
LES CANDIDATS SONT LEGION
Dans les grandes villes d 'A lgérie

m

à la veille des élections municipales
Seul point commun entre les diverses listes :

le maintien de la présence française
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les élections municipales en Algérie, qui n'avaient pu avoir lieu en

même temps que dans la métropole à cause du je ûne du Ramadan , vont
commencer d imanche prochain à Alger et dans les grandes villes de plus
de 30.000 habitants des départements français d'Afrique du Nord.UC JV.llUU llil ' l l l t l l l l >  lies ucpaiiciiicuis

Le bled , c'est-à-dire la campagne, vo-
tera tout au long des sept jours sui-
vants selon un plan établi par l'auto-
rité militaire , celle-ci ayant été char-
gée, comme de coutume, d'assurer la li-
berté du scrutin et la sécurité des bu-
reaux de vote. Dans certaines régions
où la pression du F.L.N. est particuliè-
rement active, les élections ont été ren-
voyées à une date ultérieure ; cent cin-
quante communes de l'Aurès, de Kaby-
lie et du Constantinois seront, de ce
fait , privées des bienfaits du suffrage
universel .

Si, dans les petites communes, la liste
commune composée de notables ne sou-
lève aucun problème politique , dans les
grandes agglomérations urbaines , au
contraire, on assiste à une prolifération
effarante de listes qui en dit long sur
la division des esprits, chez les Euro-
péens s'entend , la masse musulmane
paraissant , sinon amorphe, du moins
peu pressée de montrer l'empressement
« démocratique » qu 'elle avait témoigné
lors du référendum.

Cinq cents candidats
pour 75 sièges

La compétition est particulièrement
vive à Alger-Ville où 65 listes présen-
tent 500 candidats pour les 75 sièges à

pourvoir. Ainsi que le prévo it la loi , ls
proportion ethnique est partout scru-
puleusement respectée et pour chaqu*
candidat  européen , on compte obligatoi-
rement deux candidats musulmans.

Les listes en présence dans la métro-
pole peuvent se décomposer en trois
catégories principales. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

Véritable révolution dans l'action de reconnaissance
en temps de guerre

La marine pourrait l 'utiliser dans la lutte contre
les submersibles

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le général Frank Britton,
un des chefs des services de recherches de l'armés , a annon-
cé mardi que les Etats-Unis procéderaient bientôt aux essais
d'une « soucoupe volante ».

La nouvelle machine volante, esti-
ment les experts scientifiques de l'ar-
mée, provoquera une véritable révolu-
tion dans l'action de reconnaissance
en temps de guerre.

ASCENSION A LA VERTICALE
Elle utilisera pour s'élever le prin-

cipe dit du « coussin d'air • qui , par
libération d'air à haute pression au
niveau du sol, lui permettra de faire
une ascension à la verticale.

Le général Bri t ton a annoncé les
essais prochains de la € soucoupe vo-
lante • au cours d'une réunion à huis
clos de la commission de l'espace de
la Chambre des représentants. Les élé-
ments principaux qui permettraient de
donner de cette machine une image
approximative sont encore tenus se-
crets.

POUR LUTTER CONTRE
LES SUBMERSIBLES

Le contre-amiral Rawson Bennett,
entendu lui aussi par la commission a

déclaré que la marine songeait à uti-
liser les « soucoupes » dans la lutte
contre les submersibles ennemis. Le
nouvel appareil volerait au ras de la
mer et serait contrôlé par téléguidage.
Il pourrait , au moment voulu , « trou-
ver - le sous-marin et lâcher ses bom-
bes sur simple commande de navires
croisant à distance.

Les Etats-Unis procéderont
bientôt aux essais

d une «soucoupe volante »

M. Ferhat Abbas
n'est pas satisfait

Après avoir rendu visite
à l'Inde et au Pakistan

KARACHI, 14 (A.F.P.). — Dans une
interview accordée à la « Pakistan
Press Association », M. Ferhat Abbas ,
président du « gouvernement provisoire
de la République algérienne », a déclaré
qu 'il n'était pas satisfait de l'atti tude
des gouvernements indien et pakista-
nais en ce qui concerne la reconnais-
sance de son « gouvernement ».

Il a ajouté qu 'il croyait que le peuple
pakistanais , demeuré jusque tout ré-
cemment sous le joug étranger , aurait
mieux compris le problème algérien ,
mais que , malheureusement , cela n 'était
pas le cas.

M. Ferhat Abbas a démenti les ru-
meurs concernant le déplacement du
¦ gouvernement algérien » du Caire à
Tunis , et a déclaré que son c gouverne-
ment » siégeait a l ternat ivement  à Tu-
nis , Rabat ou au Caire, selon les né-
cessités du moment .

(Lire la suite en l ime page)

L'essence
moins chère!

Les pourparlers entre neuf direc-
teurs suisses de compagnies pétro-
lières, le comité central , à Berne,
et les comités des sections canto-
nales de l'Union suisse des gara-
gistes, ont abouti . En effet , hier
soir , alors que les directives ve-
naient  d'être envoyées aux garagis-
tes, nous apprenions que la baisse
du prix de la benzine avait été
décidée.

A partir  de ce matin , le litre
d'essence « normale » coûte 46 cen-
times (—3 centimes),  et le litre
d'essence « super » 53 cent imes (—3
centimes également) chez tous les
pompistes des « trusts » suisses du
carburant .

L'intégration va-t-elle rapprocher l'Europe
du collectivisme qu'elle combat ?

Ferme discours de M. Streuli à la Foire suisse d'échantillons

ka Suisse ne saurait approuver une politique centralisatrice
et dirigiste qui placerait l'économie sous Ift domination

d'un appareil  étatique anonyme

BALE , 14. — Prenant la parole à la
tournée officielle de la Foire suisse
J
'&hantillons , M. Hans Streuli , chef

JB département des finances et des
douanes , a apporté les sa luta t ions  du
. nse 'l fédéral et exprimé ses remer-

'''"¦ents aux di r igeants  et réalisateurs« cotte œuvre magnif ique , pour leur
mti ative toujours renouvelée et leur
onstant optimisme. Faisant briève-
.ent allusion au nouveau tarif doua-
ler , l'orateur a exprimé l'espoir ques Parlementaires , qui, lors de la ré-
nt« session de printemps, « ont tout

fait pour aider la Confédérat ion à
accroître ses dépenses dans tous les
domaines » , s'abstiendront de modif ier
le projet gouvernemental  dans le sens
d'une d i m i n u t i o n  des recettes de l'Etat.

M. Streuli a surtout parlé du rôle
de l'économie libre en Suisse , à laquelle
nous devons en grande partie notre
prospérité . Or, deux dangers précis me-
nacent cette économie , l'un interne ,
l'autre extérieur.

(Lire la suite en 12me page)

Le panchen-lama et Chou En- laï
plaignent le sort du datai- lama !

Le «dépu té du Tibet» est arrivé à Pék in

Selon le premier ministre chinois, la rébellion a été matée
avec l'aide des Tibétains désireux de se libérer du servage

traditionnel
PÉKIN, 14 (Reuter et A.F.P.). — Le panchen-lama, président de la

commission préparatoire instituée par les Chinois au Tibet, est arrivé mardi
par train spécial à Pékin. Il a été accueilli par le premier ministre et
minis t re  des affaires étrangères Chou En-laï. Le panchen-lama participera
en sa qual i té  de député du Tibet au deuxième congrès populaire national à
Pékin.

M. Chou En-laï a exprimé mardi , lors
d'un banquet offert en l 'honneur du
panchen-lama , le « profond souci » qu 'il
avait quant  au sort du dalaï-lama , qui
(selon la thèse communiste) , se trouve
« sous la contrainte » d'éléments révo-
lutionnaires. Le premier ministre de

Chine annonça ensuite que l'armée po-
pulaire chinoise avait actuellement ré-
primé l'essentiel de la rébellion tibé-
taine, « avec l'aide des Tibétains qui
désirent se libérer du servage tradi-
tionnel ».
(Lire la suite en lime  page)

Voici une photo exclusive, prise dans la zone interdite aux Européens,
à Bomdila, où séjournera le dalaï-lama

Un industriel
veut ucheter

le métro
de New-York

N E W - Y O R K , U. (A. F. P.). — Un
homme d' a f f a i r e s  a proposé à la ville
de New-York d' acheter son réseau de
métro et d' autobus , et d' en f aire  une
entrepris e privée et bénéficia ire.

Pour remédier au dé f i c i t  actuel des
transports en commun new-yorkais ,
cet industriel , M.  Roy Chalk prop ose-
rait de relever le tarif  uni que de 15
cents (environ 75 centimes) à 20 cenis
et même 25 cents (environ 1 f ranc )
si c'était nécessaire.

M. Chalk a racheté récemment le
réseau de tramways et autobus de
Washing ton .

Le réseau de la ville de New-York
comprend 280 kilomètres de métro .

Le beurre
et l'argent du beurre

SA NS IMPORTANCE

S i ERTAINS êtres p roclament
m sans cesse le. besoin qu 'ils
\ ' éprouven t d'avoir l'esprit li-

bre pour travailler. Penser aux
cra intes, aux ennuis , aux sollici-
tations d'autrui, trouble la paix
qu 'ils jugent  indispensable à l' ac-
comp lissement de leur œuvre et les
détourne de ce qu 'ils appellent
l'essentiel.

En revanche, la joie d'autrui les
divertit f o r t  à propos.  Parce qu 'elle
corrobore leur désir d 'harmonie,
ra f f e rmi t  leur volonté de quiétude,
ils voudraient en multi p lier les ma-
nifestat ions et en prolonger les ef-
f e t s .  Adultes bien-portants , ils sou-
haiteraient être traités comme, des
enfants  convalescents.

Quand ces êtres ne travaillent
pas , ils con f ien t  volontiers leurs
propres inquiétudes à autrui dans
l'espoir qu 'il g trouve un impossi-
ble remède. La solitude les guette ,
ils ont par fo is  soif de tendresse et
d' approbation , ils ont peur de l 'in-
sécurité. Or garder l'esprit libre,
dans ces conditions , n 'imp lique-t-il
pas justement le risque de perdre
les appuis nécessaires à son équi-
libre ?

Ces êtres encore s'étonnent
qu 'ayant l' esprit « prisonnier » et
travaillant cependant , d'autres cher-
chent à conserver ces appuis à tout
prix. Il s u f f i t  que les seconds ex-
p liquent les raisons de leur choix
et rappellent ses exigences pour que
les premiers crient à l'injustice.
Mais ne s'agit-il pas p lutôt d'attitu-
des morales opposées devan t la vie
que de raisons divergentes devant
la log ique ? Et si injustice il y a,
ne consiste-t-elle pas davantage à
refuser  les inconvénients de la li-
berté d'esprit qu 'à nier à ses sem-
blables la forc e  de les accepter ? A
tricher avec ceux qui observent les
règ les du jeu ? A les f rus t rer  de la
récompense qu 'ils sont en droit d' es-
pérer ? A vouloir le beurre et l' ar-
gent du beurre , sans se soucier le
moins du monde de la f a i m  ni des
ressources du prochain ?

En fa i t , ces êtres entendent jouir
de privilèges et laisser aux autres
le souci d' assumer les devoirs qui
en découlent. La tranquillité de leur
esprit pourrai t bien être une f o r m e
sup érieure de l 'égoisme et de la
lâcheté , un oreiller de paresse au
creux duquel ne leur parviendrait
même p lus l'écho des p laintes hu-
maines , un bandeau sur l'œil gau-
che , un miroir mensonger, défor-
mant , mais commode...

Le f ru i t  du travail des gens en
question n'a donc pas la valeur de
celui du p o è t e  ou du s a g e , si
bien ordonné soit-il. Personne ne
s'y trompe , hormis eux-mêmes. A
moins que leur entêtement au tra-
vail ne masque une secrète, une
pro fonde  déception.

MARINETTE.

Un professeur
uvuit tué
un élève

I l  y  a près de dix mois
à Perpignan

Il est condamné à deux ans
de prison

PERPIGNAN , H ( A .F.P.). — un dra-
me de la fatalité , qui date de juin
1958, a connu son épilogue devant les
assises de Perpignan , à l'extrême sud de
la France.

Les nerfs sans doute très fatigués,
un jeune professeur , qu 'épuisaient en
outre des travaux supplémentaires des-
tinés à payer une villa et le confort
des siens , était en butte aux chahuts
de ses élèves du lycée.

(Lire la suite en l i m e  page)

L'opinion allemande
et la

décision d'Adenauer

L

A lumière se fait lentement sur les
circonstances qui amenèrent le
chancelier Adenauer à prendre la

décision de briguer le fauteuil de
yhéodor Heuss. On sait notamment que,
depuis quelques mois déjà, ses amis et
certains membres de sa famille lui
conseillaient de prendre un plus grand
pin de sa santé. Au cours d'une ré-
cente séance du groupe parlementaire
démo-chrétien, il fut en outre fait allu-
jon pour la première fois à son très
«and âge... Qu'il ne soit entré aucune
considération d'ordre politique, dans
ces sages conseils , personne ne peut
naturellement s'en porter garant. N'ou-
blions pas, en effet , que l'humeur auto-
ritaire du vieil homme n'était pas tou-
jours du goût de chacun, y compris de
les plus proches collaborateurs et de
les meilleurs amis.

Ce qu'il importe maintenant de con-
naître, pour l'Allemagne comme pour
l'Europe, c'est le nom de son remp la-
çant au poste de chancelier. La presse
de tous les pays a cité à ce propos
quelques « papables » qui, tous, parais-
terri avoir leur chance, mais nous esti-
mons quant à nous que ce petil jeu
de pronostics est encore bien hasar-
deux... Adenauer esl, il l'a fréquem-
ment prouvé, un homme qui pense à
tout. Pourquoi n'en seraif-il pas de
même en ce qui concerne son succes-
seur. Ce serait bien mal le connaître
que de supposer qu'il n'a pas sa petite
proposition bien à lui, qu'il fera au mo-
ment qui lui semblera le plus oppor-
tun, fût-ce à l'ultime minute précédant
son élection.

Les noms prononcés avec le plus
d'insistance, en ce moment, sonf ceux
du minisire des finances Elzel, l'un des
«pères » du pacte charbon-acier, du
minisire de l'économie Erhard, l'hom-
me du redressement industriel, et du
président du « Bundestag » Gersten-
mayer, tous trois membres du C.D.U.
W paraît peu probable qu'Adenauer
admette d'avoir comme successeur le
dernier nommé, esprit indépendant
donf il n'apprécie pas toujours les ir>i-
liatives, notamment en ce qui concerne
l'éventualité d'une discussion avec les
lusses. Gerstenmayer sera puni de sa
lésobéissance, par son rigide maître
l'école, en restant président de la
Chambre basse...

Restent Efzel et Erhard, qui ont fous
deux l'envergure nécessaire pour faire
de bons chanceliers. Le malheur, pour
l'un comme pour l'aufre, est qu'ils sont
à la tête de déparlements économi-
ques , alors que la République fédérale
esl dirigée depuis la défaite par un
spécialiste en politique étrangère. Cela
risque de constituer pour eux un cer-
tain handicap, à l'instanf précis où est
en train de se jouer une partie de po-
ker international donf l'avenir des deux
Allemagnes esl en jeu. Si leurs chan-
ces n'en restent pas moins réelles,
c'est en raison du manque de formai
des gens occupant actuellement le mi-
nistère des affaires étrangères ef les
quelques petits scandales qui s 'y sonf
déroulés (affaire Slrack-Hallsfein-Blan-
(enhorn), La popularité de von Bren-
lano, d'autre part, est loin d'égaler
celle d'un Erhard.

Parions pour ce dernier...
Les milieux officiels — chancelier en

tèle — proclament sur tous les tons
que l'accession d'Adenauer au fauteuil
présidentiel n'entraînera aucune modifi-
alion de la politique étrangère alle-
mande. Voire...

Certes , le vieux lutteur a laissé clai-
rement entendre qu'il saurait être un
«président actif », bien décidé à ufili-
!er tous les pouvoirs que lui confère la
Constitution. Nul ne doute qu'il en soif
capable I Or, il faut bien le dire, cette
Pe<spedive ne réjouit pas fous les Al-
rçmands, qui appréciaient précisément
* tact et la sereine objectivité de
Ihéodor Heuss, véritable arbitre au-des-
lu* des partis. Nous en prendrons
Pour preuve les commentaires de plu-
j 'eurs journaux pourtant fidèlement at-
ones à la politique générale du gou-
vernent. Léon LATOUR.

(lire la suite en l ime page)

LONDRES , 14 ( R e u t e r) .  — Dans
une ferme du Somerset , une brebi
a tué un renard , pour défendre son
agneau nouveau-né . Le fermier avait
vu le renard qui rampait vers l'a-
gneau dans les champs , mais il était
trop loin pour intervenir. La brebis ,elle , aperçut le renard aux intentions
criminelles et le chargea . Elle le ren-
versa , le p iétina et le laissa mort
sur place.

Une courageuse brebis

T I M M I N S  (Ontario),  14 (Reuter).
— M. Léo del Villano , maire de Tim-
mins, qui organise une chasse à
l'ours pour obtenir les peaux néces-
saires à la fabrication des bonnets
à poil de la brigade britanni que
des Gardes , a déclaré : « Nous en-
verrons toutes les peaux d' ours que
nous pourrons. » En e f f e t , on infor-
ma récemment les autorités canadien-
nes que les bonnets portés par les
Gardes étaient devenus usés et man-
gés par les mites. La grande chasse
à l'ours commencera donc dans deux
ou trois semaines. Y partici peront
des chasseurs du Canada et des Etats-
Unis. Le maire a toutefois reçu une
lettre qui l'accuse d'être un « assas-
sin », en organisant ce massacre
d'ours innocents. M. del Villano re-
jette avec indignation cette accusa -
tion : « Nous chasserons ces animaux
dans les régions où ils causent des
dommages » , a-t-il précisé.

Chasse à l'ours
pour les bonnets

des Gardes britanniques

MM. Debré et Couve de Murville de retour à Paris

M. Macmillan : « Ces entretiens ont été si simples
et si francs que nous n'avons pas eu à perdre

le temps de rédiger un communiqué final. »

LONDRES (A.F.P. et Reuter) . — Les pourparlers franco-
britanniques ont pris fin hier après-midi. >!>!. Debré et Conve de
Murville ont quitté Londres à 17 h. 25 et sont arrivés à Paris
à 19 heures.

Après leur première entrevue , lundi  à Londres, MM. Debré et Macmillan
ont tenu une conférence de presse

Les deux premiers ministres Macmil-
lan et Debré se sont rencontrés mardi
matin pour examiner les problèmes in-
téressant le Moyen-Orient et l 'Afrique.
Puis MM. Couve de Murv i l l e  et Selwyn
Lloyd ont encore procédé à des échan-
ges de vues au cours d' un déjeuner.
DU HON TRAVAIL A ÉTÉ FAIT

c Les gouvernements de nos deux
pays un i ron t  leurs efforts au cours des
mois à venir  pour une œuvre commune
et un commun succès », a souligné , dans
la déclaration qu 'il a faite hier après-
midi à son départ de Londres , M. Mi-
chel Debré, premier ministre  français.

M. Debré a déclaré :
« Un jour et demi est une courte pé-

riode pour traiter de tous les problè-
mes qui se posent à nos deux gouver-
nements  et c'est encore une plus courte
période pour trouver urne réponse à
toutes les questions que chaque pro-
blème soulève.
(Lire lu suite en l i m e  page )

Les conversations de Londres
ont été une réussite
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TOUS LES SPORTS
• Avant le g r a n d  c h o c  Young

Bogs - Reims.
9 Robinson contre-attaque .
• En troisième ligue.

PAR MONTS ET VA UX
Page 8 :
• Billet zuricois.
• Le salon de l'horlogerie à la

Foire de Bâle.
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A louer, tout de suite ou pour époque à convenir,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, tout confort, magnifique
situation. Loyer mensuel Fr. 210.— plus prestations

de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG
Salnt-Honoré S, Neuchàtel. Tel. 5 82 23.

CHAMBRE et PENSION
sont offertes à Jeune gar-
çon désirant suivre les
écoles à Neuchàtel. —
Tél. 6 32 19 (Colombier).

Belle grande chambre
à louer. — S'adresser à
Mme Godât , Beaux -
Arts 7.

Quelle famille distinguée
prendrait , du 20 juillet au 20 octobre, en
chambre et pension , demoiselle allemande,
étudiante , désirant suivre les cours de fran-
çais à l'université ?

Offres avec conditions sous chiffres
P. 3006 N., à Publicitas, Neuchàtel.

VILLEJE MM NEUCHATEL

Exexcice de protection civile
du 15 avril 1959

Mesures de police
Le public est informé qu'un important exercice

de protection civile aura lieu à N euchàtel, le
mercred i 15 avril 1959 , de 20 à 24 heures environ.

Les trois secteurs choisis pour cet exercice sont
ainsi délimités par les rues suivantes :

a) secteur Centre-Ville : Promenade-Noire -
Pommier - Château - J.-de-Hochberg -
sentier du Don jon - Ecluse - les Beroles -
Terreaux - fbg de l'Hôpital - Orangerie -
fbg du Lac - Hôtel-de-Ville-Saint-Hono-
ré - Epanchems - place Pury.

b) secteur Nord : Terreaux - avenue de la
Gare-place de la gare-Crêt-Taconnet -
Gibrailtar - Fahys - Liserons - Fontaine-
Andit-é - Maitile - Cassardes - Pertuis-du-
SauiR - Côte - chem in de la Boine - Parcs
jusqu'au No 40 - Ecluse jusqu'au No 60.

c) secteur Scrrièreg: Erhard-Borel - Usines-
chem in de la Papeterie - Mamtenet.

En conséquence, nou s interdisons" le stationne-
nement et la circulation des véhicules à moteur
dans les secteurs susmentionnés, du 15 avril à
19 h. 30 au 16 avril à 02 h. 00.

Ces mesures son t prises pour des raison s de
sécurité et pour éviter notamment que des véhi-
cules ne soient endommagés durant  l'exercice.
Par ailleurs, elles sont de brève durée et chacun
en comprendra la nécessité. Nous tenon s à remer-
oier par avance les usagers qui s'y conformeront
et faciliteront ainsi la tâche aux responsables de
cet exercice.

Précisons encore que nous déclinon s toute
responsabilité pour les dégâts que subiraient des
véhicules circulant ou stationnant dans les sec-
teurs précités.

Direction de la police.

A vendre à Peseux

villa de 5 chambres
tout confort , vue. Prix intéressant . — Adres-
ser offres écrites à P. F. 6920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
avec café-restaurant
A VENDRE dans village du Val-de-Ruz, ren-
fermant  en plus du café 7 appartements à
loyer modeste. Le café serait libre de bail à
partir du 31 octobre. Grand dégagement. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S.A.,
avenue Léopold-Robert 32, la Chaux-de-
Fonds.

Hêtel du Lion - d'Or
à Boudry (Ne)

à vendre, par suite de décès du propriétaire.
Hôtel touristique d'ancienne renommée et
maison historique.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Elude du notaire André-G. Borel, à Saint-
Aubin (NE).

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

J&ïïlfel V I L L E

11|P| Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest-
S. Schafeltel de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la Vy d'Etra,
sur les articles 1273 et
1274 du cadastre de la
Coudre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 29 avril
1959.

Police
des constructions.

) ,»•$,« I VILLE

ISP Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Sa-
muel Emery de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et un garage a
l'avenue des Alpes, sur
l'article 8464 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 29 avril
1939.

Police des constructions.
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NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
INSCRIPTIONS

A. Elèves nouvellement arrivés dans la cir-
conscription communale. Ces élèves de-
vont se faire inscrire

jeudi 23 avril après-midi
de 14 h. à 17 h.

à la Direction des Ecoles primaires, collège
de la Promenade.
B. Classes de 8me et 9me années

Les élèves qui entrent dans une classe de
8me ou de 9me année, ceux de la ville ainsi
que ceux des villages voisins annoncés par
les commissions scolaires doivent se pré-
senter au collège de la Promenade jeudi
23 avril 1959 :

à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année
les filles, dans la salle de l'annexe Est ;
les garçons, dans la salle de l'annexe

Ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de

leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1959-1960

jeudi 23 avril, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreron t en

classe à 9 heures ; le premier jour d'école,
ils iront en classe le matin seulement.

Neuchàtel, avril 1959.
Le Direoteur des Ecoles primaires :

N. EVARD.

A LOUER
Dans notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

A ] /  moftpç comprenant : 4 pièces, dont une avec
™ /2 pi«»UO» cheminée française, hall de 14 m8,
habitable , cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons , armoires murées, salle de bains avec bidet ,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement, dévaloir, buanderie avec machine à laver,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaud e générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants,
à partir de Fr. 250,— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois) .
51/ niàjk oc avec 1* même confort à partir de

72 pieCC* Fr. 295.— + chauffage.
Les inscriptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Turuand , entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchàtel , tél. 8 19 13.
Pour visiter , s'adresser au concierge, M. O. Gafner, dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.

CAISSE DE RETRAITE
cherche à Neuchàtel ou dans la région

important immeuble locatif
de construction moderne et soignée. — Faire offres sous

chiffre P. E. 6894 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche sur territoire de Neuchàtel

PETIT IMMEUBLE
de 2 ou 3 pièces ou de 2 appartements de 2 à 4
pièces. — Adresser offres écrites à H. L. 6778 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Eau, électricité , télé-
phone sur place.

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

On cherche à Neuchà-
tel ou aux environs

petite maison
ou vieille ferme

abordable en auto. —
Adresser offres écrites à
Y. N. 6B01 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchàtel.

Appartement
à louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir, dans villa neuve,
3 chambres, tout con-
fort , chauffage au ma-
zout, garage , situation
splendlde, vue imprena-
ble, à Corcelles. Adresser
offres écrites à Y. F. 6350
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, confort, à l'est de
la ville, contre apparte-
menf de 4 pièces, au
centre. — Adresser of-
fres écrites à Z. G. 8B51
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à
Bôle

maison sans confort, 3
pièces, cuisine, dépen-
dances, Jardin. — Adres-
ser offres écrites à H.X.
6911 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer très Joli

appartement
de 3 pièces, bains, caves,
galetas. Vue, soleil, dans
maison neuve de 4 ap-
partements. 150 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites a C. S. 6906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement deux piè-
ces, tout confort , prix
modéré, à remettre pour
le 1er mal 1959. —
S'adresser à M. Furet,
concierge, Dlme 37, la
Coudre .

A louer

GARAGE
à la rue de Bourgogne.
Chauffage, électricité,
eau courante. — Tél.
5 93 94, aux heures des
repas.

Bel appartement
bien situé, à louer pour
les vacances. Salle de
bains, garage. Prix avan-
tageux. Libre Jusqu'au 4
Juillet et à partir du 15
août. Meilleures référen-
ces. — Famille JUsy-
Marai, S c h a r n a c h t a l
(Oberland bernois).

A CORCELLES
Logement de 4 cham-

bres, cuisine, W.-O. 3me
étage, ml-comfort, a per-
sonne tranquille sans
enfants, date à convenir.
— Adresser offres sous
chiffres B. B. 6905 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le haut
de la ville

joli pignon
de 8 pièces, salle de
bains, central pour date
à convenir. Tél. 5 48 73.
En cas de non-réponee,
tél. 5 33 92.

Fabrique d'horlogerie ayant organisa-
tion moderne cherche, pour entrée im-
médiate, jeune

EMPLOYÉE
ayant formation commerciale pour tra-
vaux de bureau faciles. Correspondance
en français et en allemand. Semaine de
5 jours.
Offres brèves avec indication de date
d'entrée et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffres L 10641' Gr. à
Publicitas SA., Bienne.

Fabrique de plaque or G. chercha

jeunes femmes
(de 20 à 40 ans) pour travail inté-
ressant et varié. Entrée immédiate.

Semaine de 5 jours.
Les personnes actives et ayant une
bonn e vue sont priées de faire
offres à Prêtre S. A., les Geneveys-

sur-Coffrane.

Je cherche

bonne ménagère
expérimentée, de toute confiance, sa-
chant bien cuisiner' et travailler seule
pour ménage soigné d'un monsieur.

Gages Fr. 250.—, congés réguliers.
Chauffage au mazout, machine à laver,
radio.

Adresser offres avec photo sous
chiffres B. N. 6880 au bureau de la
Feuille d'avis.

EXTRA
Jeune dame, bonne vendeuse et consciencieuse,

parlant le français , l'allemand , éventuellement
l'Italien, honnête, sérieuse, leste, en très boom
santé, Indépendante, ne fumant pas, est cherchée,
70 à 100 Jours par année. Entrée début de mal
Elle doit habiter Corcelles, Peseux ou NeuchiteL
Faire offres avec photo, références et prétention
de salaire X. M. 6902 au bureau de la Feuillt
d'avis.

Fr. 50.-
à qui trouvera logement
de

2 ou 3 pièces
a l'est de la ville, con-
fort, pour le 1er ou le
15 mal. — Faire offres
sous chiffres M. C. 6916
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de cave
Place est offerte à homme robuste et sé-

rieux pour travaux de cave et livraisons, dans
petit commerce de vins de Neuchàtel, vins
fin s et liqueurs, du Vignoble neuchâtelois.
Travail varié demandant une certaine ini-
tiative. Pourrait aussi convenir à retraite ou
à Italien ayant quelques not ions de fran-
çais. Célibataire peut être logé et nourri sur
place. — Faire offres avec prétention de
salaire sous chiffres D. T. 6907 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment 3 V6 & 4 pièces, con-
fort. — S'adresser à la
clinique du Crêt. — Tél.
5 79 74.

Demoiselle cherche à
Neuchfttel, pour le 1er
mal, Joli

STUDIO
meublé, si possible avec
confort. — Adresser of-
fres écrites à A. P. 6904
au bureau de la Feuille
d'avis.

PROFESSEUR
cherche appartement de
2 pièces, ensoleillé, avec
Jardin. — Adresser offres
écrites a V. J. 6899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 24
avril

appartement
de une pièce tout con-
fort , en ville. — Tél.
8 37 12.

Fonctionnaire cantonal
cherche pour le 24 mai,

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces. — Tél.
5 77 96.

Jeune homme cherche
pour le 1er mal

CHAMBRE
si possible à Serrières ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à K. A.
6914 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre pour
le 15 avril ou le 1er mal,
ruelle Du Peyrou 5, Mme
Infcrozzl.

Jolie chambre près de
la gare. — Tél. 5 16 66.

Chambre Indépendante
pour dame ou demoiselle,
libre tout de suite. —
Pourtalès 6, rez-de -
chaussée, gauche. Tél.
5 20 10.

A louer tout de suite
chambre & monsieur
tranquille. — S'adresser
au salon de coiffure, ave-
nue du ler-Mars 20.

Belle chambre a louer.
— Tél. 5 61 64.

A louer une

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine.
— Tél. 8 87 88, dès 18
heures.

Café-bar de la Poste, Neuchàtel
engagerait pour date à convenir ;

sommelière
propre, sérieuse, et de bonne présentation.

FILLE DE CUISINE
FILLE D'OFFICE
GARÇON D'OFFICE

Faire offres manuscrites en joignant photoet copies de certificats.

Nous cherchons

agents principaux par cantons
pour la vente de machines intéressant les
restaurants, épiceries, boucheries. Importan-
te marge de gain. Eventuellement occupa!
tion accessoire pou r agents indicateurs ré-
gionaux. — Faire offres sous chiffres P. A.34326 L. à Publicitas, Lausanne.

KRAUER MÉCANIQUE, Fah ys 73,
NEUCHATEL

cherche

1 fraiseur
et

1 mécanicien
pour le contrôle final d'appareils.
Date d'entrée à convenir. Semaine
de 5 jours.

1
Nous cherchons, pour le 1er juin
ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, habile dactylographe, con-
naissant si possible la sténographie,
comme secrétaire de notre bureau
technique. Langue : français (éven-
tuellement allemand).
Faire offres avec curriculuni vitae,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à

FAVAG S. A.
NEUCHATEL

: ' j

On demande

personne de confiance
pour tenir le ménage d'une dame âgée, seule,
à la campagne (bord du lac de Morat). — Faire
offres & Mme veuve Henri Noyer-Javet, Môtier
(Vul ly).

A LOUER
dans l'immeuble neuf « Perle - Rive », au Clos de Serrières 10,

dont la construction soignée sera terminée le

24 juin 1959

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 % et 4 M  pièces dans un
quartier tranquille.

Nombreuses commodités : ...

Ascenseur
Balcon de dégagement de cuisine

Cave
Cuisinière électrique installée

Dévaloir
Eau chaude générale, chauffage au mazout

Frigidaire
Loggia

Place de jeu
Service de concierge

Téléphone, prises radio, TV
Vue étendue

I
BIoc cuisine spécialement conçu et fabriqué en Suisse, alliant les
désirs de la maîtresse de maison aux techniques les plus modernes.

Possibilité de visiter sur demande un logement meublé.

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

^>Hi fflufflL.

On cherche pour la tenue d'un ménftg»
personnes âgées,

VEUVE OU DEMOISELLE
d'expérience et de toute confiance. Place «•»
Adresser offres et renseignements détailles
chiffres P. 2!)75 N. a Piihlloltns, Neucliatel.

Lire la suite des annonces classées su septième 0

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche
pour son département de terminage

à Neuchàtel,

horloger
complet

pour le visitage-décottage de mon-
tres soignées. Seule offre de per-
sonne sérieuse, capable et expéri-
mentée sera prise en considération.
Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, à Neuchàtel. — TeL
5 57 34.

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

UN TOURNEUR
qualifié sur tours « Oerlikon ». Se-
maine de 5 jours.

Offres à la Maison Emile EGGER
& Cie S. A., fabrique de pompes et
machines, Cressier. TéL 7 72 17.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
G. VUILLEUMIER & Cie, S.A.,

à Colombier, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

régleuses
remonteuses d'échappements

remonteuses de finissages
jeunes ouvrières

Semaine de 5 jours. Travail à domi-
cile exclu.
Faire offres ou se présenter entre
14 et 16 heures.

On cherche pour tout de suite ou date a
convenir

EMPLOYÉE
pour le

SERVICE DE LINGERIE
S'adresser a l'hôtel du Soleil, Neuchàtel.

Tél. 6 25 30

Pensionnat cherche

maîtresse externe
de sténographie Stolze-Schrey et de
dactylographie.
Adresser offres écrites à 0. C. 6893 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame solvable cherche

logement
mi-confort, 4 chambres,
en ville ou près de
l'église catholique. —
8'adresser à case 15005,
le Locle.

Je cherche à, louer
pour la saison ou à
l'année,

chalet
de week-end, région Pe-
seux-Colombier ou Por-
talban. — Faire offres
sous chiffres P. 10438 N.
& Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons, au centre de Neuchàtel,

MAGASIN avec vitrine et arrière-magasin
environ 70 à 100 m2 pour y installer une de nos stations-
service pour outillage électrique portatif.

(PERLES)
Fabrique de moteurs électriques S.A.,

Pieterlen,

A louer à Monruz,
pour tout de suite, Joli

appartement
de deux chambres, cui-
sine, hall, confort. Prix
186 fr., chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites sous chiffres O.
E. 6918 au bureau de la
Feuille d'avis.
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r ^Toujours de nouveaux
arrivages...

Un décolleté original
et avantageux

F, 2980

J.KURTH »
Î^UiCHATEL J

| STORES
Grand choix

de coutils

i MEUBLES
i DE JARDIN

i A. Maire
Serrière»
TéL 5 47 16

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

! B dans tous genres
I aveo eau- n c A C
I gb dap. *«>.«
I Mntnn «Salas»

; 5% B. K. W. J.

Toujours
un très grand

assortiment

B1EDERMANN
NEUCHATEL STOP aux bricoleurs

Plus de 30 vieux radios et châssis, tourne-disques,
moteurs. Instruments de mesure, etc.

TRÈS AVANTAGEUX

A PORRET RADIO
(M) T E L E V I S I O N
^y SEYO N N E U C H A T E L

A vendre

moteurs hors-bord
Délies occasions. « Evlnrude », 35 CV, 1958. « Lau-
son », 3 CV. Moteurs neufs, toutes marques.
Chantier naval, Colombier. Tél. (038) 6 32 51.

A L I M E N T  F O R T I F I A N T  à base d'acides aminés
indispensables à l'organisme de chacun

i —â ™™—™™«—«s«i»»Beiiiiii «
H *3 «Fà ï̂ i se consomme

LBL I ' i ï i, I \ J 9 à la mais °n )
rVAA âgP^̂ ŝngM au restaurant

A TOUTE HEURE , A TOUT AGE
En vente: pharmacies, drogueries, épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points TINTIN

nouvelle

2 

Lingerie pour Dames

en blanc et en couleurs
supportant la cuisson
plus avantageuse !

Lingerie 
^ fU

Culotte à jambe courte Culotte dentelles Chemise

095 O50 095

Rayon de lingerie, au 1er étage

é f à \  SES^̂V ŝV^MLl̂ î ^r'"' ' V

CHAMBRE
A COUCHER
D'OCCASION

Joli modèle en parfait
état, avec lits jumeaux,
tables de nuit, coiffeuse
avec glaces, armoire 3
portes, matelas, le tout
890 fr. — ODAC-ameu-
blement, Couvet. Tél.
(038) 9 22 21 ou 9 23 70.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

psj

«Mmicare» de plus en plus en vogue... PJvlîricarejl
r ,. .7 . 7 7 f . f / _ Facile à laverLe tissu idéal en batiste coton I W 
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¦Ĥ V |  ̂ J^HH 
superflu

E l p

BWH 
^̂  ̂. ^B

Ukm ÀwBi Wr^^ **ït̂ &È

Wr « P9s» 'w'̂ f̂i ̂ BH^B
M™***'** ^̂

 ̂ ^̂ B ' '^"'
;V'; : ¦B' ¦ ¦¦¦
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Mimi Margot Madeleine Mélanie
Blouse pour dame, en batiste Blouse pour dame, en batiste Ravissante Overblouse pour dame, Blouse pour dame, en batiste
Minicare, col rond à porter ouvert Mlnicare, décolleté carré, bouton- en batiste Minicare, brodée sans Minicare, col cranté,' petites man-
ou fermé, garnie d'une large nage au dos, 2 bandes brodées. col, garnie de ravissants petits ches rapportées. Richement bro-
bande brodée travers. Blanc . . nœuds. Entièrement boutonnée dée. En blanc¦" ***** devant. En blanc seulement

1080 1580 128o 1580
En vente au 2me étage 
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N E U C H À T E L

Oui, oui, parf aitement!
CHAMBRE A COUCHER newre, de
fabrique, modèle 1959, AVEC EN-
TOURAGE ET LITERIE Fr. 1295.—,
livrée franoo, garantie 10 ans, faci-
lités. Pour visiter, taxi gratuit..
Prendre rend«-z-v9«e p a r  écrit ou
par téléphone.

O D A C  - ameublements G O  UT ET (NE)
Tél. (038) 9 22 21 et 9 2f3 76
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheur de mes
'idéaux. Faites comme moi: tous les 2 ans , je les
lav e et les plonge (les blancs et ceux de couleur ,
en lin ou en coton) dans un bain additionné de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
ctlaque fibre s 'enrobe d' un film plastique invi-
sible qui protège contre la saleté , la poussière , la
Mués, prolonge l'existence des tissus , les em-
Peche de gonfler au lavage , facilite le repassage.

Amidon 
 ̂̂ ^f

" grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
g "Itra-simple

Pantalon salopette depuis 8.- /

Complet salopette depuis 12.- /
..„ ¦ - _ . .  /  

: ¦ 
J

avec ristourne

\
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 02, Neuchàtel, tél. 5 59 03
V J

A vendre une

CAMÉRA
« Paillard B 8 », un projecteur « Paillard M 8 »,
une visionneuse « Kodak » , écran, le tout comme
neuf. — Tél. 5 28 09 dès 20 heures.



Les autoroutes en liberté

¦mm? es « : : monis GI ~ voux

Plus de 1700 km. de routes nouvelles
seront construites en Suisse

Du service de presse de l'Association
pour le p lan d'aménagement national :

Des routes à grande circulation et
même des autoroutes sont à l'étude
et les planificateurs de l'aménagement
national n 'ont pas à se plaindre : ils
ont participé nombreux aux travaux
pré paratoires. Mais il n'empêche que
tous les problèmes sont loin d'être ré-
solus. U s'agit en effet  de s'assurer
qu 'on tiendra compte avant  tout , lors
de la construct ion des routes , des exi-
gences du plan d'aménagement  natio-
nal. En fai t , les projets sont si avan-
cés qu 'il ne faut plus en attendre de
modifications essentielles : le réseau
des routes nouvelles est prévu dans
ses grandes lignes , mais la transfor-
mation du paysage et la portée écono-
mi que et esthétique de cette transfor-
mation ne sont déterminées en aucune
manière.

Les exp ériences de ces dix dernières
années ne sont pas toutes encoura-
geantes ; il f au t  donc souhaiter que
les routes projetées apportent au .pays
un développement réel et véritable.

D'après le résumé du rapport de la
commission du dé partement fédéra l de
l'intérieur, publié en 1958, 571 kilo-
mètres de routes nat ionales  de Ire
classe sont prévus , 559 kilomètres en
2me classe, 542 kilomètre s en 3me
classe et 36 kilomètres d'autoroutes
intervilles (en tout plus de cinq fois
la distance Genève - Constance). Dé-
duction fa i te  de 420 kilomètres de
routes alpestres , les trois quarts en-
viron de ces nouvelles routes seront
construites dans le Plateau et le Jura.
C'est évidemment là que se trouvent
les meilleures terres nécessaires à
l'agriculture du pays — déjà menacées
par le développement constant des
villes et des villages. Il y a là un
aspect négatif auquel il faut  songer.

LES AVANTAGES
QUI NOUS SONT PROMIS

Certes, les avantages économi ques
des autoroutes , indiscutables , sont con-
sidérables. Les économies réalisées sur
les frais d'exploitation et d'entretien ,
le gain de temps et la d iminu t ion  des
accidents jus t i f ient  la somme de 3 mil-
liards de francs environ investie dans
la construction. L'ouverture du chan-
tier elle-même anime — directement
ou indirectement  — d ' importants  sec-
teurs de l'économie nationale.  En ou-
tre, le gain de temps offrira à l'in-
dustrie , à l'agriculture et au commerce
— à ceux du moins qui ne sont pas
tr ibutaires du chemin de fer — la
possibilité d'abaisser le coût de leurs
produits. L'exp érience a d'autre part
montré  que l'ouverture d'autoroutes
augmente le trafic touristi que ; séduit
par la sécurité et le confort du voya-
ge, le touriste  n 'hésite pas à « pousser
plus loin ».

Enf in , bien sûr, les autoroutes ou
grandes routes nationales prévues vont
décharger le réseau routier exis tant ,
venant par là au secours des habitants
exaspères par le bruit , les ébranle-
ments du sol et la pollution de l'air
dus à l'augmentat ion constante du
traf ic  routier. Le centre de nos cités,
menacé d'étouffement , se trouve déga-
gé et , avec lui , parfois d'inestimables

trésors d architecture, d histoire et de
culture. Ainsi  routes nationales et au-
toroutes semblent apporter un déve-
loppement souhaitable à tous égard»
et contribuer à l'aménagement ration-
nel du territoire , pour la plus grande
satisfaction de tous,

I I S  DANGERS A EVITER
Et pourtant 1 Considérée pour elle-

même , la construction de routes nou-
velles comporte aussi le gros risques
— et la commission fédérale ne sem-
ble pas l'ignorer. Il n 'est pas du tout
prouvé en effet  qu 'elle contribue à
un développement heureux ainsi qu 'à
la beauté des régions traversées. Le
professeur Gutersohn , président de
l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national , a parfaite-
ment exprimé les préoccupations des
membres de cette association : la cons-
truction de routes nouvelles est la
grande chance de notre pays, dit-il ,
mais elle présente aussi un grand dan-
ger, celui de nous conduire à anéant i r
de vraies richesses cul turel les  et esthé-
ti ques si les mesures indispensables ,
dictée s par les Imp ératifs du plan
d'aménagement nat ional , ne sont pas
prises à temps. C'est aux planif ica-
teurs qu 'incombent ces tâches urgentes.

Il s'agit ici , en dehors de l'amélio-
ration proprement dite du territoire
(expropriations rationnelles et écono-
mi ques , assèchements ou irrigations ,
amélioration du sol , etc.) d'une plani-
f icat ion régionale et locale , établie
après de systématiques enquêtes. Par
ce moyen , il sera possible de détermi-
ner lès effets que peuvent produire
les routes projetées sur l ' implantat ion
d'industries nouvelles, le développe-
ment de l'agriculture sur le déboise-
ment et sur la protection des sites. Ce
sont ces enquêtes régionales qui peu-
vent seules autoriser une heureuse
coordination des efforts. Le rassemble-
ment de toutes ces indications , leur
examen systématique permettra au
mieux de répondre aux besoins claire-
ment et précisément exprimés.

C'est là une tâche fondamentale
aussi essentielle et indispensable que
la construction de nouvelles routes
elles-mêmes. La décentralisation des
industr ies , le dégagement et l'assainis-
sement des villes importantes , l'im-
plantation d' industries nouvelles , le re-
lèvement de l'agriculture et du niveau
de vie à la campagne sont autant  de
questions auxquelles de telles enquêtes
permettent de répondre avec exacti-
tude. C'est en examinant leurs con-
clusions qu'on pourra trouver les meil-
leurs moyens de compenser la perte
de terres arables et le défrichement,
de permettre une circulation des biens
plus rationnelle en s'assurant que le
nouveau réseau routier complète bien
l'ancien , de réaliser enfin une meil-
leure coordination rail-route.

Il va de soi qu 'une entreprise d'une
telle envergure suppose une étroite
collaboration des autorités communa-
les, cantonales et nationales, des asso-
ciations privées et des spécialistes. On
ne peut que souhaiter qu 'elle se réa-
lise sans retard.

D'après M. E. WINKLER,
professeur au Polytechnlcum.

Intense activité
des équipes brésiliennes

Outre l'équipe de Portuguesa Santoi,
qui a été empêchée de disputer un
match en Afrique du Sud en raison de
la présence dans ses rangs de joueurs
noirs et qui doit venir en Europe et
notamment en Suisse puisqu'une rencon-
tre amicale avec le Servette est d'ores
est déjà conclue pour le 16 juin, en
nocturne, à Genève, trois autres ' r-
mations brésiliennes vont entreprendre
une tournée en Europe et au Proche-
Orient.

Vasco de Gama , champion de Rio de
Janeiro 1958 et vainqueur du tournoi
Rio-Sao Paulo , se rendra en Suède , dès
le 18 mai, puis au Danemark , en Fin-
lande , en Allemagne , en France, en
Espagne et jouera encore quatre mat-
ches au Venuezuela avant de regagner
le Brésil le 9 juillet.

Botafogo de Rio de Janeiro , qui
compte parm i ses meilleurs représen-
tants les champions du monde Didi ,
Garrincha , Zagalo et Nilton Santos, sera
également en Europe à la même épo-
que ; elle débutera aussi en Suède (le
18 mai, à Stockholm), puis fera esca-
le au Danemark , en Belgique , en Au-
triche, en Allemagne, en Italie , en Es-
pagne et en Fra nce. Son retour au
Brésil est prévu , après quatre matches
en URSS, pour le 9 juillet , la tournée
devant s'achever le 7.

C'est encore à cette même date que
prendra fin le déplacement d'un autre
club faisant partie de la première di-
vision professionnelle de Rio , Madu-
reira Atletico de Rio de Janeiro , qui
se rendra cependant en Europe et au
Proche-Orient un peu plus tôt (30
avril). Madureira disputera vingt ren-
contres en Allemagne , en Suisse, en
France, en Turquie, en Grèce, au Li-
ban, en Espagne et au Portugal . Surprises à Paris

Les championnats internationaux de
France, faisant suite à ceux de Grande-
Bretagne, ont débuté à Paris , au stade
Pierre de Coubertin , avec la participa-
tion des rneiiMeurs spécialistes mondiaux ,à l'exception des Chinois.

Dès le premier tour du simple mes-sieurs, un résultat sensationnel a été en-registré avec l'élimination du JaponaisOglmura, deux fois champion du monde,
actuel détenteur du titre mondial endouble mixte et en double messieurs etdemi-finaliste en simple du récent cham-pionnat du monde de Dortmund, par le
Brésilien Kurdogllan, après cinq sets très
disputés (24-22, 16-21, 21-19. 20-22 21-
13).

Au cours des seizièmes de flnaJe, deux
nouvelles surprises ont été causées pardes Joueurs yougoslaves : la principale a
eu pour victime le champion d'Europe
Zoltan Berczlk, numéro un des têtes de
série, qui a été battu par Hrbud (12-21,
21-19. 21-19. 21-18). De son coté, le
champion Japonais en titre, Narita, a
perdu contre Vogrino (17-21, 21-17, 21-14,
21-18). Parmi les autres matches, les
confrontations les plus Importantes ont
été remportées par l'Anglais Leach et le
Vietnamien Le van Tlet aux dépens res-
pectifs du Hongrois Fôldy (21-11, 12-21,
21-15, 16-21, 21-11) et du Tchécoslova-
que Vvhn->novsky (18-21, 13-21, 22-20,
21-13, 21-18). j

Robinson contre-attaque
Mis en demeure par la commission de

boxe de l'Etat de New-York de signer,
jusqu 'au 15 avril , un contrat pour un
match , titre mondial des poids moyens
en jeu , avec Carmen Basilio, Ray « Su-
gar » Robinson vient d'assigner en jus-
tice trois membres de cette commis-
sion (le général Melvin Krulevitch , pré-
sident , et MM. James Farley et Julius
Helfand), qui devront comparaître le
15 avril devant la Cour suprême de
New-York.

Ainsi, le Jour même où expirera le
délai accordé par la commission qui
doit lui retirer son Jitre s'il n 'a pas
accept é de rencontrer Basilio, le cham-
pion du monde tentera , à la faveur de
leur assignation, d'empêcher les troiB
principau x membres de cet organisme
de le priver de la couronne qu 'il pré-
tend , en raison des excessives exigences
fiscales, ne pouvoir défendre qu 'une
fois par année.

LE TOUR DU MONDE en 8 étapes
+, Au mois de mars dernier, le mou-
vement touristique a été des plus sa-
t isfaisants  à Neuchàtel. En effet (nous
donnons entre parenthèses les chiffres
de mars 1958), il a été enregistré le
mois dernier dans les hôtels de la
ville 1819 arrivées d'hôtes suisses
(1692), 1846 arrivées d'hôtes étran-
gers (1221) , ce qui a représenté un
total de 6697 nuitées (5369). Pour le
premier trimestre de l'année , les to-
taux sont ainsi de 15,460 nuitées
(14,724) dont 9475 nuitées d'hôte»
suisses (10,262) et 5985 nuitées d'hô-
tes étrangers (4462).
* C'est avec plaisir que nous avons
reçu confirmat ion de la nouvelle du
rétablissement de l'allocation de devi-
ses aux touristes français se rendant
à l'étranger. La mesure entrera en vi-
gueur le 1er juin prochain et portera
sur la contre-valeur de 50 ,000 francs
français par an, auxquels viendront
s 'ajouter les 25 ,000 francs en bil lets
fra nçais que nos voisins peuvent avoir
sur eux lors de chaque voyage à
l'étranger. L 'attribution de devises
étrangères sera accordée sur présenta-
tion d' un passeport en cours de vali-
di té .
*, Le journal c Avenir » de Léopold-
ville au Congo beige a édité à fin
mars un important numéro spécial
consacré à la Suisse, préfacé par MM.
Cornolis , gouverneur général du Con-
go belge et Pétillon , ministre du Con-
go belge et du Ruanda-Urundi. Une
page complète est consacrée à Neuchà-
tel , illustrée par troi s belles photogra-
phies ADEN.
* L'Off ice  national grec du tourisme
a commandé en France un grand spec-
tacle « Son et lumière * à l'Acropole
d'Athènes ; les représentations seront
inaugurées le 15 mai prochain ; des
sièges sont prévus  pour 5000 personnes.
•, La « Revue gastronom i que » de Ma-
drid consacre une page, dans son édi-
tion d'avril, à la rem i se à Neuchàtel
du premier diplôme du t Club des
cent » à un restaurateur suisse. L'arti-
cle est illustré d'un cliché ADEN.

* Le paquebot € Caronia », de la com-
pagnie ang laise t Cunard » , entrepren-
dra le 3 octobre prochain une croi-
sière au dé part de Xew-York à desti-
nation d'Alger , Yalta , Odessa , Istan-
bul , Alexandrie , Ha ï fa , Nap les , Barce-
lone , Palma , Cherbourg et Southamp-
ton. Ce sera la première fo i s  depuis
19 U5 , date à laquelle le « Franconia »
avait conduit sir Winston Churchill
à la conférence de Yalta , qu'un p aque-
bot britannique fera escale en U.R.S.S.
*. L'Auberge de jeunesse de Neuchàtel
a totalisé l'an dernier le chiffre élo-
quent de 3175 nuitées , soit 1359 d'hô-
tes suisses et 1816 d'hôtes étrangers.

* Le p lus grand bac des chemins de
f e r  britanni ques t The Maid of Kent  »
a été tancé récemment à Dumbarton.
Ce nouveau bac , sur lequel les auto-
mobilistes embarqueront et débarque-
ront eux-mêmes leur voiture , pourra
transporter 180 automobiles , 30 moto-
cyclettes , 10 cars et 1000 passagers ; ce
bac géant sera mis en service entre
Douvres et Boulogne.

Dix équipes à Genève
Dix pays européens, choisis par le

comité de la fédération internationale,
participeront , du 16 au 23 mai pro-
chains , au Pavillon des Sports de Ge-
nève, au 24me championnat d'Europe
de rink-hockey.

Ces dix nations ont été réparties en
deu x groupes , selon le désir du co-
mité d'organisation , composés comme
suit d'après le principe de la grille
internationale.

Groupe I : Portugal, Hollande , Angle-
terre, Suisse et France.

Groupe II : Espagne , Italie, Belgique,
Allemagne et Norvège.

Du samedi 16 mal au mercredi 20 mal
auront lieu les matches de qualification.
Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour le tour final , qui
se disputera du Jeudi 21 au samedi
23 mai . En outre , les matches de clas-
sement de la cinquième à la dixième
place seront Joués en lever de rideau
des tro'.s soirées du tour final.

Ainsi , les équipes participant au cham.
plonnat du monde seront également aux
prises lors de ce 24me championnat
d'Europe , puisque les dernieirs déten-
teurs des titres mondiaux seront pré-
sents : l'Italie , qui remporta le cham-
pion nat du monde en 1953, à Genève
précisément , le Portugal , actuel déten-
teur du titre mondial , et l'Espagne, qui
défendra à cotte occasion son titre de
champion d'Europe.

KHI ITIEILUH
Young Boys hésite

entre Sleffen et Walker
Pour rencontrer Young Boys, ce soir,

à Berne, en demi-finale de la coupe de
football des champions européens, le
Stade de Reims alignera l'équipe sui-
vante :

Colonna; Rodzik , Giraudo; Penverne,
Jonquet , Baratto ; Lamartine, Leblond ,
Fontaine, Piantoni, Vincent.

Quant à la composition des Young
Boys, elle n 'était pas encore définitive-
ment arrêtée en raison de blessures ou
maladies antérieures , mais elle devrait
vraisemblablement se présenter comme
suit :

Eich ou Hœfel l ; Zahnd , Bigler ;
Schnyder , Steffen ou Walker , Schnei-
ter ; Wechselberger, Rey, Allemann ,Mêler, FlUcki irer.

CINÉMAS
Studio : 14 h. 45 et 20 h., Les enfants

du paradis.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Neige, ski -
Haïti le petit monde d'aujourd'hui.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Désir sous les
ormes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Passeport pour
la honte.

Arcades : 15 h., Nous Irons à Paris.
20 h. 30, La femme et le pantin.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fils de Fran-
kensteln.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier, aux mys-
térieuses origines, s'est glissé dans l'hôtel de Nesie,
où iil apprend qu 'il est le frère de l'Infante d'Espa-
gne, de la bouche même de celle-oi.

Gauthier dévisage la jeune femme qui se tient
devant lui . Visiblement , elle est Espagnole. Mais ses
traits n'évoquent en lui aucun souvenir. Est-il  pos-
sible qu'elle soit sa sœur? Sa sœur qu'il rencontra

alors qu'il s'attend a trouver sa mère l II y  a quel-
que chose à éclaircir dans toute cette histoire.« Voyons , dit-il enfin. La personne que je désire
rencontrer m'a protégé en diverses occasions . Elle
a, voilà bien longtemps , délégué près de moi un
ami plus âgé qui , f o r t  souvent , m'a tiré de bien
mauvais pas... » — « Gérard de Cornalu, dit la f em-
me à voix basse... Autrement dit , le truand Tro-

gne-Dure. * Gauthier sourit. Et soudain il grona*
« J' avais deux ans quand mon ami Trogne-Dure cal "'
mença à s 'intéresser à moi et à me proté ger. Or nov
sommes à peu près du mémo âge vous et moi . *
€j e  suis de deux ans votre ainée . » — <s So it ! v° êaviez donc quatre ans à l'époque . Est-ce à cet V
que vous avez pu déléguer Trogne-Dure p rès de W"

BALE. — Neuf sociétés venues de
France, huit d'Autriche, quatre d'Alle-
magne, deux d'Italie et une de Belgi-
que, ainsi que les trois membres d'hon-
neur de la SFG à Bruxelles, Lyon et
Paris représenteront l'élément étranger
au concours de sections de la prochaine
fête fédérale de gymnastique, à Bâle.
D'autres sociétés se présenteront dans
des productions libres : Elntracht Dort -
mund (Jeunesse). Fribourg-en-Brisgau,
Berltn-Steglltz, Hermes-Oslo et le Tfram-
polln-team américain.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'Uni-
versité radiophonique Internationale. 9 h,
guitare. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
une œuvre peu connue de C.-M. von
Weber. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, LIeder , Schumann. 11 h,
émission d'ensemble : avec André Mess»-
ger. Pages célèbres... pages oubliées. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12 h,
au carillon de midi , avec à 12.25 : Il
rail , la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, en marge de la Boule d'or.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40,
une œuvre de Cl. Debussy.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h., petit concert pour
les enfants. 17.30, l'heure des enfanU.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, mosalqui
transalpine. 20 h., questionnez, on voui
réDondra. 20.20. au 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30, concert symphonlque par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Ernest Ansermet. 22.30, informa-
tions. 22.35, reportage sportif. 23.27,
chœur mixte.

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

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concert populaire. 11 th
émission d'ensemble (voir Sottens). 13 n.,
mélodies Italiennes. 12.20, wir gratu-
lieren. 12,30, Informations. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois. 13.25. imprévu. 1335,
miniatures de C. Cul. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., disques. 16.05 , lecture. 16.30,
musique symphonlque de Tchaïkowsïy.
17.10, la Chambre d'enfants, de Mous-
sorgsky. 17.30. pour les enfants. 18.05,
musique champêtre. 18.30, actualités.
18.45, musique légère. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, petit
concert sur la place. 19.50, Der Haupt-
mann braucht' klelnen Urlaub , pièce.
21 h., orchestres récréatifs. 22.15, infor-
mations. 22.20 , Symphonie en ré , Haa»
Haug. 22.55. Ballades de C. Loewe.

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

contre un. 19.45. l'actualité littéraire .
20.05. Objectif 59, actualités. 20.15,
téléjournal. 20.30, gala de l'Union des
artistes réalisé au Cirque d'hiver de Pa-
ris. 22 h., de Gérlcault à Matlsse. 22.10,
Informations.

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

nal. 20.30, voir programme romand. 22 h.,
informations et téléjournal.
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Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier diman-
che : Couvet - Colombier 3-0 ; Bou-
dry - Blue Stars 1-2 ; Serrières - Can-
tonal II 1-2 ; Auvernier - Saint-Biaise
8-0 ; Comète - Buttes 4-0. Au repos :
Béroche.

On savait que Colombier souffrirait¦ à Couvet, mais on ne pensait pas que
les Covassons infligeraient une si nette
défaite au leader. Autres résultats sur-
prenants : les victoires de Cantonal II
et de Blue Stars à l'extérieur sur Ser-
rières et Boudry.

Meyrat et ses camarades ont compro-
mis leurs chances alors que Boudry a
confirmé sa faiblesse. Sur son terrain ,
Auvernier a dominé outrageusement
Saint-Biaise qui se fait ainsi rejoindre
par Cantonal II et Blue Stars. Quant
à Comète, il a pris chez lui la facile
mesure de Buttes.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Première défaite
de Colombier

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p c. Pts

Colombier . . .  12 10 1 1 55 16 21
Auvernier . . .  13 9 3 1 45 17 21
Comète 12 7 4 1 33 13 18
Couvet 13 7 4 2 33 13 18
Serrières . . . .  13 6 3 4 43 27 15
Boudry 13 5 2 6 30 25 12
Béroche . . . .  12 3 î 8 23 54 7
Buttes 13 3 1 9 30 39 7
Cantonal 11 . . 13 3 1 9 23 46 7
Blue Stars . . .  13 3 1 9 23 55 7
Saint-Biaise . . 13 3 1 9 20 53 7

Voici le programme des rencontres
qui se dérouleront au cours de ce pro-
chain week-end : Serrières - Couvet ;
Colombier - Buttes ; Béroche - Bou-
dry ; Blue Stars - Comète ; Cantonal
II - Auvernler. Au repos : Saint-Biaise.

A en juger par sa dernière presta-
tion, Serrières ne paraît pas de taille
à résister à la puissante équipe de
Couvet. Colombier ne fera aucun ca-
deau à son hôte, Buttes. Boudry subi-
ra-t-M une nouveH e défaite à Saint-
Aubin ? Tout dépendra de l'énergie et
de la volonté des joueurs de Béroche.
Attentif , Comète évitera toute mauvaise
surprise aux Verrières con tre Blue
Stars. De son côté, Cantonal II se mon-
trerait très satisfait de prendre un
point à Auvernier qu'il reçoit au stade
de la Maladière.

G. Ma.

CLASSEMENT

0 Combat de boxe poids plumes à Ca-
racas : Serglo Caprari ( I t ) ,  champion
d'Europe, bat Sonny Victor Léon (Vén)
aux points , en dix rounds. La décision,
rendue à l'unanimité en faveur du
champion d'Europe, pourtant blessé à
l'arcade sourcilière droite par un coup
de tête du champion vénézuélien au
septième round, a été applaudie par le
public.
O Chronique des bonnes performances
cFathlétisme : à Yalta : Ter Ovaneslan
(URSS) 7 m. 91 en longueur (record
d'URSS, ancien record 7 m. 81 par lui-
même, et deuxième performance euro-
péenne de tous les temps derrière les
7 m. 98 du recordman hollandais Visser
et devant les 7 ma 90 de l'Allemand
Long) ; Rybak (URSS) 2 m. 08 en hau-
teur.
£ Tournoi International de terrais de
Dallas (Texas) ; finale du simple mes-
sieurs : Jaroslav Drobny (Egy) bat Earl
Buchholz (E-U) 6-4, 6-0.

9 Combat de boxe de poids weltere, à
Rotterdam : Piet va.n Klaveren (Hol.)
bat Jean Débondant (Fr.) aux points
en dix rounds.
£ Championnat britannique de boxe
des poids plumes, à Nottlngham : Bobby
Nelll bat Charlle Hill (tenant du titre)
par arrêt de l'arbitre à la neuvième
reprise.
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LUCERNE. — Les sociétés de gymnas-
tique lucernoises ont décidé de sollici-
ter l'organisation de la Fête fédérale
1963, avec cette réserve toutefois que le
tir fédéral n'ait pas lieu au cours de
la même année. En effet , cette dernière
manifestation est normalement prévue
pour 1964, mais 1H se pourrait qu 'elle
soit avancée d'un an pour ne pas se
dérouler durant l'année de l'Exposition
nationale de Lausanne.

SITTENDORF. — Manche du cham-
pionnat Au monde de moto-cros6, à Sit-
tendorf (terrain lourd et boueux, pluie,
25.000 spectateurs). Première série : l . Lun-
din (Su), sur « Monark », les 2S km . 500
en 33'59"2. Deuxième série : 1. Nilsson
(Su), les 22 km . 500 en 30'33"6. Olasse-
nark », 3 points ; 2. Dirks (Hol), sur
ment général : l. Lundin (Su), sur « Mo-
« BSA », 6 ;  3. Scalllet (Be), sur «c Match-
less », 6 ;  4. Nilsson (Su) , sur « BSA »,
10; 5. Rombauts (Be) . sur « BSA », 11.
Manche du championnat d'Europe des
petites cylindrées (250 cm») ; classement
général : 1. Soucek (Tché), sur « Eso»,
7 points: 2, Kmoch (Tché), sur «Java», 8;
3. Clcek (Tché), sur « Java », 8.
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A Entre les ceux dates de ses matches
aTler et retour de la coupe de football
des villes de foire contre Zagreb , l'équipe
de première division anglaise Birming-
ham City disputera trois rencontres en
Suisse, le 12 mal contre Bâle , le 16 mai
contre Luceme et le 18 mai contre une
formation Bienne - Granges combinée.
9 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : à Pékin : Ghao-Chung
(Chine) et Rehak (Tché) 15 m. 79 au
triple saut ; Skobla (Tché) 17 m. 62
au poids ; Peng-Yung (Chine ) 1 m. 78
en hauteur (deuxième performance mon-
diale féminine de tous les temps).
% Championnat d'Angleterre de football
de Ire division (matches en retard
comptant pour le concours No 18 du
Sport-Toto suisse du 17 Janvier) : Black-
pool - Wolverhampton Wanderers 0-1 ;
West Ham United - Luiton Town 0-0.

Les footballeurs bernois disputent ce soir au Wankdorf un match qui attirerales spectateurs par dizaines de milliers. Us rencontrent en match-aller desdemi-firtfules de la coupe d'Europe des champions la prestigieuse équipe françaisede Reims. Young Boys a accédé aux demi-finales de cette Importante compé-tition en éliminant les champions de Hongrie et de l'Allemagne de l"iE6t a l'issuede batailles épiques. Il s'agit là d'un résultat magnifique. Il y a longtempsque des footballeurs suisses ne s'étaient pas montrés aussi brillants. Et cettemagnifique histoire n 'est pas encore terminée... Nous reproduisons ci-dessus uninstantané du troisième choc entre Young Boys et Chemnitz qui eu lieu àAmsterdam et que les Bernois gagnèrent par 2-1. Le gardien Eich dégage despoings, entouré à gauche de Schneiter et, à droite, de Bigler et Mêler

Young Boys va-t-il franchir une nouvelle étape ?

HOBIZONTALEMEN 'T
1. Magistrat  musulman. — Rivière deFrance.
2. Commande. — Préposition.
3. Peu de chose. — La dame du pre-

mier.
4. Quand ils sont jetés rien ne va

plus. — Raisonner.
5. Préposition. ¦— Frêle esquif.
6. Grand voile couvrant un vestibule.

¦— Mis en mouvement.
7. Qui en fait  voir de toutes les cou-

leurs. —• Oncle d'Amérique.
8. Obtenus. — Espèce de mulet.
9. Note. — Courge comestible.

10. La maison des pères conscrit!. —
Port méditerranéen.

VERTICALEMENT
1. Club révolutionnaire.
2. Hérétique. — Course imp étueuse.
3. Certains jours impairs  du calen-

drier romain.  — Elles sont capa-
bles de p lus d'un tour.

4. Titre de courtoisie en Espagne. —
Démonstrat i f .  — Demi-père.

5. Vêtement court à poches.
6. Agnès en est le type.
7. Adverbe. — Qualification. — Vêtu.
8. Appartient. — A qui l'on peut fai-

re confiance.
9. Est dans les nuages. — Argent ca-

ché.
10. Possédé du démon.

ii'iiii iaftitom^

O A New-York (combat de boxe de
poids lourds) : Alonzo Johnson bat Bil-
ly Hunter , aux points, en dix rounds.
A Philadelphie ( poids légers) : Carlos
Ortlz bat Len Matthews par k.o. tech-
nique à la sixième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds. A Chicago
( poids welters) : Antonio Mairclalla
(Arg) bat Wlllie Wesitbrook (E-U) aux
points, en huit rounds. A Stockton
(poids welters) : Rocky Kallmga (Phil)
bat Abe Haynes (E-U) aux points, en
dix rounds.
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CHANTALOU

FEUILLETON
ie la « Feuille d' avis de Neuchàte l »

Boman d' amour inédit
par 9

Marie-Antoinette de Miollis

— Fichtre ! La ravissante chose !
8'exclama-t-il d'un air-  moqueur. Y
'•Ml longtemps que vous faites le
métier de gouvernante , Miss Lau-
rence ?

— Me prenez-vous pour une fil le
W ferme ? s'écria-t-elle à bout de
neris. Ne peut-on faire une séjour
311 pair à l'étranger sans avoir la
Peau crevassée et les ongles ras ?
Vous m'ennuyez  à la fin , M. Pr inter ,
p je préférerais  m 'occuper de la
kMive plutôt que d'avoir tous les
patins à chasser votre poussière.
Jen avertirai sans tarder votre mère.
, ~~ Cela ne servira à rien , car je

''ens à vous garder près de moi , et ,
comme je suis convalescent et ne
"to's pas être contrarié , on respecte
f
11" désirs. D'ailleurs, il y a une
'cmme qui v ient  chaque  semaine
aire la lessive ; votre demande res-

ler a donc sans effet .
. ~- On ne m'obligera pour tant  pas
a 'aire un t ravai l  qui  ne me niait
Pas. '

— On vous priera g e n t i m e n t  de

continuer à exécuter ce dont vous
aviez tout d'abord accepté la charge.

— Vous oubliez que je suis venue
« au pair  » à « Cliff-House »... J'ai le
droit de refuser des ordres !

—¦ Vous ne trouverez pas de meil-
leure p lace qu 'ici. Ma mère est très
bonne , Doily, une  enfant  exquise !

— Mais son frère aîné un être in-
vivable ! Moqueur , ironi que, pares-
seux , et aussi peu galant que pos-
sible.

— Même lorsqu 'il t ransporte les
bagages d' une  jeune fille abandon-
née ?

— A vous entendre j 'étais comme
une oie au mil ieu d' un champ de
course ! Croyez bien que je n 'en
étais pas à ma première sortie !

— Ha ! Ha ! Ha ! Si vous aviez
vu votre pauvre petite figure en-
nuyée vous auriez eu p itié de vous
comme je l'ai eu moi-même... Et
pu i s , ces valises étaient vraiment
très lourdes !

¦Chantai resta quelques seconde*
silencieuse. Elle leva enfin sur le
jeune  homme un regard presque
confus.

—¦ Excusez-moi, monsieur Prin-
ter, je crois que je viens de me
montrer  injuste !

Il r i t  franchement.
— J'aime vous l'entendre dire,

mais j' en prends toute la respon-
sabilité , car je vous ai volontaire-
ment poussée à bout pour le seul
p la i s i r  de vous voir en colère !
J'adore les femmes qui perdent

leur « self-contrôl ». Au fon d, pour-
quoi ne serions-nous pas bons amis,
Miss Laurence ? Je souffre de mon
isolement et de mon oisiveté, vous
avez besoin de quelqu'un qui dresse
votre caractère. Nous pourrions
nous fa ire mutuellement beaucoup
de bien au cours de ces petites
séances matinales.

Chantai sourit , définitivement
désarmée à la vue de ce beau gar-
çon mélancolique qui savait  ma-
nier la moquerie avec tant de faus-
se bonne grâce.

¦—¦ Nous pouvons toujours es-
sayer , dit-elle, à condition toutefois
que vous passiez sous silence la
façon dont je manoeuvre mes ins-
truments de travail. A chacun sa
méthode, n 'est-ce pas, et je doute
fort que vous puissiez dans ce do-
maine me donner des leçons pro-
fitables !

— Je suis loin d'être de votre
avis, mais }e m'engage à respecter
ce désir.

—¦ En revanche, poursuivit la
jeun e fille , je ne serai peut-être pas
impuissante à réveiller en vous un
désir d'activit é que vous avez cer-
ta inement  un jour possédé. J'ai
une telle horreur de l ' indolence
masculine que ce sentiment pour-
rait bien avoir sur vous quel que
influence , et je le souhaite de tout

— Puissiez-vous dire vrai , Miss
Laurence ! Je n 'ai pas toujours été
ainsi, croyez-de, Il a fallu la guerre

et les souffrances que j'y ai endu-
. rées pour réduire ainsi ma volonté

à néant !
La physionomie du jeune homme

refl était un tel désespoir que Chan-
tai en fut  bouleversée. Elle allait
le réconforter de quelques phrases
encourageantes, lorsque l'ironie
brilla de nouveau dans ses yeux.

— Je crois, Miss Laurence, que
vous avez maintenant assez joue à
la soubrette. Rassemblez donc vos
armes et allez exercer ailleurs vos
talents, je vous rends votre liberté !

La jeune fille obéit sans répon-
dre, secrètement humiliée de cette
mise en demeure subite de quitter
la pièce. Sans dissimuler son mé-
contentement, elle fit claquer la
porte derrière elle.

— Et dire que j' allais m'at tendr i r
sur cet imbécile ! murmura-t-elle.
Quelle sotte j'ai été d'avoir écouté
ses boniments et servi de cible à
se* attaques moqueuses ! C'est un
être veule et dépourvu d'énergie
qui ne sort de son apathie  que pour
fa ire des remarques désobligeantes
qu'il croit spirituelles !

Elle rangea le plumeau et le ba-
lai dans le placard que lui avait
désigné Mrs Printer et soupir a lon-
guement.

— Il esl vra i , p&n«a-t-eHe, cniTîl
l i e n t  aussi fort bien le rôle de che-
val ier  servant , et qu 'à moins d'être
de bois , il  doit être diffioillie de
résister à son chapjne !

CHAPITRE IV

La taille entourée d'un vaste ta-
blier de cuisine, Chantai aide Mrs
Printer à essuyer la vaisselle.

Cette occupation n 'est en somme
pas aussi déplaisante qu 'elle se l'é-
tait imaginé ! Elle n 'avait d'ailleurs
sur la question aucune op inion bien
arrêtée , n 'ayant eu aux « Mouettes »
que rarement l'occasion de descen-
dre à l'office... C'ét a it surtout autour
des garages et du terrain d'aviation
qui s'étendait près des usines que se
déployait son activité...

Tout en faisant reluire une as-
siette décorée de fleurs vives, elle
ne put s'empêcher de sourire en
songeant au spectacle de la « petite
reine des airs  », a ins i  qu 'on la sur-
nommai t ,  manœuvran t  le torchon
d' une  main encore malhabile et des-
servant la table après le déjeuner
familial.

Sitôt le repas terminé, Muriel et
Tom étaient retournés l'une à son
travai l , l'au t re  à son collège... M.
Pr in ter  ne revenait que le soir , sa
femme avait pour elle toute la be-
sogne et Chantai  avait spontanément
offert  son aide.

De Cyril, il ne fallait pas parler !
L'indolent garçon pouvait-il faire au-
tre chose que fumer  sa p ipe, les
pieds étendus vers la flamme du
foyer ? Quant à Dolly, sa bonne vo-
lonté n'avait d'égale que sa mala-
dresse et-l'on éta*t pjkis empressé à

ralentir «on zèle qu'à l'encourager»
— Je serai contente que vous em-

meniez la petite pour une longue
promenade, Miss Larence 1 dit tout
à coup Mrs Printer. Il fait un temps
magnifique et vous jouiriez sur l'Es-
planade d'une température exquise I

— J'accepte avec plaisir 1 répon-
dit Chantai.

— Vous pourriez ensuite aller
dans la direction de Bonchurch,
l'enfant vous montrera le chemin.
Je ne connais rien de plus charmant
que ce prolongement de notre pe-
tite ville , enfoui sous la verdure hi-
vernale. Le climat très particulier de
Wight fait de Ventnor et de ses en-
virons une  station privilégiée, vous
ne l'ignorez pas, et je suis certaine
que vous en resterez très agréable-
ment surprise et impressionnée.

—¦ Oh oui ! cria la petite fil le en
battant  des mains. Je vous montre-
rai la jetée , et l'étang et la falaise,
et puis aussi la maison des canards
et la vieille église.

Vingt minutes  plus tard , la fillette
saut i l la i t  sur la route qui conduisait
à la mer, tenant  la main de sa nou-
velle amie et l evan t  sur elle de temps
à au t re  un visage épanoui.

Chantai était heureuse. Elle sen-
tait dans ses doigts la menotte qui
s'abandonnai t  tiède et fragile , pal-
pitant par instants  comme un oi-
seau blessé.

(A suivre)

Digne de votre réussite

BEAULIEU - CHAMBORD sont 2 voî-
tures de classe internationale dont la noblesse de
ligne, l'harmonie des couleurs, la finition parfaite
forment urvensemble séduisant et sûr.

BEAULIEU Fr. 11500.— CHAMBORD Fr. 12600.—
MARLY Fr. 13925.— radio comprise
Station-wagon PRESIDENCE Fr. 15000.—
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Neuchàtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par  S I M C A  t
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§̂ ^secourt les opprimés

Alain Bécile, un garnement,

tourmente, sans raison ni canse,

dans la rue, les petits enfants ;

o'est vraiment une triste chose.

-̂ ———-»—¦ ¦ ¦ —^— ——^^—

Mais Nagolet, vaillant champion

des opprimés, est là qui veille :

il avise le polisson

et, sans lui tirer les oreilles,

il le capture en son cerceau

sans hésiter, vif et habile ;

Alain, vraiment, a l'air d'un sot...

le petit, délivré, j ubile.

W w

Maintenant, le méchant garçon

roule et roule et s'en va au diable.

Nagolet a toujours raison,

Banago le rend redoutable.

BAMAGQ**̂Base solide pour la vie ^^Ap n
L'aliment diététique / ''^^S;̂  Jf =

pour petits et grands «Ej3|!%|5Sflj S
Fr. 1.90 les 250 gr. ," (̂g|j|f *

t./ \^'9*t!.}̂  Avec bon-images AVANT! Bourgeois Irères i Cie S A , Ballalgue »
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pour décorateur», peintres, garagistes
220 ?. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchàtel

Demandez expressément les grapefruits dont l'emballage porte l'Impression
t JAFFA-Produoe of Israël »

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

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

H|| ipaLHiB

ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64 aux œufs sont farcies

d'un hachis contenant aussi ,^^d b eTortellini Heio
botta 1/2 Fr. 1.36
botte 1/1 Fr. 2.40 a| SUgo d'après une reoette ttaflenns J0M
boîte 2/1 Fr. 4.45 
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BEVAIX
Le remaniement foncier

consécutif à la construction
de la nouvelle route cantonale
(c) Les propriétaires fonciers de ]>commune é ta ien t  convoqués , mercredpassé, à une séance di ' nformat ion concernant  un remaniement parcellaire nn"
devra faire sui te  au nouveau tracé dla route cantonale.

Plus de cent propriétaires répondiren tà cette inv i ta t ion .  Le conseiller d'EtatBarrolet , chef du département  de VuS.cul ture , f i t  un exposé de la situat ion"
et présenta les plans re lat i fs  à cettenouvel le  cons t ruc t ion  routière.

Le but de cette séance était l'examen
du remaniement des terres dû à la sé-paration du village avec une grande
partie de son territoire. Dès lors, il de-vient nécessaire de regrouper les do-maines et , à une grande majorité, lespropriétaires se sont déclarés d'accord
pour" la création d'un syndicat chargé dece travail. Les frais qui en découleront
seront  supportés par l 'Etat pour autant
qu 'ils soient en corrélation avec la cor-
rection routière. Une très intéressante
discussion suivit  cet exposé et Je con-
seiller d 'Etat  Barrelet s'efforça de don-
ner satisfaction dans la mesure de ses
possibili tés.

L'ora t eu r a été remercié d'avoir pris
l ' in i t ia t ive  de cette réorganisation qui
aidera à panser cette saignée à travers
nos cul tures dont la respoonsabilitj
doit  être rejetée sur la circulation rou-
tière de jour en jour plus intense.

CONCISE
Un congélateur collectif

(c) A l'exemple de quelques villages
environnants qui ont ins ta l lé  un con-
gélateur, et dont la populat ion n'en dit
que louanges et avantages, Consise n'a
pas voulu rester en arrière.

Faisant  preuve d ' i n i t i a t i ve  et d'esprit
progressif , la Société de laiterie, pré-
sidée par M. Sandoz, député, a décidé
la création d'une telle installation, ap-
pelée à rendre de précieux services à
la population du village.

Ce congélateur sera aménagé dans
l'ancienne porcherie a t t enan te  à la lai-
terie. D'un volume utile de 28 m3, il
comptera de 150 à 160 cases métalliques
de 100, 200, 500 et 400 l i t res .  eCtte ins-
lallation est devisée à 40,000 fr.

Lors d'une conférence d'orientation
organisée par la Société de laiterie ,
M. Plessig intéressa par son exposé,
une assemblée d'hommes et surtout de
femmes ; il certifie qu 'une  aération en
circuit et une température constante
de 20 degrés sous zéro assurent une
parfa i te  conservation des produits ex-
posés ; parlant de l'accès au congéla-
teur, il précise que les locataires pour-
ront s'introduire en tout temps du fait
que chaque clef , propr e à une seule
case, peut ouvrir la porte d'entrée du
local. M. Guex égrène au cours de sa
vivante causerie de précieux conseils
sur les procédés et règles à observer
pour conserver avec succès légumes,
f ru i ts , viandes , etc.

Les auditeurs, vivement Intéressés,
questionnent, discutent et, en fin de
séance, de nombreux assistants du vil-
lage et des environs , conquis, s'appro-
chent de M. Besson , caissier du con-
gélateur, pour louer des cases.

Ce nouveau moyen coopératif de con-
server des denrées sera utilisable dès
le 15 juin.

SUPERSTITIONS ET MIRACLES
par M. Charles Rittmeyer

A ceux qui désiraient se faire une
opinion sur sa véritable pensée, le pas-
teur Charles Rittmeyer, lundi  soir, à
l'Aula de notre universi té, a apporté
un témoignage d'une cJarté par fa i te  et
d'une honnêteté indiscutable.

C'est M. Pierre Aragno qui l'intro-
d u i s i t , au nom du Centre cul turel  neu-
châtelois. Avec une douceur de ton qui
fa isa i t  un curieux contraste avec la
vigueu r de ses propos, il salua en
M. Rittmeyer un pasteur qui a secoué
le joug de la routine et de l'ignorance,
et rompu avec un enseignement reli-
gieux caduc. Cela lui  a va lu , on le sait,
d'être destitué de son poste de Sainte-
Croix par le Conseil d'Etat vaudois, à
trois voix contre deu x il est vrai. M.
Ri t tmeyer  ayan t  recouru au Tribunal
fédéral , ce dernier  a cassé en partie la
décision du Consei l d'Etat et réhabilité
ce pasteur en le m a i n t e n a n t  dans le
corps pastoral. M. Rittmeyer peut donc
postuler partout , mais Le Conseil d'Etat
opposera son veto à toute nomina-
tion. Situation sur l'absurdité de* la-
quelle il est inut i le  d insister.

Montant ensuite à la t r ibune, M.
Rittmeyer prend la parole. C'est un
homme jeune , sympathique, tout d'une
pièce. Son but, di t - i l , n 'est pas de
démolir, mais de fa i re  œuvre cons-
tructive. Tout être v ivant  a son mi-
lieu , en fonction duquel il s'expli que.
Notre milieu n'est plus celui des Israé-
lites de l'Ancien Testament, ni non plus
celui des réformateurs. L'univer s mo-
derne se définit par les exigences de
la pensée scientifi que , si bien que,
bon gré mal gré, nous sommes obligés
de repenser tout notre christianisme.

Si nous nous y refusons, c'est le
drame qui éclate. Prisonnière de cadres
vieillis, notre foi sombrera. Si nous ac-
ceptons, nous laisserons tomber su-
perstitions et miracles pour nous éle-
ver à la vie de l'esprit , pour rejoindre
la source dfeau jailHissanit en vie
éternelle. Nous dirons alors avec Teil-
hard de Chardin : je crois en dép it
des miracles. Désormais le chrétien
n'est plus, selon Luther, un just if ié
toujours pécheur, mais un roi , af-

f ranch i  pour toujours, et qui sur cette
terre possède la joie parfai te .

Pour exp li quer sa pensée, M. Ritt-
meyer prend un certain nombre d'exem-
ples. Il y a deux ans , le Conseil synodal
du canton de Vaud invi ta  les pasteurs à
prier en chaire pour que la p lu i e  cesse;
c'était revenir  aux idées du temps
d'Elie qui pr ia i t  Dieu de mettre f i n  à
la sécheresse. Mais ce qui alors était
naturel ne l'est p lus aujourd 'hui  ; on
croyait à la magie. Josué arrêtant  le
soleil , Elie montant au ciel sur un
char de feu , Pierre guérissant les ma-
lades en projetant sur eux son om-
bre, répondaien t aux conceptions de
l'époque.

Jésus a mis fin à cette mentalité. U
a dit : « Dieu fait pleuvoir sur les jus-
tes et sur les injustes. Vous ne con-
naissez pas mon Père ; il f au t  l'adorer
en esprit et en vérité. » Or que deman-
de l'esprit de vérité ? Veut-il que nous
oroyions ? Non , mais que nous com-
prenions. Sinon, nous ne cesserons d'at-
tendre des miracles, et toujours nous
serons déçus. Christ reviendra-t-iil ?
Non. Son véritable retour, c'est l'esprit
de vérité qui entre en nous.

Mais alors, dira-t-on , que devient la
foi, si l ' intell igence l'exclut ? La foi
est une  confiance ; c'est le grain de
sénevé qui s'ouvre à l'Esprit qui  l'ha-
bite. La pensée des Israélites était f igée
dans l ' immobi l i sme ; ils s' imag ina ien t
qu 'Adam et Eve étaient venus au mon-
de tout faits. Brisant les vieu x cadres,
Jésus nous montre, par l'image de la
vi gne qui croit et porte ses f ru i t s  à
maturité, que tout se fait .  L'Esprit tra-
vaille ; laissons-le achever son œuvre.

En se prononçant de la sorte, M. Ri t t -
meyer a satisfait une partie de son
public.  Il est regrettable cependant
qu 'il n 'ait pas abordé la question des
guêrisons miraculeuses, essentielle
pourtant à l'Evangile. Faute de temps,
dit-il. L'excuse est-ell e valable ? Nous
nous permettons d'en douter.

Quant à ceux qui comme nous se
rangent parmi les tenants de la théo-
logie traditionnelle, M leur est diff ic i le
d'acoep ter un message où l'idée même
d'un Dieu personnel s'évapore et se
dissout. Jésus, premier des grands ini-
tiés, procède à l'avènement de l'esprit
de l 'homme, voilà l'essentiel de ce mes-
sage ; nous ne retrouvons pas là le
Dieu v ivan t , celui qui a dit  : Je suis
celui qui suis !

Mais nous n 'en ferons pas grief à
M. Rittmeyer. Qu 'il suive la vocation
qui est la s ienne.  Les disputes théolo-
giques sont stériles. P.-L. B.

BOUDEVILLIEKS
Notre doyenne fêtée

(c) Entourée de ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, Mme
Marie Kipfer , de Malvilliers , est entrée
samedi 11 avril dans sa 91me année.

Le Conseil communal a tenu à mar-
quer cet anniversaire  en déléguant
deux membres des autorités qui remi-
rent à notre doyenne une superbe
plante avec ses félicitations et ses
vœux.

Le message de l'Eglise lui fut adressé
par le pasteur J.-P. Schneider qui, à
son tour , remit à Mme Kipfer une
plante fleurie.

YVERDON
Classes primaires

(c) Les écoles primaires d'Yverdon
comptant, l'an dernier, 58 classes offi-
cielles, dont 8 primaires supérieures, S
ménagères et 6 enfantines. Il y a eu 3t
élèves de moins qu 'en 1957. Comme pré-
cédemment, le même effort a été pour-
suivi pour éviter des classes trop char-
gées. La moyenne des élèves par classe
normale fut de 29 ou 30. Vingt et un»
classes avalent plus de 30 élèves et 4
classes plus de 35 élèves. Les classes offi-
cielles ont été fréquentées par 1699
écoliers (856 filles et 843 garçons), les
classes privées par 264 écoliers (172 filles
et 92 garçons). Le nombre total des
élèves s'est élevé à 1963. soit 1863 Suis-
ses et 100 étrangers. Parmi eux , 134 sont
arrivés & Yverdon et 158 ont quitté la
localité.

BIENNE
A l'occasion de

son ïîiiip anniversaire
la Société vaudoise a inauguré

sa première bannière
(c) Samedi , dans la grande salle de
l'hôtel de la Clef , la Société vaudoise de
Bienne, que préside M. Aimé Pasche, s
fêté son 25me anniversaire. En cette
belle soirée fut également commémorée
l'entrée du canton de Vaud dans la
Confédération, et la première bannière
de la société, don du Cercle démo-
cratique romand , fut  inaugurée.

Parmi les invités, on remarquait la
présence de MM. Ed. Baumgartner, maire
de Bienne, le conseiller d'Etat vaudois
René Vlllard. Lucien Rubattel , ancien
conseiller d'Etat et membre d'honneur
de la société, ainsi que des représentants
des autres sociétés romandes de Bienne.

La j ournée
de M' ame Muche

— Maintenant , un petit sourire...
et pensez que votre mari est der-
rière la porte et qu 'il vous apporte
un manteau de fourrure !

*¦ Enfin un frig o l-v
POUR TOUS !
... si pratique, si bien adapté aux besoins de chacun, avec son casier à
légumes et son dessus revêtu de Formica où l'on peut poser ce que l'on
veuf sans craindre de tacher.

... si avantageux pour son prix vraiment imbattable de

SIBîRPIXLfiJgpli' H BEOBBBP' B wÊ » Sibir 60

le merveilleux frigorifique de fabrication suisse, dont la qualité s'améliore
sans cesse grâce à des soins minutieux dans le montage et une production
toujours accrue qui répand partout sa réputation inégalable I

Cet appareil impeccable, avec sa contenance de 60 litres, va donc vous
permettre de régler le problème que posait jusqu'ici l'absence d'un frigo
dans votre ménage. Car avouez qu'à ce prix il n'y a plus aucun obstacle
à son achat I

Et les autres modèles réputés de la marque Sibir :

40 litres modèle standard Fr. 275.—
60 litres modèle standard Fr. 295.—
90 litres modèle luxe Fr. 495.—

sont en vente chez tous les bons électriciens.

ILS SONT GARANTIS 5 ANS
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11-21 avril  ̂ ^Mf A
Aller Retour TÉ*. \ fl H

7.11 dép. Les Hauts-Geneveys arr. + 20.48 21.11 / ^̂ M W
7.48 arr. Neuchàtel -- dép. * 20.13 20.33 ''M W

* 6.42 + 6.48 dép. Fleurier arr. 20.30 M W
7.08 dép. Travers  ̂ arr. 20.15 M
7.40 arr. Neuchàtel -»• dép. 19.47 jE

a) * 8.03 dép. Neuchàtel arr. * a) 19.22 M
{ 8.26 arr. Bienne dép. a) 19.01 Û V

8.29 dép. Bienne arr. 18.56
a) x 9.50 arr. Bâle C.F.F. dép.  ̂ 17.46

* dimanches * jours ouvrables x vagon-resfaurant j H H
a) du 12 au 20 avril -»¦ changement de train H Ifi B

Prix des billets au départ de Sa Ri
Hauts-Geneveys 2me cl. Fr. 14.20 1re cl. Fr. 19.90 W ¦¦
Fleurier 2me cl. Fr. 15.50 1re cl. Fr. 21.70 M WM
Travers 2me cl. Fr. 14.30 1re cl. Fr. 20.— AV M
Neuchàtel 2me cl. Fr. 12.— 1er cl. Fr. 16.80 Mfl SM

ĵ^y | ^^fc—r Pour donner droit au reiour gratuit , les billets B'̂  -\K̂smMMs ĤÊ n̂tlÊW doivent 
être 

timbrés à la Foire. _JB : -J BIM^WP

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

Mi Hofmânn
20, rue Fleury

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

en échange de meubles neufs

GRANDES VtM^J/V If P T V t? //nirU LIVRAISON
FACILITÉS MJj0j ¦" " " ¦"¦" "JiMfr FRANCO

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

tton de la réserve de
puissance.

2,5 CV-V, 530.-
n cv_

Fr. 625,
Agent pour le canton :

J. JABERG
MÉCANICIEN

SAINT-BLAISE
Tél. (038) 7 53 09

^2f
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La tondeuse à gazon
UIV1VERSAL

est équipée d'un mo-
teur à 4 temps, très
robuste, de 2 ,5 ou
3 CV.

Jt *s>
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La hauteur de coupe
se règle au moyen
d'un mécanisme sim-
ple, sans l'aide d'ou-
tils. Six positions : de
25 à 75 mm.
La capacité de coupe
est de 2000 m2 à
l'heure, sans utilisa -

A vendre

salle à manger
en chêne lumé, compre-
nant : table à rallonges,
buffet de service, six
chaises. Prix 250 fr. —
Tél. 8 35 03. dès 19 heures.

CHRONI Q UE RE GIONA L E]

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3 IA % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.75
3 & % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
3 % Féd.' 1949 . . . 101.50 d 101.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.90 98.90
3 % Féd. 1955 Juin 101.65 101.65 d
3 % C.F.F. 1938 . . 101.80 d 101.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 920.— d 920.—
Union Bques Suisses 1840.— 1838.—
Société Banque Suisse 1375.— 1398.—
Crédit Suisse 1456.— 1485.—
Electro-Watt 1490.— 1485.—
Interhandel 3435.— 3430.—
Motor-Columbus . . . 1275.— 1285.—
SA.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.— d
Indeleo 818.— 820.—
Italo-Sulsee 830.— 875.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2395.—
Wlnterthour Accld. . 870.— 872.—
Zurich Assurance . . 5100.— 5100.—
Aar et Tessin. 1225.— 1220.— d
Saurer 1120.— 1124.—
Aluminium 3540.— 3625.—
Bally 1170.— 1180.—
Brown Boveri 2200.— 2200.—
Fischer 1425.— 1445.—
Lonza 1190.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 3440.— 3425.—
Sulzer 2324.— 2335.—
Baltimore 195.— 1S6.—
Oanadlan Paclflo . . . 133.50 133.50
Pennsylvanla 73.50 73.—
Aluminium Montréal 123.— 122.50
Italo-Argenttna . . . .  42.— 41.75
Philips 678.— 682.—
Royal Dutch Cy . . . 196.— 195.—
Sodec 63.25 63.—
Stand, OU New-Jersey 224.50 226.—
Union Oarblde . . . .  560.— 566.—
American Tel. & Tel. 1071.— 1075.—
Du Pont de Nemours 976.— 983.—
Eastman Kodak . . . 672.— 338.—«x
General Electric . . . 3.54.— 352.50
General Foods . . . .  339.— 340.—
General Motors . . . .  203.— 202.50
International Nickel , 385.— 393.—
Internatlon. Paper Co 509. 514. 
Kennecott 430. 473 
Montgomery Ward . . 192.— 189̂ 50
National Distiller» . . 139. 140. 
Allumettes B 93.50 d 94.— d
U. States Steel . . ..  386.— 387 50
F.W. Woolworth Co . 241. 242 

BALE
ACTIONS

Clba 5750.— 5860.—
Schappe 770.— d 760.— d
Sandoz 5200.— 5385.—
Gelgy nom 6000.— 5875.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14675.— 14710.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— 840.—
Crédit F. Vaudois . . 818.— 818.—
Romande d'électricité 528.— 530.—
Ateliers const. Vevey 600.— 590 
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4850.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 175.50
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 51.50 d 51.— d
Charmilles (Atel . de) 925.— 915. 
Physique porteur . . . 775.— 773. 
Sécheron porteur . . . 500.— 500 
S.K.F 236.— 236.'— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 16.85

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475. d
Ap. Gardy Neuchàtel . 220.— d 220. d
Câbl . élec. Cortalllod 16000.— d 16000. d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4375. d
Chaux et dm. Suis. r. 2800.— 2750 d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1925.— d 1930.— d
Ciment Portland . . 6000.— 5900. d
Etablissent Perrenoud 300.— d 300. d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 465. 
Suchard Hol. S.A. «B» 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 550 dSté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2¦ i 1932 99.50 99 d
Etat Neuchât. S'A 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.50 d 100.—
Oom. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 g8.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch . 3H 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.75 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BUlets de banque étrangers
du 14 avril 1959

Achat Vente
France —.84^ —.88^
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 !4 — .70 >?Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.25 7.65

.Marché libre tic l'or
Pièces srulsses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.— 8.25
llngota 4860.—/4890.—

Nouvelles économiques et financières

r FOIE -̂Congestions hépatiques
Les plantes réunies dans B1L 9, les
gouttes végétales , augmentent la
sécrétion de la bile, stimulent la
digestion par leur effet sur la
fonction Intestinale , agissent com-
me antispasmodique , combattent
les troubles hépatiques aigus et
chroniques, évitent la formati on
de calculs , déploient une réaction
prompte, étendue et durable. Tou-
tes pharmacies , Fr. 4.—.

I— BIL 9— >
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Une esthéticienne expérimentée
déclare:

«La base des soins de beauté , c'est
le nettoyage en profondeur de l'épi-
derme. Pour éviter toute irritation,
nous utilisons une ouate douce et
absorbante. »
La ouate de Schaffhouse convient
particulièrement bien à cet usage:
elle a un pouvoir absorbant extra-
ordinaire, est profitante et donc
beaucoup plus économique qu'une
ouate quelconque.
Quels que soient le lieu, le moment
et les circonstances où vous avez
besoin d'ouate , celle de Schaffhouse
est toujours la ouate idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

d'objets do p.inartmentA N̂ 'j^'-̂
^̂ 

.^̂ ^
SchaffhouBe ^k \\M .^̂ ^^
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LA N O U V E L L E  C I G A R E T T E  AVEC F I L T R E  DE LA M A I S O N  K Y R I A ^ .  
'"'"*̂ ( } /  Fr. 1.30

j &  i ftjfa»  ̂
A l'occasion de l'ouverture de son

fMF - 3s5gBjS?ri s u p e r m a r c h é , branche alimentaire,
^l^3E!!!»5^S l'INXOVATION cherche

«¦ SECRÉT AIRE
^sL&JZ*̂  pour son chef du département.

On demande : bonne formation commerciale, quelques années
de pratique comme secrétaire, langu e mater-
nelle française , connaissance de l'allemand et
de l'anglais désirée. Age minimum : 25 ans.

On offre : poste intéressant, d'avenir, et bien rétribué.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire et photographie
au chef du personnel des

>
|

Fiancés, prof itez!
Voici une offre encore jamais vue sur
le marché du meuble !

5 MOBILIERS COMPLETS
derniers modèles, garantis 10 ans , com-
prenant chacun :
Un magnifique studio, composé de deux
fauteui ls  et un canapé, ensemble très
confortable, tissu deux tons, utre jolie
table de salon assortie, une grande
bibliothèque combinée avec portes cou-
lissantes et rayons réglables.
Une très belle salle à manger en noyer ,
buf fe t  de forme nouvelle orné de filet s
érable, intérieur spacieux avec tiroir
pour l'argenterie, grande table à rallon-
ges et chaises confortables.
Une superbe chambre à coucher « der-
nier cri », deux tons ou unie, au choix.
Un luxueux ensemble de cuisine, tabl e
dessus formica , teinte au choix et qua-
tre tabouret s, pieds métal.
Le mobilier complet , garanti 10 ans,
selon description ci-dessus,

Fr. 2950.-
Garde-meuble possible, sans frais, jus-
qu'à votre mariage , profitez-en ! Livrai-
son franco domicile dans toute la Suis-
se. Sur désir , facilités de paiement.
Un déplacement à nos grandes exposi-
tions en vaut largement la peine ! 150
chambres à visiter sur 12 étages. Ouvert
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir SUT
rendez-vous.

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Particulier cherche à acheter
« PEUGEOT > 403

modèle 1957-1959
avec toit ouvrable , éventuellement avec radio.
Peu de kilomètres, n'ayant pas subi d' acci-
dents. Achète et paie comptant tout de
sui te  contre offre intéressante. Adresser les
offres sous chiffres J. 5620 Q. à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre d'occasion

buffet de service
modemie, en très bon
ébat ;

cuisinière à gaz
ém&lllée grise, 4 feux ;
1 potager a bols, émall-
lé gris. 2 trous, 1 petit
« Esklmo », 1 petit ca-
lorifère. — Gratte - Se-
melle 7, tél. 5 40 67.

CHAMBRE
A COUCHER
D'OCCASION

modèle récent, 2 lit» Ju-
meaux, avec literie en
crin animal, remise à
neuf, à vendre 1100 fr.
Facilités de paiement.
— Jean Theuirlllat , Cres-
sier. Tél. (038) 7 72 73.

mmmmmmmBaamaBmammÊWKswmKmEa
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus, et dons l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame
Mathilde GRABER - TRITTEN

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs, ont pris part a son
deuil. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Lausanne, avril 1959.

gj——«BfclUIDIIHiHIIB IWIIIIHI—IIIIU 1111

Dans l'Impossibilité de répondre indivt- I
duellement aux nombreux témoignages de I
sympathie et envols de fleurs reçus à I
l'occasion de leur deuil ,

Monsieur et Madame
Albert GERBER - CORNU

remercient sincèrement toutes les per- I

I 

sonnes qui ont pris part à leur chagrin. I
l u  merci tout spécial à l'hôpital des I

Cadollcs pour les soins dévoués donnés à I
leur malade.

Neuchfttel , le 13 avril 1959.

I I .

M famille de
Monsieur Charles BORLOZ

profondément touchée des nombreux témol- I
gnages de sympathie reçus pendant ces I
Jours de douloureuse séparation, exprime ft I
toutes les personnes qui l'ont entourée ses I
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchfttel , avril 1959.

A vendre
pousse-pousse camping

dossier réglable, peu
utilisé. — Mme Dubois,
Draizes 14.

A vendre appareil neuf
de

télévision 21
« Telefunken » , modèle
1959, 1 an de garantie,
pour 840 fr. au Heu de
1095 fr. — Tél. 5 83 15.

A vendre

caisse enregistreuse
« National » et un

bérot
Adresser offres écrites k
J. Z. 6913 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendTe

grande cage
d'élevage

métallique, couleur gris
clair , dimensions 75 x
50 X 35 cm., & l'état de
neuf, pour canaris et per-
ruches, 70 fr. — Télé-
phoner au 7 55 03.

CAMPING
A vendre tente « Spa tz

IV » de 4 à 5 places, en
très bon état , avec dou-
ble toit , avant-toit et
absides, ainsi qu 'une re-
morque avec caisse fai-
sant buffet de cuisine.
— Tél. (038) 7 00 04.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocallles , 70 varié-
tés différentes, 6 fr. les
10. Liste sur demande.
— Jeanmonod, Jardin al-
pin , Provence.

Collaborateur commercial
organisateur

Pour faciliter la mise à mon. compte, je
cherche travail à la demi-journée ou pour
2 à 3 jours par semaine. Tâche spéciale né-
cessitant des voyages dans toute la Suisse
serait également agréable . — Prière d'écrire
sous chifres I. V. 6912 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques mil-
liers de

bouteilles
neuchâteloises

7/10
usagées, 15 fr . le cent,
franco domicile à partir
de 1000 pièces. — A. Mul-
ler , Zurich 50, Tram-
strasse 107. Tél. (051)
46 98 77.

Jeune fille
de 21 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place k Neuchfttel , si
possible dans un ménage
auprès d'enfants . Entrée:
aussitôt que possible. —
Offres à Maria de Mar-
tin c/o M. Hasler, Kon-
trollstrasse 58, Bienne.

A vendre faute d'em-
ploi une

une cireuse
« Tornado », valeur 530
francs, cédée ft 250 fr. —
rél. 5 95 71.

Mesdames
Voilà le moment des nettoyages de printemps.

Toutes vos lampes , tous vos lustres, plafonniers
ou toutes autres lampes sont-ils en parfait état ?
Sinon, n'attendez pas plus longtemps pour les
apporter à notre atelier ,

AU CHIFFON
qui recouvrira au prix le plue Juste tous vos
abat-Jour , selon votre désir . Une vieille lampe à
pétrole revêtue d'un bel abat-Jour apporte le
soleil dans votre appartement ,

Renseignez-vous, sans engagement,

AU CHIFFON
abat-Jour et caroaases sur mesure.

Madame Junoti, 98, rue des Parcs
IVeucliâtel - Tél. 5 53 17

mu
HHBBill

A vendre d'occasion, mais en parfait état ,
une

caravane <Sprite Àrgosy»
3 ou 4 places , complète avec literie, potager,
rideaux , etc. Poids 498 kg., peut être tractée
par une 6 CV. Prix Fr. 3500.—. Pour tous
renseignements, téléphoner au No 5 24 02.

Manufacture des
Montres DOXA S. A., le Locle

cherche un (e)

employé (e)
pour le calcul des prix de revient et la
comptabilité des salaires, système Key-
sort-National.

Nous demandons une personne qui a
l'habitude de la calculation mécano-
graphique et qui travaille de façon in-
dépendante, avec précision. Semaine de
5 jours.

Date d'entrée : 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laire à la Direction de la fabrique.

On cherche pour tout
de suite

GARÇON
DE CUISINE

Tél. 5 48 40.

L'hôtel Beauregard, les
Hauts-Geneveys, cherche
une

sommelière
et une

fille de cuisine
Tél . 7 13 30.

JEUNE FILLE
est demandée comme

VENDEUSE
Pour entrée immédiate.
Débutante acceptée. —
Au Bûcheron , 20, Ecluse,
Neuchfttel .

On cherche une

cuisinière
Pour remplacement de six
semaines environ (pres-
sant)
Tél. 6 33 H.

Je cherche une

femme de ménage
une fois par semaine,
pour petit appartement
de 3 pièces . — Adresser
offres écrites à Z. O. 6903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

jeune homme
J5 16 ans minimum . r>cur
«•vers travaux. Nourri etlogé. _ Téléphoner dés
J» heures au (038)7 97 49.

Je cherche un

JOURNALIER
pour travaux de vigne
pour 10 à 15 Jours. —
S'adresser à André Fll-
leux , la Ralsse , Concise
Tél. ( 038 ) 6 72 62.

Petit café de la vill«
cherche gentille

sommelière
Vie dB famille. — Adres-
ser offres écrites ft O. W
6910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle
près d'Olten

cherche, pour entrée immédiate,

j eune

employée
Chiffres 53456 W. A., Publicitas,

OMen.

On cherche une
jeune fille

pour la cuisine et diffé-
rents travaux. — Café
Tlp-Top, la Chaux-de-
Fonds, Versolx 3.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
active et aimable, par-
lant si possible le fran-
çais et l'allemand. Dé-
butante acceptée. Bons
gains, congés réguliers et
vie de famille assurés.
— Faire offres avec pho-
to à famille Dardel , hô-
tel du Cheval Blanc,
Nods/Douanne. — Tél.
(038) 7 92 68.

Infirmière
diplômée

est demandée à. l'hft-
pttal Pourtalès, N«u-
châtel, pour remplace-
ments ou poste fixe.

Ouvrière
graveuse

On demande personne
de conf iance, bien au
courant de la gravure au
p a n t o g r a p h e , ainsi
qu'une bonne débutante.
— S'adresser à l' atelier
de gravure B. Calmelet ,
5, Grands-Pins.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée. Se pré-
senter à la Pharmacie
Cart, rue de l'Hôpital.

Je cherche pour tout
de suite
commissionnaire

(étranger exclu). — E
B o h 1 e n , boulangerie
Sainit-Blalse.

Employée
de bureau

cherche place en ville .
Connaissance de la dac-
tylographie. Entrée : 16
avril ou 1er mal. Adres-
ser offres écrites à Z. L.
6878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur électricien di-
plômé cherche place com-
me

ÉLECTRICIEN
d'usine pour l'entretien
des installations et ma-
chines ou comme mon-
teur de tableaux de com-
mandes. — Adresser of-
fres écrites k T. I. 8923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante allemande
de 16 ans, de bonne fa-
mille, cherche place

AU PAIR
auprès d'enfant6 dans
milieu distingué. Occa-
sion de perfectionner ses
connaissances en fran-
çais. Période du 11 Juil-
let au 10 août 1959, —
Offres sous chiffres L. B.
6915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien (encore en Ita-
lie) cherche place de

garçon d'office
ou de livreur (a des con-
naissances en français et
allemand). — Rapln,
C.F.F., Morat.

Jeune fille de 24 ans,
présentant bien', cher-
che place de

SERVEUSE
dans bar à café ou tea-
room de la ville. Entrée
1er mal ou date & conve-
nir. — Tél. 8 37 12.

On demande pour le
début de mal

JEUNE FILLE
aimable pour le ménage
et pour aider un peu au
magasin. Congés régu-
liers et bons soins as-
surés. — Offres k M.
Thiébaud, boulangerie
du Mail, Neuchàtel.

Acheveur
qualifié cherche travail
en fabrique ou à domi-
cile. — Demander l'adres-
se du No 6919 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurateur ayant
quitté son commerce,
cherche place de

représentant
dans les vins ou autres.
Possède voiture person-
nelle. — Adresser offres
écrites à U. I. 6898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
bureau de la région com-
me débutante ou dactylo.
— Adresser offres écrites
a L. Y., 6890 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Je cherche à acheter
une voiture

« VW »
modèle 1953-1955. Paie-
ment comptant . — Tél.
8 31 75.

A vendre

« Renault » 4 CV
expertisée, bon état de
marche (consommation :
5,8 litre aux 100 km.).
— Tél. 5 23 58, dès 19
heures.

« Peugeot » 203
1951, grise, parfait état.
Batterie , pneus et amor-
tisseurs neufs. — Tél.
5 86 17.

A vendre une voiture

« RENAULT »
HECK

mécanisme impeccable,
assurances pour 1959
payées. — S'adresser à
M. Schumacher , Kirchen-
bergstrasse 141, Anet.

A vendre

vélomoteur
« Puch-Condor » , rouge
avec protège-jambe, pres-
que neuf , prix avanta-
geux. — Ecrire sous chif-
fres S. H. 6922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Opel Record »
1951, noire, soignée, prix
avantageux.

« Opel Record »
1956, grise, intérieur si-
mili.

« Opel Ascona »
1957, gris 2 tons, inté-
rieur simili. 17.000 km.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseignements
et essais san6 engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre

« Vélosolex »
révisé, en bon éta t de
marche, 170 fr. —
S'adresser au salon de
coiffure. 20, avenue 1er-
Mars , Neuchàtel.

A vendTe

plexibus « VW »
1956

30.000 km., k l'état de
neuf. Prix Intéressant.
— Ecrire k case postale
123, la Chaux-de-Fonds 1.

OCCASION
« MERCEDES »

cabriolet
4-5 places, à vendre. —
Adresser offres écrites à
case postale 13, Saint-
Biaise.

A vendre

« Ford Régence »
1957

grise et blanche. Etat
Impeccable. Toutes ga-
ranties. — Ecrire à case
postale 5130, la Chaux-
de-Fonds 1.

JUMELLES
Grandes Jumelles de

marine et d'observation
10 X 50, neuve, avec étui ,
à liquider pour le prix
unique de 150 fr. Ciné
caméra 8 mm„ neuf avec
coffre en cuir 180 fr.
Envol à l'essai. Fernand
Glgon, Crêt-du-Bols 14,
Bienne 7.

VIOLON
k vendre k prix avan-
tageux. Belle occasion.
— S'adresser dès 19
heures k Mme A. Au-
bert , Poudrières 39.

Carrousel
ohevaux de bots, 4 m. de
diamètre , avec petite
roulotte. Prêt à travail-
ler, 3300 fr. — M. Mau-
rice Wetzel , avenue du
Mali , 15 bis, Genève.

Coupé « Isard »
superbe occasion, mo-
dèle 1958, couleur 2 tons.
Facilités de paiement.
— Adresser offres écrites
à S. G. 6896 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, au bord
du Léman, pour cause de
maladie,

commerce
de comestibles
poissons - vins

Chiffre d'affaires 90.000
francs en moyenne. Re-
prise avantageuse, à dis-
cuter. (Pressant.) —
Ecrire sous chiffres N.
D. 6917 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUEL FABRICANT
OU INDUSTRIEL

s'adjoindrait collaborateur expérimenté, res-
ponsable du contrôle de la qualité des
ébauches et fournitures d'horlogerie, ou tout
autre instrument , petite mécanique et outil-
lage, de la production et de l'acheminement
des commandes ? Bon organisateur, ayant
l'habitude d 'un nombreux personnel, libre
tout de suite ou pour date k convenir,

certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres V. 2990 N. à

Publicitas, Neuchàtel.

Dr Borel
CERNIER

ABSENT

On cherche
chambre à coucher

d'occasion, en parfait
état, lits Jumeaux. —
Adresser offres écrites a
E. U. 6908 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MEUBLES
éventuellement avec re-
prise de bail . — Adres-
ser offres écrites à W. K.
B900 au bureau de la
Feuille d' avis.



LETTRE DE ZURICH
De notre correspondant de Zurich :

Solidarité entre Zurich
et Berlin-Ouest

A Zurich vient d'avoir lieu une ma-
nifestation de solidarité entre cette
ville et Berlin. A d'ori gine, l ' intention
était d'organiser une mani fes ta t ion
touristique ; la brutale intervention du
dictateur rouge et son U l t i m a t u m  ont
cependant imposé un changement de
programme, de sorte que les t Berli-
ner Tage » de Zurich ont pris un ca-
ractère nettement politique.

Le point c u l m i n a n t  de cette mani-
festation fut le discours prononcé à
l 'Auditorium m a x i m u m  de l 'Université
par M. Franz Amrehn ,  bourgmestre de
Berlin-Ouest qui , au Sénat , représente
M. Willy Brandt , bourgmestre en char-
ge. Ce dernier ava i t  l ' i n t e n t i o n  de ve-
ni r  lui-même ; mais  la gravité  des
événements l'a empêché de s'éloigner.

Pour commencer, M. Amrehn remer-
cie la presse suisse , qui a courageu-
sement pris pos i t ion  en faveur  des
Berlinois menacés par le coup de force
projeté par le tyran de Moscou. La
ville de Berlin , di t - i l , a le droit im-
prescriptible de prendre ses décisions
en tou te  l iber té  et dans  un esprit vé-
ritablement démocra t ique ;  ce dro i t , elle
entend le défendre  envers et contre
tous. En 1946, les élections avant  eu
lieu dans  la t o t a l i t é  de la v i l l e  de
Berlin — ce furent  d'a i l leurs  les seu-
les de ce genre — f u r e n t  une  cu i san t e
défaite pour les c o m m u n i s t e s , les par-
tis démocratiques ayant  obtenu 80 %
des voix ; la t en ta t ive  de blocus sa-
vamment préparée par les Russes fu t
un lamentable échec grâce à la résis-
tance unan ime  de la populat ion ; lors
du soulèvement de 1953, les syndicats
ouvriers f u r e n t  l'âme de la révolte ;
enfin , les élections du 7 décembre de
l'année dernière ont été une protesta-
tion indignée  et u n a n i m e  contre l'ul-
t imatum du d i c t a t eu r  russe, puisque
1,9 % seulement des voix se sont pro-
noncées en faveur  des c o m m u n is t e s
(participation au scru t in : 9 3%) .  Tout
cela donne une idée s u f f i s a m me n t
claire, semble-t-il, de ce que pensent
les Berlinois d' un  régime s' i n sp i r a n t
de la t y r a n n i e  et d' u n e  répression ne
reculant  d e v a n t  r i en  ! L'orateur rap-
Eelle encore qu 'à Ber l in-Ouest , le noni-

re de chômeurs  d i m i n u e  cons t ammen t ,
tandis que celui des A l l e ma n d s  pas-
sant chaque j ou r  dans  la zone l ib re
est d'environ 300, ce qui est comme
une m u e t t e  protestation contre le ré-
g ime  i n h u m a i n  imposé par les Sovie t s
et leurs Q u i s i i n g s .  Il  met en garde
contre la tromperie s'appelant « ville
libre de Berl in  ». chaque concession,
si i n s i g n i f i a n t e  fût -e l le, représentant

pour les communistes un succès indis-
cutable. La perte de Berlin-Ouest serait
un ma lheu r  i r réparable pour les hom-
mes épris de liberté et de digni té  hu-
maine, elle ouvrirait la voie à l'ex-
pansion communiste  que barre pour le
moment l'esprit de résistance d'une
bonne partie de la population de l'an-
cienne cap i t a l e  a l lemande .  Le problème
« Berlin » ne pourra être résolu qu 'avec
l'appui du monde libre dans son en-
semble.

Le discours de M. Amrehn , qui  sait
par exp érience tout  ce que sa v i l l e  doit
endurer, a fait une forte impression.

Un gosse de cinq ans
fait arrêter un dangereux

repris de justice
Il y a quel ques semaines, un gamin

de cinq ans  f i t  savoir à son père que
dans  une cachet te  placée derrière une
maison de l'a r rondissement  11, il avai t
découvert une  grande  boite de carton
contenant  divers objets , entre autres
des outils.  Alerté , le père avisa tout
de suite la police qui .  d iscrètement,
é tab l i t  une  souricière.  Trois jours  plus
tard , un homme d'une  t r e n t a i n e  d'an-
nées voulu t  emporter le carton ; il
f u t  t ou t  aussi tôt  appréhendé.  La véri-
f i ca t ion  de son i d e n t i t é  ne pri t  pas
beaucoup de temps ; elle révéla que
l'on se t rouva i t  en présence d' un  dan-
gereux malfaiteur a y a n t  réussi , le 8
novembre  de l' année  dernière, à s'en-
f u i r  du pé n i t e n c i e r  de Begensdnrf ,
où il purgeait une  peine  de deux ans
de réclusion. Il s'agit d'un manœuvre
a y a n t  déjà un  lourd casier j u d i c i a i r e  ;
il ava i t  pris la f u i t e  en compagnie
d'un codétenu au t r i ch ien , que l'on n 'a
pas encore retrouvé.

Et les cambriolages de recommencer !
A Oberengslr ingen , les deux compères
volent des vêtements : puis  i l s  cam-
br io lent  des chalet s, s'emparent  d' u n e
a u t o  qui les amène jusque près de
Lucerne et qu 'ils a b a n d o n n e n t  fau te
d'essence, s'appropr i en t  une m o t o ,
puis deux autres au tos , forcent une
v i l l a  à Kilchherg, coup de m a i n  par-
t i c u l i è r e m e n t  f r u c t u e u x , sur quoi les
deux i n d i v i d u s  se séparent .  Pour le
moment , le manœuvre a reconnu 56
cambr io lages, 42 t e n t a t i v e s  de cam-
br iolage  et des vol s d'autos.  Il a v a i t
une préférence marquée pour les ma-
gasins de denrées a l i m e n t a i r e s , bu-
reaux , postes d'essence, kiosques , ate-
liers ,  vi l las, r e s t a u r a n t s , etc. Depuis
son évasion , il s'est a ins i  procuré une
somme d'envi ron  30,000 fr., dont  il ne
resterait plus trace, car le bonhomme
ne reculait pas devant la dépense, no-
t a m m e n t  lorsqu 'il se trouvait en com-
pagnie galante.

J. Ld.

Le Salon de l'horlogerie
à la 43me Foire suisse
d'échantillons a Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Le Salon de l'horlogerie reste, d'an-

née en année, l'un des principaux cen-
tres d'attraction de la Foire suisse.
Seuls le pavillon du texti le, pèlerinage
obligatoire de toute visiteuse bien née,
et l'étage des « dégustations », pour-
ra ient à la rigueur lui disputer son
éphémère royauté... Car le public, ce
bon public imprégné dès les bancs
d'école d'esprit démocratique et égali-
taire, est loin de bouder aux € signes
extérieurs de la richesse » . Il aime —
et c'est tout à son honneur ! — à
contempler ce qui est beau , somptueux,
en un mot ce qu 'est précisément à
même de lui  o f f r i r  l'une des plus bel-
les indus t r i e s  du monde.

Le Salon de l'horlogerie de la 43me
Foire suisse d'échantillons continue la
grande t rad i t ion  de ses devanciers.
Dans leurs vitrines qui sont toutes
l'œuvre de décorateurs de talen t, sou-
vent nonchalamment étendues sur des
tissus de grand prix comme des prin-
cesses d'Orient, les montres, ces mer-
veilles de la technique moderne, s'of-
frent  à l'admira t ion  des visiteurs.

Les nuages qui assombrissent depuis
quelque temps le ciel horloger n 'ont
fai t , semble-t-il, que créer une émula-
tion nouvel le  parmi les exposants. Une
fois  de plus le nombre des demandes
a dépassé celui des s tands disponibles
et la direction de la Foire, bien à con-
trecœur, a dû se résoudre à refuser
les tard venus.

Décrire par le menu ces ors et ces
pierreries, ces émaux et ce chatoie-
ment , parler en détail de ces chefs-
d'œuvre de la technique que des gens
de toutes condi t ions  porteront au bras,
de ces pendulettes dont les formes
vont du classicisme le plus pur au plus
effréné Picasso, de ces pend ules neu-
châteloises qui évoquent les intérieurs
bourgeois de notre enfance et dont la
constante faveu r montre l'heureuse pé-
rennité  de certaines traditions artisti-
ques, est une gageure que nous n 'es-
sayerons pas de tenir.

La place noms étant limité, noua
préférons réserver celle qui nous reste
h quelques-unes des 46 nouveautés si-
gnalées par  les exposants à la direc-
tion de la Foire.

mf » «J» rfi
Quinze de ces nouveautés se réfèren t

k des améliorations techniques appor-
tées aux montres-bracelets à remon-
tage automatique. Ce genre de mon-
tres, créé en 1922, eut des débuts dif-
ficiles. C'est depuis quelques années
seulement, après que les premiers mo-
dèles eurent subi de nombreux per-
fectionnements, qu'il conquit enfin la
faveur d'un public de plus en plus
exigeant et se révéla l'article le mieux
adapté aux conditions de vie de l'hom-
me moderne. La montre-bracelet auto-
matique représente actuellement un
pourcentage élevée de la production
horlogère suisse.

Après la montre essentiellement
« utilitaire », la montre-bijou... Si la
matière en reste invariablement la
même, la forme, elle , varie à l ' infini.
Une intéressante création est celle de
la « montre-trapèze », ainsi  nommée en
raison de la forme de sa boite et de
son cadran, dont la position inclinée
permet d'autre part une bonne lecture

de l'heure sans qu'il soit besoin d»
plier le bras. Nous citerons encore la
« montre-fleur », dont le cadran est en-
touré d'une sorte de coquille métalli-
que asymétrique variant de forme et
de décor, la c montre-pépite », dont
l'aspect à la foi s rustique et soigné
évoque l'image... d'une pépite de mé-
tal précieux, et la « montre-bracelet-
réveil » pour dame sur la destination
de laquelle il nous paraît inutile d'in-
sister.

Au chapitre des « pièces utilitaires »
nous avons relevé une montre-bracelet
spécialement destinée aux médecins et
comportant, outre un pulsomètre, un
verre grossissant spécial pour facili-
ter la lecture de graduations... Une au-
tre pièce, que nous nommerons I»
« montre-lampe de poche », permet —
par un geste très simple — de décou-
vrir en pleine nuit  le trou de la ser-
rure et d'y glisser sa clef sans réveiller
intempestivement sa « moitié » endor-
mie ! Cet éclairage modeste est fourni
par un accumulateur que l'on peut
recharger sans d i f f icu l té  à l'aide d'une
pile de lampe.

Citons encore, parmi les nouveautés,
la montre sans aiguilles ni cadran ,
celle qui se pique d'indiquer à la fois
le quant ième et tous les jours dti mois,
celle dont le fond de la boite est
pourvu d'un réseau de petits canaux
pour facil i ter  la circulation de l'air
et supprimer toute irritation de 1»
peau... Que les novateurs nous par-
donnent si, dans cette brève revu»,
nous avons commis bien involontaire-
ment quelque oubli !

Résumons-nous : le Salon de l'horlo-
gerie de 1959 ne le cède en rien à ses
devanciers, du point de vue esthétique
comme du point de vue technique. Il
offre au profane et au spécialiste une
incomparable vue d'ensemble de toute
la production horlogère suisse, de cette
production dans laquelle les cantons
romands et notamment Neuchàtel ont
su se tailler une place de choix.

A propos de la réorganisation
de la Garde aérienne suisse de sauvetage

ZUBICH. — Le comité central de la
Société suisse de sauvetage (S.S.S.).
sous les auspices de laquel le  la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
exerce son ac t iv i té , a demandé  il y a
que lque  temps au juge fédéral Wuet-
rich d'enquê te r  sur les c irconstances
qui  on t  about i  à la démission de divers
c o l l a b o r a t e u r s  actifs de la GASS, dont
celle d 'Herman Geiger, le pilote des
glaciers, et à l'exclusion de divers au-
tre s membres actifs. D'autres associa-
t ions , te ls  le Club alpin  et le Club
suisse de ski ont aussi démissionné
de la GASS.

A ce propos , la S.S.S., lors de son
assemblée de délégués du 15 mars à
Soleure, a approuvé une proposition
formulée  par diverses sections d'accor-
der à la GASS son autonomie  et invi-
té les sections à formuler  des proposi-
t i o n s  à l ' i n t e n t i o n  de l'assemblée extra-
ordinai re  de délégués qui aura lieu en
juin prochain à Zurich. Une c commu-
n a u t é  d ' in té rê t s  pour la réorganisat ion
de la Garde aér ienne de sauvetage » que
préside le député au Grand Conseil
W, Hegetschweiler, de Horgen (Zu-
rich), a tenu le 11 avril une séance
à laquelle é ta ient  notamment repré-
sentés l'Aéroclub suisse, section de
Zurich, l'Aéroclub vala isan , le Chili
a l p i n  suisse, l 'Al l iance  suisse des sa-
m a r i t a i n s  et l 'Associat ion tour i s t ique
« Les amis  de la n a t u r e  » . M. Fr i tz
Buehler , membre du comité de la sec-
tion de Zurich de la S.S.S. et mem-
bre de l'Aéroclub de Zurich , déposa
un projet de s ta tu t  qui devra être étu-
dié en commun avec les associat ions
intéressées. L'orateur souligna que la
nouve l le  o r g a n i s a t i o n  qui,  selon le pi-
lote des glaciers Hermann Geiger , de-
vrait prendre le nom de Service suisse
de sauvetage aérien ne saurait  exister

que si elle parvenait à concentrer tou-
tes les forces intéressées du pavs et à
jouir  de son autonomie financière. Di-
verses in te rvent ions  et un vote expri-
mèrent  le mécon tentement  qu ' inspirent
les c o n d i t i o n s  qui régnent  actuellemen t
dans  la Garde aérienne de sauvetage
et la volonté de créer une nouvelle
o rgan i s a t i on , sur  une  base élargie.

VAUD

BEX. — Lundi soir, la population de
Bex a accueilli en grande pompe un
groupe de jeunes Allemands de Tuet-
t l ingen , qui viennent  suivre pendant
un trimestre les cours du collège se-
condaire  de Bex , alors qu 'une quin-
zaine d'élèves de Bex suivront  les mê-
mes cours au gymnase de Tuettlingen.
Une telle ini t ia t ive était encore inédite
en Suisse romande.

Des jeunes Allemands à Bex

LES COMBATS DE REINES EN VALAIS
Les t radi t ionnels  combats de reines se sont disputés en Valais ; d imanche,
c'était au tour de Vétroz d'organiser cette joute pittoresque. Voici une

phase d'un combat acharné.

Chaque samedi, hop! un shampooing I II ¦ ; I l  Ŵ^

ẑé^ÊÊÊk m I

mJÊ ¦PW J<êL% *l v
KCJB HT 1*J A.. ' Ĥ

m '̂ B K *&* w I Ĥ
Kë:':' " **- B̂B MBHP^'̂  ^- **W&, J fti ^^Hf

Vous trouverez avec certitude, parmi /^ >^ fflllhle riche assort iment des shampooings (EH lili
DOP, garantis sans savon ni alcali, ^^m^^^rf ^ MiHffl -BSEI
celui qui convient tout spécialement \\W* JflJ n̂ â ^> *̂^̂

DOP TONIC , DOP aux œufs , DOP ^Mŝ T^  ̂ Il jS? \JK
S U P E R - M O U S S A N T .  DOP Hui ] e/ ^JEÊ^^ A ' '  lirH îM

|Î?W C'e«( une marque des Laboratoire» L'ORÊAL, Par!» - Genivrj >| r \Mr
 ̂ ¦¦¦ MHMI/

gf a\ 50 vu d'expérience capûUair* \.f I

# POI SSON ^AUCUN PRODUIT SUBGELB
Gourmet», faltes-noua oonf iano» |

PnkCAII HII la#» <.̂ °n pêche), arrivages
rUtSSUIl QU IdC journaliers. Truite, bro-
ohet, perche, fera, bondelle. — Filet de perche,
de fera, de bondelle, de vengeron. — Filet de
vengeron mariné, assaisonné, prêt k frir».

Saumon frais

PAicxnn dp mar arrivages mardl et jeudi.
rUlaaUll UC mer sole, colin , cabillaud, raie,
merlan. — Filet de sole, dorsch danois, dorsch
spécial sans arêtes , oarrelet sans peau et sans
arêtes, merlan, daurade.

V O L A I L L E  F R A I C H E

Se recommande : tàllO, gJlâil flUlJ
COMESTIBLES

Gouttes-d'Or 60 - Neuchàtel - Tél. 5 57 90

Prix spéciaux pour rest aurants
Pour le vendredi, passez de préférence vos

commandes jusqu 'au jeudi , à 15 heures.

— ", m  ̂ HS&w. Hk ~%

] IK&iilsiilitiL mMjjSJMKBBfc^^^^B&iH
pRr ¦ ^K

W :'¦¦ ¦: ¦-- - . . . . -. .¦PL_____J
k̂ij '** ¦¦¦¦' w ^̂ s^

J/BL Hj^̂^̂ M̂jM BHPff^....j .,»i .i. .. ' "'¦''M!»»'t»>»CTll!|!M ||IJî ,iiliWM»»»Mf»»»a»>>>>^

^<3g8 §gK - ' H BËII .. la

WB&' Jiliiiiilllii ;̂ 1ééSK

HSNJH- 1 W ^H ¦ flB 5v ^L ^H

I fk 1 "̂̂  I\ WË DE CAFé pyï 
+

1 l\ll LsA WË f illlf * m £
ilMv^r^  ̂

¦ ¦ • ¦¦ J.JM.-*1 |

Tout le goût riche et pur du café!

Jeanneret combustibles - Neuchàtel
TEL. 5 24 57

PRIX MAZOUT
Mazout spécial Mazout léger

MOI — 6001 — 10,001 kg. 2501 — 6001 — 10,001 kg.
6000 kg. 10,000 kg. et plus 6000 kg. 10,000 kg. et plus

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
20.05 19.35 19.05 19.35 18.65 18.35

Ces prix s'entendent par 100 kg. franco tank.
Paiement à 30 Jours net

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Toutes  vos P l P lÇchez le Ulul Û
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 13

^H L'auteur ._—~~j: } 9
>S de la semaine : BL

M André Soubiran i 9

I

l II n'y a pas eu 1 Ait REVOIR ' m.besoin d'un grand h ¦»H »*5 »U«"> ; 
^lllnL P^ur falre le 

I Docteur Rfifch i j Wsuccès des j iW
HOMMES ! m

EN BLANC . ,,, . . W
Soubiran Introduisait |'.;..:̂ §l|$Jggg  ̂ S
ses lecteurs dans les | H
coulisses rie la méde- ' ¦[•
clne. Aujourd'hui,
voici le quatrième tome de cette série : 1̂

AU REVOIR DOCTEUR ROCH ¦
on l'auteur aborde le sujet terrible et ^mmystérieux des hôpitaux psychiatriques. fflL
Vous trouverez dès aujourd'hui dans |A
notre librairie les quatre volumes des W
HOMMES EN BLANC :

Volumes I et n, chacun Fr. 5.70. j ^Volume in, Fr. 8.50. Volume IV, r
AU REVOIR DOCTEUR ROCH, ¦&
Fr. 10.45. H

Librairie /OnâwntSSi Saint-Honoré 9
Tél. 5 44 66 •W™*"' Neuchàtel

A VENDRE ou à louer à exposant e,u Comptoir

superbe stand
pouvant être utilisé pour horlogerie-bijouterie ou
autres articles de luxe. — Faire offres sous chiffres
T. K. 6877 au bureau de la Feuille d'avJ».

IUn 

nouveau mélange de
la fabrique Amphora
en Hollande &*

en pochette 45 g frs. 2.20
[̂  

En 
vente en 

magasins
\/ spécialisés de tabac
Importateur Max Oettlnger SA Bala

frit
Graisse pur ement végétale

pour
l'alimentation

moderne
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le fnic verse chaque jour un litre
de bile dans l' intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se diRercnt pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES

P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire i vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. J..3J.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOUE 1=05E-

la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' intestin et rétablit les

f o n c t i o n s  du
foie et de l'es-
tomac. Bile pu-
rifie votre sang
et votre orga-
nisme. V o u s
préviendrez ain-
si l' o b é s i t é .
Toutes pharma-
cies et drogue-
ries. Fr. 1.95.

Veillez et évitez...



f

UPPà Une barbe douce et confortable
W  ̂ >Jk garantie avec Pa I m o I â ve

^Hp  ̂ #1 Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème K Sans blaireau, une barbe

X Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour X Crèmfi à raser 
&r*JWi  ̂ BT r̂ JI MMh 

W Â 
!»»« ¦£*? 

ÇÂl ^P̂ S  ̂ - "'
\J Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous -J à mousse abondante , 

R 3̂_irlp%%C.t_i m n̂ fc f̂r BSÉK ffif ll * 
^̂ v** ï &;; '

A rasez mieux que jamais avec ..PALMOUVE" , retournez-nous ie A la Plus vendue .....-•-"""̂ B̂ JBMZW M̂^̂ ^J! ^^MÉ1̂ ^- ST^H 
^***sj>''''

V tube entamé : nous vous rembourserons immédiatement le prix V dans le monde. . ..  ¦̂ ^(( W M̂Ey^BJ Ĵ mL^^P ^mSJÊfi lj f ià

X COLGATE-PALMOLIVE S.A., ALFRED ESCHER-STR. 57, ZURICH X Tube économique Fr. 2.85 ^̂ ŴMM] J^T^BlQr

i

i

™

•;.;.v.v

PAPERBMATE ^/e? stylo à bille des exigeants ~

Votre Paper-Mate durera des années...
mais assurez-vous bien de recevoir toujours la

cartouche Paper-Mate
en sachet original.

Ainsi, vous jouirez continuellement de la garantie inconditionnelle
Paper-Mate et des avantages bien connus de ce stylo à bille de qualité :

écriture instantanée — pas de bavures —
écriture douce — trait vigoureux et net —
forme élégante — belles couleurs

Les cartouches do rechange Paper-Mate sont disponibles en deux,
exécutions:

pour écriture vigoureuse mais claire — médium
(Médium Point)
pour écriture fine et déliée — fine (Fine Point)

A Paper-Mate - la grande marque mondiale !,
^B Exigez la pointe argentée !

/ \ *V ^Paper-Mate Division do la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchàtel

| LA BALOISE- J
¦.W §:$¦«"."." ¦ ¦ ¦ »•:-:-:- -:«:-:.¦«w g -:-;-:-
»V«V vous met à l'abri des pertes d'argent par MM
¦"¦"¦"¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦!¦!"!¦ le moyen de ses assurances Kvï
Sftft :>»

I l  

? ACCIDENTS M
\ > MALADIE m
l > RESPONSABILITE M
i CIVILE m
l ? CASCO H

J i  pour le canton de Neuchàtel  : HKK

¦J 18, rue Saint-Honoré, Neuchàtel

j ; ? INDIVIDUELLES g
? GROUPES S
? RISQU E i
? POPULAIRES ï
Ces formes d'assurance vous sont offertes
à des conditions avantageuses par

LA BALOISE- 1

Comment améliorer
votre café de chaque jour ?
Ne manquez pas d'assister à la démons-
tration Melitta , avec

mardi - jeudi 14-16 avril
chaque jour de 9 h. à midi et de
14 à 18 h. chez

ettillflDL.
NEUCHATEL

<i*É*ra WERNER CH.MARTIN * Mjffk
xJtttaîL LES GENEVEYS / COFFRANE INE) iÛÛXp

^̂ ŝ Sffi^aafflnB^̂ ^PC
«Oihif Echantillons sur demande \tîlî>
^ffty sans engagem e n t.  Jk Jt *

f̂*>**'¦^**?«;( ') ' « *<  **?** >* * H4<** V*4W . .T..*».' .,2i>| -* »«l*

[ GR ILLAGES
à prix très avantageux

fissa^ftr  ̂
0lJTILS DE

MM Po^^^^^S D'ARROSAGE

I ' rn^m fflM^*̂ ^* TONDEUSES

Une visite à nos magasins s'imposs

Quincaillerie de la Côte
Tél. 8 12 43

V f

m. • '" *& Sî̂ É
Tous renseignements ou démonstrations

îh. Waag. machines à laver
Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

A

tu XMr^Ce^LA^

La céramique
provençale

Trésor a

TAPIS
Quelques milieux, mo-
quette, 2 X 3  m., jolis
dessina,

Fr. 99.—
TOURS DE LIT

même qualité

Fr. 7&—
TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. B 34 69.
Crédit. Fermé le samedi



A n /" A r\ C C Aujourd'hui à 15 h. n -̂ÂRCAOb b n ^%
Cinéma 0 5 78 78 Une séance supplémentaire \ I fa 

^

Du classique, du rire \ V. ^^^^aet de la comédie musicale wMllwII§^É\
Le champion de la gaieté avec ,<<{vc^§§S?̂ ^

Ray Ventura v ^vT^|lpr//
et son orchestre ^•x»l \/i4v l ^̂ *T"w*-ïv

Nous irons à Paris <5f^C<L̂b
ENFANTS ADMIS Prix des places : L/ lJU" \ ÙJWIJLÂA)

dès 7 ans Fr. 1.70, 2.20, 2.50 ** ww" X l̂ *̂*̂

^
GRANDE SALLE DE LA 

ROTONDE
du 17 au 20 avril 1959

¦ GRANDE EXPOSITION
¦ DE CAMPING

! Ouverture vendredi 17 avril , à 17 heures
] (les autres Jours de 9 h. à 21 h. 30)

Du plus petit accessoire à la tente forme villa
Plusieurs exclusivités

1 RENÉ SCHENK
Sport - Chnvannes 15 - Neuchàtel

! Tél. (038) 5 44 52

t GJ8L_,J ' L_J L_i '

wÈÈÊÈ w^

F WÙ 4CS S ^^lUMfIBIIIIE M
¦ :" s^M '

fc - . 1

SBB uni, m»** r/VaiH: '•»,**»''I.' 'SI

S|W^£sso)|8

Dès demain ¦ ¦ #•¦Le grand film

ARCADES com
Te

CMÉMA HENRI VERNEUIl

LE GRAND CHEF
le célèbre «tandem » jylk

Don Camillo» S B * *êL

FERNANDEL Rf iS

Gino CERVI gl J

TULIPES À CHIÈTRES
Tour du lac de Morat , mercredi, jeudi , 14 h.,
5 fr.; ville; prise à domicile.

EXCURSIONS ABEILLE, tél. 5 47 54.

Veuf de 42 ans, hon-
nête et sérieux, cherche
demoiselle, ou veuve de
38 à 40 ans, pour sorties,
éventuellement mariage.
— Adresser offres écrites
à F. V. 6909 au bureau
de la Feuille d'avis.

WL r̂LZsAÊÊAÛ f ^ ^  I
x d Ù à Ê f̂ ^F Wa L È u ^m m

dans les restaurants du

IJpF DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND
Pour la

rentrée des classes
MEN US dès Fr. 2.20

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Carte variée - Repas de familles et de sociétés
5% rabais par abonnement

f 
-,

LOGÀTlbN> VENTE DE
PIANOfi

N EU FS ET D'OCCASION
CONDITIONS fci " "
INTERESSANTES ¦ ^^^•̂ •é^^^S
RENSEIGNEZ- H • ' . ' ' ¦ ¦ - '

VOUS CHEZimV'Àtf&fr&îte&ïffî

En face de In la fi» «BLJflL B Ĥ
poste, Neuchàtel r ^» ? ? ï̂

V

Transports internationaux j

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60

Ne construisez pas

un immeuble locatif
sans consulter

A C T I V I A
Bureau d'architecture, Neuchàtel

SPECTACLE MIGROS
pour les enf ants de 6 à 16 ans

!'- . . . . i

« Pinocchio »
d'après le célèbre conte de Collodi par le Théâtre de

MARIONNET TES
de Pierre Loosli

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 21 avril, à 13 h. 30 et à 15 h. 15

Billets à retirer gratuitement BW M ¦* Wj ilP
aux caisses des m a g a s i n s  l lf fB i -i |n mfîk P 11 ̂ V
ou à l'Ecole Club lV&&U&I*yr5«9

Pour les parents : magnifique concert de

l'Orchestre philharmonique de Stuttgart :
mercredi 22 avril

Location : AGENCE STRUBIN

Etudiant anglais, par-
lant couramment le fran-
çais, veut donner des

leçons
d'anglais

Tlm Elllott, Seyon 5c,
Neuchàtel.

MARIAGE
Demoiselle catholique,

de bonne famille, ayant
avoir, désire connaître
monsieur sérieux, situa-
tion stable , 28-36 ans.
Case transit 1232, Berne.

ŝ < >N\< .Nv: i *.< .\  ̂» ÔN\< >sv; >N^<; >N*,< »NM F*L« s%< r*j  ̂s\

| <J/iè) ca/Mire [
| LE SALON SERA OUVERT |
t LE LUNDI 20 AVRIL |
l l
¦2 Faubourg du Lac 6 Mme Stelner-Galli 2
S Tél. 5 24 12 coiffeuse diplômée S
S t

Belle macukture à rendre
à l'imprimerie de ce journal

f 
S K I E U R S  >

VALLÉE BLANCHE
Samedi et dimanche 18 et 19 avril

Départ 13 heures, place de la Poste
Prix : dortoir Fr. 48.— ; hôtel Fr. 64.—

comprenant : le voyage en autocar, le -télé-
phérique à l'Aigullle-du-Midi , dortoir ou

hôtel (deml-penslon) à Chamonix

Mercredi soir, 15 avril

YOUNG BOYS-REIMS
A BERNE - Départ à 18 h. 30

Fr. 8.— (billets d'entrée à disposition)

DIMANCHE APRÈS-MIDI 3 MAI

il bH £Là ¥ 1M hockey sur glace
Equipes de professionnels canadiens

Départ à 9 h., Fr. 19.— (avec entrée)

Programme - Renseignement» - Inscriptions

n̂ syk
NEUCHATEL. Tél. 5 82 82

' ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^

pjlprî̂ plp ĝ |l̂ /CAr*̂ 5^

TTn Young Boys - Reims
à Berne — Départ : 18 h. 30

Fr. 6. (billets à disposition)

Dimanche ¦̂m a* *« w « m3 mai GENEVE
Di?art 8 h - 30 Match de hockey sur glace

(avec entrée) PROFESSIONNELS CANADIENS

Théâtre Municipal , Lausanne
Samedi 25 avril - Départ : 18 h. 30

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M"îs,(r̂ T"

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 8, Lausanne

Terre

et de remplissage, en-
viron 1200 m3, à
prendre gratuitement
sur place à la Cou-
dre, Vy d'Etra. Scha-
feitel, gérant, Favarge
46, Monruz-Neuchâtel.

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Confection
de cols

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

Lido di Jesolo
près da Venise

Pensione Astromare
PRIX :

mai, juin, septembre,
Fr. 9.50

juillet, août, Fr. 13.—
TOUT COMPRIS

PROSPECTUS
Tél. (031) 2 08 37
Case postale 62,

i Berne 8

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchàtel

Trimestre de printemps 1959 :
20 avril au 9 juillet

À 1 ' Prix par

Ateliers et cours "̂
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.) .
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIBE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :

« 1880 - 1910 APRÈS L'IMPRESSIONNISME ».
Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénédcle de la jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 15 et
vendredi 17 avril, de 17 h. 30 à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchàtel.

LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE

Hôtel Pattus , Saint-Aubin
' l'endroit rêvé pour les repas de famille et de société...

Toutes les spécialités du lac
ses cuisses de grenouilles
son entrecôte aux morilles

Dès ce soir et tous les jours, ouverture du bar avec
le pétulant pianiste et fantaisiste HAGER

i DANSE I
A l'hôtel Pattus vous apprécierez la bonne cuisine

française.

^ /̂ ALER TE !
k̂m ŝ%  ̂ Ce 

soir 
tous

à la cave...

| neuchâteloise

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

Réparations,
nettoyages

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Samedi 25 avril
dès 20 heures

DANSE

Pour rompre solitude
Dame seule, dans la quarantaine (joli inté-

rieur), aisée, présentant bien, mince, phy-
sique bien, caractère gai , douce, affectueuse,
désire connaître monsieur de 50 à 60 ans,
distingué, belle présentation , affectueux,
ayant place stable, belle situation, pour sor-
ties, amitié. Mariage éventuel.

Adresser offres écrites à R. G. 6921 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5



Avant les élections en Algérie
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

# Listes se réclamant de la doctrine
de l'Intégration. Leur tendance est plus
ou moin s affirmée , mais, qu 'il s'agisse
die super-activistes du M.P.13 (Mouve-
ment populaire du 13 mai) ou des
c modérés > raMiés sous la bannière de
l'« Algérie française •, toutes, à quelques
nuances près , préconisent une politique
inspirée de la « révolution du 13 mai
1958 ». La seulle différence en tre les
« durs » et les « mous » est que les pre-
miers préconisent une rupture avec le
gouvernement Debré, tandis que Les se-
conds estiment inopportun et inutile un
conflit qu'ils savent sans espoir depuis
que le généra l de Gaulle a repris l'ar-
mée en main. Mais , répétons-le, les uns
et les autres réprouvent l'orientation
donnée à la politique algérienne par le
président de la République et son pre-
mier ministre. On continue à se battre
sur le terme d'intégration.

Les listes U.N.R.
0 Listes U.N.R . Ce sont , avec quel-

ques très rares listes socialistes ouver-
tement anti-intégratkmnis'te s, les seules
listes se réclamant d'un parti représenté
à l'Assemblée nationale. Face à la di-
vision des candidatures activistes et
fortes aussi de l'appui , au moins offi-
cieux, des pouvoirs publics, elles tentent
de regrouper l'Européen qui approuve
la doctrine de Gaultte : « ni indépen-
dance ni statu quo, mais évolution pro-
gressive vers l'égalité complète des
deux communautés ». De la même fa-
çon , mais sur le plan musulman, les
listes U.N.R . escomptent que le prestige
du général de Gaulle devra it leur valoir
les suffrages des électeurs de statut co-
ranique.

0 Listes « d'action sociale » enfin.

qui représentent en Algérie la gauche
die l'opinion, une gauche d'ailleurs très
atténuée dans l'expression de son pro-
gramme, car, tout comme les activistes
et même l'U.NJt., el l es ne dissocien t
pas l'avenir algérien de celui de la mé-
tropole.

Le choix des musulmans
A Constantlne, à Oran , à Bône, bref

dans toutes les grandes villes d'Algérie,
on retrouve à peu près la même phy-
sionomie électorale et si large que
puisse paraître cet éventail politique, 11
ne saurait dissimuler cependant ce fait
essentiel que, de ce qu 'il est convenu
d'appeler l'extrême droite à ce que l'on
qualifie de listes de gauche, l'opinion
algérienne est unanime en ce qui con-
cerne le maintien de la présence fran-
çaise en Algérie.

Politiquement , le test des élection»
municipales algériennes ne sera donc
important que sous deux aspects, le
premier étant celui de la « cote » con-
servée chez les Européens par le géné-
ral de Gaulle , le second celui du choix
opéré par les électeurs musulmans.

Dans l'état présent des choses et
compte tenu de l'extraordinaire multi-
plicité des candidatures, Il est rigou-
reusement Impossible de formuler le
moindre pronostic. Personne ne s'en
avise d'ailleurs et les services officiels
encore moins que les spécialistes privés
des sondages de l'opinion. C'est la bou-
teille à l'encre.

M.-G. G.

Les conversations de Londres
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

» Nous avons fa it cependant un bon
travail et, j'oserai le dire , nous avons
discuté avec une telle franchise et un
tel désir de totale explication que nous
pouvons être très satisfaits.

» Comme il a été dit lundi, à l'issue
de nos premières conversations sur les
choses essentielles, nous avons pu cons-
tater une fois de plus que notre vo-
lonté d'accord était très profonde.

» Nous avons, lundi soir et mardi
matin , porté nos regards hors d'Europe
et nou s avons pu constater, notamment
pour oe qui concerne nos intérêts et
nos objectifs au rega rd des problèmes
africa in s, une volonté commune de tra-
vailler de concert. »

LES PROBLÈMES ABORDÉS
Le premier ministre français avait

souligné, au cours d'une conférence de
presse, que les conversations avaient
essentiellement \r!é sur trois ordres
de sujets :

0 Le problème de la préparation de
la conférence des ministres des affaires
étrangères de Genève et le travail du
comité quadriparti d'experts chargé de
cette préparation.

0 Le problème de l'organisation
atlantique. Cette discussion est née du
fait qu 'a été mentionné le mémorandum
rédigé en septembre dernier par le gé-
néral de Gaulle concernant la coopéra-
tion politique entre les grandes puis-
sances et que la décision de la France
de soustraire les forces navales françai-
ses de Méditerranée à la juridiction de
PO.T.A.N. a été soulevée.

M. Debré a déclaré que la discussion
s'est étendu e à l'ensemble de la concep-
tion et de l'organisation de l'Alliance
atlantique et qu'il avait « trouvé ses
interlocuteurs anglais très conscients du
fait que ce problème se pose » .

0 Les hommes d'Etat britanniques
et français ont aussi abordé brièvement
d'autres problèmes extérieurs à l'Eu-
rope, notamment les problèmes afri-
cains.

« II résulte de ces discussions, a dé-
claré M. Debré, que sur l'essentiel une
volonté d'accord est apparue et qu 'un
accord pourra être réalisé au cours des
semaines qui vont suivre. Nous quittons
Londres en croyant avoir accompli dn
bon travail. »

Le premier ministre a indiqué d'autre
part qu'en ce qui concerne la prépara-
tion de la prochaine conférence de Ge-
nèv e, le gouvernement français estimait
toujours que priorité devait être don-
née aux problèmes de Berlin et de la
réunification allemande, celui de la sé-
curité européenne venant seulement en
troisièm e position. « Les Britanniques
paraissent d'accord avec ce point de
vue », a-t-il ajouté.
M. MACMILLAN EST CONTENT

De son côté, M. Macmillan a déclaré
qu'il avait été grandement encouragé
par la réussite de ces conversations qui
ont révélé des sentiments et des objec-
tifs communs. Le premier ministre bri-
tannique a ajouté qu'il avait été très
satisfai t du caractère de ces entretiens ,
« s i  simples, si francs, si bien que nous
nlavons pas eu à perdre le temps de
rédiger un communiqué final ».

LE GROUPE DE TRAVAIL
A L'ŒUVRE

Le groupe de travail formé de hauts
fonctionnaires et chargé d'établir les
plan s des aMIés occidentaux pour la
conférence des ministres des affaires
étrangères Est - Ouest, qui s'ouvrira le
ïl mai à Genève, s'est mis à l'œuvre
mardi. De source autorisée, on apprend
que le groupe qui comprend des experts
du Royaume-Uni, de France, de l'Alle-
magne fédérale et des Etats-Unis pour-
suivra dix jours ses travaux. Le groupe
de travail doit étudier notamment les
points suivants :

0 Un accord complémentaire sur
Berl in, qui préserverait la liberté de
Berlin-Ouest. Le Canada a suggéré que
les Nations Unies soient associées à la
surveillance du l ibre accès à Berlin-
Ouest.

0 Les méthodes pour favoriser les
contacts entre les Allemagnes de l'Ouest
et de l'Est.

0 La réunification de l'Allemagne et
le traité de paix allemand.

0 La possibilité de renforcer la sé-
curité par quelque méthode de limita-
tion des forces armées et des arme-
ments, dans une zone donnée d'Europe.
Ce qui devrait être accompagné d'un
système approprié d'inspection.

«Gouvernement
algérien»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

INTERVIEW DU « MINISTRE
DE LA DÉFENSE »

NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — L'heb-
domadaire « News Week » a publié mar-»
dl une interview de M. Krim Belka*
cem, ministre de la défense du « gou-»|
vernement provisoire algérien », re*j
cueillie par son correspondant à Tunis*

Celui-ci lui ayant demandé si lar
France devait reconnaître l'indépendance
de l'Algérie avant toute conversation,'
M. Belkacem a répondu : « Pas néces-»)
sairement mais nous ne négocierons
qu'un règlement général et non un;
cessez-le-feu qui pourrait n'être qu'un»;
piège. Et nous n'accepterons pas l'au-><
tonomie au sein de la Communauté
française. » M. Belkacem a ajouté î^
« Nous ne fermons aucune porte. Noua]
sommes prêts à rencontrer les Fran«]
cals dans n'importe quel pays neutre
que la France suggérera. Mais nous
considérons de mauvais augure les plans
des Français relatifs au rééquipement
et à la modernisation de leurs troupes
d'Algérie. »

Le panchen-lama à Pékin
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Puis, II s déclaré que « l'action cri-
minelle des éléments réactionnaires au
Tibet avait sapé l'unité des peuples de
la Chine ». Enfin , M. Chou En-laï a
conclu en précisant que < la faillite de
la rébellion au Tibet avait créé des
conditions favorables pour 1a sociali-
sa t ion  du pays ».

La réponse du panchen-lama
Le panchen-lama, dans sa réponse,

déclara c qu'il regrettait lui aussi l'en-
lèvement du dalaï-lama par les insur-
gés, avec la collaboration des Impéria-
listes et de la clique de Tchang Kaï-
chek » . Le peuple tibétain , affirma-t-ii ,
obéissait de grand cœur à l'ordre du
conseil d'Etat du Tibet , de contribuer
à la "répression de la révolte, et approu-
vait entièrement la politique des na-
tionalistes du parti  communiste chi-
nois. » D'autre part , il a exprimé l'es-
poir que « les Tibétains secoueraient
leur système arriéré et leur pauvreté
pour vivre dans une société sooialiste,
sous la conduite du parti communiste
chinois et avec l'appui des 650 millions
d'habitants de la Chine ».

24 avril : rencontre
Nehru - dalaï-lama

LA NOUVELLE-DELHI, 14 (A.F.P.). —
Le premier ministre de l'Inde, M. Nehru ,
rencontrera le dalaï-lama le 24 avril à
Mussoorie, a confirmé mardi après-midi,
au cours d'une conférence de presse, le
secrétaire du ministère indien des af-
faires étrangères.

Incident iinîo-paUistanais
Un incident de frontière indo-pakis-

tanais s'est produit le 10 avril. 250
Pakistanais ont attaqué un village, in-
cendié onze maisons et emmené du
bétail. Un Indien blessé au cours de
cette attaque est décédé par la suite.

Le gouvernement indien a élevé une
vigoureuse protestation auprès du gou-
vernement de Karachi.

Les Chinois pensent
à tout !

LA NOUVELLE-DELHI , 14 (A.FJ >.).
— Depuis hier matin, les commer-
çants népalais se trouvant à Kalim-
pong sont intrigués par un f lot de
télégrammes qu'ils viennent <le rece-
voir de leur famille ou de leurs cor-
respondants à Lhassa les informant
que « tout va bien ».

Ce qui étonne surtout les destina-
taires, c'est le fait  que tous ces
télégrammes sont rédigés en des ter-
mes absolument identiques . De plus ,
ils ont été expédiés de Lhassa le
même jour et à la même heure. Cet
ensemble de coïncidences incitent les
commerçants népalais à douter de
l'authenticité de télégrammes aussi
optimistes.

U avait tué
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ses « persécuteurs » relançaient le
professeur jusqu 'à son domicile, orga-
nisant  des tumultes à tout e heure, al-
lant jusqu 'à faire éclater des pétards
qui affolaient  sa femme et sa petite
fille.

Le professeu r, excédé, a « prévenu » t
« J'ai une arme... un jour je tirerai. »

Le 21 juin 1958, à une heure du ma-
tin , éclate une fois de plus à sa porte
le chahut. Il n 'y tient plus : il ouvre
une fenêtre et tire dans le « noir > . La
coup de feu tue un jeune homme de
17 ans, Alain Bolland, un des élèves
du lycée.

C'est ce drame que les jurés du dé-
partement des Pyrénées-Orientales ont
Jugé dans une atmosphère plus sereine,
lundi et mardi. Le meurtrier n'a cessé
de regrett er les suites tragiques de son
acte.

La cour, qui a retenu les circonstan-
ces atténuantes, fa it preuve d'une gran-
de modération à l'égard de Jean Amlel i
deux ans de prison. Elle a néanmoins
retenu les coups volontaires ayant en-
traîné la mort , mais les a assortis dea
circonstances atténuantes.

La foule qui a attendu oe verdict pen-
dant une heure a marqué une certaine
stupeur en écoutant la lecture de cet
arrêt plein de mansuétude.

Au cours de l'audience civile, les pa-
rents de la victime réclament chacun
1.500.000 fr. français. La cour rendra
son arrêt mercredi matin à ce sujet

La « Journée suisse »
à la Foire de Milan

ITALIE

MILAN. — La « Journée suisse » à la
Foire internationale de Milan s'est dé-
roulée lundi. M. Edgar Primault, prési-
dent de l'Office suisse d'expansion
commerciale et de la Chambre suisse
de l'horlogerie, a reçu au pavillon
suisse M. Alfred Escher, ambassadeur
à Borne, et le nouveau président de la
foire, le professeur Silvio Coggi.

De nombreux représentants des auto-
rités ainsi que le secrétaire général
d* la foire ont assisté ensuite à une
réception. Ils ont visité le pavillon de

. l'horlogerie où sont représentés les
principales marques suisses, divers

^ stands de l ' industrie métallurgique
ainsi que le nouveau palais , où l'on
peut voir les appareilla servant à l'uti-
lisation de l'énergie atomique.

Le JOUT de l'ouverture, le pavillon
suisse, où l'on admire une carte en
couleurs représentant les principaux
centres in dustriels, avait reçu la visite
du président de la Bépublique italien-
ne, M. Giovanni Gronchi , accompagné
de M. Cesare Merzagora , président du
Sénat.

Les exportations horlogères
en mars

Au mois de mars écoulé, la Suisse
a exporté au total 2.774.700 montres
d'une valeur de 79.300.000 fr. Compa-
rativement au mois de février de cette
année, il y a une légère amélioration
de 249.500 montres et d'une valeur de
6.100.000 fr. En revanche, par rapport
au mois de mars 1958, la diminution est
assez sensible, car , 11 y a un an, nous
avions  exporté 3.111.600 montres, d'une
valeur totale de 100.500.000 fr.

L'opinion allemande
et la

décision d'Adenauer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tant que le C.D.U. sera au pouvoir;
il est clair que la République fédérais
restera sans équivoque dans le camp
des Occidentaux. Certains symptômes
laissenl ioulefois prévoir une évolution
dont il est trop tôt pour évaluer les
conséquences. Adenauer n'aimait guère»
les Anglais, qui l'avaient proprement
limogé, à leur arrivée dans le pays, de>
son poste de maire de Cologne. Il
nourrissait en revanche une sympathie
manifeste pour la France et aveil été
l'un des principaux artisa ns de ce que
l'on nommait déjà J'axe Paris-Bonn. Son
successeur suivra-t-il le même chemin ?

De Gaulle, dans un de ses récents
discours, a maladroitement jeté sur la
tapis le question de la « ligne Oder-
Neisse » en se proclamant partisan;
d'une réunification de l'Allemagne dans
le cadre de ses frontières actuelles.
Cette déclaration a eu un retentisse-
ment très profond de ce côté-oi du
Rhin et n'a pas servi la cause de
l'amitié française... Nous serions même
tenté d'écrire qu'elle a ruiné, en un
jour, le patient travail de rapproche-
ment qu'avait esquissé le chancelier»

Il ne faut pas oublier, d'autre part;
que l'Allemagne mise économiquement
sur les pays neufs ef que les voeux
de ses industriels, dans l'affaire algé-
rienne, ne vont pas nécessairement à
¦le puissance colonialiste.. . Enfin, M.
Erhard, si c'est lui qui reprend la suc-
cession de Conrad Adenauer, passe
avec raison pour avoir sur les pro-
blèmes économiques des idées libérales
qui l'apparenlenl davantage aux Ang lais
qu'aux fanatiques d'un Marché com-
mun fermé.

La décision du chancelier ouvre donc,
on la voit, bien des inconnues, pour
l'Europe et le monde libre aussi bien
que pour la République fédérale.

Léon. LATODR.

GENÈVE

De notre correspondant :
Au moment où l'on annonce le dé-

part de la première expédition offi-
cielle du Club alpin suisse pour les
Andes , on apprend également que l'al-
piniste genevois Marcel Bron , qui par-
ticipe comme reporter et qui , depuis
l'âge de quinze ans , a hanté les som-
mets de Suisse, de France et des Dolo-
mites, a échappé de justesse à la mort
par suite d'un très grave accident d'au-
tomobile.

Marcel Bron , qui avait passé la soi-
rée à Argentières , se trouvait dans la
voiture du guide André Contamines en
compagnie du professeur d'alpinisme ,
le guide Théroud , et de Mlle Barré,
tous quatre regagnant Chamonix, quand
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui , après avoir percuté un
pylône en granit , fut  renvoyée sur la
chaussée, où elle se renversa les quatre
roues en l'air.

L'alpiniste genevois sortit seul, in-
demne, de la voiture et put porter
secours aux autres occupants.

Bien qu'en pleine nuit , il arriva à
en retirer Mlle Barré et le guide Thé-
roud. Mais il dut attendre la gendar-
merie qu'il avait pu alerter, pour en
sortir le guide Contamines, très sé-
rieusement blessé.

Celui-ci, en effet , se trouve dans le
coma, à l'hôpita l de Chamonix , où éga-
lement ont été transportés les deux au-
tres victimes, le guide Théroud , qui
souffre de contusions cervicales , et
Mlle Barré, avec des contusions thora-
ciques et un choc nerveux.

Ed. B.

Notre correspondant
a fêté ses 85 ans

Notre confrère et fidèle correspon-
dant Edouard Bauty a fêt é lundi ses
quatre-vingt-cinq ans. La « Feuille d'avis
de Neuchàtel » lui présente ses féli-
citation s et ses vœux.

L'alpiniste genevois
Marcel Bron échappe

à un très grave accident
de voiture

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Un nouveau « Festival mon-
dial des étudiants » — le septième —
doit se tenir, à Vienne cette fois , du
26 juillet au 4 août prochain. Comme
ses précédentes, cette manifestation de
masse, est étroitement contrôlée par
les communistes qui mettent tout en
œuvre pour l'orienter dans un sens fa-
vorable aux thèses marxistes. La jeu-
nesse autrichienne vient au reste de
protester, par un meeting suivi d' une
marche silencieuse, contre l'organisa-
tion de ce festival sur territoire na-
tional.

L'Union nationale des étudiants suis-
ses (UNES) , à son tour, a précisé son
attitude. Dans une déclaration rendue
publique, elle fait part de son inten-
tion de ne pas participer au prochain
festival. Enonçant les ra isons qui mo-
tivent son refus, l'UNES stigmatise le
caractère nettement procommuniste de
cette manifestation qui exclut toute
confrontation d'opinion sur une base
réellement libre et objective. C'est ain-
si, par exemple, que l'Union des étu-
diants de la Bépubliqu e fédérale alle-
mande n'a pas été invitée à participer
aux travaux du comité chargé de la
préparation du festival. Les organisa-
teurs alléguèrent un « oubli techni-
que », qui ne profita évidemment
qu'aux seuls représentants de l'Allema-
gne — communiste — de l'Est. Devant
l'échec de ses efforts pour obtenir
l'égalité de traitement de toutes les
délégations, l'UNES s'est retirée du co-
mité préparatoire. Elle - a donc décidé
de s'abstenir de participer à un festi-
val qui, comme ses précédents, promet
d'être une nouvelle et grossière mani-
festation de la propagande commu-
niste.

Sage décision
des étudiants suisses

M. Dulles ressent
des douleurs au cou

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — An
cours des derniers jours , le secrétaire
d'Etat Dulles ressenti un mal croissant
dans la partie Inférieure du cou. Les
examens aux rayons X suggérèrent la
possibilité que ce mal soit attribuable
à la présence d'une tumeur maligne
dans les vertèbres cervicales inférieu-
res. Un traitement externe aux rayons
X de la partie inférieure du cou a com-
mencé hier. L'état de l'abdomen du
secrétaire d'Etat demeure Inchangé et
un traitement additionnel de l'abdr.-nen
n'est pas Indiqué pour le moment.

La condamnation de M. Bossi
confirmée en appel

En marge de l'aff aire < Nautilus»

De notre correspondant de Berne t
Mardi matin , le chambre pénale de

la Cour d'appel bernoise a purement et
simp lement confirmé le jugement pro-
noncé, le 21 septembre dernier contre
M. Bossi, avocat et conseiller aux Etats,
ancien administrateur de la société de
navigation « Nauti lus ».

Elle a donc admis qu 'en adressant
à des tiers — conseillers fédéraux ,
hauts fonctionnaires, journalistes — le
mémoire qu 'il avait préparé à l'in-
tention de la commission d'enquêt e
chargée d'examiner dans quelles con-
ditions l'ad m inistration fédérale des
finances avait  pré paré l'assainissement
et le transfert de la « Nauti lus » à
une société genevoise (opération qui
devait coûter à la Confédération un
certain nombre de millions), M. Bossi
s'est rendu coupable de di f famat ion
et d'injures, à l'égard de MM. Iklé ,
ancien chef de cette division , aujour-
d'hu i directeur de la Banque nationale,
et Millier, chef de section. Dans cet
écrit , en effet , M. Bossi accusait les
deux hauts fonctionnaires d'avoir sys-
témati quemen t aggravé les difficultés
de la « Naut i lus» , de l' avoir poussée
au bord de la faillite, af in  de pouvoir
la faire passer entre les mains d'un
groupe ami , à des conditions particu-
lièrement avantageuses . Et le rédacteur
de ce pamphlet laissait en tendre que
les services ainsi rendus n 'étalent pas
tout à fait étrangers à la nomination
de M. Iklé au poste de directeur de
la Banque nationale.

X X X
Comme le juge de première instance,

la Cour d'appel reconnaît que M. Bossi
avait quel ques raisons d'en vouloir à
l'administration, qui lui avait laissé
ignorer les tractations avec le groupe
genevois. Il a, dans son mémoire à la
commission d'enquête, exprimé en ter-
mes vigoureux et même violents, des
sentiments subjectifs .  Là n 'est pas un
crime. En revanche, au moment où
il entendait donner à ce document une
certaine publicité, il avait le devoir
de rechercher tout ce qui pouvait étayer

des accusations de nature à porter
une grave atteinte à l'honneur de deux
hauts fonctionnaires. Il n'a pas pris
cette peine, mais s'est laissé aller au
ressentiment et à la colère. Il ne peut
donc exciper de sa bonne foi , car la
bonne foi suppose que l'accusateur a
fait  effort pour s'assurer de la solidité
de ses allégations , qu 'il a recueilli et
pesé les éléments qui leur donnent con-
sistance.

Quant aux faits avancés par la dé-
fense pour montrer que M. Bossi a été
•trompé , qu 'il a été le jouet de l'admi-
nis t ra t ion  et qu'en conséquence il avait
quelque juste motif de se défendre, la
Cour ne leur donne pas la valeu r de
« preuves libératoires » . Ni l'accusé ni
ses défenseurs n 'ont pu prouver, déclare
le président , que MM. Iklé et Miiller
ont délibérément trompé M. Bossi pour
l'amener à céder ses actions au groupe
genevois ; ils n 'ont pas prouvé non plus
qu'ils ont induit le Conseil fédéral en
erreur pour lui «faire ratifier la conven-
tion qui règle l'assainissement de la
« Nauti lus ».

Les explications données par les deux
plaignants sont plausibles et, sans preu-
ves, l'ancien président de la € Nautilu s »
n 'avait pas le droit d'interpréter publi-
quement les faits d'une manière pro-
prement diffamatoire et injurieuse.

X X X
Bref , aux yeux de la Cour, le tribu-

nal de première instance a fort bien
jugé et même avec modération en in-
fligeant une amende de 2000 fr. La
peine est donc maintenue ; s'y ajoute-
ront les frais de justice et les frais
d'intervention des plaignants qui, au
total, dépasseron t les 10.000 fr.

Le président de la Cour a rappelé que
l'accusé avait deux semaines pour adres-
ser un recours en nul l i té  au Tribunal
fédéral. C'est peut-être en prévision de
cette éventualité qu 'elle a motivé sa
décision avec une minutie  telle que la
lecture de l'exposé a duré près de deux
heures et demie. La justi ce de Berne
est peut-être raide ; elle n'est pas su-
perficielle.

G. P.

* Mardi, en fin d'après-midil, un vlo-
jjnt Incendie s'est déolaxé dans le quar-
** des Tranchées à. Genève, dams un
"Wieuble locatif de trois étages, sur
tez-de-chaussée, & la rue Lafort. Tous
gj combles et la toiture ont été dé-truits. Tout l'Immeuble jusqu'au rez-
le-chaussée a été Inondé. liée dégâtsBOn* évalués k 120.000 fr. environ.

VALAIS

SION, 14. — Mardi , au début de
l'après-midi , une fillette qui tirait un
petit char où se trouvait la petite Pa-
tricia Cornut , 2 ans et demi , débou-
cha Inopinément sur l'avenue de la
Gare à Vouvry. Le léger véhicule fut
happé par une motocyclette et la pe-
tite Patricia , grièvement blessée, ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Tragique accident

VAUD

LAUSANNE. —¦ Au 1er avril, la po-
pulation lausannoise comptait 10,419
bourgeois de Lausanne, 51,555 Vaudois
d'autres communes, 43,977 Confédérés
et 15,079 étrangers, soit au total
121,030 personnes.

Elle a perdu 180 habitants pendant
le premier trimestre. Elle comptait à
fin janvi er 268 chômeurs, 90 à fin
mars.

La population de Lausanne

SCIIAFFIIOI/SE

SCHAFFHOUSE , 14. — La Municipa-
lité de Schaffhouse a décidé de déclarer
la vieille ville « zone bleue » à partir
du mois d'août prochain . En effet , les
automobilistes ne pourron t plus lais-
•*» leur voiture dans les rues étroites,
mais devront parquer sur les places qui
leur seront réservées. Après Bienne,
Schaffhouse est la deuxième ville de
suisse à résoudre le problème du par-
cage, sans adopter le système du par-
amètre.

« Zone bleue » dans la vieille
ville de Schaffhouse

* La conférence tirlpartlte sur l'arrêt
des essais d'armes nucléaires a adopté
le projet d'article de traité présenté lun-
di par la délégation britannique, et qui
6tipule que les amendements qui pour-
raient être apportés au traité devront
être approuvés à la majorité des deux
tiers des membres de la « conférence »
groupant les Etats signataires, et ratifiés
à la majorité des deux tiers également
des parties contractantes, mais y com-
pris les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l'URSS.
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Ce soir à 20 fa. 30
Dernière

La femme et le pantin
Un film de Julien DUVITIER

avec BRIGITTE BARDOT
Location de 14 h. à 17 h. 30

Tenez compte de l'exercice de
protection civile , qui débute

à 20 h.

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — On
annonce officiellement mardi que la
récupération de la capsule éjectable
du satellite « Discovercr II » ne sera
pas tentée.

Les experts américains ont estimé
que la récupération de la capsule éjec-
table ne pouvait être matérielHement
tentée. Ils se son t fondés, pour pren-
dre leur décision, sur les informations
transmises par le satellite et captée»
par les stations de repérage. .

M. Roy Johnson, directeur de l'agence
des projets de recherches avancées, a
déclaré que le système de contrôle ins-
tialtlé à bord du satellite ne fonctionnait
pas de façon satisfaisante.

La capsule
du « Discoverer W »

ne sera pas récupérée

EN FRANCE , le généra l de Gaulle
a reçu hier après-midi M.  Guy Mollet ,
secrétaire général de la S .FJ.O., qui
s'est retiré de l'Elysée après un entre-
tien de près de % d'heure.

Condamné à mort par les assises
d'Eure et Loire pour avoir assassiné
sa f i l l e t t e , le 24 décembre 1956 , Jean
Dupont a été guillotiné , mardi matin,
à l' aube.

Au cours d' opérations de police à
Paris et à Puteaux, 800 musulmans
algériens ont été l' objet d' un contrôle.

EN ISRAËL , le gouvernement s 'est
occupé de l' ordre de mobilisation donné
à la radio israélienne, le 1er avril.
Deux of f ic iers  de haut grade seront
déplacés. De graves divergences de vues
semblent s 'être manifestées au sein du
gouvernement sur ce cas.

AUX ÉTA TS-UNIS , le secrétaire d 'Eta t
Dulles ne partici pera pas à la confé-
rence des ministres des affaires étran-

gères occidentaux, qui doit s'ouvrir le
29 avril. Il sera remplacé par M. Herter.

EN ARGENTI NE , un millier de per-sonnes habitant le long de l' embou-chure de la Plata, ont dû être évacuées
en raison de la for t e  crue du f l euve ,qui a d' ailleurs débordé en maintsendroits.

"̂ &^̂Ê^MÈàMéXéM^&SàM^mâÛ La _ conférence sur l'Egypte, an-
noncée pour le mercredi 15 avril, à
l'Eglise adventiste, est remise d'une
semaine, ensuite de l'exercice PA.

Aujourd'hui, en réclame
Deux belles soles extra fraîches

au beurre noisette , Fr. 8.40

ta galles
Centre gastronomique

A l'occasion de l'exercice
de protection civile

les cafés, hôtels
et restaurants de fa vide

peuvent rester ouverts
jusqu'à I heure

r Société dea cafetier»

mm& PALACE j B s m
DERNIER JOUR
A 16 h. et 20 h. 30

EDDIE CONSTANTINE
dans

P A S S E P O R T
POUR LA HONTE

STUDIO 0 630 00
cinéma

DERNIER JOUR
Matinée Soirée

& 14 h. 45 à 20 h. précises

LES ENFANTS
DU PARADIS

Le prodigieux film de M. CARNE
avec

ARLETTY - Jean-Louis BARRAULT
Pierre BRASSEUR

Location ouverte de 14 h. k 17 h. 30

ATTENTION ! Prenez vos dis-
positions pour arriver avant
le début de l'exercice de pro- L
tection civile : soit avant 20 h. I

ÉTA TS-UNIS

Un porte-parole du département
d'Etat américain a déclaré au cours
d'une conférence de presse que les si-
gnaux du c Discoverer II » lance lundi
sont parfaitement clairs et que le sa-
tellite aura vraisemblablement une
c vie » de plus de trent e jours. D'autre
part , le quartier général de l'aviation
militaire américaine à Washington a
fait savoir que l'on pouvait s'attendre
sur !a base des observations faites
jusqu'ici que la distance du « Discove-
rer II » de la terre à son orbite oscil-
lera entre 156 et 243 km. Le satellite
croise maintenant autour de la terre
sur une orbite nord-sud dans un temps
de 90,84 minutes à une vitesse de
17.433,8 milles à l'heure.

On apprend que dans une dépêche
datée de New-York, l'agence Tass a
annoncé le succès du lancement du
« Discoverer II ». Sans commenter l'évé-
nement, l'agence soviétique fournit cer-
tains détail s sur la fusée t Thor », et
décri t les caractéristiques de l'orbit e
polaire sur laquelle le nouveau satel-
lite de la terre a été placé.

UN ÉCHEC A CAP CANAVERAL
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Quel-

ques heures seulement après le lance-
ment en Californie de la fusée porteu-
se du « Discoverer II », a eu lieu la
mise à feu du « véhicule » porteur de
deux satellites indépendants « Van-
guard 3-A » et « Van guard 3-B » au
Cap Canaveral , en Floride cette fois.
Cette dernière expérience a été faite
sous la direction de l'agence nationale
aéronautique et spatiale (NASA).

Alors que le « Discoverer II » était un
engin de plusieurs centaines de kilos,
les deux « Vanguard », comme leurs
prédécesseurs du même nom, sont des
« lunes » d'un faible poids.

Un communiqué a annoncé plus tard
que 27 minutes après le lancement, le
deuxième étage de la fusée n 'a pas
fonctionné et que l'engin est retombé
dans l'Atlantique. Les causes de l'échec
n'ont pas encore pu être déterminées.

A la suite de « Discoverer 11 »

' SION, 14. — M. Thomas Bek, 21 ans,
étudiant ingénieur forestier, domicilié
à Effretikon (Zurich) , a été emporté
par une avalanche dans la région de
la Moosalp, au-dessus de Toerbel , en
Valais, et a trouvé la mort.

Les premières asperges
SION. — Malgré le retour du froid

de ces derniers jours, les expéditions
d'asperges ont commencé en Valais.
Cette première récolte a at teint  en ce
début de semaine quelque 400 kilos.

Victime d'une avalanche



DV COTé DE rnmns

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de M. Gas-
ton Sancey, fonctionnant en qualité de
greffier.

J. S. a causé des lésions corporelles
en renversant un cycliste qu'il avait
accroché avec la poignée de son auto-
mobile. Le prévenu fait défaut à l'au-
dience, mais il a écrit au juge pour
reconnaître les faits, et s'en remettre
à son jugement. H faut signaler qu'il
s'est aussitôt occupé de reconduire sa
victime à son domicile. Le président
le condamne à 40 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

L. J. a commis à plusieurs reprise»
des outrages publics à la pudeur. Il
reconnaît les faits, mais nie que des
fillettes aient été témoins des actes
incriminés. La preuve que les fillettes
aient assisté aux exhibitions de L. J.
n'étant pas rapportée, le doute doit
profiter à l'accusé. Le juge le condamne
à 30 jours d'emprisonnemen t, et lui
accorde le sursis pendant 4 ans. Les
frais, fixés à 20 fr., sont mis à la
charge de L. J.

L'école buissonnière
P. Q., sujet Italien , est renvoyé de-

vant le tribunal pour Infraction a
la loi sur l'enseignement. Son fils
ne s'est pas rendu à l'école à de nom-
breuses reprises. P. Q. admet les faits ,
mais  il souligne qu 'il ignorait que son
fils ne fréquentait  pas régulièrement
l'école. Le juge estime que P. Q. n'a
pas eu l'intention de ne pas envoyer
son fils à l'école, et il le liibère de
toute peine.

W. V., ressortissant allemand , a com-
mis des voies de fa it et proféré des
menaces, alors qu 'il se trouvait, en
état d'ivresse, dans un établissement
de la ville. Il s'ag it d"nn individu
peu recommandante, déj à condamné
deux fois ces derniers mois pour des
actes semblabl es. Il partie haut et fort ,
et il faut toute l'autorité du président
pour lui couper la parole.

Le juge le condamne à 30 jours
d'emprisonn ement, et à 3 ans d'expul-
sion du territoire suisse. U a déjà subi
20 jours de prison préventive. Il paiera
en outre 175 fr. 60 de frais.

5 dents cassées
Trois Italiens comparaissent devant

le tribunal, à la suite d'une soirée
dansante quel que peu mouvementée.
Deux prévenus, S. et A., sont présents,
le dernier, R., fait défaut. Les débats
nouis appren n ent que R. a pris à partie
A. et les jeunes filles qui se trouvaient
avec lui. R. a proféré quelques injuirei
et grossièretés. Devant l'établissement,
S. a tenté de le raisonner, car il
crai gnait que R. ne mette ses menaces
à exécution. R. s'emporta et A., qui
les avait rejoints, voulut séparer ses
deux compatriotes. R. lui donna un
coup de poing, mais A. eut un geste
de défense et précipita violemment
sa tête dans la mâchoire de R., qui
eut 5 dents cassées. R. est connu
comme un assez mauvais sujet, aimant
la dispute et la bagarre.

Le juge estime que S, qui est ren-
voyé pour menaces, n'a commis aucun
acte punissable ; il a tenté, un peu
imprudemment, de ramener la paix t
il le libère donc des fins de la pour-
euiite pénale. FI prend un* décision
identique à propos de A., car la preuve
n'a pas été rapportée que son coup
de tête ait été volontaire. Quant à
R., il est condamné par défaut à 40 fr.
d'amende et à une part des frais, fixée
à 100 fr., le reste étant mis à la
charge de l'Etat,

AU FEU t

Vn feu de broussailles
Hier, à 14 h. 40, les premiers secours

ont dû intervenir pour maîtriser uni
feu de broussailles et de feuilles mortes
qui ravageait 800 mètres carrés de
terrain, au-dessus de Vauseyon, dans
les gorges du Seyon.

Etat civil de Neuchàtel
MARIAGES. — 4 avril, à Peseux :

Ducommun-dlt-Verron, Roland - Willy,
horloger à Peseux, et Talleri , AUce-
Luiglna, à Neuchàtel ; Glroud , Frédéric-
Reynold, mécanicien à Peseux, et Fuchs,
Gertrude-Lina, à Neuchàtel. 7. Di Gior-
gio, Francesco, sommelier, et Drl , Laura,
les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 6 avril . Borloz, Charles-
Félix, né en 1888, ancien maître de
pension k Neuchàtel , époux de Marle-
Elvire, née Bolllat ; Du Pasquier née de
Coulon .Alice, née en 1872, ménagère
à Boudry, veuve de Du Pasquier, Léon-
Hermann ; Heinlger née Antenen, Ma-
rte, née en 1881, ménagère à la Chaux-
de-Fonds, veuve de Heinlger , Charles ;
Cornu, Charles, né en 1883, ancien con-
cierge k Neuchàtel , veuf d'Agnès, née
Gerber.

NAISSANCES. — 7 avril. Allemand,
Plerre-Ambrolse, fils d'André-Henri, pro-
fesseur, à Neuchàtel , et de Marlyse-
Dorly, née Wtithrlch ; Clerc, Françoise,
fille de Jean-Jacques, chauffeur de véhi-
cules, k Neuchàtel , et de Josette-Margue-
rite, née Ducommun ; Ceppi , Eveline-
Isabelle, fille de Fausto-Michèle, mon-
teur-fumiste, à Neuchàtel , et de Bertha,
née Clément. 8. Kocher, Béatrice-Chris-
tine, fille de Markus, Juriste, à Neuchàtel ,
et d'Annelies-Béatrlce, née Kàser; Colomb,
Marc-André, fils d'André-Jacques, em-
ployé TN, à Neuchàtel, et de Liliane,
née Cressier.

L'intégration va-t-elle rapprocher I Europe
du collectivisme qu'elle combat ?

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sur le plan Interne , nombreux sont
les citoyens aujourd'hui vite disposés
à renoncer librement à ce bien pré-
cieux, en n 'adressant à l'Etat dès la
première difficulté et en lui deman-
dant avec insistance d'intervenir dans
le processus économique en accordant
son aide et son appui.

Ainsi s'étend pas à pas le domaine
des tâches confiées aux pouvoirs pu-
blics. Et pourtant II est clair que si
l'Etat doit dépenser de l'argent, 11 faut
d'abord qu'il se le procure. Or, cette
contrainte qui force a recourir à de
nouvelles sources financières affaiblit
d'une part l'Initiative individuelle, l'ap-
titude à courir des risques, la mobilité
et la faculté d'adaptation , dont notre
économie a un urgent besoin. D'autre
part , les bénéficiaires de l'aide de
l'Etat sont de plus en plus dans la
dépendance de l'appareil étatique, ce
qui est aussi incompatible avec la li-
berté de décision et le sens de la
responsabilité nécessaires dans une éco-
nomie libre. Il est incontestable que
l'Etat, même du point de vue libéral,
doit se charger des tâches économi-
ques et sociales. Toutefois, lorsqu 'il
s'agit d'attribuer à l'Etat de nouvelles
tâches ou de lui demander Bon aide,
il ne faut jamais perdre de vue que
ce n'est pas là une simple affaire
d'argent, mais que ce qui eBt en jeu
c'est la question beaucoup plus im-
portante d'une limitation plus étroite
ou plus large du domaine de l'écono-
mie libre. SI les avantages du déve-
loppement libre de la personnalité et
de l'économie ne doivent pas nous
échapper peu à peu , il ne faut pas alors
que l'Etat soit considéré comme un
institut d'assurance. La liberté écono-
mique ne peut se maintenir durable-
ment que là où régnent le courage, la
volonté de s'aider soi-même et l'ini-
tiative.

lii autre danger :
l'intégration européenne

Mais la liberté économique est me-
nacée aussi par un certain danger ve-
nant de l'extérieur, savoir l'intégration
européenne. L'idée du Marché com-
mun découle de raisons d'ordre poli-
tique , mats elle est motivée , du point
de vue économique, par l'accroissement
de la productivité et de la prospérité.
Lorsque l'on parle des effets écono-
miques positifs d'une intégration éten-
due, on tait ou l'on oublie souvent
que ces résultats sont obtenus au prix
d'une centralisation — je pourrais pres-
que dire inquiétante — des forces po-

litiques et économiques, au prix d'un
rétrécissement notable de la liberté in-
dividuelle et au prix d'une énorme
extension de l'appa reil de planification.
Ceci est déjà suffisamment Illustré par
la Communauté économique européenne
(Marché commun), récemment appelée
à l'existence, et par la communauté
européenne du charbon et de l'acier
(Montununion) ,  qui l'a précédée.

Il est à craindre que cette évolution
ne renforce la tendance au dirigisme
et à la domination de l'économie par
l'appareil étatique anonyme. Il ne se-
rait pas surprenant que l'histoire éco-
nomique doive faire plus tard une
amère constatation, savoir qu 'en rai-
son du dirigisme supranational Im-
posé à l'économie, et à la suite de la
centralisation des forces économiques
et politiques, l'intégration a rapproché
l'Europe occidentale de l'idéologie et
de la manière de vivre collectivistes
qu 'elle combat. Est-ce là le dernier
point où aboutirait le développement
de la culture européenne ?

Il est évident que l'intégration sous
cette forme place un petit Etat neutre
et attaché à sa liberté devant des dé-
cisions d'une importance capitale. No-
tre économie, prise dans son ensemble,
n'a pas à craindre la concurrence nor-
male. Elle est de tout temps accoutu-
mée aux âpres luttes sur le marché
mondial.

Mais une Intégration sous forme di-
rigiste menace de saper les fondements
de nos libertés traditionnelles dans le
domaine politique , économique et so-
cial.

Une intégration libérale
La Suisse a, dès le début, appuyé

l'idée d'un rapproch ement économique
au sein de l'Europe occidentale. Ce-
pendant, le développement de la col-
laboration économique européenne doit
se fai re dans un esprit aussi libéral
et fédéraliste que possible et en re-
nonçant à la supranationalité. Nous
devrions donc nous efforcer d'agir de
manière que l'on puisse trouver une
solution européenne d'ensemble, qui
ait pour but une collaboration plus
intense, une meilleure coordination SUT
le terrain économique, mais cela
sur une ba se fédérative, donc sur une
base qui , dans une vraie concurrence,
laisse le plus de liberté possible à
chaque Etat, à chaque branche écono-
mique et à chaque individu. H ref , il
faut viser, sur le plan européen , pour
le bien de tous les intéressés , à une
intégration aussi libérale et aussi lar-
gement conçue qu'il est possible de
l'imaginer.

Au tribunal de police
(c) Outre l'accident mortel dont nou»avons publié le Jugement dans notre nu-méro de mardi, le tribunal de police
du Val-de-Travers 6'est encore occupé
de trois affaires.

TAXE IMPAYÉE
Par défaut, le nommé C. G. a écopé

de dix Jours d'arrêts sans sursis et de30 fr. de frais pour non paiement, aprèj
les sommations réglementaires, d'une
taxe militaire de 133 fr.

HISTOIRE DE BOIS
A la fin du mois de février, D. p

de Fleurier, comparaissait sous la pré-
vention d'Injures à la suite d'une plain-
te de W. G. L'accusé obtint le renvoi
de sa cause arguant qu'il était Interve-
nu auprès du plaignant pour que celui-
ci cessât de lui « prendre » du bols en-
treposé devant la maison en décembre
1958.

A l'audience de lundi , les rôles étaient
Inversés : W. G. était au banc des ac-
cusés comme prévenu de vod de boto
et D. P. à la barre des plaignants. De
nombreux témoins avaient été cités dont
les deux gendarmes de Fleurier.

Faute de preuves, le trllbunal a fina-
lement libéré W. G. de la prévention
dirigée contre lui.

VOLS DE PNEUS
Le 16 février, F. M., du canton de

Fribourg, qui faisait défaut aux débats,
avait été condamné à trente Jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux frai»
pour vol de pneus au préjudice d'une
fabrique de meubles de Travers.

M. obtint le relief du Jugement mais
pas plus que la première fols il ne se
présenta devant le président, de sorte
que le verdict a été purement et simple»
ment confirmé.

L'A.C.S., section des
Montagnes neuchâteloises ,

a tenu au Locle
sa 51 me assemblée

(c) La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile-club suisse, forte
de 726 membres sur les 42.504 que
compte l'A.C.S.. a tenu son assemblée
générale annuelle à Dlxi , au Locle, sous
la présidence de M. A. Nardln , président
et en présence de nombreux Invités par-
mi lesquels les conseillers d'Etat P.-A.
Leuba, président du gouvernement ,
Edmond Guinand, et M. J.-A. Haldtman,
préfet , MM. E.Vuilleumier et A. Tinguely,
conseillers communaux de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, M. Paul Wyss, juge
d'Instruction et des présidents de tribu-
naux J. Egll , J. Duvanel et R. Calame.

Les rapports présidentiel , de la com-
mission sportive, de la commission des di-
vertissements, des comptes (le bilan avec
une somme de 19.311 fr. 47 accuse une
perte d'exercice de 5614 fr. 54 due unl-
vjuuHu - iu UU A  naib uu umquantenaj re
(11.933 fr. 55) et des vérificateurs sont
approuvés. Au cours du souper qui sui-
vit l'assemblée, le président A. Nardln
salua ses hôtes et ce fut l'ère des dis-
cours.

Le salut des autorités a été apporté
pour le canton par M. P.-A. Leuba et
pour les communes par MM. E. Vuil-
leumler et A. Tinguely. Après avoir rele-
vé l'effort que notre canton a fait dans
le domaine routier , le président du Con-
seil d'Etat a parlé de la limitation de
vitesse autorisée à 60 km. à l'heure.
L'initiative de l'Etat a permis aux com-
munes de bénéficier de cette base légale
confirmée récemment par la loi fiscale.
Cette limitation à 60 km. n'annule pas
cette règle de base qui veut que les con-
ducteurs adaptent l'allure de leur véhi-
cule à l'état des routes et des circons-
tances. Vouloir pousser la réglementation
à l'extrême en multipliant les poteaux
de signalisation conduirait à l'anarchie.
L'état n'autorisera pas les communes à
fixer des vitesse inférieures.

De Varsovie à Monte-Carlo
A l'issue de la partie officielle, M. Ro-ger Calame, président du tribunal deBoudry, donna des renseignements fort

Intéressants, farcis de savoureuses anec-
dotes sur le rallye Varsovie-Monte-Carlo
qu'il fit ce printemps en compagnie de
M. Georges Berger , de Corcelles. Ses notes
sur la vie en Pologne constituaient un
remarquable témoignage de ce qui se
passe dans les Etats placés sous la férule
de Moscou.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Service d'aide familiale

L'assemblée annuelle de cette société
d'utilité publique s'est déroulée mardidernier , sous la présidence de Mme Henri
Matthey-Brunner. Du rapport d'activité
nous relevons une augmentation desmembres qui passent de 72 à 78. Durant
l'année 1958, il y eut 11 remplacements
totalisant 193 Jours. Les comptes furentadoptés à l'unanimité puis le comitésortant ayant accepté une réélection, futrenouvelé par acclamation. Remarquonsencore que quelques personnes ayantreçu l'aide du S.A.F. en cours de l'annéedernière tinrent à témoigner de leur en-tière satisfaction pour les services quileur furent rendus.

Dans la paroisse
(c) Dimanche, à l'issue du culte, uneréunion d'information s'est tenue autemple au cours de laquelle M. Arber,
délégué du Conseil synodal , donna l'es-sentiel des renseignements désirés pourque les électeurs paroissiaux puissent seprononcer en connaissance de cause dansle vote qui aura lieu le 19 avril.

LE LOCLE
Foire d'avril

(c) C'était hier jouir de foire. Les
marchands forains étaient nombreux.
Sur le marché du bétail , on notait
la présence de 35 petits cochons, mais
aucune pièce de gros bétail.

LA CHAUX-DE-FONDS
Manifestation écoUère

Samedi dernier, deux cents jeunes
écoliers et écolières, voulant montrer
leur joie d'en trer en vacances, ont ma-
nifesté bruyamment sur les deux ar-
tères de l'avenue Léopold-Robcrt. Obs-
tiruant la chaussée, cherchant à dé-
placer des voitures en stationnement,
ils obligèrent une quinzaine d'agents
de la police locale à intervenir pour
rétabl ir l'ordre.

UOUAMVE

Une fillette tuée par une auto
(c) Une auto a accroché une fillette
de 4 ans, entre Douanme et Gléresse.
La malheureuse enfant fut tuée sur
le coup. Il s'agit de la petite Elisabeth
Martin, de Bipschal.

BIENNE
Renversée par une auto

(c) Mme Rosine Holzer, domiciliée en
ville, a été renversée par une auto,
mardi à 16 h. 30, à la rue Duifour.
Atteinte à la tête et souffrant de bles-
sures internes, elle a dû être hospita-
lisée à l'hôpital de Beaumont.

YVERDON
Une moto dérape

Lundi, au début de la soirée, un
motocycliste de Vallorbe circulait à
la rue de Gasparin , en direction de
Buron. A un certain moment, il vit
deux enfants qui jouaient sur la chaus-
sée. Pouir les éviter, il donna un
violent coup de frein , ce qui eut pour
effet de provoquer une embardée spec-
taculaire.

La moto dérapa et se coucha SUT
son flanc, désarçonnant son conducteur.
Ce dernier, qui avait réussi à éviter
les gosses, ne se fit aucun mal. Il y a,
par contre, quelques dommages à son
véhicule.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Ce soir, à 20 h. 30, tout es les sirènes
de la ville hurleront. Le grand exercice
de protection civile aura commencé.
Y collaboreront : l'armée (bataillon
P. A. 6 et service territorial), les ser-
vices publiques (pompiers et services
techni ques), les organismes de protec-
tion civile et d'établissements (samari-
tains, scouts, chefs d'îlots, pompiers
d'immeubles), les P.T.T. et les C.F.F.
Peu après l'alarme, fusées, pétards et
feux de napalm simuleront le bom-
bardement de la ville.

Le secteur choisi pour l'exercice est
délimité par la rue Matile, la rue
de la Cassarde, la rue du Plan , le
chemin des Pavés, la Collég iale, la rue
de l'Oriette, le bord du lac, la rue
de Gibraltar, le Mail et le chemin
des Liserons. En outre, un engagement
aura lieu dans les fabri ques de Ser-
rières, ainsi que dan s le quartier de
Monruz. C'est près de la Gare, dans
la vieille ville et aux alentours de la
place Pury et de la place Alexis-Marie-
Piaget, que le public pourra le mieux
se rendre compte du travail fourni
tant par les civils que par les militaires.

Les pompiers de Neu chàtel engageront
la lutte dès 21 heures dans le quartier
de la gare et die part et d'autre de
la rue du Seyon. Les compagnies du
bataillon P. A. 5, que l'on a déjà vu
à l'œuvre au mois de septembre de
l'an passé, lutteront dans la vieill e
ville et à Serrières.

Toute urne organisation s a n i t a i r e
prendra en charge les nombreux « bles-
sés » et « sains-abri » découverts parmi
les « décombres » ou sauvés des « in-
cendies ». Les services industriels de
la ville interviendront pour réparer des
canalisations d'eaux et des conduites
de gaz « endommagées ».

Les responsables de l'exercice ont
pris toutes les mesures nécessaires pour
éviter de trop grandes perturbations
de la vie habituelle de la cité. Que
le public se montre compréhensif , et
qu'il se plie, sans mauvaise grâce,
aux injonctions du service d'ordre. Les
automobilistes feront bien de ne pas
laisser leur véhicule au centre de la
ville, et les habitants des quartiers
« sinistrés » de fermer portes et fe-
nêtres, afin d°empêcher toute péné-
tration de fumée dians les appartements.
Quant aux commerçamits, espérons qu'ils
voudront bien renoncer, pour un soir,
à éclairer vitrines et réclames lumi-
neuses, l'obscurcissement faisant partie
de i'exercire, qui prendra fin vers 24
heures.

L'exercice
de protection civile

a lieu ce soir

ii Potage fines herbes
il Rôti de porc

Chou-fleur au gratin
| Pommes sautées
| Nid au chocolat
I ... et la manière de le préparer il
I Nid au chocolat. — Mélanger j :
| oinq Jaunes d'œufs et 250 grammes ¦
| de sucre en poudire puis ajouter .
ï 125 grammes de beurre et 125 j
i grammes de chocolat, fondus tous :
i deux à feu doux. Incorporer en- ;
!| suite 125 grammes de farine et cinq ; :
5 blancs d'œufs battus en neige. Ver- ::
S ser la pâte dans un moule à sa- j
z varin beurré, cuire doucement au ¦
J four pendant 45 minutes environ. ;
;| Démouler' froid et garnir le centre ;;
? de la couronne avec des petits ;
X œufs en chocolat.
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LE MENU DU JOUR™

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.40
Coucher 19.14

LÏJNE Lever 10.36
Coucher 00J56

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 14 avril, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Daniel Bon-
hôte, domicilié à Neuchàtel, à pratiquer
dams le canton en qua lité de médecin,
et Mme Lydia Méan-Buser , domiciliée
à Neuchàtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

Anneliso et Daniel REICHEL-
APPENZELLER, Etienne, Pierre et
Christian, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Mathias
le 9 avril 1959

Clinique Monitchodsl « Sylvéréal »
Lausanne Morges

Monsieur et Madame
René BULA-MUSTER et Viviane ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Mireille
le 13 avril 1959

Maternité 7, route des Falaises

DOMRRESSON
De Suisse en Grèce

Les jeunes élèves de Mlle Gene-
viève Fallet ont fa i t  au cours de l'an-
née qui vient de s'écouler un albu m
sur leur village . Ce travail a été fort
remarqué par la commission de la
Croix-Rouge de la jeunesse qui leu r
a octroyé un prix bien mérité. Ce
beau travail sera envoyé à des élèves
d'une école de Grèce.
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Madame Charles Juillard ;
Monsieu r et Madame Michel Piémon-

tési-Juillard ;
Monsieur et Madame Charles Juan-

Juillard , à Meyriez ;
Monsieur et Madame Albin Gugler»

Piémontési et leur petite fille, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Albert Farine»
Juillard et famille, à Bienne ;

Monsieur Adrien Binétruz, en Fran-
ce ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décè»

de

Monsieur Charles JUILLARD
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncl e, parent
et ami , enlevé à leur affection , dans
sa 74me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchàtel, le 13 avril 1959.
(Rue de la Treille 3)

Venez à moi, vous tous qui ête»
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 i 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Jeudi 16 avril , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchàtel, a 1*
très vif regret de faire part du décè»
de

Monsieur Charles JUILLARD
dévoué concierge de ses locaux depuis
de longues années, dont les membre»
garderont fidèlement le souvenir.

L'enterrement, sans suite , aura lien
Jeudi 16 avril , à 11 heures.

Le comité.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Albert DIAC0N
13 avril 1949 13 avril 1959

Le temps qui semble atténuer le»
plu s grandes douleurs, jamais n'appor-
tera l'oubli dans nos cœurs.

A toi nos pensées, à nous les souve-
nirs.

Ta famille.

uoservatoira ae Neucnatei. — 14 ami.
Températuire : Moyenne : 14,9 ; min, :
7,5 ; max. : 22,8. Baromètre : Moyenne !
716,2. Vent dominant : Direction : sud :
force i câline à faible. Etat du ciel i
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 13 avril à 6 h. 15:429.40
Niveau du lac du 14 avril à 7 h.: 429.40

Prévisions du temps. — Centre et
nord-est de la Suisse, Valais, nord et
centre des Grisons : En général temps
ensoleillé et chaud. Ciel par moments
nuageux. En plaine températures voisi-
nes de 10 degrés en fin de niult, compri-
ses entre 20 et 25 degrés l'après-midi.
Dans lee vallées des Alpes fœhn.

Ouest et nord-ouest de la Suisse : Ciel
variable, tendant à se couvrir l'après-
midi. Quelques averses, parfois orageu-
ses. D'abord temps encore chaud, plus
tard températures en baisse. Vent du
eud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions régionales. En plaine températu-
res comprises entre 12 et 17 degrés
pendant la Journée. En, montagne vent
du sud.

Observations météorologiques

ÛLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) B 49 92 Neuchàtel

Pas de mal !
(c) Un quartier de roche s'est détaché
des rochers situés au - dessus d'une
vigne, à la Rochette, passant très près
de la cabane construite dans cette
vigne. Heureusement, il n'y a pas de
dégâts ; aucun cep n'a été touché, et
la pierre a terminé sa course sur le
chemin au-dessous de la vigne.

Une borne arrachée
(c) La borne se trouvant à l'extrémité
ouest de l'avenue des Collomges, a été
cassée net à sa base par un choc
provoqué par un camion.

LA NEUVE VILLE

Un virage dangereux
(sp) Circulant à vive allure, dans la
région de Morat, une auto a manqué
le virage de Greng, et s'est renversée
dans un pré voisin. Les deux occupants
de l'auto ont été conduits à l'hôpital
de Meyriez. Leur état n'est pas grave.
Les dégâts à la voiture sont évalués
à 3500 francs.

Au même endroit, une auto a dé-
rapé peu de temps après, et s'est jetée
contre un arb re bordant la route. Ses
trois occupants ont également été trans-
portés à l'hôp ital de district de Meyriez.
Ils souffrent de diverses blessures
sans gravité.

MORAT

Un camion dans un fossé
(sp) Dans le voisinage de Charmey,
(district du Lac), un lourd camion a
quitté subitement la rout e, à la suite
d'un dérapage, et a dévalé dans un
fossé. Il a fallu plus de deux heures
de travail pour le replacé sur la route.
Les dégâts matériels sont importants.
Il n'y a heureusement pas de blessé.

CHARMEY

Soirée des éclairenrs
(c) C'est au réfectoire de la caserne que
la population de Colombier était con-
viée, samedi, à la soirée des groupes
scouts de notre localité.

Une équipe parmi les routiers de
la troupe formait , avant même que le
souper commençât, un petit orchestre et
créait ainsi l'ambiance sympathique qui
se prolongea durant la manifestation
entière. L'apéritif servi, un menu gas-
tronomique défila sur les tables où
luisaient des chandelles. Le service était
confié aux éclaireuses, déguisées pour
l'occasion en Hollandaises.

Les productions qui suivirent diver-
tirent agréablement le public. Les
chants mimés agrémentèrent en majorité
le programme préparé. Nous avons
beaucoup apprécié les rondes toujours
si fraîches et pleines de gaieté, telles
ï'« Hôtel des trois canards », «Le petit
marinier », « L'histoire du petit Noir »
et aussi l'appel des Petites ailes, en
chanson, lancé à toutes les petites
filles. Le chat botté retrouva vie en la
personne des louveteaux. Tous les cos-
tumes de l'époque, préparés avec grand
soin, donnèrent au chat botté le pou-
voir de nous transporter dans son
monde.

Les éclalreurs et les routiers de la
troupe présentèrent la seconde partie
du programme. A l'avant-garde de la
nouveauté. Ils inventèrent une machine,
fort compliquée d'ailleurs, capable de
nous faire revivre différents épisodes
de l'histoire de notre monde : les châ-
teaux au moyen âge, la grande guerre
et même quelques petits épisodes propres
à notre village ! La soirée se termina
par un chant d'ensemble.

COLOMHIER

Des écoliers méritante
Les élèves de 8-9 année de M. Ruttl

ont obtenu un premier prix à un con-
cours organisé par la Croix-Rouge
de la j eunesse. Ils ont confectionné
un album fort bien fait sur la Suisse,
album qui ira présenter notre pays
d'une façon très vivante et élégante à
des élèves du Japon. Félicitons ces
garçons et leur maître de la présen-
tation particulièrement soignée de oe
travail.

PESEUX

PAYERNE
Une octogénaire blessée

(sp) Mme Louise Baechler, âgée de 81
ans, domiciliée à la rue des Moulins,
a fait une chute et s'est fissuré un bras.

Des cigognes !
(sp) Mardi, vers midi , un vol de ci.
gognes a passé dans le ciel payernois,
se dirigeant vers Yverdon.

Tombé de vélo
(sp ) On a amené à l'hôpital de Payerne
le petit Pierre-André Cherbuin , âgé
de 9 ans, domicilié à Corcelles-près-
Payern e, qui a fait une chute de vélo,
en faisant du cross. L'enfant est blessé
au menton, à la mâchoire et au palais.
Il a dû subir une intervention chirur-
gicale.

En jouant à football
(sp) On a conduit à l'hôpital de
Payerne le jeune Eric Rapin , âgé de
17 ans, domicilié à Corcelles, qui s'est
fracturé uu bras en jouant à football.

Nouveau conseiller général
M. Germain Marchand, radical, »

été proclamé élu conseiller général
en remplacement de M. Francis Be-doy, décédé.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANK

La brigade légère I, que commande
un officier neuchâtelois, le colonel
brigadier Godet, mobilisera 1* 27 avril»
pour son cours de répétition. L'état-
major sera cantonné à Colombier, en
compagnie de diverses troupes spécia-
lisées, soit la cp. radio et la op. de
dragons. Les cyclistes iront dans le
Val-de-Travers, les sapeurs à Auver-
nier et Gorta ililod. Il y aura encore
des troupes dans le Val-de-Ruz. Ces
troupes resteront dans le canton du
27 avril au 9 mai. Il y aura ensuite
de grandes manœuvres, et le grand
défil é, le 14 mai, à Payerne. Le cour»
»e terminera le 16 mai.

Signalons que, du 11 au 16 mai , des
S.C.F. effectueront un cours à la ca-
serne de Colombier. Ces S.C.F. défile-
ront également à Payerne.

La brigade légère 1
fera son cours de répétition

dans le canton

Le grand exercice
Ce soir, Neuchàtel sera une ville

bombardée. Perspective peu gaie au
moment où , sous un soleil printa-
nier, la ville respire la joie de vi-
vre. Nos rues seront obscurci es i
les soldats de la protection antiaé-
rienne se f eront sauveteurs de la
pop ulation et lutteront contre les
incendies. Les sirènes déchireront
l'air de leur mug issement qui tape
sur les nerfs (comme lors des es-
sais ces derniers j ours).

Ce n'est bien heureusement qu'un
exercice. Nos antimilitaristes à
tous crins nient évidemment l'uti-
lité d' un tel exercice, comme s'ils
ignoraient les destructions de la
dernière guerre. Ils seraient les
pr emiers à dénoncer l 'impéritie des
autorités si, en cas d'un nouveau
conflit , nous succombions passive-
vement sous les bombes. Et on ne
les voit pas aller examiner à la
loupe s'il s'agit de bombes portant
des inscriptions en caractères la-
tins ou cyrilli ques pour se fa ire
une opinion sur les guerres qu'il
fau t  condamner et celles qu'il fau t
approuver.

L'exercice de ce soir est utile,
pa rce qu 'il permet aux troupes d 'être
en contact avec ce qui correspond
à peu près à la réalité. Cette réalité,
nous ne l'avons heureusement ja -
mais connue et cela parce que notre
pays  a toujours eu la passion de
l'indépendance et la volonté de se
défendre contre quiconque, en se
gardant de participer aux querelles
des « grands ». Les professio ns de
f o i  doivent s'accompagner d'actes,
sinon elles sont du vent. Nos soldats
de la P. A. ont pour mission de pro-
téger la population civile et ils ag i-
ront ce soir. Disons-leur déjà notre
reconnaissance.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CORNAUX
Les pruniers sont en fleur

(c) La semaine dernière les prévisions
météorologiques de Radio-Sottens con-
tenant les mots redoutés en cette sai-
son « gel nocturne » ne réjouissaient
guère le cœur de nos propriétaires de
vergers ; car si l'épine noire est en
fleur, les cerisiers et les pruniers qui
ne veulent pas se laisser distancer
annonçaient une abondante floraison.

La vague de froid a passé et depuis
samedi dernier les toits rouges de no-
tre village sont à nouveau sertis dans
un parterre blanc formé par les cen-
taines de pruniers rivalisant de splen-
deur printanière.

Souhaitons qu'en mai prochain, les
saints  de glace, Mamert , Pancrace et
Pérégrin abaissent un regard compa-
tissant sur nos coteaux et nos vergers.


