactement en parlant de garantie, car toutes les marques ne sont pas en
mesure, comme SIBIR , de vous garantir tout appareil, et non seulement
l'agrégat.
Mais voici ce que la marque SIBIR, entre autres exemp les, vous offre
en fait de sécurité :

L 'agrégat a-t-il une défail lance ? CARAN t

Le thermostat se dérèg le-t-il ? G A R A  Mil IE

Le corps de chauffe  vient-il à sauter ? OaAR aA aM Ti k

Une grille vient-elle à rouiller ? GV ^RaANl S E

L 'intérieur en aluminium ne peut se fendre ou j#g A P A KITI C
se casser. Donc , bien entendu... VJMIiMli  I IE

La poignée de porte casserait-elle ? G A R a / V N lj  k

QUI DONC PEUT FAIRE MIEUX ?
Ainsi, souvenez-vous toujours que Sibir vous offre cefte garantie pour S ans
et que, 200.000 appareils Sibir étant en fonctionnement en Suisse, cela '
représente

I MILLION D ANNÉE S DE GARANTIE !
Il faut donc être bien sûr de la QUALITÉ produite pour assumer de tels
'engagements, et il n'existe guère de fabri ques qui puissent vous promettre
autant...

Par conséquent on n'hésite plus on achète

—SIBIR—

BATEAU
avec godille, à vendre,
1000 fr . Tél. 7 23 32.

« Renault » 4 CV
1953, à vendre, en bon
état. Facilités de paie-
ment à personne solva-
ble. — Adresser offres
écrites à. I.K. 6703, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
«Jaguar» 2.4

modèle 195(i , avec Overdrive et radio.

«Jaguar» 2.4
modèle 1956.

Les deux voitures sont en parfait état et
sont Livrées avec garamtie.

Représentation officielle « Jaguar » •
A. HAURI , faubourg du Lac 97, Bienne,
tél . 2 99 45.

Occasion

« Morris » 5 CV
en bon état, avec pla-
ques et a s s u r a n c es
payées. Tél . (039) 5 27 82.

A vendre

vélomoteur
« Zûndapp » modèle ré-
cent. Impeccable, prix
avantageux. — S'adres-
ser au 95, Auvernier.

« Adler > 250 cm3
29.000 km., révisée, a
vendre. — S'adresser à
A. Saunier, Fontaine-
André 100.

SCOOTER
125 cmc.

« Pusch » à vendre 100
fr. Pour renseignements,
tél. 8 16 85, à 13 heures.

« Ford Vedette »
12 CV, 1950

Berline noire, 4 porta,
20.000 km. depuis la ré-
vision. Prix avantageux

« Ford Custom*
1948

Moteur V8. Berline I
portes, 5 places, vert».
Bon état.

« Austin » A 40
1951

Cabriolet 4 à 5 pla«*
Prix avantageux.

« Morris Oxford »
8 CV, 1953

Limousine 4 portes. '
places. Prix avantageai

« Morris Oxford »
1949

verte, Intérieur slml"-
cuir. Bas prix.

« Rover » 12 CV
6 cyl., 1950

Belle limousine, peind-
re neuve. Intérieur «
cuir.

« Simca Aronde »
1954, bleue, Intérieur
drap. Très bon état 0e-
canlque.
Demandez liste complu
des voitures d'occj**
avec prix. R*1186'̂ments et essais s80

engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Fal"1*

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Maael ^___

Bateau
aluminium

de 4 à 6 places, est <*£
elle, avec ou sans m°w
Tél. (039) 2 14 91'

A vendre bonne oc-

casion , nt
« VESPA » lg j

modèle 1957. roulé 
^km. Téléphone. " u. I

des repas : 5 99 SO !rtll I
res de bureau : »*

'-Kj J33 gEËafl "
répare tous les

outils électriques
PERLES, Lausanne - Tél. (021) 237244

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchàteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

mardi 7 avril 1959, à 16 h. 30
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

salle de la Charte

ORDRE DU JOUR !
1. Procès-verbal de la séance du 28 mars

1958.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Foyer d'accueil.
7. Dlvei».

Permanente & froid pour les haut«s exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U
s ¦y*' Coiffeur de Paris

01162 • / */ YZ/ l/y 7f A  2- rue Saint-Maurice
*> Tél. 5 1873

A VENDRE
une remorque de vélo,
en bon état. — S'adres-
ser le matin : Parcs 14,
1er étage, tél. 5 57 24.

A vendre

« Morris-Minor »
conduite Intérieure 4
portes, 27,000 km. de-
puis la révision , 2 pha-
res brouillard , rideau de
radiateur, chauffage, dé-
glvreur , thermomètre à
distance, réchauffeur
d'eau. 2 pneus à neige,
machine en bon état ,
prix à discuter. — Télé-
phoner au (038) 7 57 86
entre 12 et 13 heures
ou dès 18 h. 15.

A vendre

« Zéphyr »
peu roulé, à l'étaA de
neuf. — Adresser offres
écrites à A.D. 6696, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélomoteur
« Cucclolo » à l'état de
neuf, ainsi que 5 m3 de
fumier. —¦ S'adresser a
M. Georges Baerlswyl,
Verger 4, Colombier.

SUPERBE OCCASION
Beau

bateau de pêche
7 places, moteur « Archl-
mède » 5 CV, à vendre
à prix avantageux. —
Freddy Daenzer, Dom-
bresson.

A vendre

voiture « VW »
modèle 1956, avec assu-
rance payée pour 1959.
S'adresser sous chiffres
I.L. 6679, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto « BMW »
250

modèle 1951, double siè-
ge, guidon sport , bon
état général, ainsi qu'une

« Puch » 250
modèle 1956, à l'état de
neuf. Prtx à discuter.
Claude Plpoz, les Bayards
(NE), tél. (038) 9 31 34,
dès 19 heures.

'̂ aj^HPP* ^̂ SBaâ  î 3 %:<•¦ ^-^èp *K*̂ ÊSp- a

aÉt * rADAMCJutfCwlVib
_____ - liiMHr Bwfl O a. ¦B m. ̂S| |rifc fc iiimMwir—*¦*—  ̂ ĴB ¦¥¦#¦%%# ^#1w '« ïT M  \M M̂m̂ JÊ BL M

En définitive, pour qui cuisinent les femmes?
Ne cherchons-nous pas à faire plaisir à nos maris , à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déjeuner , le dîner, le souper ? C'est parfois si simple ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est plus à la page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre. Fini le remplissage compliqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

23.453 I

II1IF5B8HÏI 111^c^^c^ ,̂ 3<^<* Kp t̂il bonite 
cizisùie— 

vie 
meilleure 

avec

El MAGGI

(¦Fl̂ ^ O Ce petit débrouillard sait aussi _̂W _̂ È̂W ^
^K*ï  ̂ U#4/ 1M Jw que les souliers deviennent magnifiques avec /^ WWÊ 

W^̂ ï̂ ï w m  W\\
^ B̂b, & ' - T̂9Ê0**W / f  ~*r*&$5P M f l MMf J F I aaaaaaâ T̂af / W M * .à̂ aaaaaaaâ ^̂a âaHaa aaaaaal 1

"è : .} .)  I • ""¦̂ H 19 IBI 1 W w  'AA **AF ' 4̂ I I• ifiommiT -¦̂ -.v m §¦ MMw m M V A. Âa *MMw .mmm m Ir«, /--̂  i • ¦ V"̂  «s li «i#Mrk/l Blt ; : Aussi a-t-il vite gagné son sou hebdomadaire grâce au superbe brillant ftl \WMwAm.  W^̂ É̂*M W M

PJ  

que MARGA confère aux cliaussurcs. ^^n vl ufil L f̂l B^̂ ^M f̂l 
IWàwJ

j  Les parents , eux , savent qu 'un beau brillan t n 'est pas seulement 'wS vmwEÊkKw^ r̂l(J esthétique, mais qu 'il ne peut être produit que par une pellicule de cire II Z Ŝ ^M'& j  dure empêchant du même coup la poussière et la saleté de se fixer et «MB K#
«w J l 'humidit é de pénétrer dans le cuir. Ce dernier est ainsi protégé contre ^3H 9fefl ^*——*¦§ ^r
<ESr le dessèchement et , partant , contre le fend illement. ^"̂  9̂HB r̂

^
~" -

 ̂
en boite la crème pour les

j  ̂ > souliers 
de tous les jours
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A vendre

« Peugeot » 203
année 1955, avec sièges-
couchettes, éventuelle-
ment échange avec voi-
ture américaine.

2 vélomoteurs
« Motom »

très peu roulé, année
1957.

1 moto « Jawa »
250 ce., en parfait état .
S'adresser au garage M.
Schaller , Cressier, tél.
(038) 7 72 66.

Je cherche

« Lambretta »
en bon état. Tél . 8 33 18.



Extrait de la Feuille officielle suisse de commerce
10 Janvier. — Modification des sta-

tuts de la maison Glovlsa S. A„ achat
construction, exploitation, vente d'im-
meubles, ainsi que le financement de
toutes affaires Immobilières, à la
Chaux-de-Fonds. La raison sociale est
désormais : Garages de la Tour S. A.
Nouvelle adresse : étude Julien Girard ,
notaire , rue Jaquet-Droz 58.

13. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Besse & Co, successeurs de L.-Alf.
Besse & fils, assurances et représenta-
tions commerciales , société en comman-
dite, à la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion étant terminée.

Economique, achat de denrées ali-
mentaires et autres objets usuels, socié-
té coopérative en faillite, a Neuchâtel,
la procédure de faillite étant clôturée.

Nardin & Cie, fabrication de boites
or, société en nom collectif , au Locle.
La maison a conféré procuration à
Henri-Edouard Perrenoud. au Locle.

Fleurier Watch Co, société anonyme,
' Fleurier. Tell Pochon est directeur
administratif. Les administrateurs Phi-
lippe Jéquier et Urs Feer sont les deux
Ice-p'résidents.

Bond Point II S. A., acquisition, ex-
ploitation, construction, vente ou gé-
rance de tous immeubles, etc., à Neu-
châtel. L'administrateur Jean Groux a
démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry, société coopéra-
tive, à Boudry. Président : Jean-Claude
«lbaux , à Bevaix. Vice-président : Geor-
ges Udrlet. La signature d'Albert Porret ,
démissionnaire, est radiée.

Editions Munzhuber. éditions et im-
pressions de livres et calendriers, fa-
brication et vente d'objets en matières
Plastiques , à Cormondréche. Marcel-
Henri Hayoz . à Genève , est nommé di-
recteur. Emile Sprungli , à Zurich , et
oansruedl Ottlger , à Peseux , sont nom-més fondés de pouvoir. Les bureaux
fût transférés rue Nicole la , à Cor-celles.

Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
!0n S.A., à Fontalnemelon. La signa-ture de William-Robert Fesselet, fondé
°e procuration , est radiée.

Radiation de la raison sociale Henri
«mner & fn 8, entreprise électrique,
Fj* Geneveys-sur-Coffrane , l'associé Ro-«rt-Phllippe Zahner s'étant retiré de« société. L'associé Henri-William Zah-
tlnî BUX Geneveys-sur-Coffrane, con-
flit!!? les affaires comme entreprise in-
Bftnîi r?' La ralson du commerce est :
Iran Zahner ' aux Geneveys-sur-Cof-

trurtf ' Cortma S. A., achat , vente, cons-ucuon et gérance d'immeubles loca-
flnrt etc" à la Chaux-de-Fonds. Présl-
- '"• Jean Studer, à la Chaux-de-
lan L'admlnlstrateur Georges Guiso-
ételn? démlsslonné ; ses pouvoirs sont
DniH 5' . N°uvelle adresse : avenue Léo-P°W-Robert 108.
Bk» ia rals°n sociale Philippin & Ro-
j V/fi ,Parquetsol , à Neuchâtel , Raoul
Bal PP;n' séPare de biens d'Edmée née
»!£*«: ,Maur'ce Rognon, les deux à
nom ,, ' ont constitué une société en
Prise rf llectlf ' qu' a pour but l'entre-
sol» S? Parqueterle et revêtements de
Lrie,rre -à-Mazel 56.

S A J,a ralson sociale S. I. Cité 57
a' ?u oc B' a la Chaux-de-Fonds. 11c« constitué une société anonyme

ayant pour but l'achat, la vente, la ré-
novation, la transformation et l'exploi-
tation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de même que leur gérance. Com-
me première opération, elle se propose
d'acquérir de la commune de la Chaux-
de-Fonds une parcelle d'environ 1700
mètres carrés, pour le prix de 4 fr. le
mètre carré. Capital social : 65.000 fr.,
entièrement libéré. Administrateur :
Fernand-Willy Bregnard, à Neuchâtel.
Locaux : avenue Léopold-Robert 79, dans
les bureaux d'Albert Maire.

15. Modification des statuts de la
maison Paul Moser & Cle S. A., à la
Chaux-de-Fonds, dont le but sera dé-
sormais : la mise en valeur et la con-

tinuation de l'ancienne société en nom
collectif Paul Moser & Cle, à Bienne, c'est-
à-dlre, la fabrication de montres ancre,
ainsi que la représentation et le com-
merce de montres de toutes natures et
fournitures de montres, ainsi que tous
les articles semblables et analogues , com-
missions et exportations. Nouvelle adres-
se : rue du Doubs 89.

16. Radiation de la raison sociale
Willy Leuba, représentation d'articles
pour machines à écrire, au Locle, par
suite de cessation de commerce.

Le chef de la maison André Jeunet,
représentation de textiles, bonneteries
et brosseries, à Neuchâtel, est André-
Maurice-Ernest Jeunet, à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

13 février. L'état de collocatlon de
Pierre Amez-Droz , commerce de radio-
électricité, à Salnt-Blalse , peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neuchâtel.

17. Les époux Mlllioud Eugène-Gustave
et Ida-Verena née Gammeter, divorcée de
Robert-Emile Thonney, ont conclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le
régime de la séparation de biens.

18. L'autorité tutélalre du district du
Locle a :

relevé M. Edgar Sauser , à la Brévlne,
de ses fonctions de tuteur de Dlle An-
nette-Edith Huguenln-Dumlttan et nom-
mé pour le remplacer M. Charles Pella-
ton, conseiller communal à la Brévlne ;

relevé Mme Méry Pllet née Courvoisler.
au Locle, de ses fonctions de tutrice de
son mari , M. Henri-Eugène Pllet et
nommé pour la remplacer M. Robert
Reymond, directeur de l'assistance com-
munale, au Locle ;

nommé en qualité de tuteur de Jean
Rognon, au Locle, M. Sam Humbert ,
directeur adjoint à l'office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel ;

les éooux Lônfe Jean-Louis et Susan-
na-Héléne née Walther , à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de la sé-
paration de biens.

19. Les époux Robert André-Henri et
Madelelne-Veronlca née Zahnd, au Locle,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.

20 février. L'état de collocatlon de
Maurice- Alfred Nicole , mécanicien, à
Dombresson, peut être consulté à l'office
des faillites du Val-de-Ruz.

25. L'état de collocatlon de Charles
Rupp, boucher, â Colombier, ainsi que
l'Inventaire contenant les objets de stricte
nécessité et la liste des revendications
peuvent être consultés à l'office des fail-
lites de Boudry.

L'état de collocatlon de Raymond
Mauerhofer, voyageur de commerce, à
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel.

Suspension de la faillite d'Emile Ky-
burz , textiles, à Neuchâtel.

26. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

relevé M. André Hlrtzel , à Buttes, de ses

fonctions de tuteur de Jocelyne-Suzanne
Bahler , ensuite de la majorité de cette
dernière ;

désigné M. Sam Humbert, directeur
adjoint à l'office cantonal des mineurs,
â Neuchfttel , en qualité de tuteur de
Marlyse-Madelelne Jaquet ;

relevé M. Edmond Rosselet, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Mme
Marguerite-Rose Rosselet et désigné en
lieu et place Me Jean-Claude Landry, no-
taire, à Couvet ;

relevé M. Marcel Studer, professeur au
Locle, de ses fonctions de tuteur de Fré-
dy-John Jacot , ensuite de la majorité
de ce dernier ;

pourvu Mme Reine Jornod, épouse de
Marcel Jornod , à Couvet, d'un conseil
légal en la personne de M. Pierre Des-
combaz, conseiller communal, à Couvet ;

relevé M. Marcel Studer, professeur au
Locle, de ses fonctions de tuteur de
Jean-Louis, Claude-Alfred et Georges-
André Jacot et désigné en Heu et place
Me Jean-Claude Landry, notaire, à Cou-
vet :

désigné un second tuteur à Robert-
Ernest Coste, en la personne de M. Paul-
T". 1 ] i .,'1 1 ,1 ^ '.11,'n ...o. .'.... I .... ........... . .. r. 1 A In— «£,«.*D VJU JO, ^LICLtlll U l_ UlllUlUIltl , l , U. Itt
Côte-aux-Fées ;

désigné Me Jean-Claude Landry, no-
taire â Couvet, en qualité de tuteur de
Charles Huber , en lieu et place de Me
Philippe Chable, décédé.

24 février. Ensuite de faillite, les époux
Hlltbrand Philippe-Arthur, et Fernande
née Jeanneret, à Peseux, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

25. Les époux Renaud Robert-Frédéric
et Marguerite-Yvonne née Eppner divor-
cée de Maurice-Armand Matthey-Henry,
ou Locle, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de la
séparation de biens.

27. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Vincent Gertsch et nommé Mlle
Juliette Aurol, assistante sociale à l'office
cantonal des mineurs, en qualité de tu-
trice du prénommé ;

prononcé l'Interdiction d'Albert-Vital
Delachaux et nommé M. Robert Tlssot,
conseiller communal, à Cornaux, en qua-
lité de tuteur du prénommé.

La date des élections générales en Angleterre
Un choix difficile et urgent :

De notre correspondant de Lon-
dres, p ar intérim :

Deux fa it e viennent récemment de
partager, avec le voyage de M.
Jlacmillan à Washington, la vedette
de l'ac tua l i té  anglaise. Le nombre
des chômeurs a, cont re toute attente ,
diminué de 58,000 en f évr ier et les
conservateurs l'ont emporté dans
deux élections partielles. Au même
moment, on apprenait que le temps
nue à la disposition des partis par la
télévision pour leur campagne élec-
torale avait été augmenté.  Aussi es-
time-t-on dans l' en tourage  du pre-
mier minis t re  que la f i xa t i on  de la
date des prochaines élections ne
saura i t tarde r, voire même qu 'elle
gérait imminente. Ne parle-t-on pas
d'une consu l tation en mai ou en
ju in ?

Intervenant aux Communes à la
veill e des deux élections partielles
de Harro w East et Belf ast East, M.
Ian Mac leod , ministre du travail,
a révélé que le nombre des chô-
meurs éta it tombé de 58,000 au cou rs
du mois précédent, por tant  à envi-
ron 550,000 le nombre des sans em-
ploi déclarés. Pour l'ensemble du
pays, le pourcentage du chômage est
ainsi passé de 2,8 à fin janvier à
2,3 au 9 mare. C'est la plus impor-
tante ba isse, a-t-il encore déclaré,
enregistrée en février  depuis 1947.

Ce recu l est général et aucune ré-
gion n'y a échappé. De plue, il s'est
observé da ns tous les secteurs d' ac-
tivité. En f i n , i l a f fecte aussi le chô-
mage j u vénile : à f in j anvier , 17,000
adolescents éta ient sans em pl oi à
leur sort ie d' écol e ; ce chiff re a été
ramené à 3347.

S'adressant au -delà des députés
aux électeurs des deux circonscrip-
tions qui devaient voter le lende-
main , le ministre a été cepend ant
eans pit ié pour l'opposition travail-
liste. Stat ist iq ues à l'appui , il lui a
fourni pl us d e renseigne m ents
(ju 'elle n 'en demandai t .  Sur tout
qu'elle venait j ustement de déposer
une motion de censure déplorant
— à raison mais hélas fort inoppor-
tunément — la carence gouverne-
menta le en mat ière d e lutte cont re
le chômage. Les propos de M.
Mac leod ont pro voqué d es tumu l tes
aux quels les conservateurs ont ré-
pondu par une  bruyante  jubilat ion.
Leur propension à l' exultation est
tou t simplement désarmante !

Car il im porte de signaler que
cette amélioration sur le marché du
travail semble avoir surpris les mi-
lieux gouvernementaux eux-mêmes.
Le ministre n 'a en effet pas caché
qu'elle é tai t  due en grande par t ie
au temp« pa r t-Vu lièi -pm ent  c'^nent
et sec qui avait caractérisé février
dans tout le pays. Il n 'y voyait pour-
tant pas que des signes fortuits
puisqu'elle s'accompagne d'une au g-
mentation sensible des emplois va-
lants, de l'ordre de 25.000 unités,
în fin. selon ses prévisions, le nom-
.Ve des sans emploi ne devrait pas
dépasser 500,000 à la mi-mai. Et ei
d'ici là le temps sec persistait, toutes
les surpr im es seraient possibles !
« La issez faire, la issez passer »...

Plus que le recul du chômage, les
succès conservat eu rs aux élections
législatives d e Harrow East et de

Belf ast East ont rav ivé les rumeurs
que des élections générales pour-
ra ient avoir l ieu ce printemps, après
le budget de circonstance qui 6'im-
pose, en mai ou j uin. Si les élections
partielles d i f fèrent  moins en Angle-
terre que ce n 'était le cas en France
sous la I Vme Républiq ue, (en raison
notamment de l' existence de systè-
mes électoraux différents pour les
élections législatives et les élections
partielles), on se montre néanmoins
un peu réservé sur la portée des
conclusions que l'on en a générale-
ment  tirées ici. Cela dit, dans les
deux circionscriptions, les élections
tr iangulai res  (le troisième candidat
rep résentant généra lement un parti
local ou régional uniquement) se
sont soldées par une diminution de
la majorité conservatrice propor-
tionnellement plus importante à
Belfast qu 'à Harrow. Le chômage
élevé qui affecte l'Irlande du Nord
semble avoir joué un rôle prédomi-
nant.  Mais on rappellera que Har-
row était considéré comme une cir-
conscription marginale par les con-
servateurs et de ce fa it particuliè-
rement digne d'intérêt. Selon eux,
est marginale toute circonscription
où la majori té  était de 5000 voix en
fa veur de l'un ou l'autre des deux
grands part is lors d es d ern ières
élections générales, de même que
cell e qui a connu depuis une forte
augmentation de ea population.

On apprenait à peu près au même
moment qu'un accord avait été réa-
lisé entre les trois partis nationaux
d'une part et la télévision (B.B.C. et
télévision indépendante ou commer-
ciale) d'autre part, s'agissa.nt de
l' ut i l isation -de la télévision aux fins
de la campagne électorale. Contrai-
rement à la France où cette ques-
t ion est réglée par décret, elle pro-
cède ici d'une entente entre les prin-
ci paux i ntér essés. La d urée to t al e
des émissions télévisées pour les
trois part is a été portée de 135 à 215
minutes. Les conservateurs et les
travaillistes disposeront chacun de
95 minutes à répartir en cinq émis-
sions et les libéraux de 25 minutes
en deux émissions. La durée des
émissions ra d i od i f fusées sera la
même qu 'en 1955, soit un tot al de
trois heures. Les émissions télévi-
sées au ront li eu à dix heures du
soir, simultanément sur les deux
chaînes de la B.B.C. et de l'I.T.A.
(Indépendant Télévision Authority).
Contrairement aux élections précé-
dentes, la B.B.C. et l'I.T.A. pourront
librement commenter le dérou le-
ment de la cam pagne électorale
dans leurs bulletins d'information.
C'est là une i nnovation qui mérite
d'être soulignée.

Les partis sont prêts
Tou t semble donc indiquer que

les partis sont prêts à commencer
leur campagne électorale. La « ma-
chine » a été huilée, les f onde ont été
récoltés, les pamphlets publ iés. Au
Parlement, les d éputés, quelle que
soit leur appartenance politique,
parlent pour la galerie. Les p roblè-
mes locaux aux que ls ils s'efforcent
d'obtenir une réponse orale du mi-
nistre compétent — peu importe
qu'elle soit courte, l'essentiel est
qu'on la relate — alimentent géné-

reusemen t l'heure des questions.
L'heure des questions a li eu de
U li. 30 à 15 h. 30. Mais depuis quel-
que temps, les questions pieu v ent
tellement qu 'il doit leur être répon-
du en séance de relevée. Que ne fa i t -
on pas pour l'électeur... Très souvent
il s'agit de rattraper quatre ans d'in-
diff érence, voire d'oubli.

Au sein du gouvernement, cer-
tains min istres aimeraient voir M.
Macniillan résoudre maintenant
l'incertitude actuelle. Les ministres
responsabl es des af f aires étrangères
et coloniales notamment sont enga-
gés dans des politiques à longue
échéance qui ne peuvent  être me-
nées à bien d' ici les quel ques mois
qui noue séparent encore des élec-
tions. Certains confient même à qui
veut les enten dre qu 'il est tem ps
que leur avenir soit réglé d'une ma-
nière ou d'une autre. /

Le pays t'anime
Si le Parlement est devenu mori-

bond, le pays par contre s'an ime un
peu. Les fu ture  candidats multi-
plient leurs apparitions en public.
Il est alors de bon ton de traiter
eon adversaire de noms flatteurs,
de « poseur» ou de « courant d'air »,
comme s'est empressé de le faire M.
Bevan au cours du dernier week-
end , reprenant à son compte les al-
lusions au passé ministériel sans
grand éclat de M. Macmillan et dont
nous avons déjà fait état.

On sera fi xé avan t peu sur la date
fat idique.  Les partisans d'élections
anti cipées ce printemps estiment
que la présentation du bu dget, le 7
avril , fournira la réponse à une
qu est ion à propos de laquelle les
paris vont déjà bon train. Mais au
chômage en régression se greff ent
maintenant des préoccu pations d'or-
dre international qui pourraient
éventue l lement  faire pencher la ba-
lance en faveur  d'é lec t ion^  autom-
nales. A moins que M. MacMillan ne
veui l le  à nouveau forcer la main de
l'électora l, aiinsi que le relève la
presse travail liste, en réitérant le
coup bien monté de la conférence
au sommet de 1955 pour laquelle
les conservateurs avaient  sollicité
une sanction populaire sans équivo-
que. La logique de la diplomatie que
con duit  présentement le premier
ministre britannique veut que les
préoccu pations internationa les aient
le pas sur les motifs d'or dre inté-
rieur. En matière de désarmement,
il est d'ailleurs à mi-chemin du
programme que propose M. Gaits-
kell et il est notoire que lélectorat
ne s'embarrasse pas de nuances ni
de problèmes d'interprétation. L'opi-
nion prévaut donc ici que M. Mac-
Millan ira au-devant du peuple lors-
que les cir constanese inter n ationa-
les l'exigeront. Et il est admis que
son opinion l'emportera sur cell e
de lord Haileham, le président  du
parti conservateur et cheville ou-
vrière de sa rénovat ion.

Printemps ou automne, tel est le
di lemme. Et on se demande pour-
quoi la visite off ic iel le  que doivent
faire au Ghana la reine et le prince
Phi lip a été renvoyée de la mi-octo-
bre à une date non encore connue
de novembre...

Eric KISTLER.

URGENT
A vendre une mai-

sonnette de Jardin, avec
toit en tulle. Tél. 5 64 88.

A vendre

APPAREIL
ACOUSTIQUE

« Madrigal », en très bon
état, 200 fr. Tél . 5 38 31.

A VENDRE
1 machine & coudre

portative « Pfaff », élec-
trique, revisée ; 1 ré-
chaud « Butagaz » 2 feu x ,
avec table en acier et
bon tell le ; 1 combinaison,
de motocycliste, taille 44 ;
1 paire de sacoches en
cuir pour moto ; 1 pio-
let ; 1 paire de cram-
pons ; 1 miroir ovale
avec cadre de noyer. —
Tél. 5 45 72.

A vendre pour 600 fr.

motogodille
« See gull », avec em-
brayage, 5 CV, à l'état
de neuf . Pred. Mathez,
Sur-le-Creux, Ooirmon-
dirèche.

Bonnes pierres de rha-
billage rubis en tous
genres, à vendre :

10 séries de 5 pierres
Fr. 3.50

60 séries de 5 pierres
Fr. 18.—

TéL 5 58 04, le soir.

il fncore j amais vu i
Nous vendons jusqu'au 24 avril

Il nos COSTUMES de dames I
en très belle qualité laine, tailles 36 à 44 i

IS à Fr. 30.- 50.- 65.- I
H H n

Encore quelles belles robe* j

il Magasin B0INE 22 (Rialto) |
Ouvert les après-midi MATILE j . ]

NEUES WINTERTHURER OPERETTEN-THEÀTÈR
Di rek tion : HERMANN FEY

LA ROTONDE
Montag, den 6. April 1959, 20 h. 30

Einmaliges Gastspiel !

Im Weissen Rossl am Wolfgangsee
Die populiirste Revue- und Schlager-Operette

von Ralph Benatzky

Vorverkauf : HUG & Co vis-à-vis de la Poste (5 72 12)
Reservi eren Sie rechtzeitig Ihre Platze

I WmWË . ^IfragMl

liB^a^ml&Bi

à

HILDENBRAN D
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

Contre la plu ie et les

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

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références
«̂ aa.

\l r\ L- Une maison sérieuse
V P i nC  1 

¦ Pour l'entretien
W Var E V / j  H de vos bicyclettes

Bl Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MEL0DY
Ratl iO I Flandres 2 - Tél. S27 22

_^
~~

^^
l NEUCHATEL .

/¦' -:¦¦¦•. MkM installe, répare soigneuse- B
ment et a prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région 1 j

Parquets Lg Ponçage
60 tOUS genres | Imprégnation naturelle

TBHÉ au« VYNYLFLOH »
Traitement en un j our

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60 i

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ m § ¦

- M̂JMMMM '- Sy dler
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

ĝpL AUTO-
WÈml ÉCOLE
Ip "̂™"^̂  ̂ A. PERRET

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

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

B| déchirures, mites , brûlures ,
t . I e'c- M^son d'ancienne re-
BaKaM'- . - -I  nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 Mme LE|BUNDfiUT
Place des Armonrlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Madame GustaTC LUTHI et ses enfants,
profondément touchés par la chaude sym- I
pathte qui leur a été témoignée dans le [
grand deuil qui les frappe, expriment toute |
leur gratitude et leurs sincères remercie- I
ment», pour la part prise à leur grand I
chagrin.

Fontalnemelon, avril 1959.

AVIS
aux propriétaires de chats
Si votre chaitte est portante, détruisez dès

leur naissance les chatons que vous ne pou^
vez garder afin d'éviter qu'ils ne soient mal-
heureux plus tard . La Société protectrice des
anima ux vous conseillera et vous a idera si
vous répugnez à vous charger de ce travail
nécessaire.

S.P.A., fbg de l'Hôpital 19.
Tél. 5 12 12.

¦¦U.»t..tWa.^a.UWt». -̂.-.-.'.'A',W.'!-
1

 ̂
<5̂  Le camion de Neuchâtel \

kSW^faM sera demai n samedi
\ C^'VÎÏUa-, au marché

tffijBjgiftifll f Oignons à planter (2 fr. 50 \
\ le kg.), échalotes, plantons \
1 de pommes de terre virgules, i
J Pommes, 3 kg. pour 1 fr. Encore quelques >'
,< champignons secs du pays et d'autres artl- JI clés avantageux. Tél. 5 15 55 ,

i a i a a a a a a t a a mnii u ay.̂ â  ̂» w » w a j aj a a ay

CONSULTATIONS
JURIDIQUES
GRATUITES

par un avocat, pour toutes lies femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers, des
difficultés, le premier mardi de chaque
mois, au Restau rant Neuchâtelois, de 17 à
19 heures. Prochaine séance : mardi 7 avril.

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne-disques , électrophones,
enreg istreurs toutes marques

l eleviston
) Â  dans ses locaux du 1er étage

gj fy%%%& vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL

41 HERNIEUX + I
Conna issez-vous la nouvelle ceinture, fab riquée en mousse
de latex Mol lassi pure et de Ire quali té  ? Un bienfait
pour les he rn ieux .
Douce comme l'écume et légère comme la plume, elle est
éla st iq ue et épouse automatiquement tous les mouvements du
corps.
La ceinture Mol lassi n'exerce aucune pression et ne vous
gène jamais dans les tâches de votre profession.
La ceinture Itlolln.ssi absorbe la t ranspirat ion, se démonte
entièrement, est fa cilement lavable et d 'une hygiène impec-
cable.
Fabrication 100 % suisse. — Contrôle médical.
Pensez à votre santé  et demandez aujourd'hui encore une
offre sans en gagemen t au fabr icant exclusif :

Riihrer-Klages, Albis.s{rasse 121, Zurich 2/38
Fabrique d'articles sanitaires techniques. Tél. (051) 45 66 33

^ ———¦——J
f >

Tondeuses à moteur
D'UN RENDEMENT SURPRENANT

Construction simple et robuste
Maniement et entretien faciles

Une machine rêvée pour l'entretien
des pelouses et vergers

Fr. 365 390 545 

Demandez sans engagement le pros-
pectus illustré ou une démonstration,

dans votre verger

Les grands magasins de fer de la Côte
Tél. 8 12 43

Vélo d'homme
complet , en parfait état,
à vendue. — S'adreseer :
rue Basse 25, Colombier,
tél. 6 36 64.

A vendre un

vélo pour garçon
de 10 à 12 ans, en bon
état de marche. — Tél.
5 64 80.

BOCAUX
d'un litre pour coneer-
ves et provisions. —
Tél. 5 54 77.

A vendre une

ARMOIRE
en bon état. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

Pour cause de décès,
a vendue
1 commode-bureau

I machine
à coudre, meuble,
état de neuf j 1 armoire
à habite, 2 portée ; 1
Véloeolex, en bon état.
Tél. 8 25 14.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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RESTAURANT de la DAME
Samedi soir, dès 19 heures

soup er grillade
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumann, tél . 714 58

40'000
Ménagères suisses
ont choisi J0ÊÊÊÈÈ^

Elida vous offre tSr V WJ V
des machines automati ques , W| ES ^̂ ]H
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B. H atHM MB 8r
des semi-automatiques mobiles 'Wa vm
et des essoreuses. ^Hj |Ĥ
Tous les modèles sont inoxydables! ^Bj B̂

Parmi ces modèles lf~r̂ 3 «* £̂2ï^
vous trouverez celui JjSftl 1 i l
qui vous convient : 3̂Pf i ( ' .J
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Machines à laver dès Fr. 850.— ^̂ "̂""BtkW ĝf 
<̂ ** ~"~~ ""~~**̂

Essoreuses dès Fr. 315.—
Facilités de paiement! Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600

capacité de 4 kg, convient semi-automatique à tambour,
également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien ? • • ? \̂ m̂ m̂mmVk
de premier ordre • - j|L«; | ®I§
dans toute la Suisse _̂ f

\ ̂ t̂fHataaS™^̂ ^̂  ^*
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nos usines de Binningenf Bâle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitures équipées avec tout 100% automatique, machine à laver à brasseur avec essoreuse,
l' assortiment de pièces de rechange capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile

nécessaires sont en tout temps dévoués _^SS^pœs30E2k_____.

Installations par des spécia listes. ^W^̂ Èi I
Rensei gnements et démonstrations P̂ ÉlllIa ft |
par toutes ies agences Elida. k̂ /̂^l 1:
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N E U C H A T E L , rue des Sablons, Têl.038-560 22 '""W W"'"

Modèle G 7 100% automatique, Modèle 620 machine à laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automatique , à tambour avec essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile
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LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL

XI me COURSE MILITAIRE
Dimanche 5 avril 1959

VUU Q«UNv<UKK.fcNTaa) Départ de la Chaux-de-Fonds M. «J U
Passages à la Vue-des-Alpes dès 12 heu res - Arrivées à Neuchâtel dès 13 heures '

Concert sur la place dn Port par la « Baguette »
Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom des coureurs

Restaurant des Vieux-Prés
Tél. 7 15 46

Samedi, dès 20 heures

Match aux cartes
Jambons - Lard - Saucisses

Hôtel du Point du Jour
^s S S^M f/j y ^  Boudevllllers, tél. 6 92 66

||| SS 4s£ Samedi :

llllllll ^  ̂ Raclette valaisanne
Il |]|i^5 Tripes neuchâteloises

ilIlîtîlJJJ Réservez votre taille
: K 
¦ '

RESTAURANT SOUS-LE-MONT, VILLIERS
SAMEDI 4 AVRIL

SOUPER TRIPES
AMBIANCE

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : famille DANIEL JACOT

Tél. 717 04

Buffet C.F.F., les Hauts-Geneveys
CE SOIR

DANSE
avec le trio Domino, de 20 h. à 23 h. 30

D A N S E
Samedi 4 avril, dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche 5 avril , dès 14 h. 30

GRAHD BAL DU PRINTEMPS
Orchestre Qulnet et son ensemble (4 musiciens)

SENSATIONNEL
HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

Tél. 7 11 43

rL'APÉRO
AU

BAR
DE

ëf êA Cave

L 

Neuchàteloisem

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

• ••'ÊiV 4MV RHEINFELDEN
»yî^l J f• ll '̂ BAINS SALINSw 4Louroane
HOTEL DE LA AU BORD DU RHIN

MAINTENANT UNE CURE THERMALE
vous remettra des fatigues hivernales

V Ouvert le 10 avril

MONTECATINI TERME
(PRÈS DE FLORENCE)

HOTEL TETTUCC IO
Ire cat. - Un hôtel de classe à des prix

raisonnables

HOTEL BELLEVUE, 0NNENS
rout e Neuchâtel - Yverdon

SAMEDI 4 AVRIL, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le fameux musicien de Gstaad :

I.-S. BACH
SOYEZ LES BIENVENUS

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

12-27 Avril 1959; ttJ0Ê.-'illHirjiSSniis
L' Italie vous attend

en avril à la

Foire
de Milan
la plus riche vitrine
de la production mondiale

en 1958:
67 km de front d'étalage
13.315 exposants
51 Nations participantes
4.250.000 visiteurs
acheteurs de 118 Pays

Renseignements
Délégué pour la Suisse Romande:
M. me Jenny Santini
11, Rue Etraz - Lausanne
Tél 22.10.77



A u Tibet
(SUITE DE LA PREMISSE PAGE)

TAÏPEH , 2 (Reuter).  — Le bruit cou-
lait jeudi , dans les milieux de la Chine
jiïtlon allste, aue la tribu anticommu-
niste des khambas avait rallié 300,000
hommes  et se préparait i reprendre
Lhassa. Ces 300,000 hommes se seraient
rassemblés dans la région frontière
entre le Tibet et la province chinoise
da Siklang et « s'apprêteraient à mar-
cher sur Lhassa ». La presse locale de
Taïpeh déclare que les parachutages
ie ravitaillement aux rebelles tibétains
par les nationalistes chinois de Forme-
j e « progressent de façon satisfai-
lihte ».

Mis e au point de M. Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reuter).

— M. Nehru, premier ministre  de
l'Ind e, a déclaré jeudi devant  la Cham-
bre basse du parlement que la vi l le
frontière indienne de Kalimpong était
on nid d'espions et d'agents du con-
tre-espionnage européens, américains,
ainsi qu'asiatiques communis tes  et an-
ticommunistes. Il a toutefois rejeté
l'accusation de la Chine communis te
»elon laquelle Kalimpong serait le
centre du soulèvement au Tibet.

< Les insurgés tibétains
sont des hérétiques »

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — Selon une
déclaration officielle des bouddhistes de
la Chirac communiste, diffusée hier
matin par Radio-Moscou, les a insurgés
tibétains sont non seulement des traî-
tres à leur pay s mais aussi des héré-
tiques ».

La déclaration ne précise pas le fon-
dement religieux de cet anathème.

LA < RENTREE POLITIQUE >
DE M. MENDÈS-FRANCE

Un beau discours mais un coup d epée dans l 'eau

L'ancien premier ministre a exposé son plan pour résoudre la
question allemande, sorte de compromis entre les projets

Macmillan et Rapacki.

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Devant quelque 300 journalistes et un auditoire « public » de 1200

personnes où s'était retrouvée la fine fleur de l'Union des forces démo-
cratiques et des sympathisants de « L'Express », M. Pierre Mendès-France
.a fait, hier, sa rentrée politique.

Rentrée politique si l'on veut, car
M. Mendès-France n'étant plus ni par-
lementaire ni délégué à aucune fonc-
tion officielle, c'est tout juste s'il pou-
vait prendre la parole en tant que
leader politique. C'est d'ailleurs ce
qu 'il a tenu à préciser et c'est très
exactement au nom de l'U.F.D. — ïéro
député à l'Assemblée nationale — qu 'il
a exposé avec sa luxuriance verbale
habituelle ce qu 'il serait , à son sens,
utile de faire pour tenter de rappro-
cher l'Est de l'Ouest et d'amorcer une
solution du problème allemand.

Aussi bon orateur qu'il l'était autre-
fois à la Chambre, M. Mendès-France
a donné l'impression de revivre en
prononçant son exposé et en répondant
aux questions que lui posaien t ensuite
les journalistes.

On notera malgré tout que ces pro-
pos ont toujours été courtois et dignes
à l'égard du gouvernement Debré de
la Cinquième républ ique. En aucun mo-
ment, aucune critique malveillante n 'a
été exprimée qui aurait pu étire déso-
bligeante pour le généra l de Gaulle ou
les membres du gouvernement. La seule
opinion désapprobatrice a été celle du
regret que lui cause a l'anglophobie »
de la presse française et le peu de cas
qu'on semblait avoir fait  des efforts,
à son sens, très méritoires, déployés
par M. Macmillan pour renouer le dia-
logue Est-Ouest.

Honnis ce coup de patte fort bénin
on en conviendra, M. Mendès-France
s'est tenu sur les hauteurs sans aucune
concession à la facilité ou à la polé-
mique. Le tigre des jours ancien s avait
fait pattes de velours et l'opposition
corrosive des dernières heures de la

Quatrième république a été remplacée
par une opposition infiniment plus
modérée sinon dans le fond, du moins
dans la forme.

I I  f aut discuter et négocier
Centré sur le problème allemand,

l'exposé Mendès-France va se dévelop-
per en pa rtant du postulat suivant :
la réunification est actuellement im-
possible. Dans ces conditions, il faut
parler avec l'Est et , par dos conces-
sions réciproques, dégeler les rapport»
entre les deux camps. Ce qu'il faut
éviter,' c'est de répondre non à toutes
les propositions soviétiques. Il faut dis-
cuter, négocier dans cette première
étape, ici nous citons, a décongestion-
ner la zone de contact entre l'Est et
l'Ouest ..

La réunification se fera plus tard.
Quand, M. Mendès-France est bien in-
capable de le dire... mais en tout cas
« pas avant de nombreuses années ».

Une sorte de compromis
M. Mendès-France a un plan et c'est

une sorte de compromis entre la zone
de désengagement préconisée pair M.
Macmillan et la neutralisation des deux
Allemagnes, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie, suggérée par 1* plan
Rapacki. La construction mendesienne
est assez complexe. La voici briève-
ment résumée :
0 Création d'une zone (zone zéro)
large de 50 kilomètres qui serait éta-
blie de part et d'autre de l'actuelle
ligne de démarcat ion. Cette zone serait
totalement démilitarisée et la sécurité
pourrait y être assurée par des con-
tingents de l'ONU. Cette zone zéro
pourrait être prolongée partout où les
forces de l'Ouest sont en contact di-
rect avec les forces de l'Est . La con s-
truction est audacieuse. Disons sim-
plement qu 'à première vue, elle appa-
rut singulièrement compliquée dans
son dessin géographique.
0 Une fois l'Est et l'Ouest d'accord
sur ce premier tracé, extension des zo-
nes par la créat ion de bandes No 1,
No 2, No 3, etc. de profondeur à dé-
f ini r , mais où les forces d'occupation s
pourraient être évacuées. La sécurité
serait assurée dans des conditions à dé-
finir  mais, sous aucun prétexte, on ne
tolérerait d'autres armes que les armes
conventionnelles.

Et l'avis des Russes ?
0 Sur ces bases techniques, M. Men-
dès-France estime possible un réel
progrès ver s la solution finale du pro-
blème allemand mais à la condition
toutefois qu'un contrôle permanent ef
sévère soit exercé sur l'armement des
zones pratiquement neutralisées. Arri-
vé à ce point du raisonnement de
M. Mendès-France, on ne peut s'empê-
cher de penser à l'accueil que feront
les Russes à cette notion du contrôle
obligatoire. L'orateur pense que Mos-
cou n 'y serait pas nécessairement op-
posé et , de toutes façons, il estime que
l'expérience devrait être tentée. Si les
Russes disaient non , les Alliés auraient
les coudées plus franches.

Avec ce côté « visionna ire » qui a
toujours été le sien , M. Mendès-France
considère que ce désengagement à sa
mode devrait avoir les plus heureux
résultats sur le plan psychologique,
d'abord parce qu'il supprimerait les
risques de conflits entre les troupes
soviétiques et celles de l'OTAN, ensuite
parce que le retrait de troupes rus-
ses des zones traversant les pays de
l'Est créerait un courant de liberté
dont l'Occident serait bénéficiaire.

Mais ce que M. Mendès-France n'a
pas dit , c'est s'il pense réellement et
sur la base des précédents de la ré-
volte réprimée à Budapest , de l'émeute
matée a Berlin et des velléités libéra-
les étouffées en Pologne, que M.
Khrouchtchev soit disposé à prêter une
oreille bienveillante à ses suggestions .

Le statut de Berlin
Par ailleurs, le statut de Berlin dont

11 convient de rappeler qu'il reste
l'occupation primordiale des Soviéti-
ques , est traité par M. Mendès-France
très a la légère. Certes, il ne fout pas
abandonner l'ancienne capitale alle-
mande. Mais selon lui , le problème de
Berl in sera de lui-même résolu si, au
préalable, la solution du désengage-
ment élargi peut servir de base d'ac-
cord entre les quatre Grands. Com-
men t ? Selon quelles méthodes ? M.
Mendès-France ne l'a pas très préci-
sément expliqué.

Aucune chance d 'être retenu
Voilà donc ce qu 'a dit M. Mendès-

France. Le moins qu 'on en puisse dire
quand on c o n f r o n t e  ce qu'il a exposé
et ce qu 'a expliqué, voici hui t  jours,
le général de Gaulle, est que le désac-
cord reste fondamental  entre la poli-
t ique française officielle et l'orientation
que voudrait lui voir prendre l'ancien
président du Conseil radical. On en
concluera et ce sera le dernier mot de
cette analyse objective du plan déve-
loppé par M. Mendès-France, que, mê-
me avec la caution bourgeoise de M.
Macmil lan , les airs de f lû te  chantés à
l ' intention de M. Rapacki , il n 'a exac-
tement aucune chance d'être retenu au
Qual-d'Orsay et , à plus forte raison ,
à la présidence de la République.

C'est du moins ce que disaient les
observateurs diplomatiques oui étalent
venus écouter le leader de l'Union des
forces démocratiques : un beau dis-
cours, mais un coup d'épée dans l'eau.
Et 11 faisait visiblement chaud dans
cette salle. M.-Q. G.

L'AFFAIRE
LACAZE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais peut-être »erait-ii bon de rap-
peler brièvement le déroulement d«
cette sombre histoire depuis ses dé-
buts, telle qu'elle se présente, selon les
accusations réci proques des protago-
nistes et selon les déclarations des
divers témoins : Mme Domenica Wal-
ter, née Lacaze, son frère Jean La-
caze et leur ami le Dr Lacour auraient
décidé, il y a quelques années, pour
des raisons encore mystérieuses, df
faine supprimer M. Jean-Paui Guillau-
me, fils adoptif de Mme Walter, ex-
Gui liaume. A la recherche d'un « tueu r
à gages », le Dr Lacour aurait été pré-
senté au commandant Rayon, ancien
membre de la résistance, et directeur
d'un restaurant à Antlbes par M. Ar-
mand Magescas.

Une dizaine de mill ions de francs
français auraient été proposés au com-
mandant Rayon pour qu'il fasse « le
travail ». Mais celui-ci, après avoir fait
croire qu'il acceptait le marché, avait
porté plainte contre le Dr Lacour, qui
finalement inculpé de tentative de
meurtre, était arrêté il y a quelques
semaines.

Mais Mme Walter, qui rappelons-le,
possède urne immense fortune et dé-
tient notamment une large partie des
actions des mines de Zellidja, au Ma-
roc, devait, avec le Dr Lacour, passer
à la contre-attaque, en portant plainte
contre Je commandant Rayon .

Le Dr Lacour affirme en effet n'avoir
jamais demandé à Rayon de supprimer
Jean-Paul Guillaume. Il reconnaît lui
avoir proposé de l'argen t, mais unique-
ment pour lui permettre de faire face
à des dettes.

Guillaume provoque
un accident

SAINT-TROPEZ, 2 (A.F.P.). — Jean-
Paul Guillaume a grièvement blessé,
mercredi après-midi, avec son automo-
bile, un retraité des postes, M. Joanel,
domicilié à Saint-Tropez , station de la
Côte d'Azur.

Roulant à vive allure, « Polo » Guil -
laume, en vacamoes à Saint-Tropez,
croisa un groupe de p iétons, parm i les-
quels se trouvait M. Joanel qui, ayant
fait un brusque écart, fut accroché
par le véhicule. Relevé avec de mult i-
ples contusions, M. Joanel a été admis
à l'hôpital où son état a été jugé grave.

FRANCE
Une innovation

dans les mœurs politiques

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Michel De-
bré, premier ministre français, a reçu,
jeudi , M. Guy Mollet , secrétaire géné-
ral du parti socialiste français S.F.I.O,
pour lui exposer les principes dont
s'inspire la politique étrangère du gou-
vernement.

Cette entrevue constitue une innova-
tion dans les moeurs politique fran-
çaises. Elle illustre, d'une part, la vo-
lonté de M. Debré , à la veille de la
conférence des ministres des affaires
étrangères des qua tre a grands •, d'as-
socier celu i qui fait  f igure de chef de
l'opposition parlementaire non commu-
niste, aux initiatives gouvernementales,
pour donner à celles-ci, le sens d'une
expression authentiquement nationale,
et non partisane.

Cette rencontre concrétise, d'au t re
part, le souci manifesté  par M. Guy
Mollet d'adopter, vis-à-vis du gouver-
nem en t , une attitude a d'opposition
constructive •, plutôt que de se retran-
cher da ns une critique systématique
et stérile.

En quittant l'hôtel Matignon, M. Guy
Mollet a exprimé absolument et sans
aucune réserve, son approbation aux
déclarations faites par le général de
Gaulle, lors de sa récente conférence
de presse sur le problème algérien :
« S'il doit y avoir une  solution pour
l'Algérie, s'est écrié M. Guy Mollet,
elle passera nécessairement par le gé-
néral de Gaulle ».

M. Guy Mollet s'est félicité égale-
ment des déclarations du président de
la Républ ique sur Berlin.

En revanche, sur le plan intérieur  —
dans les domaines économiques et so-
cial — M. Guy Mollet , reprenant son
langage d'opposant , n 'a pas hésité à
formuler une condamnation sans ré-
serve de la politique actuellement sui-
vie par le gouvernement.

M. Debré a reçu
M. Mollet

Un chef rebelle
fait prisonnier

ALGÉRIE

t 
ALGER, 2 (A.F.P.). — Les forces de

l'ordre ont capturé, mardi après-midi,
près de Medea , à 70 km. au sud-ouest
d'Alger, un chef rebelle important,
commissaire politique, responsable de
l'activité terroriste dans la région. Il
s'agit de Ben Souma , dit « Le Borgne ».

Celui-ci qui était recherché depuis
longtemps, a été blessé par les mili-
taires au cours de la poursuite qui a
abouti à sa captura.

Nouvelle inculpation
dans l'affaire

des «ballets roses »
PARIS, 2 (A.F.P.). — Le juge d'ins-

truction chargé de l'a f f a i r e  des « bal-
lets roses » a prononcé hier une nou-
velle inculpation. Il s'agit d'un indus-
triel dont Je nom n'a pas été révélé et
qui a été laissé en liberté provisoi re.
On croit savoir d'autre part que M. An-
dré Le Troquer, ancien président de
l'Assemblée nationale, également incul-
pé dans l'affaire, subira un interroga-
toire sur le fond le 27 avril prochain.

Le tableau
de Zurich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La police zurieoise communique que,
le 26 mars, un collectionneur de Flo-
rence s 'est annoncé , disant qu 'on lui
avait of f e r t  ce tableau ,, mais que le
vendeur l' avait repris avec lui. I l  put
donner de lui un bon signalement. Ce
voleur était un nommé Karl-Heinz
Bergk , Allemand , né en 1918, déjà f o r t
connu de nombreuses polices pour vols
et escroqueries. Le 1er avril , un com-
merçant de Paris avisait à son tour la
direction de la galerie de Zurich qu 'on
lui avait présenté te tableau et que
celui-ci avait été laissé pour examen.
L' œuvre d' art f u t  alors saisie par l 'In-
terpol . Le t vendeur » n'a p lus réap-
paru . Ces derniers temps , il avait volé
divers objets d'art de valeur en Alle-
magne , en Hollande, au Luxembourg el
en Autriche.

Dernière minute

LA NOUVELLE DELHI, 3 (A.F.P.). —
Au cours de la nuit on déclarait offi-
ciellement n 'avoir aucune information
concernant la nouvelle selon laquelle
le dalaï-lama aurait atteint le terri-
toire indien .

L'arrivée du dataï-lama
n'est pas encore confirmée
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Comme chaque année, le premier jeudi d'avril, le peuple glaronnais a célébré
le souvenir de la victoire des Confédérés sur les Autrichiens, au Rautihang,
près de Naef els, en 1388. Le landamman Franz Landolt a prononcé le dis-

cours de circonstance (notre photo).

Anniversaire de la bataille de Naefels

CONF ÉDÉRATI ON

(CPS) Les véhicules à moteur à usage
privé immatriculés à l'étranger n 'ont
plus besoin d'être munis  de la « vi-
gnette tourist ique » pour être importés
temporairement en France ; ces véhi-
cules entreront désormais sans forma-
lité particulière. Cette dispense s'ap-
plique notamment  aux voitures auto-
mobiles particulières, taxis, véhicules
commerciaux (autocars y compris),
•cooters, vélomoteurs, motocyclettes
»vec ou sans side-car.

D'autre part les chèques-essence
français ne seront plus délivrés que
»ur présentation de la carte interna-
tionale d'assurance (carte verte). Rap-
pelons qu'en Suisse, les chèques-essence
français sont délivrés par les clubs
(AC.S., T.C.S.) et les banques.

Plus de « vignette
touristique »

pour entrer en France

GENÈVE

De notre correspondant :
L'affaire de l'assassinat, devant la

porte de sa villa de la rue de Lyon,
le 9 novembre 1957, à 1 h. 15 du ma-
tin , de Léo Geisser, qui exploitait un
ate l ie r  de mécanique annexé au bâti-
ment du domicile, était demeurée en
sommeil pendant dix-sept mois. Tou-
tefois, les policiers n'avaient cessé de
la suivre et de procéder à diverses
investigations.

C'est ainsi qu 'ils furent amenés à
procéder , peu après le crime, à une
perquisition au logis d'un proche de
la victime, perquisition qui leur fit
découvrir dans une armoire un man-
che à balai dont l'extrémité avait été
brisée. Or, sur les lieux du crime, on
avait retrouve une sorte de matraque
avec laquelle, la victime qui ava it re-
çu sept coups de couteau mortels dans
le dos et la poitrine, ava i t  été égale-
ment  frappée. Cette arm e était emman-
chée dans un morceau de manche à
balai qui , de toute évidence , après les
expertises effectuées, étai t  celui cuii
manquait  à la pièce saisie chez U
parent de Léo Geisser.

Invi té  à s'expl iquer  sur la présence
chez lui de cette pièce, l'intéressé avait
déclaré qu 'il en avait  coupé l'extré-
mit é parce qu 'elle était  t rop  longue
ct qu 'il l'ava i t  jetée , sans pouvoir dire
comment elle était arrivée en la pos-
session des assassins.

Ceci se passait  il y a plusieur s mois.
L'enquête  se f i t  soudain encore plus
serrée. Et , h ier  mat in , sur mandats  de
comparut ion décernés par le juge d ' ins-
truction Dussoix , qui , dès le début ,
s'est occupé de cotte affa ire, la police
de sûreté a l l a i t  c u e i l l i r  au saut du lit
deux personnes domiciliées à Genève.

Celles-ci ont été conduites à l'hôtel
de police où elles sont soumises à
des interrogatoires serrés.

On devait y amener également une
femme.  Mais cette personne ne se
trou va it pas à son domicile , qu 'elle
avait quitté pour un voyage d'affaires.

Force est donc aux policiers d'at-
tendre son retour. Hier soir encore,
les Interrogatoires se poursuivaient
sans que l'on ait pu, jusqu'ici, en au-
gurer quoi que ce soit. Ed. B.

Tient-on les assassins
de Léo Geisser ?

\AVD
En f ranchissant

un passage à niveau gardé

W) Un accident mortel s'est produit
nier soir, au passage à niveau  de Bois-
Biugy , près de Nyon. M. Isaac Baum-
ttrtner a f ranchi  le passage pourtant
lardé — peut-être a-t-il util isé le
tourniquet  ? — avec son vélomoteur.
J. Baumgar tner  a été fauché par le
olrect Genève - Lausanne qu i  part de
Genève à 21 h. 08. Le malheureux  a
"é projeté à 60 mètres et tué sur le
î°up. Né en 1914, M. Baumgartner
"ait ouvrier agricole.

Nous apprenons en dernière minute
Me l'employé C.F.F. a levé la barrière
,T«nt le passage du train. Le moto-
'ycllste s'est engagé sur les voies où
¦Mi véhicule est resté en panne. C'est
«ors que le train est arrivé, tuant M.
"•umgartner.

Une commune
change de nom

BERNE , 2. — Le Conseil fédéral a
"Pprouvé le changement de nom de la
Çiimune pol i t ique  de Bussigny-sur-

0r8es en Bussigny-près-Lausanne.

Un cycliste tué
près de Nyon

Les trois personnes citées ont été
interrogées toute la journée. L'une
d'elles a pu repar t i r  l ibrement de l'hô-
tel de police, t a n d i s  que les deux au-
tres, soit un homme et une femme,
étaient gardées à disposi t ion à la suite
d'un manda t d'amener qui avait été
décerné par le juge d'instruction. Cet
homme et oette femme nient  toute par-
ticipation au crime de la Servette.

Gardés à disposi tion

Amnistie partielle
HONGRIE

BUDAPEST, 2 (Reuter). — Le Con-
seil présidentiel hongrois a annoncé
jeudi  une amnistie partielle, J« pre-
mière depuis le soulèvement contre le
régime communiste. Aux termes de oet-
te amnistie, Zoitan Tild y, ancien chef
du plus grand part i  de Hongrie — le
part i des petits agriculteurs — con-
damné à six ans de priso n, a été gra-
cié. Un communiqué précise qu'il a
bénéficié de cette mesure en raison
de son grand âge et de son repentir.

Zoitan Tild y fut ministre d'Etat sous
la présidence " d'Imre Nagv. Il fut pré-
sident de la Républi que de 1946 à 1948.

Les bénéficiaires de cette amnist ie
sont ceux ayant  commis des délits
avant le 1er mai 1957 et pour lesquels
Ja peine ne dépassait pas deux ans de
prison. L'amn i s t i e  comporte la période
aillant du soulèvement de 1956 jus qu'à
dimanche prochain qui marquera Tan-
niversaiiro de la libération de la Hon-
grie par les troupes soviéti ques.

Les peines d'emprisonnement infé-
rieures à quatre ans seront réduites
de moitié.

La pluie provoque
des inondations

et des glissements
de terrain

ITA LIE

ASCOLI PICENO, 2 (Reuter).  —
Après des pluies diluviennes, un ébou-
lement s'est produit jeudi soir près
d'Ascoli Pleceno (Italie centrale) em-
portant une ferme. La famille, com-
prenant six personnes — les parents
et leurs quatre  enfants — a été ense-
velie sous les masses de terre. La
police et les pompiers s'efforcent de
retrouver les corps.

Les pluies ont provoqué des inon-
dations et des glissements de terrain
dans les provinces de l'Italie centrale
situées sur l 'Adriatique. A Martlnslcuro
(province de Teramo), 60 familles ont
dû quitter leur logis. La via Salaria,
principale liaison routière, est coupée
sur plusieurs kilomètres. Le Tronto a
débordé dans la province d'Ascoli Pl-
ceno, emportant un pont de chemin de
fer. Des villages sont coupés du reste
du monde. Des centaines de peupliers
ont été brisés et les fils électriques
sont rompus en maints endroits.

E.\ FHA\CE, trois bandits armés ont
at taqué hier vers midi un bureau de
poste , rue du Quatre-Aoùt à Villeur-
banne (Rhône) .  I l  se sont f a i t  remet-
tre ta somme d' un million de francs
f rança is  et ont pris la f u i t e  en auto-
mobile.

A CHYPRE , dans le choix de ses mi-
nistres, M gr Makarios a f a i t  confiance
aux hommes jeunes.  En e f f e t , l'âge des
personnes dési gnées varie entre 25 et
39 ans. I l  a également conf ié  deux pos-
tes ministériels à des leaders de l'E.O .K.A. dont la tête avait été mise à p rix.

AU LIBAN , la commission politique
de la Ligue arabe s'est réunie jeudi  à
Beyrouth pour examiner les divergen-
ces de vues avec l 'Irak , la Tunisie et
la Jordanie. Aucun délégué de ces trois
pags n 'était présent.

EX JORDANIE, la police a découvert
une série de cellules communistes à
Naplouse sur la rive occidentale du
Jourdain.

EN N OUVELLE-ZÉLASD E , la lOme
conférence des conseillers militaires de
l'OTASE s'est ouverte hier à Welling-
ton. Les nations représentées sont
l 'Australie , la France , le Pakistan , les
Philip p ines , la Thaïlande , le Royaume-
Uni, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zé-
lande.

Mesures de précaution
en Jordanie

Après  les mobi l i sat i ons
en Israël  et en S y r i e

AMMAN , 2 (A.F.P. et Reuter). — Un
communiqué officiel , publié hier ma-
tin, par le quartier général de l'armée
jordanienne, déclare qu'en raison de
l'ordre de mobilisation général lancé
mercredi soir en Israël, le commande-
ment général des forces armées jor-
daniennes a pris toutes les mesures
nécessaires pour protéger et assurer la
sécurité des frontières du royaume.

Israël : simple exercice
En Israël , le premier minis t re  Ben

Gourion a indiqué au parlement qu'il
ne fallait  pas donner une significa-
tion spéciale à ces rappel s de réser-
vistes. Il s'agit seulement en l'occur-
rence de l'essai d'un nouveau système
de ' mobilisation. Des émissions ulté-
rieures de la radio israélienne ont
souligné également qu 'il s'agissait sim-
plement d'exercice.

A l'issue d'une réunion des chefs
de service du ministère israélien de
la défense, M. Ben Gourion, premier
ministre et ministre de la défense, a
ordonné l'ouverture d'une enquête sur
les conditions dans lesquelles l'ordre
de mobilisation a été lancé sur les
ondes de la radio israélienne. On dé-
clare officiellement à ce sujet que
l'ordre de rappel de trois unités de
réservistes n'a qu'un aspect « routi-
nier a .

Le dixième anniversaire de l'OTAN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir ainsi aff i rmé que l'Occi-
dent continuera de rechercher, sans
toutefois s'abandonner aux illusions, un
règlement aussi général et aussi dura-
ble que possible des problèmes qui
l'opposent à TU.R.S.S., le président Ei-
senhower a poursuivi : a En attendant,
nous devons être prêts , au cours des
années à venir, à vivre dans un monde
dans lequel la tension et les querelles
entre les nations libres et les diri-
geants soviétiques constitueront des ex-
périences quotidiennes. Pour ce faire,
la condition essentielle qu 'impose le
maintien de la liberté est l'unité, une
unité qui constitue l'élément vital de
l'O.T.A.N.

» C'est ainsi que nous nous propo-
sons de bûtir la route qui nous mène-
ra vers la paix durable et vers la jus-
t ice universelle. L'édification de cette
voie demandera du courage, le courage
nécessaire pour demeurer fe rme en face
des périls et des menaces ».

M. Eisenhower a lancé ensuite un
appel en faveur du renforcement à
lon g terme de la puissance collective
de l'O.T.A.N., et de la persévérance
«Vec laquelle II sera nécessaire « d'ex-

plorer toute les avenues offrant  un
espoir raisonnable d'arriver à un rè-
glement juste » des problèmes Est-
Ouest. M. Eisenhower a conclu : a Ceux
qui respectent la dignité de l'homme
ne reculeront pas devant l'énormité
de cette tâche. Ils prouveront une fois
de plus que la valeur spirituelle et
l'amour de la liberté viendront  à bout
des puissances du matérialisme athée
et de l'oppression.

Au début de son allocution , le pré-
s ident  Eisenhower , dressant un court
b i lan  de l'œuvre accompli e par
l'O.T.A.N. depu is sa création en 1949,
avait rendu notamment hommage à la
cohésion et à la solidarité de l'Alliance
atlantique ainsi qu'à sa vitalité.

M. Herter désire
des entretiens plus nombreux

M. Christian Herter, secrétaire d'Etat
américain par in té r im , a demandé que
des entre t iens  plus nombreux aient  lieu
e n t r e  les Eta ts  membres de l'Alliance
at lant ique,  a II y a dix ans, a-t-il di t ,
la menace d'agression était directe et

non camouflée. Aujourd'hui , les mena-
ces sont plus subtiles, plus diverses et
plus prêtes à égarer les esprits, mais
elles sont d'autant plus dangereuses » .

M. Spaak :
« Rien ne nous autorise
à relâcher notre effort »
Après avoir souligné que les condi-

tions qui avaient  permis à l'Alliance
atlantique de maintenir jusqu 'à pré-
sent la paix et la sécurité étaient éga-
lement les seules qui puissent les pré-
server à l'avenir, le secrétaire général
de l'O.T.A.N., M. Paul-Henri Spaak, a
déclaré :

a Le succès de l'alliance se confirme-
ra dans les années qui viennent  si
nous poursuivons la tâche entreprise
dans le même esprit d'union, avec la
même volonté effective de coopéra-
tion » .

« Rien ne nous autorise, a-t-il pour-
suivi , à relâcher notre effort .  Bien au
contraire. La conf ron ta t ion  de l'Occi-
dent ct du bloc communiste  s'étend
désormais  à toutes les régions du mon-
de. Enf in , la diplomatie soviétique lan-
ce à nouveau une of fens ive  politique
de grande envergure contre l'Europe
elle-même ».

a En remettant en cause le statut de
Berlin , en posant dans les termes que
l'on sait la question allemande, Mos-
cou engage une partie dont l'enjeu fi-
nal est l'existence même de notre dis-
positi f politique et m i l i t a i r e  en Euro-
pe », a poursuivi M. Spaak.

«L'effort collectif que nous avons
poursuivi a déjà, en dix ans, profon-
dément transformé le caractère de l'al-
liance atlantique. D'un simple pacte de
défense, celle-ci est devenue peu à peu
le centre d'une union sans précédent,
au sein de laquelle quinze pays s'ef-
forcent de protéger ensemble leurs in-
térêts essentiels. Elle constitue, dans
un monde en proie à la peur et au
désordre, un facteur essentiel d'équili-
bre et de paix ».

L'Alliance at lant ique, a aff irmé le se-
crétaire général de l'O.T.A.N., est donc
bien plus qu 'une combinaison acciden-
telle de la politique imposée par une
nécessité temporaire. »

« L'importance vitale des enjeux,
l'identité des principes et des intérêts,
les liens que tisse chaque jour notre
tâche collective, tout nous porte à dé-
velopper entre nous une véritable com-
munauté. Cette communauté doit se
renforcer dans le cadre juridique de
notre alliance, grâce à la coopération
plus étroite, à une conscience plus
claire de notre interdépendance. Elle
seule peut nous permettre de faire face
aux exigences des temps qui viennent. »

M. Luns s'élève
contre les « plans

de désengagement »
Quant à M. Joseph Luns, président

du Conseil de l 'At lant ique nord et mi-
nistre des affaires étrangères des pays,
il s'est vivement élevé d'une part con-
tre a la plupart des plans de désenga-
gement » en Europe qui, a-t-il dit,
a sont essentiellement des inventions
communistes », et a lancé d'autre part
un appel en faveur d'une meilleure
harmonisation a de nos politiques
étrangères » .

Le minis t re  a ensuite fai t  valoir que
a les relations entre l'Asie et l 'Afrique
d'une part, et le monde Atlantique de
l'autre, const i tuent  un des espects les
plus vulnérables du monde libre ».
a L'Ouest, a-t-il ajouté, doit fa ire face
aux difficultés qu'il rencontre dans
ces continents avec une unité égale
à celle qui a marqué sa politique
d'après-guerre en Europe ».

I 
Salle des conférences

Dimanche 5 avril  à 20 h. 15

GRANDE RÉUNION ET CONFÉRENCE I
Israël et la

destinée des nations
par le pasteur Le Cossec, de Bennes I

magnifiques clichés en couleurs
Nouvelles du peuple tzigane

de France
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Demain, dès 21 heures ,
à la Rotonde

NUIT DE JAZZ
avec les

PERDIDO, créole stompers
Prolongation d'ouverture autorisée

Armes de guerre, Neuchâtel
Samedi après-midi
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Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

CH APELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

DU JURA SUISSE A NEW-YORK
splendides projections en couleurs

Sujet : « Christ ressuscité
devient le seul espoir du monde »

Invitation cordiale Mission évangélique



SAINT-BLAISE
En aménagement spectaculaire
(c) Jeudi , en fin d'après-midi , les ba-
dauds de Saint -Bia ise  goûtèrent le spec-
tacle d'un aménagement peu ordinaire
En effet , une  entreprise de la région ,
ayant commencé une construction à
proximité de la gare B. N., voulut pro-
céder à l ' ins ta l la t ion  d'une grue. Mais
ce ne fut  pas une sinécure que d'ame-
ner à sa place ce géant d'acier. Duran t
quelques heures , l'extrémité  de la grue
obstrua l'espace vital  sur une grande
partie de la chaussée , ce qui naturelle-
ment arrêta la circulation des trolley-
bus. Les courses se firent sans retard
avec les autobus dont dispose la com-
pagnie . Et , vers le soir, la si tuation
était redevenue normale.

Et , quand la grue dressera dans no-
tre ciel sa s i lhouette  de pet i te  tour
Eiffel , plus d'un se souviendra que ce
ne fu t  pas sans peine et sans ef for t .

COLOMBIER
En bras cassé

Hier matin , au Manège , Mme V. B.
a fai t  une chute de cheval et s'est
cassé le bras droi t .  Elle a été conduite
à l 'hôpital  Pourtalès par les soins de
l'ambulance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 avril.

Tempéra/feuire : Moyenne : 11,4; min. :
4,1 ; max. : 17,3. Baromètre : Moyenne :
725 ,3. Vent dominant: Dlrect'cn : nord-
eet ; force : modéré. Etat du ciel : Clair.

Niveau du lac du 1er avril à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 2 avril à 7 h: 429.38

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : Brouillard matinal par endroits
sur le Plateau. A part cela , beau temps.
Dans l'après-midi, température en plai-
ne comprise entre 15 et 18 degrés au
nord des Alpes , entre 15 et 20 degrés
au pied sud des Alpes. Vents générale-
ment faibles du seoteur nord à est .

MORAT
Condamnation d'un chauffeur

(c) Le tribunal du Lac, siégeant à Mo-
rat, sous la présidence de M. Huwller ,
a condamné un automobiliste de Cliam-
pagny, V. G., à dix Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
et 80 fr. d' amende , pour avo'r conduit
en état d'ivrefse et pour entrave à la
circulation publique. G. avait provoqué
la chute de deux cyclistes, qui furent
légèrement blessés.

Inauguration d'un
nouveau transformateur

(c) La ville de Morat a inauguré  un
nouveau transformateur électlrque, dont
l ' installation était nécessa ire par sui te
de l'accroissement rie la consommation
d'énergie, qui fut  de l'ordre d'un mil-
lion de k\Vh . en deux ans . Le nou-
veau t r ans fo rma teu r  a coûté une cin-
quan t a ine  de mi l l e  francs. L'inaugura-
tion a donné lieu à une cérémonie
au cours de laquelle le courant à haute
tension des Entreprises électriques fri-
bourgenises a été relié au réseau ur-
bain de Mora t et à la s ta t ion  de trans-
fo rmateur s  d'une fabrique métal lu rgi -
que . C'est le vice-président de la Mu-
nicipal i té , M. Bossy, qui a baissé le
levier assurant cette transmission.

FLEURIER

En drame de Marcel Dornier
joué en Allemagne

Un drame de l' auteu r Marcel Dornier ,
qui habita longtemps Fleurier , a été
présenté en version allemande (« Dienst
auf Golgotha ») au théâtr e du Palati-
nat , à Ivaiserslautern. Cette œuvre a
été reprise seize fois et figure toujours
au programme.

La commission financière du Grand
Conseil s'est réunie hier , sous la prési-
dence de M. Pierre Champion , député,
en présence du Conseil d'Etat a in cor-
pore ». Elle a visité l 'Observatoire can-
tonal et entendu un exposé intéressant
du directeur M. Blaser , puis elle s'est
rendue à Cernler où elle a été accueil-
lie par le directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture , M. F. Sandoz , qui
lui a fait  les honneurs de l'établisse-
ment.

300 mètres en une année
La longueu r du réseau routier can-

tonal à la fin de 1957 était de 423,8
kilomètres. En janvier 1959, cette lon-
gueur atteignait 424 ,1 km. Ces 300 mè-
tres supplémentaires proviennent de
l'aménagemen t du carrefour de la Main
de la Sagne et du développement du
tracé de la route de Champ-du-Moulin.

Au rythme actuel , le réseau neuchâ-
telois n 'est goudronné à nouveau que
tous les neu f ans , les méthodes mo-
dernes permet tant  d'exécuter les tra-
vaux d'entretien moin s fréquemment.

L'encouragement aux arts
et aux lettres

En 1958, les responsables du Fonds
pour l'encouragement aux arts et aux
lettres ont acheté à des a rtistes et col-
lectionneurs neuchâtelois dies toiles ,
Statues, décorations et montres pour
une somme de 31,500 fr. Des subven-
tions s'élevant à 22,700 fr. ont été al-
louées à diverses sociétés de musique,
à des associations culturelles et à des
écrivains afin de favoriser l 'édition
d'ouvrages concernant le canton.

A la commission financière
du Grand ConseilI 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.03
Coucher 18.57

LUNE Lever 03.42
Coucher 14.23

Noms de rues
¦ Qui cannait l' orig ine de tous nos

noms de rues ? Peu de gens , sans
doute. Le beau temps et le prin-
temps nous invitant à muser en
ville , soyons un peu curieux. Voici
quelques renseignements qui peut-
être intéresseront nos lecteurs .

Le nom de la rue du Râteau pro-
vient de l'existence d' une tour au
bord du Seyon et à laquelle s'atta-
chait un râteau ou herse pour em-
pêcher l' entrée clandestine en ville
par le lit de la rivière.

La ruelle Dublé rappelle la mé-
moire de Charles-Louis Dublé
(1729-1807), docteur en médecine ,
qui légua sa fortune à la Compagnie
des pasteurs pour créer un fonds  en
faveur  des jeunes pasteurs sans
p lace.

La rue de la Balance et celle du
Coq-d'Inde portent le nom d 'hôtels
situés jadis à cet endroit.
J La rue de l'Hôpital est le souve-
nir d' un hôpital édif ié  sur l' emp la-
cement actuel de l'hôtel de ville.

Le nom de rue des Poteaux lui
vient du fait  qu'elle était fermée
aux voitures par des poteaux p lacés
à ses deux extrémités.

Les rues qui coupent le quartier
des Beaux-Arts (immeubles cons-
truits de 1SS6 à 1895) ont pour
noms Jean-Jaques-Lallemand (1650-
1733) , négociant et fondateur de la
Maison clés orphelins (immeuble
qui abrite aujourd'hui l' administra-
tion communale); Jacques-Louis de
Pourtalès (1722-Î8H), négociant et
fondateur de l'hô p ital ; Paul-Louis
de Coulon (1777-1855) . banquier,
botaniste , fondateur du Musée d'his-
toire . naturelle et de la Caisse
d'épargne ; Louis Agassiz (1807-
1873) , le célèbre naturaliste , profes-
seur n la première Acad émie de
Neuchâtel.

Le nom rf'Evale vient du latin
aqua et du s u f f i x e  olis et signi f ie
rivage.

Le chemin du Petit- Catéchisme
aurait été ainsi nommé , d' après les
uns , parce que les bonnes d' enfants
au lieu d'aller le dimanche au vrai
catéchisme s'en allaient se prome-
ner là ; selon d'autres , parc e qu 'un
local de la Cassarde f u t  destiné pen-
dant un temps à des leçons de te-
ligion . auxquelles on se rendait par
ce chemin.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
» ¦ ¦

Le programme d'attractions
du Comptoir

sera des plus vivants
Une conférence de presse à laquelle

ass is ta ient  hier à la Cave neuchàteloise
de nombreux journalistes a été orga-
nisée par la direction du Compt o i r  de
Neuchâtel  de l ' indus t r ie  et du commer-
ce leque l se déroulera dans noire v i l l e ,
rnppe 'ons-te, du 6 au 18 mai prochain.
M. Schwarz, directeur , a fait  un inté-
ressant exposé sur le programme des
piT'rac'iMona - conféiwi oes et variéltés .
Nous aurons l'occasion de revenir sur
les détails de ce programme de nature
à a t t i rer  une foule de visiteurs p lus
nombreux encore que par le passé à
notre grande man i f e s t a t i on  neuchàt e-
loise. Disons seulement , pour l 'heure,
que le clou d.e ces at tractions sera un
pavillon de la fusée. Dans un cadre
spatia l , représentant ta voûte céleste ,
la terre et la lune, sera présenté au
public un matériel de haute  va leur do-
cumentaire et scient i f i que montrant  ce
qu 'est une  fusée et ses accessoires.

Le pavi'lllon des artisans, d'autre part ,
suscitera un vif intérêt . Ayant recons-
titué quel ques maisons anciennes, des
art isans die chez nous feront connaî t re
leur art aux visiteurs.  Citons : lu-
thier , verrier , émail leur , car ica tur is te ,
ensemblier .

La direction du Comptoir s'est assu-
ré en outre la collaborati on du créa-
tpur du célèbre robot « Mekko », qui
présentera lui-même son « homme fu-
tur » à notre public.

Signalons également que l'Associa-
tion du Rhône au Rh in  a saisi l'occa-
sion d'organiser dams l'enceinte du
Comp toir  la vast e exposition qui a déj à
connu le succès dans d'autres villes
SUISS'C S.

En fin des . conférences sont prévues ,
celle d<e Pierre Clostermann , p ilote de
guerre, écriva in et homme politi que ,
qui parlera de de Gaulle et de l'Algé-
rie , et celle de Marcel Achard< , l ' i l lus t re
auteur  dramat ique .  Dans les variétés ,
citons en vra c Colette Renard , Gilles et
Urfer , la Chanso n neuchàtelolse, Mar-
jame, Colett e Jean qui se produiront
dans le courant de la manifest ation.
Chaque soir, le Comptoir connaîtra
ains i  une a n i m a t i o n  nouvelle. Un beau
succès en perspective !

Le tribunal de pol ice de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Hourle t , assist é de M.
Serge Dùrig qui fo n ctionnait en qua-
lité de greffier.

Sortant en marche arrière d'un sta-
tionnement , A. O. a légèrement en-
dommagé un autre véhicule. H est pré-
venu de perte de maî t r i se  et de défaut
d'annonce à la police ou au lésé. Tou-
tefois le lésé admet  qu 'on ne pouvait
s'apercevoir du dégât h la sui te  d'un
examen superficiel . Le juge ne retient
donc que la perte de maî tr ise  et, com-
me il s'agit d'une faute vénielle , con-
damne A. O.à 5 fr. d'amende et 5 fr. 80
de frais .

E. J. est prévenu de n 'avoir pas ac-
cordé la priorité de droite à une voi-
ture militaire tournant de la rue de
l'Ecluse deiins la rue die Saint-Nicolas.
En effet , le prévenu montait la rue
de Saint-Nicolas en direction de Vau-
seyon et ne vit la voi ture mili taire
qu'au dernier moment. Il a freiné mais
n 'a pu évi ter la collision. Le militaire
sera jugé par les autorités de l'armée.
Quant à E. J J, le juge estime que sa
vitesse excessive l'a emp êché d'accor-
der la priorité de droi te  et il le con-
d a m n e  à 25 fr. d' amende. Les frais ,
fixés à 14 fr., sont mis à sa charge.

A. G. a traversé le quai Jeanrenaud ,
à Serrières, du sud au nord , car il de-
vait décharger son camion .  Il n'a pas
vu une voiture venant de Neuchâtel ,
bien qu 'il a i l  regardé dans  celte direc-
tion. Le juge e s t ime  que cet accident
est inexpl icable .  U constate qu 'un doute
subsiste , qui doit prof i ler  à l'accusé.
A. G. est donc libéré faute de preuve et
les frais  sont mis à la charge de l 'Etat .

K. M. circulait en automobile à l' ave-
nue des Portes-Rouges en direction de
la Coudre, l'n peu après le pont du
Mail , il aperçu un tra m qui s'appro -
chait dans l'épais broui l lard . Le tra m
se trouvait à peu près au milieu de la
chaussée. Une voiture arrivait die la
Coudre , prétend K. M. Il ne pouvai t
donc croiser le tram à gauche et tenta
de te faire à droite. Des voitures sta-
t ionnées  au sud de la chaussée l'empê-
chèrent de procéder à cette manœuvre
et il s'" arrêta. Mallgré un freinage
énergi que, l' emp loy é T. N. J. P. ne
put éviter la voiture.

Les éléments dont le juge dispose
sont des plus mimées. En effe t , il n 'y
eut pas de rapport die pol i ce. Si le
brouillard s'est dissi pé sur les lieux de
l' acc ident , il n 'en est pas de même
dans l' esprit de nombreux témoins  qui
ré pondent de façon ahurissante ! Sur
la base des éléments de preuve dont
il dispose, le juge ne peut que libérer
K. M. faillite die preuve. Quant au con-
ducteur de tra m J. P. ,il n 'a visible-
ment  commis aucune fa ute. U est donc
libéré purement et simp lement des fins
die la poursuite. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Tribunal de police

du jeudi 2 avril 1959
Pommes de terre le kilo —.35 — .40
Raves . . .  » —. .50
Choux-raves » — .50 — .60
Epinards » —.— 1.—
Côtes de bettes . . .  » — .— 1.80
Carottes, pays . . . .  » —.70 —.80
Carottes, étrang. . . .  » 1.— 1.20
Poireaux blancs . > 1.40 1.50
Poireaux verts . . » — .80 1.—
Laitues . . » 1.30 1.80
Choux blancs » —.80 1.20
Choux ruuges . . . .  » — • .80
Choux marcelln . . .  » —.— —.70
Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » 1.10 1.20
Endives » 1-40 1-60
Ail '00 g -.40 —45
Oignons le kilo —.70 —.80
Radis la botte —.55 — .60
Pommes » —.25 1.—
Poires » —.60 — .70
Noix » —.— 180
Châtaignes » — .— 1.20
Oranges » 1.— 1.45
Oeufs du pays . . .  la douz — .— 3.20
Beurre , table le kilo — .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » — •— *¦—
Fromage maigre . . .  » / —¦— 3.—
Viande de bueuf . . .  » ' 6 —  8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 1-— 12-—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc « 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . . » — .— 8.—
Les prix cle la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

«ILKUï  KlAl . i ;  OU MARCHE
l»E NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Jean - Michel ZAUGG - WALTHER et
leur 1111e Martine ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Gérard
2 avril 1858

Maternité Bevaix

L'Université nous communi que :
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économi ques a été décerné
à M. Gaudenz Caveng, de Ilanz (Gri-
sons ) ; sujet de la thèse : « L'industria-
lisation du canton des Grisons ».

La préparation
du grand exercice

de protection civile
Hie r soir , en l'Aula de l'université",

le major Bleuler , chef local , et le co-
lonel Klunge , directeur de l'exercice ,
avaient réuni tous les responsables ci-
vil s du vaste exercice de protection
des habitants  qui aura lieu à Neuchâ-
tel dans la soirée du 15 avril. Les deux
conférenciers ont présenté les grande s
ligne s de l'exercice et précisé les prin-
cipales tâches des chefs de quartier
et des chefs d'ilôts.

A l'Université

Fêtes pascales
(c) Les différents cultes de la Semaine
sainte ont été suivis par un nombreux
public et le temple s'est révélé être trop
petit a, ces occasions car , en plus , avalent
lieu la confirmation et la première com-
munion des catéchumènes. Ceux-ci , au
nombre de trente-sept, ont été Instruits
pendant l'hiver par le pasteur Clerc. La
ratification eut lieu le jour des Rameaux
et la première communion le Jour de
Pâques .

Le matin de Pâques, le Chœur mixte
renforcé a proclamé la joie de la résur-
rection en chantant dans les rues de la
paroisse.

LA COUDRE

Quelques précisions
à propos de la construction

de maisons de week-end
(c) Nou s apprenons  qu 'une promesse
de vente du terrain prévu a déjà été
signée depuis quelque temps . Ce ter-
ra in se situe , à cheval sur la crête , et
a pour l imi te  ouest approximative , la
l igne à haute  tens ion.

D'au t re  part, les plans ont été dépo-
sés, les entrepreneurs  sont déjà pres-
sentis , et tout sera fourn i , t ravai l  et
maté r iaux , par des maisons suisses et
si possible de la région, même.

C'est un architecte hollandais qui a
établi les plans  de trois types de mai-
sonne t t e s , mais en collaboration avec
un architecte de Neuchâtel  qui sera
chargé de suivre les travaux.

L'ent repreneur  hollandais ne s'occupe
que de l'organisa t ion  générale de l'en-
treprise , démarches , publicité à l 'étran-
ger , ven t e  des bungalows.  II a prévu
la cons t ruc t ion  d'environ cinquante-
cinq chalets  entourés  chacun de quel-
que lfiOO mètres carrés de terra in .

La publici té  ayant déjà été f a i t e  à
l 'étranger , des amateurs se sont déjà
présentés et sont venus sur place choi-
sir leur t e r ra in , notamment  depuis la
France et l 'Allemagne.

D'après les plan s, il semble que l'on
ait recherché un style qui ne déparera
pas trop la région , les maisons sont
modernes et confor tables , habi tables
tou te  l'année. Des chemins d'accès et
des parcs pour autos sont prévus.

La construct ion sera échelonnée sur
trois ou quatre ans.

Bien sûr un tel projet ne pla î t  pas
à chacun... Ceux qui ont établi  leur
chalet dans la région toute proche , et
qui v iennent  passer à Chaumont  leurs
moments  de détente  et de rétablisse-
ment  redoutent  les prochains étés où
la construct ion battra son plein. Les
commerçants en revanche, et tous ceux
qui vivent  du tourisme sont enchantés ,
et seraient bien déçus si ce projet
n 'about issai t  pas.

CHAUMONT

(c) Un enfant  de 2 ans et demi , le
petit Patrick Vassaux , s'est brûlé , hier
vers 13 h. 30, en renversant le contenu
d'une cafetière bouillante. L ' infor tuné
a été hospitalisé à Yverdon , souffrant
de brûlures au second degré.

Un enfant se brûle
avec du café

(c) Hier , à 11 h. 45, une collision s'est
produi te  au quai de la Thièle , ent re
une voi ture  qui circulait  dans cette
artère en direction du pont de Gley-
res et qui n'avait pas cédé la priorité
à une fourgonnet te  qui débouchait  de
la rue du Jura. Les dégâts aux deux
véhicules sont importants.

Arrestations et identification
(c) Un Bernois , qui était recherché
par le juge informateur du for pour
abus de confianc e, a été arrêté à Lau-
sanne  et incarcéré dans les prisons
d'Yverdon. D'aut re  part , un couple , qui
avai t  volé une moto à Grandson , un
vélo à Yverdon et des objets à Lau-
sanne, a été arrêté et emprisonné dan s
cette ville. Enf in , un habi tant  des en-
virons d'Yverdon , qui s'était fait re-
mettre des vêtements à crédit chez des
commeranis de la localité sous un faux
nom , a été ident i f ié  par la gendarme-
rie de Grandson .

Collision

YVERDON

(c) Hier matin , à 8 h. 30, une explo-
sion s'est produite dans la cuisine d'un
appartement de la Cité des Bains dans
les circonstances suivantes : Mme An-
gela Langhi , 41 ans , qui avait fait cuire
des légumes dans sa marmite  à vapeur ,
la mit sous le robinet d'eau froide
pour pouvoir l'ouvrir. Au même mo-
ment , la marmite , qui était probable-
ment surchauffée et dont la soupape,
scmble-t-il , n 'avait pas fonctionne , ex-
plosa brusquement.  L'appareil vola en
éclats , perçant le plafond , arrachant le
robinet d'eau chaude , cassant l'évier
de grès en mille morceaux , ct blessant
Mme Lang hi au bras et au poignet.
La malheureuse fut  brûlée au visage,
aux bras , aux mains et aux jambes
par la vapeur qui s'échappait de la
marmite . Elle a été immédiatement
transportée à l'hôp ital d'Yverdon avec
des brûlures au second degré ; on
craignait , hier au début de la soirée ,
pour ses yeux , atteints eux aussi. Sa
fillette Daniellc , 11 ans, qui se tenait
auprès d'elle au moment de l'accident ,
a été légèrement brûlée au bras gau-
che. La cuisine est dans un pitoyable
état et les dégâts qui y ont été cau-
sés un peu partout par la violence de
la déflagration sont estimés à quelque
2000 francs.

Explosion
d'une marmite à vapeur

BIENNE

(cl Le tribunal a siégé Jeu!'!, tous la
présidence da M. O. Dr&lor . Il a con-
damné , le matin , un jeune récidiviste
H. M., marié et père de deux enfants.
Le prévenu a commis des escroqueries
et abus de confiance au préjudice de
propriétaires et marchands de machines
à. écrire , en vendant des machines qu 'il
avait louées. Il a aussi volé un vélo
de femme presque neuf . Après l'avoir
employé, 11 l'a jeté dans le canal de
l'Aar .

M. a été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement, qui vont s'ajouter à 2
mois découlant d'un jugement anté-
rieur , au paiement des frais se mentant
à 311 fr. et au remboursement et dé-
dommagement de ses victimes.

L'après-midi , deux escrocs, récidivis-
tes, ont également comparu devant le
tribunal.

Le premier, H. B., âgé de 43 ans,
s'est rendu coupable , à Bienne , d'escro-
querie peur une somme de 400 fr . et
d'abus de confiance pour un montent
de 2749 fr . Il a été condamné à 14
mois de prison, moins 12 jours de pré-
ventive subie , ainsi qu 'au paiement de
306 fr. de frais de justice.

Le prévenu avait reçu 400 fr. de son
employeur comme provisions pour six
commandes établies fictivement et soi-
disant pour une réparation d'auto, n
avait vendu pour son compte dix tapis
qui lui avaient été remis. Il retira
1370 fr. de cette vente , alors que ces
tapis valaient 2749 fr., somme qui de-
vra être remboursée par l'Inculpé .

Le dernier inculpé , J. B., âgé de 31
ans, est divorcé et père d'un enfant .
Il chercha ensuite à vivre surtout au
crochet d'amies qui lui laissèrent à
charge une parti e de l'entretien de deux
enfants Illégitimes... et bientôt d'un
troisième.

Le prévenu se rend't coupable d'es-
croquerie (282 fr.) commise à Bienne au
préjudice d'une de ses amies qui croyait
au mariage , ainsi que de violation de
ses obligations d'entretien d'un enfant .

Le tribunal a condamné J. B. à 10
mois d'emprisonnement , moins 30 jours
de préventive (et non les 49 accompl is,
en raison de l'attitude que l'accusé se
permit au cours de l'audience) et au
paiement des frais de Justice , soit
411 francs.

PORTALBAN
Accident de travail

(c) Le 1er avril, un accident s'est pro-
duit à Portalban. M. Victor Cuany,
agricul teur , occupé aux travaux des
champs , a été trainé par une herse en
f 'ét-. Il a subi de nombreuses lésions
et une  blessure ouverte au genou.

Au tribunal correctionnel

Chute d'un cycliste
(sp) Jeudi après-mid i, M. Joseph Ber-
ger, charpentier , âgé de 52 ans , domi-
cilié à Donatyre , est tombé de vélo
près d'Avenches.

On l'a conduit à l'hôpital de Payerne
en ambulance, avec des plaies au vi-
sage.

AVEIVCIIES

TRAMELAN

Un bébé meurt étouffé
Mercredi après-midi , le petit Bruno

Kaufmann  avait été mis dans son parc
devant la maison sous la surveillance
de sa mère et de sa grand-mère. Alors
que Mme Kaufmann étendait du linge,
elle s'aperçut tout à coup que son en-
fant était suspendu par le lacet de
sa brassière à une vis du parc.

Elle accourut pour le libérer mais
quelle ne fut  pas sa douleur  de cons-
tater que son bébé, âgé de 11 mois,
ne donnait  plus signe de vie. En dépit
de l ' intervention rapide du médecin ,
celui-ci ne put que constater le décès
du malheureux petit être.

On pense qu 'il a perdu l 'équilibre et
que , voulant se rattraper , il est resté
suspendu et est mort étouffé.

PAYERNE
Actes de vandalisme

(sp) Ces derniers  jours , des actes de
vandalisme ont été commis en divers
endroits de la ville. C'est ainsi que la
v i t re  d'une cabine télép honique située
aux a Trois Bancs > a été brisée. Dans
le quartier de la Boverie , l'éclairage
public a particulièrement souffert , des
lampes ont été cassées et la ligne en-
dommagée. Au bord die la Broyé, non
loin de l'hôpital , des lampadaires fu-
rent courbés et un poteau de signali-
sation arraché.

Des plaintes ayant été déposées , une
enquête est en cours.

Violente collision
Alors qu 'une fourgonnet te  remonta i t

la rue Ctiàt i l lon . mercredi , à 11 h. 40,
une voiture neuchàteloi se, venant de
la gare C.F.F., brûla le stop de ce car-
refour. La fourgonnet te  écrasa litté-
ralement l'arrière de la voiture qui f i t
un spectaculaire tour  sur elle-même.
Les deux occupants , MM. G r u t t e r  et
Graber , ont été légèremen t contusion-
nés tandis que l'automobi l i s te  de Pe-
seux sort indemne de l'accident qui
aura i t  pu avoir de graves conséquences.
Les deux voitures ont subi des dégâts
d'environ 5000 fr.

SAINT-IMIER

Un curieux phénomène
(c) Des hab i tan t s  du Mont-des-Verriè-
res nous s ignalent  le passage d'un mé-
téore qui traversa le ciel jeudi soir ,
vers 19 h. 30. Ils ont vu une boule
lumineuse de couleur bleu vert se dé-
plaçant à une très grande vitesse dans
la direction nord-ouest sud-esl.

LES VERRIÈRES

VALANGIN
Ceux qui s'en vont

(c) Mercredi après-midi , le village ac-
compagnait au cimetière M. Louis
Monney décédé trois jours après M.
Jules Aiassa. Du même âge, tous deux
t ravai l la ien t  au village dans le même
ate l ie r  de menuiser ie , le premier depuis
2!) ans et le second depuis plus de 50
ans. Décédés après une  courte maladie ,
ils é ta ien t  entrés à l 'hôpital à quelques
jours d' intervall e.  Ce sont deux an-
ciens Yalainginois qui s'en sont allés
et nou s avons peine à croire que nous
ne reverrons plus, rentrant ou a l lan t
à leur travail , ces deux employés fi-
dèles que l'on aimait à rencontrer et
dont  le village gardera un bon sou-
venir .

CORMONDES
Un appel flatteur

(c) M. Charles Zurkinden , maî t re  se-
condaire a Cormondos , a été appelé
aux fonctions de professeur à l'Ecole
normale de Fribourg pour y donner
les cours en langue allemande . Son
départ est vivement regretté à Cor-
mondes où il fut  très apprécié comme
éducateur et spécialiste de certaines
branches.

Aimez-vous les uns les autre»comme Je vous al aimés.
Jean 13 :34,

Monsieur Alfr ed Banderet , à Sauges •
Madame et Monsieur Al p honse Véran

et leur fils , à Marseille ;
Monsieur et Madame Aimé Banderet

ot leurs enfants , à Peseu x ;
Madame et Monsieur Eugène Jean-

monod-Banderet et leurs enfants , à
Auvernier  ;

tes familles Schreyer , Hcnninger,
Mouchet , Bandere t, Barre*, parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame AHred BANDERET
née Lina SCHREYER

leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et
grand- tante , que Dieu a reprise à Lui ,
jeudi 2 avril , dans sa 74me année.

Sauges , le 2 avri l  1959.
1 Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aub in , d imanche  5 avr i l .  Culte au tem-
ple à 13 h. 30.

Domicile mortua i re : Hosp ice canto-
nal die Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Louis Favre ;
Monsieur et Ma dame Luginbuhl et

leur neveu, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Millier , à Sursee,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Marcel FAVRE
que Dieu a repris à Lui , dans sa 45me
année , après une longue malad ie sup-
portée avec courage.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles.

Culte au crématoire , samedi 4 avril ,
à 14 heures .

Madame Louis-Frédéric Sunier-Pour-
chet , à Pontarlier ;

Madame et Mon sieur Max Wassmer -
Sunier , à Nice (Alpes-Maritimes) ;

Mademoiselle Suzanne Wassmer , à
New-York (L '.S.A.) ;

Mademoiselle Mar guerite Sunier , à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Sunier , à Neuchâtel ;
Madame Chauvin-Pourchet , ses en-

fants et pet i ts-enf ants , à Pon tarlier ;
Madame et Monsieur Vuillaume-Pour-

chet et leurs enfants , à Pontarlier ,
ainsi que les familles Sunier , Slucki ,

Pourchet , Frey, Giracca , Knûchel et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis-Frédéric SUNIER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent enlevé à leur affec-
tion à l'âge de 76 ans .

Pontarlier , le 2 avri l  1959.
(Rue Jules-Ferry 2)

Ma grâce te suffit.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 4 avril 1959, au crématoire de
Neuchâtel (Suisse) . Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

Jésus a dit : La Paix soit avec
vous. Saint-Jean 20 : 21.

Madame Henri Vivien , ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame René Vivien ,
à Bàle ;

Madame Odette Vivien et ses en-
fants, à Neuchâtel et à Auvernier ;

Madame et Monsieur Emile Schnei-
der-Vivien et leurs enfan ts, à Lau-
sanne ;

Monsieur le pasteur et Madame
Georges Vivien , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux , à Corcelles , à Neu-
châtel et à Montpellier ;

Monsieur le Dr Albert Engelhard , à
Luxeuil-les-Bains ;

Mademoiselle Edith Vivien , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Arnold Sesslcr
et leurs enfants , à Corcelles ;

Mademoiselle Suzanne Junod , à Saint-
Aubin ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri VIVIEN
notaire

leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère , oncle et ami , enlevé
à leur grande affection dans sa 82me
année.

Saint-Aubin , le 31 mars 1959.
L'incinération aura lieu • au créma-

toire de Neuchâtel , vendredi 3 avril ,
à 15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin, 4
14 heures, où le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Chambre des notaires neuchât e-
lois a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Me Henri VIVIEN
notaire à Saint-Aubin

survenu le 31 mars 1959, dans sa 82me
année, après 56 ans d'activité nota-
riale.

Le comité de la Société neuchâtelois'
des Vieux Zofingien s a le grand re-
gret de faire  part du décès de

Monsieur Henri VIVIEN
notaire

Vieux Zofingien
-——

Le comité de la fanfare « L'Espe -
rance » de Corcelles-Cormondrèche a ,e
regret d-e faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Henri VIVIEN
frère de Monsieur le pasteur Georges
Vivien , leur dévoué président d'hon-
neur.

L ' incinérat ion aura lieu vendredi
3 avril , à 15 heures.

¦¦HIT

GARE DE NEUCH ATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diiriicr Tél. 5 17 »'

Madame Ernest Lorimier-WiMen ;
Monsieur ct Madame Auguste Lori-

mier-Rickenbach , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Zurich et à Bôzen ;

Madame et Monsieur  René Carnal-
Lorimier, leurs en fants et petits-en-
fan t s , à Neuchâtel , à Bienne et à
Peseux ;

Madame et Monsieur  Henri Favre-
Lorimie r, à GortaiMod ;

Madame Henri Vuillioiuenet-Lnrimier
et son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Lori-
mier-Huinbert-Droz et leurs e n f a n t s ,
à Neuchâtel ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest L0RIMIER
chef de train retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grandi-p ère, auirièi ie-igrand-p ére, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
grande affection dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 2 avri l  1959.
(Grise-Pierre 8)

Ne soyez pas affligés, car la joie
que donne l'Etemel voilà votre
force.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière de Beauregard , en-
trée sud , samed i 4 avril , à 11 heures.

Domicile mortua i re : hôp ital de la
Providence .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Marguerite Charrière ;
Madame Yvonn e Charrière ;
Madame Alice Bura ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Narcisse PAUCHARD
leur cher père, grand-père , oncle et
parent , enlevé à leur affection , dans sa
91 me année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Hauterive , le 2 avril 1959.
(Bouges-Terres 3)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 4 avril , à 14 heures , au cime-
tière de Saint-Biaise.

Messe de requiem en l'égllce catho-
lique de Saint-Biaise , à 8 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

; Bouillon i
| Légumes divers
f Bouilli j

Pommes natures
Crème aux pomme s '

[ ... et la manière de le préparer :
| Crème aux pommes. — Couper !
> une livre de pommes en petits '
j carrelets , mettre dans une cocotte ;
; allant au four et verser dessus j
j une crème faite de deux œufs ',
• débattus avec 100 grammes de !
; sucre, une cuillerée de farine, une '•
; tombée de kirsch et une tasse de j
: crème. Cuire au four chaud pendant J
j vingt minutes environ. ;

; LE MENU DU JOUR j


