
Les Français attaquent le Mont-Blanc

Sur territoire français , les premiers bull-
dozers et camions ont commencé d'at-
taquer la montagne. Du côté Italien ,
le tunnel atteint déjà 502 mètres, et
les 200 ouvriers répartis en trois équipes ,
avancent quotidiennement de 8 mètres

environ

La situation s aggrave
d heure en heure en Uruguay

LA PLUIE NE CESSANT DE TOMBER

En Argentine, les inondations des zones riveraines du
Rio-de-la-Plata prennent une tournure catastrophique
et l'on craint que le nombre des victimes ne soit élevé

MONTEVIDEO, 16 (A.F.P.) • — La situation s'aggrave d'heure
en heure en Uruguay où la pluie ne cesse de tomber. Le Conseil
national du gouvernement, réuni en séance extraordinaire , a pris
des mesures de précaution. Dans la capitale , le lait est rationné.

Dans le reste du pays, la situation est
de plus en plus alarmante. Différentes
villes manquent de vivres et d'eau po-
table et le nombre des sinistrés s'ac-
croît. D'autres villes sont complètement
isolées, les services aériens sont sus-
pendus à l'Intérieur comme vers l'exté-
rieur , tous les aérodromes étant Inon-
dés. Il en est de même pour le trans-
port routier, tous les ponts ayant été
emportés par les fleuves en crue.

Les inondations en Argentine
BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — On

craint que le nombre des victimes soit
élevé à la suite des inondations qui ra-
vagent les zones riveraines du Rio-de-
la-Plata et de ses affluents le Rio-Pa-
rana et le Rio-Uruguay, surtout dans
les petites îles situées dans l'estuaire
du Rio-de-la-Plata. Bien qu'aucune in-
formation offic ielle n 'ait été donnée à
ce sujet, la tournure catastrophique des
inondations le laissent malheureusement
présager. Le nombre des sinistrés, qui
augmente d'heure en heure, est actuel-
lement estimé à 50.000 dont 25.000 pour
la seule ville de Concordla , à 420 km.
au nord-ouest de Buenos-Aires. Le vent
continue à souffler de la mer, empê-
chant les eaux de l'estuaire de la Plata
de se répandre dans l'océan.

Les dégâts , encore impossibles à esti-
mer, atteindront certainement plusieurs
centaines de millions de pesos. Dans
certaines régions , tout le petit bétail a
été décimé. Les autorités prennent des
mesures pour éviter les épidémies.

Cent mille personnes sinistrées
Plus de cent mille personnes sont si-

nistrées par suite des fortes crues du
Rio-de-la-Plata , de l 'Uruguay et du Pa-
rana , qui submergent une partie des
provinces de Buenos-Aires, entre Rios,
Corrientes et Santa-Fé. On déplore, en
outre, la mort de quatre personnes,
dont trois ont péri noyées en fuyant là
crue subite du Rio-Uruguay. La qua-
trième est morte électrocutée par la
chute d'une ligne à haute tension.

(Lire la suite en ISme page)

L'impôt d Eglise
une mauvaise méthode
N

OUS avons démontré que la
contribution ecclésiastique obli-
gatoire n'était nullement indis-

pensable à l'Eglise réformée neuchâte-
loise pour équilibrer ses comptes. Sur
le plan purement financier, cela est
Indiscutable. En elle), d'une part des
économies sont possibles sinon même
nécessaires. Nous n'en voudrons pour
preuve que le rapport du Conseil sy-
nodal publié à l'occasion du Synode
de juin 1958 et qui propose la sup-
pression «au gré des circonstances »
de 13 postes de pasteurs, de minisires
spécialisés ou auxiliaires. Selon le Con-
seil synodal, l'économie qui pourrait
jfre réalisée ainsi serait d'environ
150,000 fr. par an. Nous avons montré
par ailleurs que d'autres dépenses
pouvaient être comprimées sans que
l'Eglise soit aucunement freinée dans sa
mission.

D'autre part , la contribution de l'Etat
aux Eglises pourrait être augmentée.
Depuis 1941, elle est restée fixée à
200,000 fr. par an el n'a donc été
adaptée ni à la hausse du coût de la
vie ni à l'accroissemenl de la popula-
tion. La part de l'Eglise réformée qui
est actuellement de 156,000 fr. par an
pourrait être en tout cas doublée. Or,
le déficit présumé du budget de 1959
n'esl que de 100,000 fr.

Enfin, le rendement de la contribu-
tion ecclésiastique facultative pourrait
s'améliorer, nous en sommes persuadé,
grâce à une action en profondeur par-
mi les membres de l'Eglise, action ba-
sée non sur des circulaires mais notam-
ment sur la visite pastorale et l'exp li-
cation du sens de l'offrande chrétienne.

Nous avons démontré également que
lui le plan économique et politique,
la perception d'une contribution ecclé-
siastique obligatoire basée sur le sys-
tème fiscal actuel était une erreur, et
que sur le plan spirituel elle serait
source de facilité, donc inapte à favo-
riser la réforme souhaitée par tant de
prolesta nts.

A cette triple démonstration, les au-
torités de l'Eglise n'ont répondu que
de manière peu convaincante. Elles ont
surtout tenté de faire dévier le débat
en nous faisant un véritable procès
d'intention. Or, nous n'avons rien in-
venté : les chiffres que nous avons pu-
bliés étaient extraits des rapports offi-
ciels de l'Eglise et nos renseignements
émanaient de pasteurs , de chrétiens
profondément engagés, ou avaient été
puisés dans les discussions du Synode...
Mais voilà : les chiffres et les faits ma-
tériels permettaient de conclure à un
lourd déficit sp irituel, de désigner des
responsables, et de proposer des réfor-
mes. C'est cette conclusion, avant touf,
que certains ne nous pardonnent pas.

C
ELA nous amène à envisager le
problème sous un autre angle en-

core: en effet , si la contribution ecclé-
liaslique obligatoire ne se justifie ni
lur le plan financier, ni sur le plan spi-
rituel, trouve-t-elle sa confirmation dans
l'Evangile ? Pas davantage à notre hum-
ble avis. Si l'Ancien Testament ap-
prouve le régime de la dîme, le Nou-
veau Testament rappelle sans cesse le
principe de l'offrande volontaire com-
me la réponse de l'homme à l'amour
de Dieu en Jésus-Christ. Nous en avons
trouvé une éclatante confirmation dans
l'ouvrage consacré à cette question par
le premier évèque anglican de l'Eglise
indienne, V. S. Azariah (1), considéré
comme « l'un des plus grands chré-
tiens de notre temps ».

V. S. Azariah esl catégorique : « La
Nouvelle Alliance n'est pas une alliance
de la loi, mais de la grâce. Le chrétien
"e vit plus sous des commandements
el des règles, mais sous la loi bien plus
contra ignante de l'amour ». Cela est
niable aussi pour sa contribution fi-
nancière à l'Eglise.

L'œuvre de Christ demande de l'ar-
9«f<t, certes, mais ce serait être infi-
dèle que de recourir à de mauvaises
méthodes pour l'obtenir. Or, l'une de
c*s « mauvaises méthodes » est juste-
ment l'Impôt ecclésiastique. V. S. Aza-
'uh écrit à ce propos : « De tels
moyens peuvent faire sortir plus d'ar-
gent, mais ils ne serviront pas à ap-
prendre au peuple chrétien le sens
Chrétien de l'offrande. En fait , ils vont
Me à l'opposé ; les gens en viennent
• délester l'idée de donner, el ce qui
devrai) être une joie devient un far-
«™ ».

V. S, Azariah étudie les chapitres 8
e' ' de la seconde Epîlre de Paul aux
Corinthiens qui constituent les textes
classiques sur l'offrande chrétienne. Il
commente ainsi l'enseignement de
'spôlre : « L'idée de donner, et de
"paner libéralement , est une grâce di-
*™8i un don de l'esprit de Dieu ag is-
*H dans le cceur de l'homme. Le don
•?• ainsi étroitement lié à l'état de la
** spirituelle. Là où nous voyons des
a0m généreux pour Dieu et pour son
®uvr*, nous pouvons reconnaître l'ac-
"°n de l'espril de Dieu. Quand il y a
u"e lacune dans ce domaine, ce que
'J01'! devons déplorer, ce n'est pas
d abord l'insuffisance des dons, mais
¦'•n un manque de vie spirituelle,
f"* — C'esl nous qui soulignons.)

"(•••) La règle adoptée par les chré-
''n* macédoniens n'avail pas été fixée
'*'lrairement par les autorités d'Eglise.
"Chacun selon son pouvoir », était la
Ne admise. (...) Il faut qu'il y ait
Un* proportion entre le don et le re-

Al ) «L'offrande chrétienne », Ed. Dela-ol*u* et Niestlé, NeucnâteL

venu, mais cette proportion doit être
fixée par celui qui donne, et non par
d'autre}. Une taxation fixe est con-
traire i ce principe. (...) Tous les ba-
rèmes, taxes ou sommes imposées en
ce qui concerne l'offrande chrétienne
sont contraires à l'Evangile. Elles enlè-
vent sa spontanéité au don, et celui-ci
ne devient pas alors une grâce ».

V. S. Azariah réaffirme sans cesse sa
conviction : le don ne peut être com-
mandé il ne peut qu'être recommandé,
et sur un fondement spirituel. «Je ne
dis pas cela pour vous donner un or-
dre », dit l'apôtre à ses convertis.
« Nous ne devons pas non plus donner
sur ce point des ordres à nos gens »,
écrit l'évêque anglican. « Nous pouvons
seulement recommander à leur réflexion
très attentive le devoir du chrétien tel
qu'il ressort des pages de l'Ecriture
Sainte et des exemples sp lendides
d'autres personnes ou Eglises chrétien-
nes. »

C'esl donc le rôle des ministres de
l'Eglise que d'amener les chrétiens à
remplir leur devoir, que de leur faire
comprendre que Dieu leur ayant tout
donné, il attend de l'homme une ré-
ponse fondée sur la gratitude, la re-
connaissance ef l'amour. Mais c'est
l'homme racheté lui-même qui doit dé-
terminer spontanément et librement
quelle doit être sa réponse en termes
d'argent.

Nous ne pouvons malheureusement
que résumer la pensée de V. S. Aza-
riah. Mais son ouvrage qui ne compie
qu'une centaine de pages se lit en une
heure... Il vaut la peine d'en prendre
connaissance au moment où certains
responsables de l'Eglise réformée neu-
châteloise accusent ceux qui s 'oppo-
sent à la contribution ecclésiastique
obligatoire d'être les « fossoyeurs » ou
les « ennemis » de l'Eglise .

Jean HOSTETTLER.
P. S. — Dans l'opuscule qu 'il a consa-

cré à « L'argent dans la communauté de
l'Eglise », Héoert Roux insiste, lui aussi,
sur la vérité fondamentale selon laquelle
les « biens matériels » sont récoltés la
où ont été semés les « biens spirituels ».
Une telle vérité, écrit-il , « doit être rap-
pelée avec force à l'Eglise chaque fols
que par crainte du danger « spirituel »,
elle place la sécurité de son existence
matérielle dans une organisation qui ré-
glemente et codifie par un légalisme les
contributions régulières des fidèles ». Se-
lon lui , « tout ce qui tend à faire de
l'Eglise une institution de ce monde,
Installée dans une sécurité temporelle,
tend par là même à lui faire perdre sa
vraie nature de communauté du Sei-gneur, vivant de la libre grâce de ce
Seigneur ».

Le théologien Jacques Ellul , dans son
ouvrage fondamental : « L'homme et
l'argent », affirme qu 'il n'aurait rien àajouter à l'excellent travail d'Hébert
Roux.

DES SÉNATEURS AMÉRICAINS
EN SOUS-MARIN

Le nouveau sous-marin atomi que amé-
ricain , lé « Ski pjack », a f a i t  un court
voyage de démonstration à l'intention
de quelques parlementaires. Dans la ca-
bine de p ilotage , le sénateur Andcrson
et , à l'arrière-plan, le « p ère » des sous,
marins atomiques, l' amira l Rickover

Le biologiste Jean Rostand
entre à l'Académie française

Les « Immortels » ont f ai t  un choix judicieux

D'âpres batailles en perspective pour repourvoir
les trois sièges laissés vacants sous la coupole du quai Conty

De notre correspondant de Parts par téléphone :
Le barreau et la science s'affrontaient hier quai Con ty en la personne

du bâtonnier Jacques Charpentier et du biologiste-philosophe Jean Rostand.
Enjeu de cette pacifique compétition : le siège laissé vacant par le décès
du présiden t Edouard Herriot.

Puissamment soutenu par les amis
qu 'il avait dans la place, le critique
Robert Kemp, l'écrivain Emile Hen-
riot et le « touche à tout merveilleux »
qui s'appelle Jean Cocteau , l'« homme
des crapeaux » l'a remporté au second
tour par 17 voix contre 11 à son con-
current malheureux. L'éloquence a eu
cette fois le coup tordu mais ce ne
sera que partie remise pour le bâton-
nier Charpentier à qui , dit-on, une re-
vanche a été promise.

Jean Rostand.

FRANÇOIS MAURIAC
CONTRE PAUL MORAND

Trois autres sièges sont d'ailleurs
à repourvoir à l'Académie française
au cours des prochains mois et d'au-
tres batailles , bien plus âpres que celle
qui s'est déroulée hier, auront lieu
sou s la célèbre coupole du quai Conty.
Parmi celles-ci , la plus singulière sera
sans doute celle qui verra M. Paul
Morand renouveler sa candidature
écartée de justesse l'an passé à la suit e
de l'opposition de ce qu'il est convenu
d'appeler la gauche académique ayani
à sa tête M. François Mauriac, lequel
reproche à M. Paul Morand d'avoir été
ambassadeur de Vichy. Pour M. Mau-
riac, la guerre n'est sans dout e pas fi-
nie.

Revenons à Jean Rostand . C'est un
bon choix qu 'a fait l'Académie fran-
çaise car l 'habit vert — qui est d'ail-
leurs de tradition dans la famille, son
père, auteu r de « L'aiglon > , l'ayant re-
vêtu au temps béni de la Belle époque
— couronne un homme de science qui
est en même temps un écrivain de
qualité.

UNE PHILOSOPHIE DESABUSEE
ET AGNOSTIQUE

Sa biographie et son œuvre en témoi-
gnent , il est exact que la renommée
de Jean Rostand procède avant tout
de ses t ravau x biologiques . Il ne fau-
drait pas oublier pour autant qu 'il a
écrit plusieurs ouvrages littéraires im-
prégnés peut-être d'une philosophie
désabusée et agnostique mais qui lui
ont valu l'estime des bons esprits et
quelques lauriers pré-académiques tels
que le Grand prix de littérature de la
ville de Paris en 1952 et, il y a quatre
ans , le prix de la Fondation Singer-
Polignac .

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

L'opinion américaine et les 10 ans de l'OTAN
Les résultats obtenus p ar l 'Al liance atlantique sont diversement appréciés
De notre correspondant de New-

York :
En entrant , voici dix ans, le 4 avril

1949, dans l'Organisation du traité
de l'Atlantique nord, les Etats-Unis
franchissaient une étape véritablement
révolutionnaire dont toutes les consé-
quences n'ont pas toujours été favora-
blement appréciées par l'opinion publi-
que du Nouveau-Monde. La participa-
tion américaine à l'OTAN constitua
la première alliance militaire dans la-
quelle s'engagèrent les Etats-Unis en
temps de paix. Cela représenta un
changement fondamental de la tradi-
tionnelle politique étrangère de
Washington qui n'avait jamais com-
plètement renoncé à la doctrine isola-
tionniste chère à Monroe.

Certes, depuis les folles aventures
dans lesquelles Roosevelt avait entraîné
l'Amérique, il devenait difficile pour
la grande République étoilée de né-
gliger ou d'ignorer ses alliés de guerre
et d'autres pays sympathiques à son
idéal , devant la formidable menace du
totalitarisme soviétique qui , en quel-
ques années, réussit à imposer sa do-
mination à un tiers de l'humanité. Le

blocus de Berlin, en 1948, persuada
les Etats-Unis de former avec certai-
nes puissances européennes ce pacte
défensif qui s'appelle l'OTAN.

Dix ans après, comment l'opinion
américaine juge-t-el le les résultats obte-
nus par l'Alliance atlantique ? « For-
mée et fortifiée durant une période qui
vit les illusions des années de guerre
détruites par la poussée de l'expansion
communiste, écrit le « New-York Ti-
mes », l'alliance procura le bouclier à
l'abri duquel l'Europe put vivre en
paix. Elle a même fait plus que cela.
Derrière ce bouclier, avec la confiance
qu 'il leur donna , et grâce à l'aide amé-
ricaine, les nations de l'Europe occi-
dentale furent en mesure de recons-
truire leurs économies dévastées par la
guerre et de se regrouper autour d'un
nouvel idéal d'Europe unie. »

Une grande absente :
l'Espagne

Sans doute ce commentaire reflète-
t-il assez bien, dans l'ensemble, le sen-
timent américain actuel à l'égard de
l'OTAN. Le principal résultat positif
de l'alliance est d'avoir bloqué en Euro-

pe la marée soviétique. H est vrai que
l'OTAN ne fit guère davantage : elle
n'empêcha pas la progression de l'impé-
rialisme rouge dans le Moyen-Orient
et en Afrique, pour ne pas parler de
l'Asie. « Pendant que M. Khroucht-
chev discute , fait du charme, menace
ou sourit , pendant que toutes les chan-
celleries épient ses gestes et ses paroles,
remarque le général Béthouart dans un
article publié par l'organe new-yorkais
« France-Amérique », l'OTAN est en
passe d'être tournée.» Les ferments ré-
volutionnaires qui agitent présentement
le continent africain le montrent bien.
Dans un livre prophétique publié voici
quelques années par une maison new»
yofkaise, « Somewhere South of Suez »,
dont la presse internationale parla peu
car l'auteur critiquait assez vertement
les implications politiques du sionisme,
l'écrivain anglais Douglas Reed a pré-
dit que l'Afrique sera le principal théâ-
tre d opérations de la troisième guerre
mondiale vers laquelle il semble bien
que nous nous avançons tout douce-
ment.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en I-Jme page)

MM. Eisenhower et Dulles
ont parlé succession

Au cours d 'un entretien téléphonique

AUGUSTA (Géorgie), 16 (Reuter).  — Jeudi, le président
Eisenhower s'est entretenu par télé p hone avec M.  John Foster
Dulles, qui est actuellement soumis à un traitement aux rayons X
à l 'hôpital militaire Walter-Reed. On croit savoir que la con-
versation a porté sur le successeur qu'il convenait de donner à
M.  Dulles.

M. Christian Herter, sous-secrétalre
d'Etat, assure l'intérim de M. Dulles.

D'autre part , un échange de lettres
entre le président Eisenhoweir et le se-
crétaire d'Etat DuiHes démissionnaire a
élé publ ié jeudi à Augusta, lieu de vil-
légiature du président. La lettre à M.
Dulles dit notamment :

« Vous avez été un rempart inébran-
lable de notre nation contre les machi-
nations du communisme impériailiste.
Vous avez gagné d'innombrables gens
au monde libre et éveillé en eux un
nouveau courage et une nouvelle vo-
lonté de lutter pour la liberté. Homme
d'Etat dans le vrai sens du terme —
chacun le reconnaît aujourd'hui — vous

avez accompl i le travail le plus ardu
dans la direction de notre politique
étrangère. »

M. Dulles a répondu :
c II m'apparatt que ma santé ne se

remettra pas assez rapidement pour me
permettre de travailler encore comme
secrétaire d'Etat . >

(Lire la suite en I9me page)

ÉPIDÉMIE MYSTÉRIEUSE
MANTOUE , 16. — A Sermide,

(Italie),  localité de 100.000 habi-
tants, uine cinquantaine d'enfants
ont été atteints d'une forme de
gastro-entérite, jusqu 'ici inconnue.
Trois enfants  ont succombé. Les
autorités sanitaires cherchent les
causes de cette ép idémie , et pren-
nent des mesures pour empêcher
sa propagation.

ROME
A DEUX MILLIONS D'HABITANTS

ROME , 16. (Ansa.). — La ville
éternelle compte actuellement deux
millions d'habitants. C' est le bu-
reau de statisti que et de recense-
ment qui l' annonce , en ajoutant
que le c h i f f r e  de deux millions
a été atteint mercredi , lors d' une
naissance enreg istrée à 18 h. 30.

DÉCÈS D'UN GÉANT
ROTTERDAM , 16. (Reuter ") . —

Le célèbre « géant » Rudolf Rijn-
hout , (qui  mesurait 2 m. 35 et
pesait 210 kilos), est décédé jeudi
à l'âge de 36 ans. Le défunt était
propriétaire d'un café, à Rotter-
dam. Il était malade depuis dix-
hu.it mois déjà.

L'ÉTAT D'EXCEPTION COUTE CHER
DIA S TYRE, (Nyassaland),  16.

(Reuter ) .  — Le ministre des f i -
nances du Nyassaland , M. Henry
Philili ps , a déclaré jeudi  que l 'état
d' excep tion dans le protectorat oc-
casionnait au gouvernement des
frais  d' un montant de 10 0 . 0 0 0
livres sterling.
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur diff ére ntes parties de
l'ébauche. — Se présenter ou faire  offres au

ser vice administrat i f d e l'ent reprise.

VILLE D̂E m| NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS
Année scolaire 1959-1960

Ouverture des cours obligatoires
pour apprentis :

lundi 20 avril 1959
Inscription des nouveaux élèves au secré-

tariat du collège, Maladière 73.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus

de suivre les cours complémentaires dès le
premier j our de leur apprentissage, sans at-
tendre que les contrats soient signés.

Le directeur : FI. Werner.

Bonne pension
et Jolie chambre. Comba-
Borel 27, tél. 5 65 10.

. . . , :

Usine métallurgique cherche, pour en-
trée à convenir,

jeune employé
capable de développer système de car-
tes perforées et service commercial ex-
térieur.
Place stable, possibilité d'avancement
rapide, caisse de pension. Semaine de
5 .jours.
Faire offres à

>Béroch
e S. A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE)

On demande . .

bon (ne) représentant (te)
pour la visite de la clientèle privée.

Articles : produits de lessive, de nettoyage et
d'entretien des sols. Bonnes conditions .

V. Hummel & Cie, produits chimiques techniques,
Bâle.

SI VOUS ÊTES

un bon ouvrier
sympat h ique , honnête et travailleur, .
vous pouvez gagner davantage en
vendant des articles et produits
très connus à une  clientèle pr ivée
d é j à faite . Région de Neuchâtel.
Fixe, commissions, frais, retraite ,
vacan ces pay ées, assurances.
De préférence homme marié. Mise
au courant  à vos heures libres.

» Faire offres écrites à la main avec
tçhoto sous ch i f f res  NY 7542 St, à
An nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

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 j ours. Travail à domi-
cile exclu.
Faire offres ou se présenter entre
14 et 16 heures.

GRANG GARAGE de la Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite

4 ou 5 mécaniciens sur automobiles
connaissant parfaitement le métier et
fa isant preuve d'initiative. Bon salaire
à ouvrier capable.

Off res sous' chifres P. 3051 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous engageons une

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

&$ La Béroche S. A.

J5& Fabrique de décolletages

j Ëj S ë)  Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE)

Jf TéL (038) 6 76 76

Café national, la Brévine
demande tout de suite

sommelière
débutante acceptée.

fille de cuisine
Se Brésenter ou écrire. Tél . (039) 6 51 18.

Uri'è famille anglaise cherche â loue?, du 8 au
22 août 1959, dan s une si tuat ion tranquille
au bord des lacs de Neuchâtel, Bienne ou
Morat

chalet ou logement de vacances
à 4 lits , si possible avec bains et balcon.
Prière de s'adresser à l'American Express,
Case 1511, Berne 2. Tél. (031) 3 69 64.

Monsieur c h e r c h e
chambre Indépendante
modeste. — Adresser of-
fres écrites à C. T. 6932
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cher-
che chambre meublée à
proximité de l'université,
pour période du 15 Juil-
let au 15 septembre 1959.
— Paire offres sous
chiffres R. H. 6947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche à.
louer pour tout de suite
ou pour le 1er mal

une chambre
indépendante

meublée, avec eau cou-
rante, si possible avec
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à W. I.
6875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
d'urgence

appartement
de 2 à 2 '(, pièces. —
Faire offres sous chiffres
Z. P. 6957 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
LES TILLEULS

Hauterive
confort moderne, tran-
quillité. Séjours perma-
nents, vacances, conva-
lescences. — Renseigne-
ments : tél. (038) 7 51 26.

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.

' à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre à Fon tainemelon

belle maison familiale
très spacieuse, de construction ancienne, 6
pièces, garage, atelier. Situation ensoleillée,
avec vue sur le Val-de-Ruz.

Offres  sous chi f f res  T. J. 6950 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans importante localité in-
dustrielle avec une population, d'en-
viron 20,000 habitants

café-tea-room
avec magasin d'horlogerie-bijouterie,
appartement de 3 et 4 pièces, situé
près de la gare principale et en plein
centre des affaires. Le commerce est en
bonne situation financière et peut être
encore développé. Excellent; placement.
Acompte Fr. 100,000.— à Fr. 150,000.—.
Adresser offres sous chiffres S. A. 687
A., aux Annonces suisses S. A. « ASSA », .
Aarau.

¦ ' 
' 

!

Terrain a bâtir
magnifiquement situé, avec services publics et
accès, à vendre à la Béroche. 

S'adresser : Entreprise G'OMINA NOBILE & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 038-6 71 75.

Je cherche

IMMEUBLE
<Ie' 3 à 6 logements, à
transformer ou à réno-
ver. — Adresser offres
écrites à J. M. 6680, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près des
Ponts-de-Martel

ancienne
petite ferme

«ai très bon état, avec
beau dégagement ; 3
chambres , cuisine, élec-
tricité, téléphone, cen-
tral général ; écurie,
grange. Conviendrait par-
faitement comme mai-
son de vacances. — Prix
15.000 fr. — Offres sous
chiffres V. L. 6952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café avec boucherie
et charcuterie

à louer ou à vendre, pour cause de
décè s, dans centre important. Af f a i r e
de 1er ordre pour preneur sérieux.
S'adresser au bureau des notaires

Demiéville, à Payerne.

On cherche

femme de ménage
quartier des Beaux-Arts.
— Tél. 5 38 46.

Salon de coiffure (en-1

virons Neuchâtel) cher-
che

bonne coiffeuse
pour un remplacement
de 1 â 2 mois. — Ecrire
sous chiffres K. O. 6955
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de décolletages engage
pour entrée à convenir

mécanicien de précision
outilleur de première force . PJace
stable ; avantages sociaux ; loge-
ment à disposition.
Faire off res sous chiff res P 2994
N à Publicitas, Neuchâtel.

'' V

on enerene un jeune
homme robuste et actif ,
comme

aide-peintre
en bâtiments. Bon sa-
laire. — Occasion d'ap-
prendre le métier. —
Offres à l'entreprise
Charles Annen, à Neu-
châtel. Tél. 5 21 01.

On cherche

représentation
(meubles ou autres), en
accessoire. Voiture à dis-
position. — Offres à case
35, Neuchâtel 6.

Secrétaire
est cherchée par bureau
de la ville. Habile sténo-
dactylo de langue mater-
nelle française, si possi-
ble avec quelques con-
naissances de l'allemand.
Travail varié et intéres-
sant. — Faire offres
écrites sous chiffres X.
N. 8954 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
mal

BARMAID
qualifiée et sympathique
et une

fille de cuisine
propre et travailleuse. —
Faire offres avec référen-
ces" 'â l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. 6 72 02 .

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche /£.
pour son département de terminage

à Neuchâtel,'-»

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 d e
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, à Neuchâtel. — Tél.
5 57 34.

L hospice cantonal de Ferreux, sur Boudry
(NE) met au concours quelques postes

d INFIRMIEBS - INFIRMIÈRES
Les candidats, de nationalité suisse, âgés

de moins de 30 ans et possédant le diplôme
de la Société suisse de psychiatrie, peuvent
faire leurs offres' de service à la direct ion
de rétablissement.

La Fiduciaires Horlogère suisse (F.I.
D.H.O.R.) à Bienne, cherche

employée de bureau
habile ' dactylographe, précise et cons-
ciencieuse, cpnnaissant parfai tement le
français et l'allemand. Poste intéressant
pour personne qualifiée. Les offres  dé-
taillées sont à adresser à la Fiduciaire
horlogère suisse, case postale, Bienne.

Petit café de la ville
cherche gentille

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

Ouvrière
graveuse

On demande personne
de confiance, 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.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
et de buffet. — S'adres-
ser au restaurant Neu-
châtelois, 17, faubourg
du Lac.

On cherche poux tra-
vail régulier, dans mé-
nage,

PERSONNE
indépendante, de toute
confiance. — Tél. 5 38 91,
le matin.

Dans propriété à la
rue Matile on cherche
excellente

femme de ménage
pour heures régulières,
tous les Jours . — Adres-
ser offres écrites à U.
K. 6951 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
début de mai

jeune fille
pour aider dans un petit
ménage, avec 2 enfants
de 2 ans et 3 mois. Vie
de famille. — Famille
Werner K a u f m a n n ,
15a, WalzmUhlestrasse,
Frauenfeld.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 1er mal
Jeune homme hors des
écoles. — Se présenter :
Maison Antoine, Con-
cert 6.

On cherche

ouvrier agricole
Vie de famille, bons
soins, bons gages. — Tél.
(038) 7 14 64.

A vendre, belle ocousion, w*-

« MG » 1953
en bon état. 7.41
5 68 94 entre 12 et ,,
heures. / 

ls

A vendre , pour ^^de départ , moto • •
« HOREX > 350 «1952, en bon état,: basprix. — M. Eugène >ibicher , faubourg dU : La,

25, Neuchâtel.

DEMOISELLE
parlant le français et l'allema nd , cherche
place à Neuchâtel, à la demi- journée, com-
me employée de bureau. Éventuellement
chez un médecin comme employée de bu-
reau - demoiselle de réception.

Adresser offres écrites à P. G. 6946 au

bureau  de la Feui l le  d'avis. 

VENDEUSE
diplômée, de la branche
alimentaire, cherche pla -
ce à Neuchâtel pour
parfaire ses connaissan-
ces en français. Entrée à
partir du 15 mal. — Of-
fres à Yvonne Schreyer,
Gais. Tél. (032 ) 8 31 06.
après 18 heures.

Sommelière
cherche place d'extra
pendant la durée du
comptoir . — Adresser of-
fres écrites à O. F. 6945
an bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
fait  une année de techni-
cum, cherche place dans

GARAGE
comme apprenti méca-
nicien. — S'adresser à
M. F. Bigler , rue Andrié
11. le Locle. Tél. (039)
5 15 74.

On cherche tout de
suite un bon

domestique
si possible sachant trai-
re. — Faire offres à
André Meyer, hôtel de
la Balance, les Loges
(NE). Tél. (038) 7 12 94.

Jeune fille de la Suis-
se allemande, avec di-
plôme de commerce,
cherche

place
dans un bureau, pour
perfectionner ses con-
naissances en français.
— Offres sous chiffres
P. 26587 On à Publicités,
Aarau.

Jeune dame , italienne
déjà en Suisse cherche
place dans ménage, ou
autre emploi , à Neu-
châtel . —- Demander
l'adresse du No 6956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons : j

Technicien d'exploitation
pour la recherche et la mise au point de procédés
de fabrication.

Technicien-constructeur d'outillages
capable d'élaborer = et de dessiner, de manière indé-¦ pendarite, des montages d'usinage et de contrôle.

Dessinateur de machines
Faire offres avec curriculum vi tae et prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie, S. A., Couvet (NE).

, i

On cherche homme de lettres, rédacteur,
journaliste ou pamphlétaire pour la rédac-
tion du numéro trois

„ A vous de juger "
Adresser offres écrites à J. A. 6940 au
bureau de la Feuile d'avis.

!—» J -
i I 

A louer pour tout de
suite à Hauterive, rue
de Beaumont,

1 garage
à auto. — Adresser of-
fres écrites à A. S. 6958
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats

VILLA
FAMILIALE

de 4 à 6 pièces. —
Adresser offres écrites à
B. T. 6959 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉPICERIE
à vendre avec Immeuble,
au Val-de-Travers, 65.000
francs. Recettes 125.000
francs par an. Hypothè-
ques 55.000 fr . — Agen-
ce Despont, Ruchomnet
41, Lausanne.

TERRAIN
pour week-end, à l'ouest
de Corcelles. Vue impre-
nable. — Adresser offres
écrites à N. E. 6944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer à la rue des
Parcs. — Tél. 5 10 95.

A louer à Monruz,
pour tout de suite, joli

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

A louer, à Valangin

local de 40 m2
25 fr. par mois. — Tél.
691 61.

A louer quartier de
l'Université

appartement
d'une pièce et cuisine.
— S'adresser : faubourg
le l'Hôpital 74, tél.
5 17 37.

A louer chambre à
monsieur. Gibraltar 18,
4me étage.

A louer â Monruz Jolie
chambre au soleil avec
terrasse et part à la salle
de bains. — S'adresser à
M. Strelb, Gouttes-d'Or
54.ma

Personne âgée, en con-
valescence, mais deman-
dant encore quelques
soins d'Infirmière, cher-
che chambre et pension.
— Tél. 5 65 70.

CHAMBRE et PENSION
sont offertes dans fa-
mille, à Colombier, à
Jeune garçon désirant
suivre les écoles à Neu-
châtel. — Tél. 6 32 19.

A LOUER
chambres à deux lits
avec part à la cuisine.
— G. Etienne, bric-à-
brac , Moulins 13.

Une chambre modeste
avec pension soignée. —
Mme Balmelll, 14, rue
Fleury.

A vendre, pour cause
de double emploi, ù

« STUDEBAKER.
CHAMPIONîf

coupé, 14 CV., 2 pertes,
avec radio, 2 couleur», en
parfait état. — Stres-
ser, par téléphone,; au
(039) 4 33 88. 1}

1

-".—.
A vendre

« Topolino »
modèle . récent , en 'état
de marche, 700 fr< —
S'adresser tot ..garage E.
Bauder &• fils,- 1,. é\oe.
Brochet, Neuchâtel. Tel
5 49 10.

A vendre auto

« Renault
Frégate » '

1953. Bon état, prix leoo
francs. — Demander
l'adresse du No 6939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

«Tauniis 15 M»
modèle 1957, coupleur
bleue , avec radio et
phare-brouillard, .yoi-
ture impeccable, «

«Peugeot 203»
modèle 1956, couleur
gris, intérieur simili-
cuir , avec rad io ,
36,000 km. .i

« Renault »
4 ev

modèle 1951, couleur
verte , rev isée, prix
intéressant.

« Lamk'etta >>
modè l e 1952, rev isée,
peintu re neuve, pla-
ques- et .. ^assurances
payées jusqu'à fi"
juin .
Facilités de paiement

Garages Apollo
et de FEvoIe Si.

Agences : Ci troën
et DKW i

Neuchâtel, tél. 5 48 16

OCCASION UNIQUE
Pour cause imprévue, à vendre

«VW» modèle 1959
Toit ouvrant, couleur verte , roulé 6000 km.
Prix intéressant. — Tél. (039) 6 74 36.

A vendre

«Jeep Military»
entièrement revisée, prix intéressant .
S'adresser au garage-carrosserie An-
dré Currlt, les Verrières, tél. (038)
9 33 53.

GARAGE HIRONDELLE
AGENCE «VW> - TÉL. 59412 - PIERRE SENN

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS
« FIAT 1100 > bleue, 2 tons, 1957, 30,000

kilomètres.

<VW > 1954, bleue, Fr. 3200.—.

«VW » 1955, beige, avec radio, 30,000 km.

«VW » 1956, gris diamant, Fr. 3900.—.

« Ford Consul » 1957, avec radi o, 39,000
kilomèt res.

« Fourgon » 6 CV, modèle 1950, Fr. 1400.—.

« Scooters » avec plaques et assurances.

Facilités de paiement, échanges, essais
sans engagement

A vendre un

SCOOTER
125 cmc, 4 vitesses, bon
état de marche ; facili-
tés de paiement. J. Gass-
mann, rue du Château
1, Peseux.

Bateau d'aluminium
à vendre. Construction Schœlly, longueur
5 m. 50 ; avant ponté ; moteur « Evimrude »
10 H.P. ; conduite à distance ; bâche neuve.

Tél. (038) 510 90.

A vendre

« VESPA » 125
17,000 km., en parfait
état. Tél . 7 01 67.

A C M É  |
et autres impuretés de la . peau I

Traitement efficace par ' I j

PEELING VÉGÉTAL I
Mme Itusila Griitter-ÎV'ugué

Physlothérapeute diplômée de la Faculté ¦
de médecine de Barcelone

Rue de l'Hôpital Hl ? (038) 5 2160 {¦

En cas d'absence ) 589 20 I

Je suis acheteur d'une

AUTO
en échange de meubles
neufs. — Paire offres
sous chiffres W. M. 6953
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

« Opel Record »
1953-1954 , 2 teintes, Jo-
lie voiture, en bon état
général. — Tél . 5 50 31
ou, le soir, 8 17 75.

« Messerschmitt »
décapotable, m o d e  le
1958, complètement équi-
pé, 10.000 km. — Ecrire
à case 17, Neuchâtel 7.

On demande un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

Entrée immédiate. —
Tél . (038) 7 18 06.

On cherche un

ouvrier agricole
pour les travaux de cam-
pagne. Italien accepté.
— Offres à Edmond Per-
drlzat , agriculteur, Be-
vaix. Tél . (038) 6 63 24.

On demande

femme de ménage
un matin par semaine,
de 9 à 11 heures. — De-
mander l'adresse du No
6948 au bureau de la
Feuille d!avis.

. ' .

Agence générale d'assurances
cherche

une employée de bureau
à la demi-journée, h abile sté-
nod actylo. — Fa ire offres sous
chiffres S. I. 6949 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

Jeune

couturière
cherche bonne place, si
possible logée et nourrie.
Offres à MUe Martha
Stalder, Reiterstrasse 9,
Bâte.

RestauratJeur .. 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.

« ROVER >>;
.12 CV., 6 cyl., 1950

Belle limousine, pein-
ture neuve. Intérieur de
cuir.

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

« GOLIATH»
Commerciale, 6 CV., bel.
ge, 3 portes.

« RENAULT »
1953. 11 CV. Fourgon
1400 kg. de charge îftlle.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)
avec prix. Renseignement»
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Sepssemann
garage du Littoral

NEUCHATEL [j
début route des Falaises

Tél. 5 99 91 M
Plerre-à-Mazel 51

EEEEIHI
A louer à Peseux, pour

tout de suite

CHAMBRE
indépendante

son meublée, chauffée,
*vec eau courante (chau-
le). — S'adresser à Té-
létransaction S. A., 16,
rue de l'Hôpital. Tél.
5 37 82.

A vendre

« AUSTIN-SPRITE »
splendide occasion

modèle 1958, comme neuve, 14.000 km., pour
cause de départ. R. Carette. Tél. (024) 2 47 41.

Jeune

Suissesse
allemande

sachant bien le français,
l'anglais et l'Italien, avec
diplôme de commerce,
cherche place dans un
bureau. — Entrée dès le
5 mai. — Adresser of-
fres à E. Hane, Trotten-
strasse 58, Zurich 10/37.

Timbres-poste
Achats de timbres -

poste, collections, lots, en
vrac, sur lettres ;, tim-
bres 'Kocher. Je me rends
à domicile. — Tél. (039)
2 39 35.

Pédicure médical e
Mme Th. BILAT - MAITR E

Vy d'Etra 1, 17

DE RETOUR
Tél. 5 99 48

Se rend éventuellement
à domicile
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Pour vos garçons ! L'indispensable Pour le printemps,
Nous vous proposons un choix 1U| H M*Pt? RII lit? III IIIF vous aurez le plaisir de choisir
énorme de complets à 1 ou 2 rangs MAN ltAU Ut FLUlt votre
en belle qualité pure laine ; les M fl 11111* 11 11 f* n Tiff II T P T
coloris gris et bleu sont en vogue. utile toute l'année, trouve son NUU V bAU b U IV1 1 L L 1

expression la plus flatteuse,
rnMPï FTS HF GARPf lN Ç f' ans  notre r iche a s so r t imen t , P ;l rml  n( ,t re  sélection d'une ri-
bUlViriiblJ Ut UnniiUHJ aux formeg modernes ou clas. chesse sans précèdent. La tendan-

avec long pantalon siques, dans une gamme su- f e actuelle est au veston à 1 rang i
peigné pure flanelle pure perbe de tons mode, avec ou à l» 2. ou * boutons, mais le veston
laine depuis laine depuis sans ceinture, crolse Sarde de nombreux adeptes.
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Centre-ville E L I T E  Temple-Neuf 4
NEUCHATEL

'< Tous les jours

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

i Boucherie-charcuterie
i Max Hofsnann
'¦- Rue Fleury 20

FABOiQUE DE TmBHES ' " T

IUTI.BERCER! ^i
I 6MW -Arts l T . WC U CHATEL ^
Téléphone 5 16 45

Pour vous, Monsieur !
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LnLiy i ÎJLu  en popeline rayée ou unie. Très bonne "B ET" AA
qualité d'usage. Col moderne, manchettes imitation ^  ̂«JU
doubles, morceaux de raccommodage aUF

A tout acheteur d'une chemise de ce prix, nous offrons
GRATIS 1 CRAVATE

I

M /flj Bfcw GRANDS
yfeJSgr^fc, 

MAGASINS
^

mmf^m\m ^^mm\WBk !̂* enlevés par
WOl««9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .

! stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de là benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

i soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp . PROFAR S.A • GENÈVE 

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

Grand choix de sandales
32/26 Fr: 9.30 30/35 Fr. 13.30

27/29 Fr. 11.30 36/42 Fr. 15.80

43/47 Fr. 17.80

Ênwm^M ^^- Wk \w

A remettre, au bore
du Léman, pour cause d<
maladie,

commerce
de comestibles
poissons - vins

Chiffre d'affaires 90.0OC
francs en moyenne. Re-
prise avantageuse, à dis-
cuter. (Pressant.) —
Ecrire sous chiffres N
D. 6917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Colporteurs (euses) - Forains
Articles en bois inédits, pour la Fête des mères, etc.

Joindre Fr. 1.50 en timbres pour un modèle.
FAVRAT, COUR 40, LAUSANNE

CHAISE DE CAMPING l|y

tube d'acier nickelé avec intérieur en brooe«

igso d. ipo ' 1
CHAISE LONGUE , I

en hêtre huilé m$ff lSj$ f  ' *
•-'¦

1850 géQL J

Par un temps incertain,
ne sortez p as sans un parapluie pliant

LE VERITABLE 8̂|

BIEDERMANN. Neuchâtel



Les pèlerinages de Fâme

PLAISIR DE LIRE

par M. Georges Méautis

En prenant connaissance des matiè-
res traitées par M. Georges Méautis
dans ces Pèlerinages de l'àme ( 1 ) ,  on
pourrait croire à première vue qu 'il
s 'ag it là de recherches ésotéri ques ,
n'intéressant que de rares initiés. Au
sommaire , nous trouvons en e f f e t  t la
lettre Y , symbole pythagoricien », « la
table de Cébcs », « la  Montée du Car-
mel et la Carte du Tendre », en f in
« le Voyage du Pèlerin et le Mont
Analogue ». Tous documents ou œu-
vres qui jalonnent la production p hi-
losop hi que , myst i que et littéraire , de-
puis l'époque pythagoricienne jusqu 'à
l'é poque moderne.

Comment dès lors se fai t- i l  que ,
dès les premières pages de ce volume ,
nous soyons saisi et comme f r a p p é, au
cœ\i r ? C'est que , loin de nous égarer
dans de vagues spéculations mysti ques ,
nous sommes placé d' emblée dans une
situation concrète. Veux-tu bien ou
mal vivre ? Telle est la question que
pose M. Méautis à son lecteur. Veux-
tu te perdre , suivre le chemin de la
facil i té , l' abandonner à tes passions ,
te laisser duper par les illusions et
donner tête baissée dans tous les p iè-
ges que ton mauvais démon te pré-
sente ? Si oui , le bonheur que tu con-
voites se dérobera sans cesse à tes
prises , et tu seras de plus en p lus mi-
sérable. Choisis donc l'autre voie , la
plus ardue , la p lus d i f f i c i l e  ; d' abord
tu peineras , car elle te paraîtra in-
grate et sans joie , mais elle te con-
duira à la domination de toi-même, à
la vraie liberté , et f inalement  à la
fé l ic i té .

Telle est Vidée maîtresse , avant
tout morale , q u e - M .  Méautis  retrouve
dans les documents qu 'il passe en
revue : sur une stèle pythagoricienne ,
où les deux branches de l'Y symboli-
sent l' une la voie du mal, l'autre celle
du bien ; chez Virgile , lequel nous dit:
« La porte du noir Platon est ouverte
nuit et jour. Ma is revenir sur ses
pas , s'échapper vers la sphère d' en-
haat , voilà l' e f f o r t , voilà le travail.
Peu d'êtres ont pu le faire , ceux que
J u p iter aime d' une bienveillante a f f e c -
tion , ou qu 'une brûlante valeur éleva
jusqu 'au ciel. »

Ce même symbolisme se retrouve
dans les gravures de Durer , la Melan-
cholia , comme aussi le Chevalier, la
Mort et le Diable ; chez Villiers de
l'Isle-Adam , dont l'Eve future nous
décrit , en termes combien évocateurs ,
l ' influence avilissante exercée par cer-
taines femmes  d' une qualité morale
inférieure , qui annihilent peu à peu

l'homme qu 'elles attirent dans leurs
f i l e t s , alors que d'autres , comme la
Béatrice de hante , lui indi quent le
chemin ardu mais libérateur qui le
conduira jusqu 'au cieU

A la suite de ces documents , M.
Méautis a eu l' excellente idée de pré-
senter la table de Cébès, dont il donne
te texte intégral. Comment dire le ra-
vissement que nous avons éprouvé à
lire ce petit écrit , d'auteur inconnu ?
Comme chez Platon , c'est un dialo-
gue ; nous promenant dans le sanc-
tuaire de Cronos , nous découvrons un
tableau représentant une allégorie ,
qu 'il s 'agit d' exp liquer. Or il en va de
cette allégorie comme de l'énigme pro-
posée par le sphinx : si vous tombez
juste , vous serez sages et heureux ;
dans le cas contraire , vous deviendrez
insensés , ignorants , amers, et vous vi-
vrez misérablement. Le sphinx , ici,
c'est Déraison , qui , si vous ne compre-
nez pas , vous f e ra p érir ; et si vous
comprenez , c'est elle qui p érira.

Avec une simplicité réellement mer-
veilleuse , ce petit traité de la voie
droite nous enseigne 'à ¦ ne considérer
comme des biens , ni les p laisirs , ni les
honneurs , ni la richesse, ni la fo r tune
qui donne et reprend au hasard, ni
même la vie et la santé , car ce sont
des maux pour celui qui vit mal. Le
seul bien , absolument parlant , est la
santé de l'àme , qui , s'appuyant sur les
vertus , la conduit jusqu 'à la demeure
des bienheureux.

On retrouve dans ce traité-min iature
quel ques-unes des qualités maitresses
des grands p hilosophes grecs , la lumiè-
re de Platon , la bienveillance de Xé no-
phon , la souriante bonhomie de Plu-
tarque , la rigueur démonstrative
d'E pictète. Avec quel que chose qui le
situe à part : une certitude si sereine
que l'auteur peut s 'e f f a c e r  derrière
elle. Aucune vanité , aucune virtuosité
non plus ; c'est la Vérité qui parle.

Laissons de côté la f i n  du volume
qui contient encore de belles pages.
Même si certains rapprochements sont
discutables — celui , par exemp le , que
fa i t  M. Méautis entre la Montée du
Carmel et la Carte du Tendre — l'in-
tuition centrale de l'ouvrage ne s 'en
dé gage pas moins avec une force éton-
nante. Si , guidé par M. Méautis , vous
ne sentez pas naitre en vous le goût
et la vocation de la sagesse , c'est que ,
comme le dit Horace , vous êtes desti-
né à rester toute votre vie « un pour-
ceau du troupeau d'Epicure ».

P. L. BOREL.
(1) Adyar . Paris.

Us difficultés
des organisateurs

du Tour de Rom andie
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Lausanne, les organisateurs
ont fait part des difficultés qu'ils ren-
contrent tant sur le plan de l'organisa-
tion proprement dite (choix du par-
cours] que sur celui de la participation.

C'est ainsi que la fin du tracé de
la seconde étape , Martigny - Genève , a
dû être sensiblement modifiée, pour
répondre aux exigences formulées par
les autorités de police ' genevoises. Les
coureurs devront emprunter les routes
du département de l'Ain pour éviter la
traversée de Versoix, où la chaussée
est en réfection , et l'aérodrome de
Cointrin (en raison de la conférence
des ministres des affai res , étrangères).
Le nouvel itinéraire choisif'allongera-le
parcours de 19 km., ce qui donnera un
total de 222 km. Toutefois, rien n 'est
encore arrêté définitivement, les orga-
nisateurs du Tour de Romandie atten-
dant encore l'accord du préfet de l 'Ain.
D'autre part , les premiers kilomètres
de la troisième étape , Genève-Delémont,
se feront sous conduite jusqu 'à Versoix.

xkx
Quant à la partici pation , seules qua-

tre équi pes ont signé des contrats. Il
s'ag it des marques helvétiques « Con-
dor » (avec Gimmi , A. Ruegg, H. Graf ,
Favre et Graeser) et « Tigra » (Grêt,
Traxel , Dubach , R. Graf et Ecuyer) et
des firmes italiennes « Atala » (Pettin-
atti , A. Padovan , VeMucci , Neri et V.
Favero ) et t Molten i » (Carlesi, Aibani,
Mori , Costalunga et Rico).

Mais dies pourparlers très avancés
sont en couirs avec « Mondia », qui ali-
gnerait Moresi , Strehler, Gallati , Schel-
lenberg et Eichenberger, et une for-
mation française, composée de Dotto,
Coste, Siguenza et Rober.

Sur le plan Suisse, la firme « Alle-
gro » sera peut-être représentée si elle
trouve un appui extra-sportif. Quant " à
la maison zuricoise « Féru », elle a
répondu négativement à l'invite des
organisateurs.

Enfin , des contacts ont été pris avec
une marque italienne qui enverrait
éventuellement une équipe, dont Defi-
lippis et le Belge van Aerde seraient
les chefs de file. La maison « Mercier »
a également été contactée, tout comme
« Helyett », qui serait disposé à délé-
guer une équipe de jeunes. Il n'est pas
exclu que la firme allemande c Tor-
pédo » équi pe un team où l'on verra
figurer Friedrich et Petry. Par ailleurs,
il se peu t qu'une équi pe de jeunes
indépendante belges et une formation
hollandaise, commandée par Piet Da-
men, participen t à l'épreuve.

Neuchâtel: 51.335 patineurs et 48.900 spectateurs
Une intéressante statistique sur les pistes artificielles

La rapide progression du nombre
des patinoires artificielles en Suisse a
contribué grandement au développe-
ment des sports de glace et plus par-
ticulièrement du hockey.

Actuel lement, 19 patinoires artificiel-
les sont en activité et d'ici au début
de la prochaine saison d'hiver, ce chif-

< fre sera certainement porté à 24.
Voici une statistique sommaire con-

cernant la saison écoulée :
Bâle (Margarethenpark) : 135 jours

d'activité. Nombre d'entrées pour le pa-
tinage 216,000. Réunions 79,000 specta-
teurs. Plus importante réunion : match
international Suisse-Canada avec 13,000
personnes.

Berne (Ka-We-De) : 116 Jours d'acti-
vité. Nombre d'entrées pour le patinage
119,000. Matches de hockey sur glace
73,000 spectateurs. Plus importante réu-
nion : match de championnat CP.
Berne-H.C. Davos avec 11,000 personnes.

Zurich. (Dolder) : 135 Jours d'activité.Nombre d'entrées pour le patinage
150,500. Plus imiportan/te réunion : match
international Suisse-Canada avec 7000
personnes.

Zurich (Hallenstadion ) : 88 Jours d'ac-tivité. Nombre d'entrées pour le pati-
nage 40,000 (environ). Onze matches de
hockey sur glace avec 60,000 specta-
teurs, dont 10,900 pour le match de
championnat C.P. Zurich-H.C. Davos.

Bienne : 121 Jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 144,640. Mat-
ches de hockey sur glace 63,000 specta-
teurs, dont 7573 pour le match de relé-
gation Arosa-Ohaux-de-Ponds.

Winterthour (Zelgli)  : 129. Jours d'ac-
tivité. Nombre d'entrées pour le pati-
nage 141,380. Réunions 21,000 personnes.

X X X
La Chaux-de-Fonds : 164 Jours d'acti-vité. Matches de hockey sur glace 38,560spectateurs , dont 7533 pour le match

de championnat Chaux-de-Fonds-Viège.
Genève (Les Vernets) : 160 jours d'ac-

tivité. Nombre d'entrées pour le pati-
nage 200,000 (environ). Matches de ho-
ckey sur glace 150,000 spectateurs. Plus
importante réunion : match de coupe
suisse Servette-Young Sprinters avec
11,000 personnes.

Lausanne (Montchoisi) : 139 Joursd'activité. Matches de hockey sur glace
64,500 spectateurs, dont 7135 pour le
match de championnat Lausanne-S.O.
Berne.

Neuchâtel : 129 Jours d'activité. Nom-
bre d'entrées pour le patinage 51,335.
Matches de hockey sur glace 48,900
spectateurs, dont 7084 pour le matoh de
championnat Young Sprlnters-S. C. Ber-
ne.

Fleurier : 120 Jours d'activité. Matches
de hockey sur glace 20,000 spectateurs ,
dont 4000 pour la rencontre d'ouver-
ture Young Sprlnters-Ambri Piotta .

Sierre : 110 Jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 26 ,390. Mat-
ches de hockey sur glace 29 ,800 specta-
teurs.

Sion : 138 Jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 33,000. Mat-
ches de hockey sur glace 37 ,000 specta-
teurs.

Lugano : 133 Jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 23,000 per-
sonnes. Matches de hockey sur glace
19,128 spectateurs, dont 2464 pour le
match de promotion Lugano-Soleure.

QUELQUES LIVRES NOUVEAUX
Roman de Jean Mordreuc, Epaves¦ (1) est un drame de la mer et de

I: l'amour , qui décrit la grouillante vie
; des ports et des pêcheurs de morue ;
li l  a obtenu le hui t ième grand prix du
roman de l'Académie des provinces

i françaises.
• E n  écrivant Et que le jour f i n isse
£(2), Phil ippe Rerville a suivi trois

i êtres dans leur angoisse et leur soli-
tude, tandis que Paul RigoUet dans

i Tel qu 'en moi-même (8) nous livre¦ses rêves, les uns précis, les autres
vagues, mêlés à ses souvenirs et à son
¦expérience de la vie.

Le sens de l'aube (4), d'Yvonne
Esquerre, est le carnet d'une institu-
trice ; ces notations faites au jour le
jour sont claire s, toni ques et char-
mantes. Village lointain (5), de Joa-
quin  Romero Murube , est une œuvre
tradui te  de l'espagnol ; dans ces pa-
ges sobres, d'un goût très sur, c'est
toute l 'Andalousie qui revit, merveil-
leuse et insaisissable. Après-demain
(6), roman d'antici pation d'Edwin
Heer, nous permet de suivre, dans une
atmosphère chargée de romantisme, les
perspectives réelles ou chimériques qui
seront celles de l'humanité future.

« Si la nouvelle , écrit Tibor Dénes,
n'est pas un jeu littéraire , elle peut
être une confession aussi vraie que
peut l'être un poème sur la vie, les
objets et les hommes. » Ce sont donc
les « étapes mémorables » d'une vie
qui , sous le titre Une nuit d' un por-
tier d'hôtel (7), défilent ici sous nos
yeux ; mais en fait , dans un décor
réaliste , l'auteur nous livre l'essentiel
de son âme ardente et tourmentée,
qui dans la résignation ou la nostalgie
cherche à rejoindre le mystère central
de la vie.

Pourquoi parmi ces Maîtres du ro-
man de terroir (8), G. Roger n'a-t-il
pas indu Ramuz ? Sa place y était

toute marquée. De Louis Hémon à
Alphonse de Chateaubriant, on aurait
tort de ne voir en eux que des spé-
cialistes du roman régionaliste, pay-
san ou provincial , car aussi bien que
les Parisiens, ils visent à traduire de
l'universel.

Visage du protestantisme français
(9), de Pierre LestringanL est une
étude précise et serrée, fondée ' sur les
documents historiques, des divers cou-
rants réformés, luthériens et baptis-
tes de l'Eglise française. Quant a la
brochure de Frédéric Klein , elle se
présente sous form e d'une question :
Retour aux réformateurs ou réforme
progressive ? (10). L'auteur s'y pro-
pose de faire voir où est la vraie fi-
délité protestante.

P. L. B.

(1 et 4) L'Amitié par' le livre.
(2 et 3) Debresse.
(5) Perret-Gentil.
(6) La Revue Indépendante
(7) Editions Quick.
(8) Editions André Silvaire.
(9) Les Cahiers de réveU.
(10) Les Oahiere de foi et vérité.

Apres la rencontre
Young Boys - Reims

Neuf mille véhicules
ont stationné sur l'AUmend

Le département de police de la ville
de Berne a communiqué le nombre des
véhicules qui ont stationné sur la plai-
ne de l 'AUmend lora de la nocturne
Young Boys - Reims. Voici ces chif-
fres : 8250 voitures, 740 motos et 185
cars. L'affluence au stade a débuté vers
18 heures pour atteindre son maxi-
mum d'intensité une heure avant le
coup d'envoi (soit 19 h. 15). Des cen-
taines et des centaines de candidats
spectateurs, arrivés devant le stade sans
billet , ont dû s'en retourner sans es-
poir de voir la rencontre , les quelques
caisses ouvertes aux abords du Wank-
dorf ayant liquidé leur maigre stock
de billets très rapidement.

Les routes partant de la capitale
bernoise ont vu défiler un flot Inin-
terrompu de voitures très avant dans
la nuit et ce n'est que passé minuit
que la circulation redevint normale
dana les environs de Berne.

m La rencontre de football Versoix -
êTerre, comptant pour le chapmionnat
suisse de première ligue, qui devait
avoir lieu le 3 mai, a été avancée au
19 avril .
% Match amical de football : équipe
nationale du Luxembourg - r. C. Sar-
rebrtlck 4-1 (3-0).
£ Match International de football ama-
teurs, à Enschede : Hollande - Allema-gne 0-2 (0-0). B&ffiSI

Le nouvel entraîneur
du F. C. Xamax

'¦x 'ti
Pour remplacer M. Carlo Pinter , parti

au Danemark , les dirigeants de Xamax
ont fait appel à M. Robert Guillat ime,
que les sportifs neuchâtelois connais-
sent bien puisqu 'il évolua durant plu-
sieurs saisons dans la première équipe
de Cantonal . '1

M. Guil laume , qui a déjà occupé le
poste de joueur-entraîneur à Payerne,
entrera en fonction Immédiatement , ct
il aura l'occasion , dès demain , de
prendre contact avec ses hommes lors
de la rencontre Hauterive - Xamax .

raiiAiiiiiiiiiii
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 80 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
. . 21 h. 30 (permanent), Vol vers le soleil.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pitié pour les
vamps.

. Palace : 20 h. . 30, Sols belle et tais-toi.
Arcades : 20 h. 30, Le grand chef.
Rex : 20 h. 15, Les aventures de Tlll.
Studio : 20 h. 30, Le Joueur.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h„ pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILH OMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier, aux mysté-
rieuses origines, vient d'apprendre de la bouche de
l'Infante d'Espagine qu 'il est en réalité le fils d'Eli-
sabeth de Valois, reine de Castllle, et du diuc de
Gui'jse !

Gauthier, neveu de Henri III  de Valois ! Le jeune
homme en a le sou f f l e  coupé. Mais Isabelle-Claire
n'a pas terminé . « Puisque vous voulez tout savoir ,

dit l'infante , apprenez que votre père est le duc de
Guise ! La reine d'Espagne toute jeune encore , se
rendait de Rome à Milan quand elle le rencontra
dans cette dernière ville... »

Pâle et les lèvres serrées, Gauthier se raidit. L'in-
fante  parl e maintenant d'une voix étranglée : « Heu-
reusement pour elle , la reine devait demeurer un an
en Italie. Vous naquîtes à Florence , dans le secret
le plus absolu. » La jeu ne femme est au bord des

sanglots. « Ils s'aimaient , termine-t-elle, et vous U»
absoudriez si vous connaissiez la cour d'Espagne ..- *

« Ma mère I » murmure Gauthier , sans lever W
tête. Pendant de longues minutes, le jeune homme
rêve. Il comprend tout désormais. Pour Guise , c'est-
à-dire po ur son père , il est une menace vivante-
Guise ne s 'appuie que sur l'Eglise et sur l'Espagne-
Parei l secret révélé à Philippe de Castille signera "
la perte de Guise. D' où ses tentatives contre Gauthier l

Une belle réalisation de notre ville
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

s* , ^

Dans notre dernière chro-
nique, nous avons décrit les
deux halles de gymnastique
construites dans le nouveau
bâtiment scolaire de la Pro-
menade.

L'architecte a uti l isé les procédés
les plus modernes pour leur équi pe-
ment. Tout le bâtiment est chauffé
Far le bloc calorifique installé dans

ancien collège de la Promenade et
le chauffage des halles est réalisé par
ventilation. Ainsi , plus de radiateurs
en bordure des parois , ou incrustes
dans les murs , appareils présentant
toujours un danger.

Quant à l'éclairage , il bénéficie d'un
procédé comp lètement différent  de
ceux utilisés jusqu 'ici pour nos halles.
Les plafonniers  utilisés pour les halles
de Pierre-à-Mazel , ont fait place à
un éclairage latéral par tubes fixés
sur les grands côtés des plafonds. De
ce fait  les ombres portées disparais-
sent presque complètement , ce qui pré-
sente un avantage pour certains exer-
cices (sauts de chevaux , fie moutons
et caissons de saut notamment).

Comme dans tous les domaines , la
construction des engins de gymnasti-
que a subi l'es modi f ica t ions  profon-
des depuis une v ing ta ine  d'années.
Nous avons entretenu déjà nos lec-
teurs des progrès réalisés et des nor-
mes nouvelles établies par la Fédé-
ration in te rna t iona le  de gymnastique.
Appareils scolaires , comme appareils
pour les comp ét i t ions  internat ionales
sont aujourd 'hui  des engins  de préci-
sion. Ils sont d'un f in i  et d'une ma-
niab i l i t é  remarquables. De jeunes élè-
ves peuvent sans effort les mettre en

place pour le travail et les ramener
dans les locaux' de matériel attenant
à chaque halle.

Les barres fixes , en acier spécial
très flexible , s' ins ta l lent  à des poteaux
tubulaires roulant sur un rail et s'ar-
rêtant au tomat iquement  à leur place
respective. Les lourdes barres parallè-
les, munies  d'un plancher à roulettes
se dé placent presque sans effort.

X X X
Chacune des halles est équi pée d'un

jeu complet de « recks », de barre s pa-
rallèles , de bancs suédois , de perches ,
d'espaliers mobiles , de moutons et che-
vaux , de caissons pour saut , de trem-
plins , de nal tes , d anneaux balançants
pour exercices scolaires , d'anneaux
olympi ques pour la gymnast i que de
comp étition , de cordes à grimper, de
« pas de géant », de cadre suédois , de
panneaux pour le basket , d ' instal la-
tions pour le volley-ball , le punching-
ball, etc.

X X X
Nous sommes heureux de cette belle

réalisation , depuis si longtemps atten-
due el demandée. Nous n 'avions pas
lieu d'être fiers des deux pauvres lo-
caux , presque nonagénaires , où devait
se donner l'enseignement de la gym-
nastique pour toutes  les classes d'un
des p lus grands collèges de la ville et
plusieurs classes de l'Ecole sup érieure
de commerce.

Un pas de plus est fait  dans ce
domaine ; il y en a encore quelques-
uns  à réaliser. Espérons que nos au-
torités pourront faire l'effort de mo-
dernisation dans un proche avenir.

B. G.

LA NOUVELLE VICTOIRE DES YOUNG BOYS

Les footballeurs bernois ont remporté une nouvelle victoire mercredi soir dans
le stade du Wankdorf qui , pour fa circonstance, contenait pas moins de 60,000personnes. On n 'avait Jamais vu dans notre pays autant de monde assister à
un match disputé par un club suisse. Les Young Boys rencontraient Retins enmatch-aller des demi-finales de la coupe d'Europe des champions. Ils gagnè-
rent de justesse par 1-0, grâce à un but de Meier que nous voyons ci-dessus
porté en triomphe à l'Issue du match . A gauche, le second joueur bernois hissé
sur les épaules des supporters est l'arrière latéral Bigler. Young Boys devra
maintenant rencontrer Reims au Parc des Princes de Paris. Réusslra-t-11 à con-
server son avantage, accédant ainsi à la finale qui l'opposerait au vainqueur du

choc madrilène Atletlco-Real ? Ce serait inespéré !
. . (Photo A.S.L.)

Problème No 956

HORIZONTALEMENT
1. Hypocrite. — On le vide en se met-

tant  à table.
2. Le cosmos. — Soleil.
3. Naturel . — Qui sont propres à la

chose.
4. A la gorge ronde. — Elle incite àrevenir à la ligne.
5. Pronom. — U a une flèche pour

chacun.
6. Pour tirer la soie des cocons. —

Pronom.
7. Qui possèd e la suprême perfection.

— Lettre.
8. Pâtisserie fraîche. — Evèché nor-

mand.
9. En règle. — Epargnant.

10. Possessif. — Sédition.
VERTICALEMENT

1. Velours peu appréciés. — En outre.
2. Sa sœur était bien inquiète. —

Maxime.
3. Jouer au plus fin.
4. Ainsi salua i t-on César. — Casse les

.pieds.
5. Dans la gamme. — Le meilleur n'a

aucune retenue.
6. Evénement terrible. — Préfixe.
7. Il triomphe sur les stades. — Sur

le calendrier.
8. Le pasteur en a la direction.
9. Leurs noix nous fournissent le ca-

chou. —¦ Peu véloce.
10. Mis en ordre. — S'oppose parfois

à la route.
Solution du problème No 955
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préparé à base d'artichauts» Léger,
agréable. Sec ou avec siphon. Parfait
aveo une écorce de citron ou d/orange.

Foire suisse, Bâle, halle 19
Agence générale : G. Hertig Fils & Cie

La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/2 10 44

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION L

1 7 h., réveil avec Alexandre Glazouhov,
7.15, informations. 7.20, propos du ma-
tin . 7.25, kaléidoscope matinal, 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13.05, l'ensemblj
Radiosa. 13.25, une symphonie russe.

16 h., feuilleton. 16.20, artistes lyriques
de chez nous. 16.40, une oeuvre peu
connue de J. Haydn. 17 h., un grand
mécène italien : Guido Chigl-Seracinl.
17.25, les ouvertures de Rosslni : cause-
rie-audition. 18.30, mdero-partout. 19.15,
Informations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, Gala 59 I 20 h., sur les scènes
du monde. 20.20, récital Yves Montand.
20.45, tout le monde s'en doutait, pièce
de Cl. Marais et C. d'Agulla 21.45, petit
concert romantique. 22.10, connaissez-
vous les chefs-d'œuvre de la littérature
de langue française ? 22.30, informations.
22.35, un grand poète belge. 22.50, mu-
sique de notre temps. 23.12, Cantique
suisse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., marche, gymnastique. 7.15, Infor-

mations. 7.20, almanach sonore. 11 h,
émlslon d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., musique variée. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique variée. 13 h., pour
les sportifs. 13.10, chansonnettes nou-
velles. 13.35, chefs d'archestres disparus.
14 h., émission radioscolaire.

16 h., thé dansant. 16.30, piano. 17 h.,
Ora Serena. 18 h., musique demandée.
18.30, tribune de la critique. 18.45, le
Radio-Orchestre. 19.10, communiqués.
19.15, informations, Il Quotidlano. 20 h.,
Orchestre Radiosa. 20.30, confession à
trois voix, radlodrame, A. MenegblnL
21.20, œuvres de compositeurs suisses.
22 h., les grands romans de chevalerie.
22.16, rythmes et mélodies. 22.30, infor-
mations. 22.35. nocturne mélodieux.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.IB , téléjournal . 20.30, théâtre pour

rire, Jeux. 20.55, meurtre au ralenti, dra-
me policier de Bolleau-Marcejac. 22 h.
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, Sylvie et 1«

fantôme, film. 22.15, informations et té-
léjournal.
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0 Slalom géant de ! laS*' ' « Coupe d'or »
à Cervtnia (2000 m., 400 m. de dénivel-
lation , 37 portes) : 1. Périllat (Fr) 1'
42"8 ; 2. A. Duvillard (Fr) l'45"2 ; 3.
Pedroncelll (It) l'47"3 ; 4. G. de Ni-
colo (It) et D. Pompanln (It) l'47"5.
Q A. Princeton, Pancho Gonzales a
battu Lewis Hoad par 14-12, 6-3 et
demeure leader du classement général
de la tournée des tennismen profes-
sionnels américains et australiens.
£ Combat de boxe de poids lourds, à
Miami Beach : Sony Liston (E-U) bat
Oleveland Williams (E-U) par k.o. tech-
nique à la troisième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds^
0 Combat de boxe de poids coqs, à
Barcelone : Ahmed Ben Ali (Esp) bat
Roger Cappato (Fr) aux points, en huit
rounds.
0 La compétition internationale de
marche comptant pour la coupe de
Lugano sera organisée déjà cette année.
Quatre groupes éliminatoires sont prévus
pour les pays européens. La Suisse est
placée dans le groupe I, en compagnie
de l'Italie, la France, l'Espagne et le
Portugal. La finale, où seront également
représentées des nations ne faisant pas
partie diu continent européen, aura lieu
au mois d'octobre , à Lugano.
£ Près , de 180 . Judokas, représentant
seize nations, participeront les 8 et 9 mal
prochain^ à: Vièiine, aux 9mes champion-
nats d'Buropie. Outre l'Allemagne occi-
dentale, l'Allemagne de l'Est , la Grande-
Bretagne, l'Autriche, la Belgique, le Dane-
mark, l'Espagne, la France, la Hollande,
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, U
est possible que ! la Bulgarie et le Por-
tugal engagent des représentants.
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de la « Feuille d' avis de Neuchâte l

Roman d'amour inédit
par 11

Marie-Antoinette de ÎWielîis

Une émotion I'étreignait à la
pensée rie ce garçon qui se disait
malade et dont l'âme désabusée
avait cependant  des accents de vie
intense et profonde.

— Si vous saviez... continua Cyril ,
s'an imant  peu à peu. Dés que v ien t
le printemps, les roses fleurissent
par centaines à t ravers  ces lierres
et ces branches. C'est comme une
résurrection miraculeuse... une fée
qui v iendr ai t  t i rer  de sa nu i t  un
être mort pour en faire un person-
nage ench anté  et l ' in troduire  dans
sa féerie !

» Ai nsi  fere/ .-vous peut-être du
garçon sans vie que je suis devenu ,
Miss Laurence... De ce malheureux
bougre qui ne croit pour tant  p lus
guère aux roses et aux fées...

La jeune fille sourit.
— Je ne suis hélas ni l'une ni

l'autre ! réponriit-elle doucement.
— Cyril ! Pose-moi à terr e , de-

mand a tout à coup la petite Dolly ,
impatientée de rester immobile... Je
yeux faire le tour de la petite vieille
égiise 1

Il souleva l'enfant à bout de bras
et l'assit dans l'herbe, ce qui la
fit rire aux éclats. Soudain , un
avion ronfla dans le ciel , passant
en trombe au-dessus de leurs tètes...

Tous trois levèrent les yeux , rete-
nant leur souffle.

— C'est « Bijou Blanc » cria la
peti te f i l le  en bat tant  des mains.
J'ai vu « Bijou Blanc » !

Chan ta i  se tourna vers son com-
pagnon , en quête d' exp lications... sa
voix s'arrêta dans sa gorge... Le
visage du jeune homme , détendu et
presque joyeux il y avai t  à peine un
ins tan t , se mont ra i t  s ingulièrement
altéré.

Il balbutia une excuse.
— Pardonnez-moi , Miss Laurence.

Je me sens très fatigué... un brusque
malaise. Il f audra  revenir sans moi.
Dolly vous montrera le chemin.

Avant  qu 'elle eût le temps d' inter-
ven i r , l'ex t raordinai re  garçon s'éloi-
gna à grandes enjambées, la laissant
i n t e r d i t e  et humi l i ée  devant le mur
du vieux cimetière.

— Il est p lus que bizarre , ranr-
mura-t-elle avec colère. A-t-on idée
de qu i t t e r  a insi  les gens ?

Mais la frimousse attristée rie la
pe t i te  Doll y lui  rendit  subi tement
son calme.

Apitoyée , elle lui caressa la joue.
Comme l' avion passait de nouveau

au-dessus d'elles , la curiosité la
reprit.

— A qui donc appartient  « Bijou
Blanc » ? demanda-t-elle.

— C'est l'avion de Miss Kate...

— L'avion de Miss Kate ? Mais
Kate est un prénom I Quel est son
nom de famille ?

La petite ouvrit de grands yeux ,
surprise et déconcertée.

— Je ne sais pas. On dit toujours
« Miss Kate ».

CHAPITRE V

Il y avait déjà huit jours que
Chantai avait visité la « vieille
église » en compagnie de Cyril
Printer.

Bien que la laissant inquiète et
désemparée, la brusque sortie de
celui-ci n 'avait changé en rien leurs
rapports de camaraderie et la jeune
fil le se montrai t  tour à tour mo-
queuse ou cordiale...

Une certaine intimité se glissait
même parfois dans leurs conversa-
tions lorsqu 'il s'agissait pour eux
de discuter une idée ou une op i-
nion...

Toutefois , le soir même de sa fuite
s ingul ière , le jeune homme s'était
excusé...

— Ne m'en veuillez pas, Miss
Laurence ! Je vous l'ai déjà dit !
Je suis un malade en proie à rie
fréquents malaises... Mes nerfs me
font  par ins tan t  si cruellement souf-
frir que je ne puis les maîtriser
te n'ai d'autre remède que l'isole-
ment le plus complet !

— Je comprends parfaitement M.
Pr inter  ! Pourtant vous paraissiez
en bonne forme... Ce vieux monu-
ment vous avait inspiré des phrases

exquises , des comparaisons touchan-
tes. A ma satisfaction , vous aviez
délaissé l'ironie pour dévoiler un
sentiment artistique que j'ignorais
en vous.

Il avait fait un gest e évasif.
— C'est possible. Je ne m'en

souviens plus.
Elle n 'avait pas osé insister , prise

de pitié pour ce garçon sans énergie
et plus faible qu 'un enfant  ! Plu-
sieurs fois depuis , elle se demanda
si le passage de l'avion avait  été
pour quelque chose dans ce boule-
versement subit.

Simple " coïncidence sans doute.
La petite Doll y avait nommé ce
« Bijou Blanc » avec, p lus d' enthou-
siasme que de cra inte , c 'était donc
un appareil qui lui était famil ier .
Il é tai t  probable que cette Miss Kate
dont avait parlé l'enfant  survolait
souvent le pays.

Questionner les membres de la
fami l l e  Printer. Elle se refusait à
le faire. Le silence général qui
avai t  accuei l l i  la pe t i te  f i l le  lorsque
celle-ci avait  rapporté en p leine
table le passage du « Bijou Blanc »
l' avait assez in t r iguée  pour lui faire
cra indre  d'être indiscrète.

Ains i  donc , la vie cont inua i t  à
« Cliff-House » comme aux premiers
jours rie l'arrivée rie Chantai , avec
son cortège d'occupations toujours
semblables , ses promenades au gai
soleil et ses journées sans histoires.

Une lettre de France fut cepen-
dant remise un soir par Tom à la
pseudo-gouvernante.

— C'est sûrement de votre amou-
reux , Miss Laurence 1 cria-t-il triom-
phalement. Car vous en avez un
n 'est-ce pas ? On dit qu 'en France ,
les jeunes filles en ont toutes !

Chantai secoua la tête en riant.
Non , non , elle n 'en avait pas. Son

cœur était libre et personne , hormis
ses parents , n 'attendait  son retour !

— Il est bien dommage que je
sois si jeune ! cont inua l'espiègle
collégien... je me serais mis volon-
tiers sur les rangs. Ce doit être
jo l imen t  agréable de vous prendre
la tai l le  et de vous embrasser dans
le cou !

—• Tom ! Comment oses-tu ? s'ex-
clama Mrs Printer scandalisée !

— Bah ! Les Françaises en enten-
dent bien d' autres , ma pauvre ma-
man ! Elles vivent loin de la prude
Angleterre  !

Chantai  rit  de bon cœur tout en
menaçant  du doigt le turbulent
garçon. La lettre était rie son père.
Elle courut dans le nursery pour
la lire.

Celui-ci , par prudence , ne don-
nai t  que peu rie détails sur la vie
des « Mouettes », mais il supp liai t
sa fil le de revenir  si elle se trou-
vait  malheureu se , maudissant une
fois de plus la stup ide fanta is ie
qui lui avait  fait  traverser la Manche.

— Pauvre cher Dari ! murmura-
t-elle légèrement émue. Je dois
beaucoup lui manquer  ! Et Mamy
erre sûrement dans la maison comme
une âme en peine !

Du fond du cœur, elle s'interrogea.

— Malheureuse ? Non certes ! elle
ne l'était pas ! Une sorte de joie
un peu grisante et jusque-là jamais
éprouvée l'animait  dès le réveiL
Etait-ce l'a t tente  de la matinée qui
allait  suivre au pavillon sous le
regard à la fois tendre et moqueur
de l'aîné des Printer et des instants
trop courts où il lui serait possible
de converser avec lui ? Elle no
pouvait le nier , ce beau découragé
avait fait sa conquête. Le sentiment
qu 'elle éprouvait  pour lui n 'était
pas rie l'amour, mais elle se faisait
un jeu enivrant  rie le ramener à
l'é qu i l ib re , à la pleine possession
de soi et de lui  redonn er le goût
de la vie en faisant appel à ses
facultés endormies.

Elle n 'avait jamais vu autour
d'elle que des garçons trop riches,
imbéciles ou noceurs. Cette épave
d'un nouveau genre l'intéressait au
plus haut  p oint  !

— Patientez un peu , « Dari » de
mon cœur ! fit -elle à mix-voix en
faisant une pirouette. Votre « petite
reine » vous reviendra lorsqu 'elle)
aura term iné son stage. Son appren-
tissage ne fa it que commencer ITout ce qu 'elle voit ici est si extra*
ordinaire , si imprévu ; une famille
toujours en quête d'argent , des jeu -
nes qui travail lent au lieu d'allé*
danser , une peti te f i l le  trop sérieuse !
pour son âge , et par-dessus toutj
un pauvre cire défaillant qui n 'at-i
tend qu 'une é t incel le  pour reprendre]
sa place dans le tournoi  familial»}

(.•t suivre)
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En définitive, pour qui cuisinent les femmes ?
Ne cherchons-nous pas à faire plaisir à nos maris , à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déjeuner , le diner , le souper ? C'est parfois si simple ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps , est plus i 1a page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien , le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre. Fini le remplissage complique I
Mise en bouteille d'origine, pratique ct hygiénique !
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A GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
da 17 an 20 avril 1959

¦ GRANDE EXPOSITI ON
i DE CAMPING

Ouverture aujourd'hui vendredi, à 17 heures
(lea autres Jours de 9 h. à 21 h. 30)

Du plus petit accessoire à la tente forme villa
Plusieurs exclusivités

I RENÉ SCHENK
Sport - Chavannes 15 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 44 52
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Toujours de nouveaux
arrivages...

Un décolleté orig inal
et avantageux

I ^il^^N. cu',r beige
i v '' ' \7 .̂ \ ou D^anc

F, 29«°
J.KURTH!

NEUCHATEL J

Les belles VOLAILLE S H
et LAPINS frais du pays M

sont en vente au magasin spécialisé Èffl

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel 4i, .

Expédition au dehors - On porte à domicile == :
Place des Halles - Tél. 5 30 92



AVENCHES
Avec les tireurs

(sp) Les membres de l'« Aventlclenne »
ont tenu leur assemblée à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. Marcel
Chuard. Il a été donné connaissance
du rapport du comité sur l'exercice
écoulé et les comptes furent présentés
par M. Albert Chuard, qui a remercié
M. Ducrey, secrétaire-caissier, de son
excellent travail.

La foire
(sp) La foire d'avril , qui a eu lieu
mercredi , a été favorisée par un temps
splcndide  et a connu une cer ta ine
a f f l uence .  Les .marchands  forains
é t a i en t  assez nombreux et f i rent  de
modestes af fa i res .

Projet de loi finlandaise
favorable à notre horlogerie
HELSINKI (A.F.P.). — La diète f in-

l anda i se  a approuvé une proposit ion
de loi t e n d a n t  à réduire,  dans  le cadre
des échanges commerciaux entre la
F in lande  et la Suisse, les droits de
douane sur les montres suisses im-
portées en Fin lande .

Les droits de douane des mont res
en or sont ramenés de 25 % à '20 %
et des autres montres  de 15 % à 12 %.

WmmmmmMmWm
LA NEUVEVILLE
Office communal
de compensation

(c) Les comptes de cet office pour la
période allant du 1er février 1958 au
31 janvier 1959 se présentent comme
suit : Recettes (cotisations A.V.S., car-
nets de timbres, 1 ",'o pour allocations
aux travailleurs agricoles, frais de ges-
tion, sommations) : 144.738 fr. 30 ; dé-
penses : 289.155 fr. 90, à savoir : ren-
tes transitoires A.V.S. 122.661 fr. 70, ren-
tes ordinaires A.V.S. 153.709 fr., alloca-
tions aux militaires 10.574 fr. 80, allo-
cations familiales aux travailleurs agri-
coles 2.210 fr. 40.

Progymnase :
Deux nouveaux maîtres

(c) Deux nouveaux maîtres ont été
nommés au progymnase : Mme Yvonne
Hofer-Surdez, actuel lement  à Saint-
lmier, entrera en service le 1er octo-
bre et remp lacera Mlle  Madeleine Do-
mon. M. Eric Mœschler, actuellement à
Bévilard, entrera en service le 1er
avril et remplacera M. Xavier Moiran-
dat.

A l'école primaire
(c) M. Charles Oesch , conseiller munici-
pal , a été nommé président de la
commission de l'école primaire en rempla-
cement de M. Paul Rolller , démission-
naire. M. Oesch a accepté d'assumer cette
charge pour une période de six mois.

D'autre part , Mmes Jany Bûrki-Hofer
et Paulette Mœckli-Burgat ont été nom-
mées membres du comité des dames de
l'école primaire en remplacement de
Mmes Hélène Oehler et Alice Auchlin,
démissionnaires.

Enfin , M. Paul Schertenlelb, conseiller
municipal, a été appelé à la présidence
de la commission de l' assurance-maladie,
en remplacement de M. Gilbert Decrau-
zat , démissionnaire.

Le Conseil municipal a, par ailleurs,
approuvé une proposition de la commis-
sion tendant à la désignation de M.
Ernest Merz. anciennement représentant
de l'école primaire au sein de la com-
mission , en qualité d'administrateur de
l'assurance-maladie. Il prendra part aux
séances de la commission, avec voix con-
sultative.

Extension du réseau
du service des eaux

(c) Le Conseil munic i pal a pris con-
naissance d'un rapport de la com-
mission des services industr iels, con-
ce rnan t  l'ex tens ion  du réseau d'eau en
vue de l'a l i m e n t a t i o n  des nouvelles
maisons f ami l i a l e s  qui seront cons-
t ru i tes  au lieu di t  « Sur les Celliers ».
Les travaux, dont l'exécution est pré-
vue en deux étapes , sont devises à
19.353 fr. 30. La part ic i pa t ion  f inan-
cière des propr ié ta i res  intéressés s'élè-
vera à environ 41 %.

La population
(c) La population s'élève , au 1er avril
1959, à 2870 personnes, contre 2994 au
1er Janvier 1959 et 2856 au 1er avril
1958.

On dénombre 1330 personnes du sexe
masculin et 1540 du sexe féminin. Il y
a 2246 personnes de religion réformée,
557 catholiques romains et 67 d'autres
confessions ou sans confessions.

YVERDON
Le nouveau directeur

(c) La Municipal i té  et la Commision
scolaire réunies  ont  nommé, mardi  soir ,
le nouveau d i rec teur  des écoles pri-
maires  d'Yverdon en la personne de
M. Clément Mermoud, qui succédera
a ins i  à M. Al f red  Pi t ton , décédé il y a
quelques  semaines .

M. Mermoud , qui est o r ig in a i r e  de
Poliez-le-Grand, a fai t  ses classes pri-
maires dans cette localité ct son col-
lège secondaire à Echallens. Il a en-
seigné à Battîmes, a Poliez-le-Grand
et au Pont , où il succéda a M. Pi t ton
ù la tè te  d'une  classe de pr imaire
supérieure. Le nouveau d i rec teur  est
venu à Yverdon en 1913, où il a en-
seigné jusqu 'ici comme maitre primaire
supérieure.

NESTLE ALIMENTANA S. A
Les comptes de la société au 31 décembre 1958, examinés par le Conseil

d'administration dans ses séances des 8 et 14 avril 1959, présentent un
solde actif de Fr. 62.532.169,14 (année précédente 56,2 millions) à la dis-
position de l'Assemblée générale.
Ce montant comprend :

Fr. 53.412.803,69 (47,9) solde du compte de profits et pertes pour
l'exercice 1958.

Fr. 604.238,19 ( 0,6) provenant des dividendes 1957 mis en paiement
en décembre 1957 et mai 1958 pour les actions
de fondateurs cie Unilac, Inc.

Fr. 8.515.127,26 ( 7,7) report à nouveau de 1957.

Proposition s du Conseil d'administration à l'Assemblée générale :
— Distribution d'un dividende brut de Fr. 39.120.000,— (comme l'année

précédente), soit Fr. 60.— par action , payable dès le 19 mai 1959.
— Report à nouveau de Fr. 9.297.585,14 (8,5) après tantième s et allo-

cations proposées à la « Réserve spéciale » et à la « Réserve pour éga-
lisat ion de dividende ».

Le Conseil d'administration , dans sa séance du 14 avril , a jugé indis-
pensable , dans l'intérêt de la société et, partant , de tous ses actionnaires ,
de prendre des mesures plus amples que celles qu 'il avait envisagées lors
de sa réunion du 13 mars. Ces mesures plus amples visent d'une part à
protéger, et même à renforcer , le caractère national de la société et,
d'autre part , à faciliter l'acquisition des titres Nestlé à des milieux suis-
ses plus étendus , en rendant ce titre plus léger. Le Conseil proposera donc :

a) maintien au porteur des 652,000 actions actuellement en circulation ,
b) augmentation du capital-actions de Fr. 65.200.000.— à. Fr . 195.600.000.—

par l'émission au pair de 1,304,000 actions nouvelles nominat ives ,
entièrement libérées , de Fr. 100.— chacune , les actionnair es actuels
ayant le droit de souscrire 2 actions nouvelles nominatives pour
1 action ancienne au porteur.

Unilac , Inc., de son côté, sera autorisée à émettre au pair 1,304,000
actions nouvelles ordinaires , entièrement libérées de S 12.— chacune , cha-
que ancienne action ordinaire Unilac donnant le droit de souscrire 2 nou-
velles actions ordinaires Unilac.

Les nouvelles actions nominatives Nestlé de Fr. 100.—, chacune accom-
pagnée d'une action ordinaire Unilac de $ 12.—, seront cotées aux bourses
suisses, avec droit pou r la première fois aux dividendes pour l'exercice 1959.

Les nouvelles actions Nestlé seront établies au nom du propriétaire ;
les domiciles de paiement sont en mesure de renseigner les intéressés.

L'Assemblée générale ^ordinaire des actionnaires se tiendra le jeudi
14 mai 1959 à Zoug. Elle aura à se prononcer aussi bien sur les propositions
faites ci-dessus par le Conseil d'administration que sur les modifications
des statuts que comporte l'augmentation de capital par l'émission d'actions
nouvelles.

Un rappor t détaillé sur les propositions du Conseil d' administration
et contenan t le texte des modifications statutaires qui en " découlent sera
mis à la disposition des actionnaires aux sièges de la société et à tous les
domiciles de paiement en même temps que le rapport annuel pour l'exer-
cice écoulé.

CIIÉZAHD
Séance d'information

(c) Sur l'initiative de quelques per-
sonnes de notre village, une assemblée
d'Information en vue de la création d'un
groupement pour l'installation de congé-
lateurs collectifs dans notre commune
avait été convoquée pour mardi soir au
collège.

Mme Constant Sandoz préside la
séance et salue les quelque cinquante
personnes qui ont répondu à l'Invitation.
Elle signale que de pareilles installa-
tions existent déjà dans quelques loca-
lités du canton et pense , avec les mem-
bres du comité provisoire , que la mise
en service de congélateurs collectifs
pour la conservation des fruits, légu-
mes, viandes , pourrait rendre de grands
services à notre population tout entière.

La parole est ensuite donnée à une
personne spécialisée dans rins.taJla.tlon
de frigidaires, qui avec compétence, fait
l'historique des divers moyens de con-
servation par congélation . De beaux

clichés complètent son exposé et la
présentation et la dégustation de pro-
duits congelés n'ont pas de peine à
convaincre l'auditoire de l'utilité de pa-
reille installation.

Tous renseignements techniques et re-
latifs au coût de l'entreprise sont four-
nis au cours de la discussion qui suivit
et le comité nommé en fin de séance
est chargé de poursuivre l'étude et de
présenter des projets et devis. Le comité
sera composé de Mmes Constant Sandoz,
Robert Favre et Gustave Debely, de
MM. Roger Sandoz , Jean Grlwa , G.-A.
Aeschlimann et Marcel Veuve.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Vers une grande manifestation
(c) La Société fédérale de gymnastique
s'est chargée de l'organisation de la fête
régionale de gymnastique, groupant près
de 450 gymnastes. C'est donc aux Gene-
veys-sur-Coffrane que se déroulera cette
Importante manifestation, les 6 et 7
Juin 1959.

Voici la composition du comité d'or-
ganisation : président , R. Jobin ; vice-
président, H. Rossetti ; secrétaires. R.
Tissot et R. Leuba ; caissier général , F,
Hauser ; suppléant , M. Perret-Gentil.

Problèmes communaux de Couvet
(c) Dans sa prochaine séance , le Con-
seil général sera appelé à débattre les
points suivants :

Vente (le terrain aux P.T.T. — L'ad-
ministration des téléphones se voyant
dans l'obligation de construire un nou-
veau central téléphonique a trouvé un
emplacement favorable à la rue Ferdl-
nand-Berthoud, côté ouest, dans le pré
séparant les Immeubles 2 et 6. Ce ter-
rain , d'une superficie de 1234 mètres
carrés , sera vendu au prix de 8 fr. le
mètre carré.

Vente de terrain à bâtir .  — Le Con-
seil communal propose la vente d'une
parcelle de 730 mètres carrés à détacher
de l' ancien article 1948 du cadastre , et
situé en bordure de la forêt commu-
nale , au nord du chemin du Mont-de-
Couvet , à M. Eugène Hasler fils , pour le
prix de 3 fr. le mètre carré.

Ecole mécani que et d'électricité. —
Après la votation communale des 30 et
31 août 1958 par laquelle les électeurs
ont refusé le crédit proposé pour l'agran-
dissement de l'Ecole de mécanique et
d'électricité et la construction d'un pa-
villon scolaire, la commission de l'école
s'est remise à l'étude. Une visite des
lieux a été faite par des délégués des
autorités fédérales cantonales et com-
munales, de laquelle il est résulté un
nouveau projet dont l'architecte fédé-
ral . M. Wettstein. accepta l'étude. U
s'agit de la construction d'une annexe
au sud du bâtiment actuel. La com-
mission de l'école étudie actuellement
les nouvelles propositions.

Demande de crédit pour la construc-
tion d'un pavillon scolaire. — Le rap-
port du Conseil communal sur cet objet
conclut par la nécessité de cette cons-
truction. Les effectifs scolaires sont en
constante augmentation, .et il est cer-
tain qu 'une nouvelle classe devra être
ouverte au printemps 1960. D'autre part,
11 est urgent de rendre à l'école ména-
gère ses locaux dans lesquels il a fallu
installer une classe de cinquième année.
Pour permettre un enseignement ra-
tionnel , un certain nombre des locaux
utilisés actuellement doivent être rem-
placés par d'autres répondant aux
exigences actuelles. Les logements des
concierges doivent aussi être aménagés
plus confortablement. Pour toutes ces
raisons, le Conseil communal propose
de reprendre le projet élaboré par la
commission spéciale, en le simplifiant
légèrement, ce qui réduirait la dépense
de 30.000 fr. Selon l'architecte, les prix
admis pour la main-d'œuvre lors de la
première estimation pourraient être ré-
duits de 5 à 10 %, par les entrepre-
neurs.

Les principales économies seraient réa-
lisées par la pose d'escaliers de simili
granit bouchardé au lieu d'escaliers en
granit naturel , des sols de corridor en
grès au lieu de la mosaïque de marbre
prévue , de fenêtres ordinaires double
vitrage à la place des fenêtres doubles ,
et de stores d'obscurcissement à une
classe par étage seulement. Dans les
salles, des sols de linoléum remplace-
raient le sucoflor prévu, et extérieure-

ment , les auvents nord et sud seraient
supprimés. D'autre part, les travaux se-
raient prévus en deux étapes : première-
ment , construction du pavillon , et phis
tard , aménagement des appartements des
concierges.

Le Conseil communal estime ces tra-
vaux possibles sans augmentation desimpôts, car les comptes de l' exercice
1958 bouclent par un bénéfice de 48.000
francs, résultat beaucoup plus favorable
qu 'on ne pouvait l'espérer.

Le coût de la construction serait de650.000 fr. Déduction faite de la subven-
tion cantonale , le crédit nécessaire se
monterait à 450.800 fr. Un emprunt cé-
dulalre pourrait être conclu au taux
de 3 % %, ce qui représente un intérêt
annuel de 16.875 fr. Le remboursement
est prévu en 30 ans, soit 15.000 fr. par
année. Les frais d'entretien du bâti-
ment sont estimés à 1000 fr. par an-
née , le chauffage à 3500 fr. et la con-
ciergerie à 4500 fr. La charge annuelle
totale se monte donc à 40.875 francs.

Le Conseil communal présente au
Conseil général deux projets d'arrêtés :
le premier proposant un crédit de 450.800
francs pour la construction selon projet
de la commission d'étude, et le second
de 420.800 fr. pour la réalisation plus
simple, dont nous avons parlé plus haut.

Demnnde (le crédit pour l'aménage-
ment d'un terrain de sports. — En vue
de la prochaine fête de gymnastique de
district qui aura Heu à Couvet les 20
et 21 Juin 1959, la section de Couvet a
préparé un projet d'aménagement du
terrain de sports situé au sud de la
cour des collèges. Il est convenu que le
terrain restera à la disposition des écoles
sous certaines réserves. Le devis d'amé-
nagement se monte à 23.300 fr. Déduc-
tion faite de la participation le la S.F.G.
et des subventions, U reste à couvrir
une somme de 4500 fr. que la S.F.G. de-
mande à la commune de bien vouloir
accorder.

Transformation d'une ligne électrique.
— La fourniture de l'électricité, à la fu-
ture piscine du Val-de-Travers nécessitera
la transformation de la ligne électrique
actuelle aboutissant à la station de pom-
page de Boveresse. Le Conseil commu-
nal demande un crédit de 4118 fr. pour
ces travaux.

Char â bétail. — Le nouveau char à
bétail Justifie l'élaboration d'un règle-
ment d'utilisation. Les tarifs prévus vont
de la gratuité pour transport d'une bête
au clos d'équarrlssage , à 14 fr. pour
l'utilisation d'une journée complète, avec
une différence de 2 fr. selon que l'agri-
culteur habite ou non le territoire com-
munal.

Rapport de la commission scolaire. —
Le rapport de la commission scolaire ,

élaboré par son président , M. J.-L. de
Montmollin, est communiqué aux con-
seillers généraux. Ce rapport , très com-
plet , résume la marche de nos écoles
pour l'année 1958. M. de Montmollin en
ayant donné lecture publiquement à la
séance de clôture de l'année scolaire
1958-1959 , le 3 avril dernier , nous n'y
revenons pas en détail.

SPLENDEUR PRINTANIÈRE

La chaleur  de la dernière semaine a favorisé la f loraison des arbres, de
telle sorte que cerisiers et pruniers  sont" de Véritables gerbes de f leurs
blanches et délicates. Notre pholo , prise à Gorgier , donne  une  idée de la

beauté des vergers. Au fond , à gauche, le châ t eau .
(Press Photo Actualité)

A propos
du pasteur IUttmcyer

Dans notre compte rendu de la con-
férence Rittmeyer nous avons expr imé
le regret qu 'il n 'ait pas eu le temps
d'aborder la quest ion des guérisons mi-
raculeuses. Renseignements priis, nous
apprenons qu 'il traitera ce sujet parm i
d'autres, lors des entretiens qu 'il  don-
nera prochainement dans notre ville.

SERRIÈRES
Soirée du Football-club

(c) C'est samedi que s'est déroulée , dans
une excellente ambiance, la soirée du
Football-club de Serrières.

La tombola, riche en surprises, rem-
porta un magnifique succès.

Avec son dynamisme habituel , l'or-
chestre Willy Benoit fit danser Jeunes
et vieux jusqu'à l'aube dans une salle
décorée à merveille pour la circonstance.

LA COUDRE
Opération « Le Castel »

(c) L'Union cadette de la Coudre voit
son effectif augmenter  sans fcesse. Ceci
est très ré jouissant  et permet de for-
t i f ier  et d ' inculquer à nos garçons un
idéal et une vie prati que et saine.
Mais ce n'est pas sans soucis que les
responsables de la section se rendent
compte des problèmes que cela pose.
Pour faire des séances intéressantes
et dans de bonnes condi t ions, il f au t
de la place et des locaux appropriés.
Hélas ! ce n 'est pas le cas pour le mo-
ment. Le local de la p lage des e n f a n t s
est devenu trop petit ct décentré , la
chapelle n'est plus là. Que faire ? Heu-
reusement, quelques personnes de bon-
ne volonté se sont penchées sur le
problème et une solution est appa-
rue : avoir ses propres locaux. C'est
ainsi , qu 'au h a u t  de la Vy-d'Etra , un
petit chalet a été monté l'été dernier
sur un te r ra in  mis à disposition par
la ville de Neuchâtel .  Mais ce n'est
pas tout , ce n'est que le début. Avec
le printemps, les travaux recommen-
cent pour préparer le terrain à rece-
voir un baraquement plus spacieux.
Nos cadets sont pleins de bonne vo-
lonté et sont fiers de travailler au
« Castel », car c'est ainsi que se nom-
me ce nouveau centre d'activité de la
paroisse.

— Dieu soit loué , vous portez
votre montre étanche !

La j ournée
de M' ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 avril 17 avril

S M, % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104 % d
3 VL % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
3 % Féd. 1949 . . . 101.70 101.70
2 % %  Féd. 1954 mars 98.90 99.—
3 % Féd. 1955 Juin 101.65 d 101.75
8 % C.F.F. 1938 . . 101.80 d 101.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 920.— d 925.— d
Union Bques Suisses 1840.— 1645.—
Société Banque Suisse 1400.— 1395.—¦
Crédit Suisse 1488.— 11485.—
Electro-Watt 1482.— 1485.—
Interhandel 3485.— 3460.—
Motor-Columbus . . . 1292.— 1270.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.—
Indelec 820.— SIS.—
Italo-Sulsse 895.— 876.—
Réassurances Zurich . 2390.— 2395.—
Wlnterthour Accld. . 855.—ex 862.—
Zurich Assurance . . 5110.— 5100.—
Aar et Tessin 1215.— d 1215.—
Saurer H120.— 1U 15.—
Aluminium 3640.— 3625.—
Bally 1180.— 1175.— d
Brown Boveri 2190.— 2200.—
Fischer 1410.— 1400.—
Lonza 1195.— 1195.—
Nestlé Allmentana . . 3435.— 3510.—
Sulzer 2340.— 2350.—'
Baltimore 190'.— 202.—
Canadlan Pacific . . . 134.— 134.—
Pennsylvania 72.50 73.25
Aluminium Montréal 123.— 127.50
Italo-Argentlna . . . .  40.50 42.—
Philips 675.— 677.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 193.50
Sodec 61.50 62.75
Stand , OU New-Jersey 225.— 226.—
Union Carbide . . . .  580.— 590.—
American Tel. & Tel. 1082.— 1083.—
Du Pont de Nemours 990.— 995.—
Eastman Kodak . . . 332.— 330.—
General Electric . . . 35H.50 354.—
General Foods . . . .  341.— 343.—
General Motors . . . .  202.— 202.—
International Nickel . 393.50 396 —
Internation. Paper Co 517.— 517.—
Kennecott 489.— 489.—
Montgomery Ward . . 193.— 1P<3 . 
National Distillers . . 141.— 143.—
Allumettes B 94.25 d 94.25
U. States Steel . . . .  390.— 392.—
F.W. Woolworth Co . 241.— 241 —

RALE
ACTIONS

Ciba 5925.— 5925.—
Schappe 770.— 765.— d
Sandoz 5390.— 5425.—
Geigy nom 5975.— 6M0.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14840.— 14950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 835.—
Crédit F. Vaudois . . 815.— d 816.—
Romande d'électricité 525.— d 530.—
Ateliers const. Vevey 595.— . 595.—
La Suiss? Vie (b.J .)  .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.50 173.50
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 51.— d 51.50
Charmilles (Atel. de) 915.— 020.—
Physique porteur . . 773.— 780 —
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
S.K.F 236.— d 237.—

Télévision Electronique 17.06

¦ - 

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2800 —
Ed. Dubled & Cie S. A. 1930.— d 1930.— d
Ciment Portland . . 5900.— d 5875.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 460.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2350.— d 2360.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. SM, 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3Vt 1947 99.50 d 99.50 d
Com Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3!4 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 314 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch. 3M, 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3H 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.50 100.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3Và 1950 100.— d 100:— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillets de banque étrangers
du 16 avril 1959

Achat Vente
France —.84  ̂ — .881-4
U.6.A. . . . .. . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 116.50
Italie — .671 i —.70H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.7531.75
françaises 30.75/31 .75
anglaises 41.—/42 .—
américaines 8.—'8.25
lingote 4875.— 4895.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 16 avril 1959

Demande Offre
Londres 12.16 12.20
Paris 0.8805 0.8835
New-York 4.32V, 4.32'/ ,
Montréal 4.47% 4.49 14
Bruxelles 8.65 8.68' ,
Milan 0.6955 0.6975
Berlin . . . . . .  103.20 103.50
Amsterdam . . . .  114.50 114.85
Copenhague . . . .  62.75 62.95
Stockholm . . . .  83.50 83.75
Oslo . . . ' .' . . ¦ 60.70 60.90

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE

Au cours de l'assemblée générale des
sociétaires, qui a eu lieu le 10 avril à
Lausanne, le conseil d'administration de
cette société a présenté les comptes de
l'exercice 1958, qui s'est déroulé favora-
blement. Les primes encaissées ont
atteint 47.489.238 fr. 39 contre 42.738.925
fr. 57 en 1957 et le montant des indem-
nités versées 25.421.168 fr. 23 contre
23.034.932 fr. 82.

Le bénéfice de l'exercice est de
1.092.622 fr. 81, dont 750.000 fr. revien-
dront aux sociétaires sous forme de ré-
partition , 226.150 fr. 85 iront aux réser-
ves et 75.000 fr. aux œuvres sociales de
l'entreprise.

Caisse suisse de voyage
L'administration a approuvé les comp-

tes et le bilan se rapportant à l'année
1958. L'exercice boucle avec une somme
de 2.142.197 fr. 01 aux recettes et aux
dépenses. Conformément aux statuts,
1.111.274 fr. 70 ont servi à abaisser le
prix de vente des timbres de voyage et
115.000 fr. ont été destinés aux actions
pour favoriser les vacances familiales.

Il a été vendu en 1958 pour 32 mil-
lions 776.840 fr. de timbres de voyage,
ce qui correspond à une augmentation
de 2.014.658 fr. comparée avec l'année
précédente. Les offices de distribution
de timbres ont — de leur côté — con-
sacré un montant total de 2.340.000 fr.
à la réduction du prix des timbres. En-
fin des bons de voyage d'une valeur
de 31.514.625 fr. (29.678.995 fr. en 1957)

ont été convertis contre espèces.

Assurance mutuelle vaudoise
contre tes accidie-nts, Lausanne

ETATS-UNIS

A son arrivée à Boston. M. N. N.
Smeliakov, délégué de l'URSS à la con-
férence mondiale du commerce, a décla -
ré que la Russie et les Etats-Unis
pouvaient trouver un terrain commun
d'entente en ce qui concerne l'aug-
mentation du volume des échanges
commerciaux entre ces deux pays.

M. Smeliakov a déclaré que l'Union
soviétique est désireuse d'exporter aux
Etats-Unis du chrome, du magnésium,
des produits pétroliers , certains types de
coton , de la pâte de bois, des montres.
du tabac, du caviar et de la vodka. De
son côté, la Russie voudrait acheter
aux Etats-Unis des métaux , des tuyaux
pour canalisations , des peaux , des semen-
ces de blé et du bétail.

M. Smeliakov a aussi fait part du dé-
sir de l'U.R.S.S. d'introduire la voiture
russe Moskvitch sur le marché améri-
cain. Elle sera exposée à la foire de
New-York en juin et l'Etat soviétique
voudrait lancer cette automobile en
Amérique à l'aide d'une campagne pu-
blicitaire.

L'U.R.S.S. désire exporter
des autos aux Etats-Unis

Dans sa séance du 27 avril 1959, le Conseil d'administra tion de la
société se propose d'utiliser ce bénéfice disponibl e comme suit :

1. Paiement dès le 19 mai 1959 d'un dividende pour
1958 (comme l'année précédente inclus divi-
dende intérimaire ) de $ 3,75 par action ordinaire
contre remise du coupon No 29 et de S 31,25
par action de fondateurs $ 2.613.750 —

2. Solde reporté à nouveau S 2.560.728,17 (2 ,5)
La société se propose d'augmenter son capital-actions ordina ire  de

,? 7.824.000 à $ 23.472.000 simultanément à l'augmentation du capital
social de Nestl é Alimentana S. A. prévue pour le 14 mai 1959, par l'émis-
sion au pair de 1,304,000 actions nouvelles ordinaires , entièrement libé-
rées, de S 12.— chacune , avec droit pour la première fois aux dividendes
pour l'exercice 1959, et d'accorder aux actionnaires un droit do souscrip-
tion à raison de 2 actions nouvelles pour 1 action ancienne , !«s nouvelles
actions étant également attachées aux nouvelles actions de Nestlé Alimen-
tana S. A. portant k même numéro.

UNILAC, INC., PANAMA CITY

1; '« American Festival Italie! »
à Neuchâtel

Pour la première fois l'« American Fes-
tival Ballet » sera à Neuchâtel , le 22 avril ,
à la Rotonde.

Avec le ballet viendront ballerines et
danseurs , célèbres par leurs engagements
à la « Metropolitan Opéra, New York » ,
« City Ballet , New York » , « Ballet Théâ-
tre . New York », etc. La primaballerlne
Sonja Arova, une des gra ndes solistes de
notre temps et Christine Hennessy, Na-
dine Revene, Leonid Gonta , Job Sanders,
Joseph Savlno, William Mille , présen-
teront ce magnifique programme clas-
sique et moderne qui laissera des sou-
venirs inoubliables.

Reims en nocturne
à la Chaux-de-Fonds

C'est un coup de maitre qu 'ont réussi
les dirigeants du grand club local en
concluant pour ce soir une rencontre
entre la fameuse équipe du Stade de
Reims et la Chaux-de-Fonds.

Les Rémois aligneront au Parc des
Sports leur équipe au grand complet
avec les prestigieux Fontaine, Planton!,
Colonna , Jonquet , Penverne, etc. Tous
ceux qui se souviennent de la magni-
fique partie de l'an dernier où Chaux-
de-Fonds avait battu cette même équipe
viendront applaudir ce magnifique onze
français.

Camumuniaués

(c) Une très grande foule a répondu,
samedi soir, à l'invitation des organi-
sateurs du Bon Larron, fa isant  preu-
ve de sa sympathie et de son intérêt
à l'égard de ce mouvement. Un joli
programme avait été mis au point , et
les spectateurs en ont été très satis-
fai ts .

La partie théâtrale était confiée
d'une part à la compagnie du Minaret ,
de Serrières, et d'autre part au club
théâtral < Les 3 coups » de la Coudre.
Les premiers interprétaient  un drame
i r l anda i s  « A  cheval vers la mer », de
Synge, et un acte de Molière , « Le Si-
c i l ien  ou l'amour  peintre ». Ces deux
pièces ont plu par le beau jeu pré-
senté. Quant  aux  « 3  coups », i ls  ont
redonné la saynète de Courlel ine
« Gros chagrins », qui a décha îné  les
rires.

Des intermèdes d'accordéon ont ap-
porté une note  agréable duran t  les
changemen t s  de décors. Quelques ma-
gn i f i ques clichés en couleurs nous ont
mont ré  la chapelle aménagée en mai-
son de colonie de vacances du Bon
Larron, à Chaumont , a in s i  que les
alentours de l'emplacement.

Et pour la dernière partie , jeunes
et |noins jeunes avaient monté une
grantl e revue retraçant les différents
ép isodes du démontage  et des t ravaux
de montage de la chapelle. Malgré le
travail  pénible et de longue haleine
fourn i  voici p lus d'un an , les organi-
sateurs , conseillers et équi piers, n'ont
pas oublié leur  bonne humeur  et leur
humour .  C'était très drôle de voir avec
quel en t ra in  tous se sont dé pensés
a f i n  de présenter une revue originale :
du boucher et des concierges aux
Quatre Gros, il y avait  au total  plus
de c inquante  acteurs déchaînés. Et
mieux encore, nous avons assisté à
un spectacle digne du cirque. Les pu-
ces savantes , l'ours, le danseur à la
grande corde, l'équil ibriste, les dan-
seurs du sabre, etc.

Nous ne pouvons que fé l ic i ter  cha-
cun de cette belle présentation, ainsi
qu 'Alex et sa guitare.

Avant  de clore cette soirée, le pas-
teur Clerc annonce que le premier
camp œcuménique de t ravai l  au Bon
Larron aura lieu cet été du ran t  le
mois de .juillet. Un camp de travail
pour nos jeunes est prévu à f in  ju i l -
let. La première colonie de vacances
ouvrira ses portes au début d'août à
quarante  enfants.

La soirée du Bon Larron
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Dans sa séance du 14 avril 1959, le Conseil d'administration de la
sociét é a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, accusant un bénéfice
net de $ 2.646.845,77 (année précédente 2,6 millions) qui , ajouté au béné-
fice reporté de 1957, de S 2.527.632,40 (2,5), donne un total de bénéfices
accumulés de $ 5.174.478,17 (5,1).
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Il n'est pas difficile de devenir svelte !
Vous aussi , à l'instar de milliers de gens, vous pouvez retrouver votre
ligne en suivant une méthode simple, sûre et parfaitement Inoffensive.
Vous n 'avalerez pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous
nourrirez exclusivement d'une préparation spéciale qui vous rendra votre
ligne en accroissant votre bien-être.
Faites une cure KOUSA qui consiste à remplacer, durant 7 Jours, tous
les repas habituels par du Gel de froment entier du Dr Kousa. Chaque
jour , vous accommoderez oe Gel de froment entier de manière différente,
de façon à éviter toute monotonie. Cela aura l'avaaitage de décharger
votre estomac, de débarrasser votre appareil digestif des déchets qui
l'encombrent et surtout — voilà la chose essentielle pour vous —
d'éliminer l'eau superflue que i«iferment vos tissus et de faire « fondre »
les bourrelets disgracieux. Résultat :

En 7 jours de cure , vous perdrez plusieurs kilos
et vous aurez retrouvé fraîcheur, santé et bien-être.
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kousa, en grands paquets
pour la cure cnmplète de 7 Jours et en petits paquets pour la cure complé-
mentaire de 3-4 Jours, dans tous les magasins de produits diététiques
et en particulier :

« Au Friand », sous les Arcades, Neuchâtel

SEAMLESS
votre bas p réf éré...
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SANS COUTURE

• F choix (_\J)5
• Coloris nouveaux ™m

• Souple JBB
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Hug & Cie , musique
présente un grand choix \ de

radios, radios - gratmos,
tourne-disques, électrophones,
enregistreurs toutes marques
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1) La voiture Commerciale/Tour isme grande, pratique ((
f( et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite ))
l) pour vous. IV
|( En plus des avantages remarquables que présentent ))
Y) toujours les voitures PEUGEOT au point de vue \\
If robustesse et économie , cette superbe limousine //
1) . Commerciale est excessivement pratique pour 2 \\
Il raisons majeures: //
)) .!. / Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande \\
II / porte arrière s 'ouvrant à 120°) //
)J • Pour un chargement, la surface et le volume utiles \l
l\ sont exceptionnels. ... '. ((
i .. . . .  '-.. Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde 11
l\ sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. fl
Il , Conditions de payement les plus avantageuses. ))

(( M aKr ' • ...._.:.!.... .i,. si-̂ r̂  //

* j f ~ ~jr

// Demandez catalogues et essais sans engagement \\
\\ à l'agent pour la région (/

\\ J.-L. Segessemann - Garage du Littoral II
(( Neuchâtel : début route des Falaises ))
/) Tél. 599 91 et 5 99 92 \\
)) A Fleurier : GARAGE LEBET ((

I 

Boucherie- j 4 \  Jf l]f {P ^\
Charcuterie (/ Pf f j l  Tél. 5 26 65

J \/̂  Tél. 5 26 05
*S Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

bœuf à rôtir et à bouillir
GROS VEAU

agneau , cabri , lapin frais du pays
Une seule qualité : la meilleure

Prix avantageux

Pour vos repas f roids
Poulet rôl i à la broche, entier

par demi et quart
Hoasi beuf froid la 100 g. Fr. 2.40
Veau rôli 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.80
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.60
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.90
Terrine de foie graslOO g. Fr. 1.10
Terrine de foie de

volaille 100 g. Fr. 1.50
Pâté en croûte 100 g. Fr. 1.40

Poulardes hollandaises
PRÊTES A ROTIR

Marque « Rico » la meilleure
\Goûtez nos .saucissons nenchnte-

Ivlois cl nos saucisses au foie,
spécialités de la maison - Jam-
bon chaud à l'os - Vol-au-vent

Fr 1.20 la pièce

¦¦¦ Mf

40'000
Ménagères suisses
ont choisi dÊÊ&É^m \m¦i "iii i W AIHElida vous offre Wâ Mf Wm H

des machines automatiques. WJ BB _^^m\-M\W— Ww
des semi-automatiques mobiles VjM fm
el des essoreuses. ^H L̂Y
Tous les modèles sont inoxydables! ^ f̂ \̂ r

!

Parmi ces modèles € l  ̂ <̂ ^^^vous trouverez celui tîjlx
qui vous convient KWt™

I M mmmm
Machines à laver dès Fr, 850.-— ^̂ >̂***,m*tof ^**  ̂ —"™"~'>«*W
Essoreuses dès Fr. 315.— 
Facilités de paiement ! Modèle A 4 100% automatique. Modèle 600

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

Service d'entretien ? m ? | * ~ f
de premier ordre ÉL̂  © :
dans toute la Suisse ' II  ̂ pii m

jf f- tA  ̂
' iiiiiî' ' **"•" " "" -' •¦ ¦ PJ "'¦¦' Vingt-huit spécialistes , formés dans VÊ̂ ^̂  ̂ ' "*<*&*

nos usines de Binningen j Bâle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voilures équipées avec tout 100% automati que, machine à laver à brasseur avec essoreuse,
l'assortiment de pièces de rechange capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile
nécessaires sont en tout temps dévoués nœ^smamr-^'tr^^.:¦:¦>**.:.¦ 

— -jff i l itni \,  ̂à vos ordres. r m . '„ '„ ™*î f[  r̂ s ^5a»
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Installations par des spécialistes. 
wi^^^miÀ

Renseignements et démonstrations • -̂ IISSPM^
par toutes les agences Elida. %jg!|! / f¦̂_ m, i

NEUCHâTEL, rue des Sablons, Té!.038-560 22 ^**,*'''«»*/ W~ " "̂
Modèle G 7 100% automatique, Modèle 620 machine à laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automati que, à tambour avec essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 5 kg, mobile

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

j

La ménagère avisée
pour ses meubles rie cuis ine  moderne (genre suédois, diverses couleurs )

" ¦ jfi f*l"131CP^

s'adresse en huile confiance à la

Maison Paul GENTIL, fabricant Saint-Martin
Tél. (038) 07 12 96

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
- • j&!

— i --un I I  i.i ¦ ¦ i i i i il i>.—— t̂»p »pi>——! »¦—»—J— u.

/ \
Pour obtenir la qual i té , adressez-vous

au magasin spécialisé

FROMAGES
1er CHOIX

¦
¦

pour la table ; pour la fondue ; pou r
la raclette. Riche assortiment pour vos

desserts.
Les beurres frais du pays , Floralp, des

Ponts-de-Martel , Tour Henri
Beurres de cuisine et fondu

Les délicieux yogourts « Ofco »
Belle crème fraîche à battre

Crème spéciale pour le thé et le café
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

f; « ¦¦-• ~

Grand choix de W CS1 #̂SI

COSMOS - PEUGEOT - TIGRA
HELVETIC - SPORT.HANN

au magasin

M. BORNAND j
Poteaux 4 Neuchâtel

Des fraises à gros fruits
j usqu 'à l'automne, en plantant maintenant vos

fraisiers remontants
Triomphe , variété recommandable ; les 10
pièces Fr. 6.— ; les 100 pièces Fr. 51.—
Record , nouveauté à très gros f ru i t s , sans
filets ; les 10 pièces Fr. 9.— ; les 100 pièces

Fr. 81.—
Bruno Roethlisberger, Wavre

Tél. 7 54 69

A C H E T E Z  V O S

PAPIERS PEINTS
ET

VERNIS ¦f- -

WÊÊ''
CHEZ LE

SPÉCIALISTE
qu-l vous donnera les vrais consei l

du professionnel

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Tondeuses à moteur ]
D'UN RENDEMENT SURPRENANT

Construction simple et robuste
Maniement et entreti en faciles

Une machine  rêvée pou r l'entretien
des pelouses et vergers

Fr. 365 398.— 545 
Demandez sans engagement 1* pros-
pectus illustré ou une démonstration

dans votre verger

tkésà
Les grands magasins de fer de la Côte

. Tél. 8 12 43 .
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Costume droit à deux boutons
d une fantaisie discrète.

Li"ne d'épaules naturelle ,
manches étalé es et amincies. 
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légèremenl marquée. HBP '̂*'ri 'iT  ̂ ¦ ' ¦ i
Pantalon ajusté sans coller. EUMJMMI
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n ne f aut pas penser uniquement à soi...

... votre voiture, elle aussi , est quelquefois peu bien. sévère. SHELL X-100 MULTIGRADE assure une
Elle ne peut toutefois pas vous le dire, et s'il vous meilleure protection du moteur, améliore son rende-
arrive de le constater, il est souvent trop tard. Au- ment en marche à froid et permet une notable écono-
jourd'hui, les huiles pour moteur ont une fonction mie de carburant.
encore plus importante qu'autrefois car le régime de Pourquoi ne pas opter maintenant pour S H ELL X-100
rotation des moteurs modernes est toujours plus élevé. MULTIGRADE? C'est assurément la meilleure assu-
L'huile doit protéger efficacement le moteurqui tourne rance-vie que vous puissiez souscrire pour le moteur „
à plein rendement. Elle doit aussi le maintenir propre de votre voiture. Parlez-en à votre garagiste Shell. s
et combattre la corrosion. En un mot, elle doit pou- -r
voir satisfaire à toutes les conditions de marche du * Faites-vous ponctuellement la vidange d'huile? Tous tes tons- mmmmmmmtm \mmmmm
moteur comme le fait idéalement SHELL MULTI- tracteurs d'automobiles recommandent la vidangé' régulière de l'huile. |§ f̂ jP^̂ J^̂ M^M
GRADE.. .  MULTIGRADE ? Tout simplement: trois Ih savent pa rfaitement que l'on ne penl empêcher un lubrifiant, si I - ". SKI ||S
degrés SAE dans une ?cu!e huile.  Donc , exactement *"?"'! S0 '"M'  ̂
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,., c , , .  f siere des routes. Ce sont eux qui engendrent l'usure du moteur. Sachant •¦'¦ Wr .*"->-* ĤSr
ce qu il faut pour que le moteur démarre toujours ta- .„,„„ , * . , ., ,. . ,. m/ /L_A ŝ ŜBBj" Y " ' comment vous roule^, -votre garagiste Shell pourra vous indiquer :WB fSHEUj . X«E
cilement et atteigne rapidement sa température de exactement le terme le plus avantageux pour la vidange de l'huile . i JË Ĵ pj
régime ; exactement aussi ce qui convient en service de votn voiture. ' ;] ^̂ jrt^ îW-fc
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Î JoTOR o^p

Vous roulez mieux avec SH oll I Wultiçf TClde (j2s== P̂

TfXf c JSê f f m w Ê m W * '( -mW\

\wlw/r m̂\
m w i m V n ^ ^ ̂i l  / J Lm\

RÉPARATIONS DE DENTIERS
PAR RETOUR DU COURRIER

Travail soigné Prix modérés

Ai LANGf mécanicien dentiste
Dime 139, la Ooudxe ou Fontainemelon, tél. 5 70 39.

li Wsz & ** Ce petit débrouillard sait aussi sJÊmËÉÊÊ ^
TB||7 Y - SÏ'f \ V /' que les souliers deviennent magnifiques avec lm.  ÏÏW m V wf î ^m r ̂• M\
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1 / I- ?'f ""**** IH WJ i méw Ẑj m WÈ"*v> ï - . J Aussi a-t-il vite gagné son sou hebdomadaire grâce au superbe brillant fl\ wSBBf f M f/ l  ,J .̂ ÀW mil

t'

j. | que MARGA confère aux chaussures. »̂M  ̂¦Bœ • Km IrWf ÊhH&TfV
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, dure empêchant du même coup la poussière et la saleté de se fixer et WM ŵS B̂ - - gtfw T̂L . l'humidité de pénétrer dans le cuir. Ce dernier est ainsi protégé contre ^^B S â :¦ - r̂
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*̂. 
en boîte la crème pour les

Ç >v souliers de tous les jours
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>
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

Très bas prix
Reprise avantageuse
"c votre ancienne
cuisini ère en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Ao-ts Ménagers
26. rue du Seyon

Neuchâtel , tél. 5 55 90

' >

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 , Neuchâtel

Une viande de saison ̂ ik

C A B RI 1
Il 1/2 kg. 3.90 et 5.50 ÈÈ



«Le Bourgeois gentilhomme
à Fontainemelon

Un événement théâtral au Val-de-Ruz

A Fontainemelon, on n'a pas peur
de voir grand ! Preuve en soit
l'organisation , par le Chœur mixte
paroissial , de deux représentations
de la célèbre comédie-ballet de
Molière. Nous avons pris contact
avec les responsables de ce spec-
tacle , qui ont bien voulu répondre
à nos questions :

— Sous quelle forme donnerez-
vous ce « Bourgeois » ?

— Mais bien entendu intégrale-
ment , c 'est-à-dire avec la musique,
les divertissements et les ballets.

— Quelle est l'origine de cette
i n i t i a t i v e  qu 'on qualifie d'auda-
cieuse ?

— Nous avons pensé que le
Choeur mixte devait , d' une par t,
donner une soirée théâtrale , comme
le veut la coutume locale , d'autre
part présenter également un pro-
gramme musical. Le « Bourgeois
gentilhomme » permet de concilier
ces deux aspects de notre activité.

— Avez-vous des acteurs qualifiés
pour des rôles aussi connus ?

— Tous les acteurs sont membres
de la société et de la paroisse. Grâce
à une préparation de p lusieurs mois
et à de judici eux conseils , ils sont

en mesure de donner le maximum
de relief A des rôles que chacun
d' eux considère comme passio n-
nants. C'est de tout leur cœur et
dans les meilleures conditions qu 'ils
joueront samedi et dimanche.

— Nous ne doutons pas de votre
expérience dans le domaine théâtral,
mais quels sont alors les moyens
musicaux dont vous disposez ?

— Evidemment que chez nous il
est impossible de trouver des musi-
ciens. Mais grâce à M. Ettore Brero,
qui a bien voulu se charger de la
direction musicale du spectacle , un
orchestre formé  d 'instrumentistes
des villes avoisinantes a été créé ;
il répond parfai tement  à notre
désir . D 'autre part , des solistes ré-
putés  nous prêtent leur concours ;
citons M.  Paul Sandoz , basse bien
connue , et sa f i l l e  Mlle May Sandoz,
soprano , qui a « de qui tenir », si
l' on peut  dire. Un ténor en p leine
form e, M.  José Ferez, du Théâtre
de Lucerne , complète le trio des so-
listes. -Quant aux ballets, ils sont
rég lés par Mme Nawar , profess eur
de rythmique. C'est dire que l'en-
semble du spectacle sera de choix.

— Et le lieu de la représentation?
— La grande salle de Fontaine-

melon , avec ses quatre cents p laces
ct son équi pement des p lus confor-
tables , permettra de donner le maxi-
mum de rendement à toute cette
entreprise.

li! nous reste à souhaiter bien sin-
cèrement que la fortune sourie aux
audac ieux  et que cette importante
mani fes t a t ion  remporte samedi et
d i m a n c h e  prochains le succès qu 'elle
mérite.  Le Chœur mixte de Fontai-
nemelon ramènera tout le monde
au 17me siècle. Chacun pourra
ainsi voir la comédie telle qu'elle
se joua i t  devant la cour de
Louis XIV. A. J.

Deux j eunes peintres neuchâtelois
à. la Galerie des amis des arts

Après quelques semaines d'inter-
ruption , la Galerie des amis des arts
vient de reprendre le cours de ses
expositions. Elle présente cette fois
(jusqu 'au 26 avril) un ensemble im-
portant de peintures , de dessins et
de gravures de deux jeunes art istes
neuchâtelois, Ugo Crivelli et André
Siron , duquel ne sont pas absentes
les œuvres souvent talentueuses et
quel quefois fortes.

Le premier nommé, Ugo Crivelli ,
notamment , expose un certain nom-
bre de toiles très élaborées, lente-
ment « amenées », poussées peu à
peu. Alors que ses œuvres anciennes
révèlent un peintre at tent i f  au spec-
tacle de la nature , s'efforçant  de le
mettre en formes , de le rendre co-
hérent , de le dominer , dans ses pein-
tures récentes, l'artiste va jusqu 'au
terme de sa démarche et passe à la
non-f igurat ion.  Non par impuissance ,
ainsi que le voudraient  certains , ou
par mode , mais en fonction de la
logi que profonde de son langage ,
parce qu 'aussi bien il l'accomplit
et se dépasse.

.T' en veux pour preuve une toile
f igura t ive  de Crivelli datant d'il y
a quel ques années : « L'usine ». Il
s'agit d'un thème particulier : l'usine
d'asphalte de Travers, longuement
observée et longuement étudiée. Le
tableau f igure  des bâtiments indus-
triels , une ligne de chemin de fer ,
quel ques vagons, un paysage exac-
tement identifiables.  Et pourtant il
s'agit déjà (il ne s'agit que) d'un
Crivelli. Sa recherche de la conci-
sion , de la solidité des volumes,
cette espèce de luminosité grave qui
font la solennité de « L'usine » ca-
ractériseront , dans la suite , chacune
des toiles de l'artiste.

On les retrouve, en particulier ,
dans les peintures où Crivelli s'ef-
force avant  tout de saisir l'envelop-
pement de la lumière. « Nocturne  I » ,
par exemp le , encore en part ie  f igu-
ratif , est une évocation puissante
de la nui t  dont  le ruissellement
t ransf igure  les êtres et les choses.
« Aube » , dans l'agencement de ses
bleus et de ses rouges t rai tés  comme
autant  de valeurs, réussit une ex-
pression de la pureté , de la v i rg in i t é ,
de « l ' innocence première » qui se
manifes te  chaque fois à nouveau au
point du jour . Expression qui s'am-
plifie dans la grande  « Cathédrale »
et s'approfondit  dans « Recueille-
ment », une des meilleures toiles que
Crivelli ait jamais peintes, à mon
sens.

Certes, tout n 'est pas d'égale qua-

lité dans ce qu 'expose l'artiste. Cri-
velli travaille lentement, et cela
l'oblige à présenter des œuvres qu 'il
sait lui-même manquées ou inache-
vées. « 1er Août », par exemple, avec
ses flammèches de couleur vive se
détachant sur un fond très sombre
à quel que chose de flasque. « Trans-
parence hivernale », bien que sé-
duisante , mériterait d'être poussée
davantage. Mais ne convient-il  pas
de s'arrêter aux meilleures choses,

André Siron : « Nature morte »
Photo Baillod , Neuchâtel

dans  une  exposition ? Crivelli pra-
ti que une  pein ture  sérieuse qui ne
recourt  jamais  au procédé ou à
l' e f fe t .  Cela , à soi seul, en- cons-
t i t u e  l' intérêt ,

André  Siron , d'autre part , expose
de nombreuses œuvres s ignif icat ives
de son temp érament.  Alors que l'art
de Crivelli laisse t ranspara î t re  une
vision re tenue , é tonnée , presque
mystique de la réali té , celui de Si-
ron révèle un peintre plus sensa-
soriel, plus sensible au contact im-
média t  du réel , à la p lénitude de
l ' ins tan t ,  à son enchantement. Il
n 'est plus question , ici , de recher-
che du solennel , mais cette pein-
ture (f igurat ive ou non , peu im-
porte) foisonne d'air , de soleil , de
végétat ion,  d'eau miroitante , de vie.

Les œuvres que Siron consacre

au monde du lac et de la mer comp-
tent parmi ses meilleures. « Ba-
teaux » (numéros 3 et 8 du cata-
logue) avec leurs longs découpe-
ments horizontaux , leurs enchevê-
trements de formes, leur espace
glauque, ne sont pas seulement des
toiles bien construites, mais des
transposit ions signifiantes de la na-
ture. «Le lac» , «Vers l 'hor izon» , des
œuvres qui parv iennent  à faire
voir le réel, à en donner une vi-

sion renouvelée , t and i s  qu '« Espace
bleu » est une des pe in tu res  les plus
dépouillées qu 'expose l'artiste.

Dans la nature morte et les in-
térieurs, également , Siron est très
à l'aise. Il en expose un certain nom-
bre f igurant  des verres, des bouteil-
les, des tables , des pots... dressés
dans la lumière , qu 'il décompose
selon l'anal yse de leurs reflets.  « Na-
ture morte » (No 14 du catalogue)
et « Nature  morte » (No 15) sont
des œuvres solides où l'organisa-
tion p last ique devient  dense. « Li-
vres ouverts » , aux livres étalés sur
une table , à la structure complexe
et serrée , est , sans doute , une des
toiles qui a amené le p lus l'artiste
à son abstraction actuel le  sensible
dans un tableau tel que « R ythmes
successifs », par exemple.

Mais , comme chez Crivelli , tout
n'est pas encore parfait  chez Siron.
Toutefois, contrairement à Crivelli ,
Siron ne présente pas de « raté »
indiscutable. Il y a p lutôt , dans pas
mal de ses peintures , une espèce

i d'affa issement  comme si l'artiste
; exploitait certaine formule, comme

s'il se refaisait parfois. Mais les der-
nières toi les de Siron annoncen t

•¦ une voie nouvel le  ce p ié t inement  ne
fut , sans doute , que passager. Siron
vaut , lui aussi , que nous lui témoi-
gnions notre sympathie , grâce à
de nombreuses réussites dont je n 'ai
malheureusement  pu donner  qu 'un
rap ide aperçu dans le cadre d'un
simple article.

Enfin , ainsi que je l'ai dit  en
commençant , cette exposition pré-
sente de nombreux dessins et gra-
vures de l'un et l'autre artiste. Ils
témoignent du métier de Crivelli et
de Siron , indi quent le sens de leurs
recherches, mettent à nu quel ques-

, unes de leurs faiblesses... IJs achè-
^.vent de rendre indispensable  une  vi-

site à ces deux représentants de la
jeune peinture neuchâteloise.

Jean-Louis FERMER.

* Le Musée  des beaux-arts de
Berne organise pour l'automne
1959, à l'occasion du cinquante-
naire de la mort d 'Albert Anker,
une grande exposition de ses ceu-
vres. Le musée prépare en ce mo-
ment un catalogue scient ifique *
dans lequel toutes les p eintures et
aquarelles de cet artiste connu se-
ront relevées. La liste de ses oeu-
vres devant être publiée sous fo r-
me de livre pour l'exposition , [e
Musée des beaux-arts de Bern e p rie
les propriétaires d'oeuvres qui p e
sont pas encore connues 'de bien
vouloir les annoncer.

LA P E I N T U R E

« ROMÉO ET JULIETTE »

Le Théâtre de Bàle offre aux invités
de la Foire suisse d'échantillons

ballet de Serge Prokofieu
De notre correspondant de Bâle :
C'est dans une atmosp hère de fêt e

qu 'a eu lieu lund i , devant  un parterre
d'invités de marque , la première re-
présent a t ion en Suisse du ballet de
Prokofiev , « Roméo et Juliet te », direc-
tement  insp iré du drame de Shakes-
peare.

Le théâtre  de Bâle a le privilège de
posséder , grâce à YVazlaw Orlikowsky,
U'n corps de ballet qui passe avec raison
pour le meilleur du pays. Cet ensemble
d'une (fraude homogénéité entourait  à
la perfecti on une p léiade de solistes de
talent , en tête desquels il convient la
charman te  et gracieuse Annellse Gotz
dans le rAle de Jul iet te  ; les rôles mas-
cu lins étaien t tenus par Alfrcdo KôMner
(Roméo), Nestor Mondino (.Mercure,
ami de Roméo), Henry Kiclmann (le
prince de Vérone), Ernest Saxer (Ty-
baild, le neveu des Capulets) et Roland
April (le comte Paris).

La par t ie  chorégrap hique était admi-
rablement soutenue par la musi que de

Prokofiev , tour à tour vio lente , joyeu-
se, nosta lgique et désespérée. Nous
pensons , à ce propos , aux scènes par t i -
culièrement réussies du double duel ,
du carnaval et du réveil des amants
pour qui la venue du jour signifie l'ir-
rémédiable séparation , mais encore et
surtout à la scène f ina le  du tombeau ,
dont le tragi que outré aurait  si facile-
ment  pu sombrer dans Je ridicul e si
elle n 'avai t  été enlevée avec une  so-
briété et une sûreté de jeu qui déchaî-
nèrent de frénéti ques applaudissements.

Les décors de Max Bignens s'insp i-
raient de la Renaissance et du baroque ,
ce que d'aucuns ont  regretté. Nous pen-
sons , quant a nous , qu 'ils étaient au
contra i re  pa r f a i t emen t  adaptés à l'oeu-
vre du Russe Prokofiev , comme l'étaient
d'ailleurs les somptueu x costumes exé-
cutés dams le propre atelier du théâtre.

L'audace, pour une fois , a donc été
récompensée, et M. Wedekind a droit
aux félicitations des amateurs de beaux
spectacles. L.

*
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H wmÊ gf

u 1 H 9 ^BV: .àËÉBÉfBeraBBH mm, ̂ BnBBft l̂ ^BI &¦'¦ '' ¦

Ê̂^W m̂mmmmm7'

lfl»rî i^ 5̂Wp*j p̂ Wm HÉÉBV . ** ' .

^/
¦:- w " : ¦•>' '-^- ' -:^ '̂ ^mK^̂ ''" j ^ m O fF̂. 'i **'•v-*w*"" ".'.̂ f̂c—i*,

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de dôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 TéJ. 5 49 64

t -

Tube de famille. . /

r n

ava ntageux

fr. 1.- seulement

/ , :.* J Uii i Le paquetage idéal
'>"'•''-- ' BB '̂-'̂
^EBEsaMffiaEsÉa pour la cuisine et

î les grands ménages

N'oubliez pas
de demander dans nos magasins

les succulentes

I flûtes au beurre 1
H paquets spéciaux
W§ pour restaurants ef cafés

I Flûtes sans sel pour régime
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SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

C.JU Y. S 

I 8 produits de toute première qualité 1
I et de consommation courante I

I e/ en p/us Ĵ ï • . r *»j^O p oints buva

! Huile d'arachides Morgia Vitaminée
! 4 points Silva Fr. 2.95 le litre

Huile d'olives Morgia Vitaminée
6 points Silva Fr. 4.90 le litre

Graisse comestible Morgia Vitaminée 10%
4 points Silva Fr. 2.15 la plaque

Graisse comestible Morgia Vitaminée jaune
4 points Silva Fr. 1.75 la plaque

Super-Margarine Morgia 3 points Silva Fr. 1.50 le cube

Moutarde Morgia, en boîtes lA
3 points Silva Fr. 1.60 la boîte

Mayonnaise Morgia, en bocaux de 200 g.
4 points Silva Fr. 1.35 le bocal

Condiments Morgia, en boîtes camping de 540 g.
10 points Silva Fr. 3.90 la boîte
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i WM poin tS Silva 5% d escompte i

I PRODUITS MORGIA I
i = PRODUITS ROMANDS = PRODUITS DE QUALITÉ I

F/fc I Vêtements fine mesure et confection s*
m r m  Toujours un beau choix de tissus dernières nouveautés
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^̂ m̂mMiBMW tr  ̂avantageux

COMPLETS en joli pure laine, de Fr. I 38i- à Fr . 250i—

VESTONS sport , pure laine de Fr . DOi— à Fr. [ §,—
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ge

Fr. 26.- à F, 75.- H

MANTEAUX DE PLUIE cou,Pe?cKufet
m
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moderne, de Fr . HOi— à Fr. | £Ui— j

CONFECTION MODÈLE à vos me™< avec X^V 190.- B|

Ci JQk. O B i? « POI R DAMES
m& • àWlaam. MLW mm 11 ¦ ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Cenire-Ville, NEUCHATEL - Tél. 5 10 20
Pas de grandes vitrines, mais um grand choix  ̂

__  
,

de nouveautés au J 
me Gl 306 (ascenseur)
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Les registres
à feuillets mobiles
sont très pratiques pour la
comptabilité, les procès-
verbaux, contrôles du personnel,
salaires, stocks, etc. Vous
éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dira :

Jamais perplexe/toujours Sjmp|ex OFFRE A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 4U
francs ; même qualité ,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 0, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

^̂ ^̂ ^ B 
Apprenez 

à jouer de l'accordéon B

xi™ Succès rap ides - Prix avantageux

Leçons tous les Jours sur rendez-vous :
matin , après-midi et soir

Aucune limite d'âge. Prêt d'instrument

ÉCOLE D'ACCORDÉON JEANNERET
Seyon 28 Neuchâtel Tél. 5 45 24

1er prix médaille d'or à Paris
; Seule école reconn ue par l'Association suisse

des professeurs d'accordéon

A vendre

poussette
marque « Royal Eka ». —
S'adresser : Rothen, ma-
gasin de cigares, Peseux,
Grand-Rue 8.

Quand 5 personnes vont en voyage...
... la FORD TAUNUS 17 M leur réserve un chaleureux accueil: 4 portes s'ouvrent sur un vaste
habitacle, où 5 adultes sont largement à l'aise. Et pour les bagages, un espace vraiment
peu ordinaire)
Sportive, elle vous emmène à des moyennes étonnant es rj râce à son puissant moteur ds
9/67 ch, commandé par une boîte à 4 vitesses parfaitement étagées, grâce aussi à sa
remarquable stabilité dans les virages.
Sobre, solide, sûre comme seule une FORD peut l'être — une voiture que vous échangerez
avantageusement quand vous voudrez au sein de toute . .
la gamme des FORD — jusqu'à la Fairlaine ou la Thunderbird l FORD TAUNUS 17 M

\ 4 cyl., 9/67 ch , 4 vitesses,
_^__ ^̂ ——  ̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ . I I ^

, _JJJ  ̂
chauffage et dégivreur.

.'h •¦ 
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m l 'BSJP^Ba*, Prix : 17 M dès fr. 8690.-
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\wSSmM? Embrayage automat. Saxoma!

FORD MOTOR COMPANY (Switzeriand) SA FORD gravit avec vous les degrés du succès!
Distributeurs off iciels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champs-Bouglm 34 36 - Tél. 5 31 08

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux :

Couvet : Daniel Grandjea n, garag iste - Saint-Aubin : Arthur Perret & Fils, garage
de la Béroche



LES GRAND S ESPACES
Les f i lms nouveaux à Paris

« Ça , c'est du cinéma ! » pro-
clament les slogans publicitaires du
film. -Et c'est bien vrai. Un film
sain et dynamique , pourraient-ils
ajouter , et auquel on pardonne vo-
lontiers ce qu 'il a d'un peu naïf
et moralisateur.

On sait le soin et la conscience
que William Wyler apporte à la
réalisation de chacune de ses œu-
vres. Dans une brève conférence
qu 'il donnait il y a quelques an-
nées à Paris devant des étudiants,
il insistait sur la peine qu'il pre-
nait à .étudier le milieu social dans
lequel se déroule l'action de chacun
de ses films, à analyser les véri-

«The Big Country» , film américain
en technirama et en technicolor pro-
duit par William Wyler et Gregory
Peck, réalisé par William Wyler
d'après le roman de Donald Hamil-
ton.

Interprétation : Gregory Peck (Me-
Kay) , Jean Simmons (Julie Mara-
gon) , Carroll Baker (Patricia Ter-
rill) , Charlton Heston (Steve Leech).

tables réactions psychologiques de
ceux qui en font partie. William
Wyler n 'hésitait pas, tant il a t tache
d'importance à cette authentici té
fondamentale , à attribuer le succès
mondial des « Meilleures années de
notre vie » au fait que les hasards
de sa propre existence lui avaient
permis de connaître parfai tement  le
milieu des soldats démobilisés. A
cette honnêtet é s'ajoutent les dons
d'un styliste d'autant p lus merveil-
leux que chez William Wyler le sty le
est toujours et absolument subor-
donné aux . nécessités de l'expres-

McKay s'oppose au clan des Hannassay.

sion. Il ne cède jamais à la tenta-
tion de l'esthétisme. On connaît  le
résultat du sérieux et de la précision
de ce travail : « L'Insoumise » avec
Bette Davis , « Les Hauts de Hurle-
vent » avec Laurence Olivier , « La
Vipère » avec Bette Davis et même
le très célèbre « Mrs Miniver  » ou
le charmant « Vacances romaines »
avec Audrey Hepburn.

Quand William Wyler produi t
et réalise « Les grands espaces »,
un « western » de la geste des éle-
veurs de bestiaux , il reste fidèle

James McKay (Gregory Peck) ne reste pas insensible au charme de
Julie Maragon (Jean Simmons).

aux mêmes principes . Son film, enacquiert  densité et rythme.
La grande prairie : ses ranches

que séparent souvent plusieurs
jours de chevauchées , ses canyons
sauvages. Des Indiens qui prenaie nt
jadis  le sentier de la guerre , il ne
reste plus qu 'un mauvais souvenir
et ici et là une ferme incendiée,
La ville la plus proche se trouve
à des .centaines de kilomètres.

Une vieill e haine  à propos de
points  d' eau auxquels va s'abreu-
ver le bétail sépare le clan des

Hannassey de celui des Terrill.
McKay, d'origine c i tad ine  et marin
de son métier , est venue  au ranch
des Terrill pour épouser Patr icia.
Il s'attache à ce pays immense et
dur et deviendra éleveur après
a"voir li quidé déf in i t ivement  la
querelle qui opposait les Hannassey
aux Terrill.

Certes il est aisé de deviner les
péripéties de l'histoire et nous nous
douions bien que le vi r i l  Gregory
Peck ne peut que tomber amou-
reux de la ravissante Julie Mara-
gon. Mais peu importe. Pendant  les
trois heures que dure le f i lm , nous
suivons haletants cette grande fres-
que ép ique ou se mêlent chevau-
chées, luttes à poings nus et pas-
sions aussi violentes que primitives.

Tous les acteurs sont parfaits , y
compris un extraordinaire petit
cheval gris qui sait faire rire avec
une sûreté de grand comédien.
Quant à William Wyler , il a su
donner à son film un rythme lent
et majestueux qui correspond bien
à l'immensité de ce pays.

c. G.

AU CINEAC
<t Vol vers le soleU », que Cinéac pré-

sente cette semaine, est une splendide
réalisation en couleurs qui vous trans-
portera du cœur de Londres au cceur de
l'AIrlque. Un vol de fantaisie et de mer-
veilles, en passant au-dessus du Mont-
Blanc, des Alpes suisses, Rome, Capri , le
mont Kenya. La visite du parc Krûger
vous permettra d'admirer de près toutes
les bêtes sauvages de l'Afrique.

Le programme est complété par deux
dessins animés de Walt Disney et les ac-
tualités Fox et Pathé.

A L'APOLLO :
« PITIE POUR LES VAMPS »

Trois soeurs, dont deux sont vedettes ;
l'ainée est en fin de carrière, mais a été
l'une des plus grandes vamps du monde
cinématographique. Elle a une fille de
16 ans. L'autre, en cours de carrière , s'est
établie surtout grâce à ses qualités plas-
tiques. La troisième jeune sœur veut
suivre la trace de ses ainées. Nous voyons
qu'elle est prête a tout pour y parvenir ,
aidée dans cette vole par sa mère , qui
a beaucoup contribué à la réussite des
deux autres. La sœur ainée a été mariée
deux fois. A nouveau divorcée , elle fré -
quente actuellement un décorateur. De-
puis peu de temps, elle a fait revenir sa
fille, élevée par une étrangère, dont la
haine se manifeste à chaque instant en-
vers la mère véritable, et qui parvient
à provoquer une rupture totale entre
elles. L'autre sœur traverse une crise aiguë
de neurasthénie. Son cœur réclame un
amour sincère, une Idylle simple, bref la
chaumière et un cœur . Elle Jette son dé-
volu sur un garçon engagé récemment
comme ch auffeur. Voilà l'homme idéal .
Elle fait une fugue. Son mari , homme
calme et pondéré , tente de lui faire en-
tendre ra ison, mais...

AU PALACE :
« SOIS BELLE ET TAIS-TOI »
On retrouvera avec plaisir dans ce nou-

veau film de Marc Allegret le couple
qui fit le/ sucés d'« Une manche et la
belle » : Mylène Demongeot et Henri Vi-
dal. La première compte déjà parm i les
meilleures jeunes comédiennes françaises .
Quant à son partenaire , il poursuit une
année particulièrement brillante.

Marc Allegret est un réalisateur aimable .
Il n 'a nullement voulu peindre en son hé-
roïne le portrait d'une délinquante. Ou s'il
l'a fai t, c'est sous le signe de la comédie
dont 11 reste un fidèle serviteur. Il n'est,
pour s'en assurer, que de voir le Joyeux
Darry Cowl, en .troisième position , parmi
les interprètes ! Notons également la pré-
sence de la charmante Béa trice Altarlba .
bien en place elle aussi , pour gagner très
vite ses galons de jeune vedette.

AUX ARCADES :
« L E  GRAND CHEF »

Avec ce premier film , le petit Papouf .
8 ans, fait  des débuts éclatants et gagne
ses galons de vedette. Il a été dirigé de
main de maitre par l'habile Henri Ver-
neull , qui dispose, dans cette comédie
gaie, de deux vedettes de grande enver-
gure , puisqu'il s'agit ni plus ni moins de
Fernandel et de Gino Cervl. Les deux
compères ont quitté cette fois la soutane

et le foulard rouge pour travailler com-
me ouvriers de l'industrie dans la ban-
lieue de Paris. Leur petit partenaire sou-
tient la comparaison avec , ces deux che-
vronnés de l'écran et les aventures dont
ils sont les protagonistes vous feron t rire
mais vous attendriront également. Le
grand chef , vous l'avez naturellement
compris, c'est ce petit bonhomme de
huit ans, qui dicte sa volonté aux qua-
dragénaires illustres et autoritaires qui
Jouent avec lui.

AU REX :
« LES A VENTURES DE TILL »
Vous vous souvenez du délicieux «Fan-

fan la Tulipe » ? Gérard Phiiipe , qui en
fut l'interprète, a réalisé avec « Till » son
premier film comme metteur en scène,
les aventures d'un Panfan la Tulipe fla -
mand . Le Jeune et sympathique Gérard
Phiiipe a traduit en images et en cou-
leurs les récits extraordinaires des tours
que Joua le bra ve Till , combattant pour
la liberté de son pays, aux occupants es-
pagnols.

C'est une suite d'épisodes tous plus
drôles les uns que les autres , enlevés
avec un entrain extraordinaire et Joués
par d'excellents acteurs comme Fernand
Ledoux. Jean Vilar , Jean Debucourt,
Jean Carmet , Nicole • Berger et Georges
Chamarat. ¦ • - ¦ 5r-..- . ¦ '¦-

Cette immense fresque colorée a bé-
néficié de la ^ meilleure collaboration
technique qui se puisse concevoir. On
n'oubliera pas, en tout cas, le souple et
rusé Till. incarné avec toute sa flamme
par Gérard Phiiipe.

AU STUDIO : « L E  JOUEUR »
Adapté pour l'écran par les grands spé-

cialistes Aurenche et Bost , le célèbre ro-
man de Dostoïevsky a été mis en scène
par Claude Autant-Lara , dont le soin et
l'habileté ne sont plus à démontrer. Gé-
rard Phiiipe est un admirable personnage
dostoïevskien, en Jeune précepteur pau-
-vre que saisit le démon du jeu. Notre
compatriote Liselotte Pulver est sa par-
tenaire et son amoureuse, tandis que
l'on retrouve avec plaisir , en vieille dame
noble et autoritaire , dont tout le monde
souhaite la mort , la grande Françoise
Rosay. Bernard Bller compose une fi-
gure de général cupide et débauché qui
a très grand e allure. La scène est située
dans une ville d'eau allemande observée
avec un cruel humour.

En 5 à 7, samedi et dimanche , un pur
chef-d'œuvre de l'écran Japonais : « Les
sept Samouraïs » , de Kurosawa . Dans le
Japon ancien , une épopée saisissante,
mêlant le tragique et le comique très
heureusement, en tout cas un grand spec-
tacle d'art.

DANS NOS CINÉMAS
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Fiancésf 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 magnifi que studio , composé de deux
fauteuils et un canapé, ensemble très
confortable, tissu deux tons, une jolie
table de sailon assortie, une grande
bibliothèque combinée avec portes cou-
lissantes et rayons réglables.
Une très belle salle à manger en noyer ,
buffet de forme nouvelle orné de filets
érable, intérieur spacieux avec tiroir
pour l'argenterie, grande table à rallon -
ges et chaises confortables.
Une superbe chambre à coucher <s der-
nier cri >, deux tons ou unie, au choix.
Un luxueux ensemble de cuisine, table
dessus formica , teinte au choix et qua-
tre tabourets, pieds métal .
Le mobilier complet , garanti 10 ans ,
selon descript ion 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 sur
rendez-vous.

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

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

 ̂ J

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

BFH BC^ 
se 

consomme
R >TTfTW rTÇJ B à la maison ,
f Ĵ tjn&dÉHBH 

au restaurant

A TOUTE H E U R E , A TOUT AGE
En vente: pharmacies, drogueries , épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 3,50 Avec points TINTIN

Avantage N° 2 t I
Les passages de cols exigent un refroidi
maximum de rendement des mo-
leurs. Mais par suite de la vitesse par turbine
réduite, le moteur ne reçoit pres-
que pas de vent refroidissant. Les
conséquences sont l'usure rapide, 4*x "\
le surchauftage du moteur et par N

\ *
cela même une nouvelle diminu- ir" *> % f
lion de rendement jusqu'à la _^<*T"tv * I
panne du véhicule. Le « Florett » ^

*""/?vvl '7X 'ne connaît pas ces désavantages. -'lE l̂ \- Ĵ l''H possède un refroidissement mo- J t^Vf ij Ĵf
derne par turbine el ne dépend / 'y/iT^S'donc pas du vent souvent insuffi- / Nt̂ \i^̂ ~—«•
sant. i | » s%„
HRKBUBHaBHnnKannu m

CydeS BORNAND Neuchâtel - Tél. 5 16 17

INTERMOT VERKAUFS-A.G.
Z u r i c h, Ha 11 w y  1 » t r as s  e 24, tél. (051) 23 47 67

*^- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ — ' ' "~ ! '

Tons renscignemen-ts ou démonstrations

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

Une cigarette
d'homme qui enchante

les -femmes

H j  H A R Y L A N B  L E 6 8 R  j

Mary-Long j --Jp
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND Ĵ^^OtT?!^
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1 r  ̂jr il *a NECCHI coud, reprise et brode
<* ~M k plus simplement du monde !

mm «J / g_/ r .» . f Wi^V^

I k I ""V̂ ^,̂  ̂¦ I SERVICE NECCHI permanent après vente
HgpBkSÉfeHflHHÉkHdLl stock complet

Otn, oa£, parf aitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve, de
fabrique , modèle 1959, AVEC EN-
TOURAGE ET LITERIE Fr. 1295.—,
livrée franco, garantie 10 ans , faci-
lités. Pour visiter, taxi gratuit.
Prendre rendez-vous par écrit ou
par téléphone.

O D A C  - ameublements C O U V E T  (NE)
Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

> ' nfa les armourins réalisent votre rêve de la saison :
.//j tM) les manteaux et vestes ressemblant comme

*$&&$''' SJ0*̂ $̂'-'i > -y • <* * a

r—¦ - W.\JX . deux gouttes d eau
[ « ' H 1"

% 
¦' v 1 ¦ ! CUIR NACRÉ

f •' , ;' l : I
LA GRIFFE DE L'ÉLÉGANCE

Manteau droit à col tailleur Pour une parfaite élégan- « Prête è flftrver », vokîi ta EUHHHHHH Ĥ̂ HMHHIH I
et poches raglan, entière- es sportive, adoptez la veste 7/8 aux poehes à
ment doublé ton sur Ton. veste rag lan de st yle jeu»- nobat et à la doubkire ton J^̂ T^̂ ^^^^̂ ^̂ T̂ ^T^̂ î ^I^^̂ ^^^^
Se porte avec une cein- ne. Entièrement douW'ée sur ion. l/ lt [ A I fl B ¦ 

k̂ ^̂ H
ture nouée soup lement. ton sur ton. Ŝ i«Bi«*"̂ «̂ n»*"̂ »̂ »̂ «̂ Èk»#»» Ĵ H nlLwHi iJfcfc i«

Du 38 au 44 Î70." Du 38 au 46 5*7.- Du 38 au U o9." i l̂l[̂ ,lr^l £TL
=—¦ ... ,j ., . , - .i ..AHi ;niM.i ft. . i , i j .iM-u..j iii,ij .u.1 mmmmmmmmmmmBmmmmm —¦ ammmmmmmB i -—r - —

€|f|§l Samedi 18 avril
VO YAGE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S. A. - Neuchâtel Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Bienne, *# <f " ' ^̂ nj^^^
fSi j 'm***,place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 .-^- .̂ ^^g^̂ ^̂ ^ ^sËssl! ËÉUL?-" '"

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

Cirez sans
, .vous

^laisser

jÉfk Mais oui, debout,
BI»N̂  sans vous traîner sur
¦|flf 9̂ 'es genoux 

ni 
vous

Bp**l('"*î abîmer . les reins
r/ " ^7| 1 H laissez tomber sur te

H sol quelques pois
seulement de cire

I f { \  NOXON extra-dure.
' \ Entourez ensuite
m votre brosse à récurer

i 1 mW avec un cn ' r'or,i
Buj | ^ '̂ F vous n'aurez aucune

peine à étaler la cire
M I NOXON en une

M t̂* pellicule durable, qui
\J \ prend en moins de rien

\ un splendide brillant.

économie I Avec un

cirez un appartement
I de3-4chambres ,soit

fine pellicule de cire
||| f -j estsi résistante qu'elle

et lustrée plusieurs

|f | nouvelle application l

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique
^V à Fr.1.95

r—-—---T
12 pourcirertouteunechambre ¦

tm. gratis! Veuillez m'envoyer J
I  ̂ gratuitement un échantillon |
I Cû de cire spéciale extra-dure ¦
I P.N. NOXON ï
¦ Mmo/Mlle m

| Ruo |

J localité . . ¦

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

STOP aux bricoleurs
Plus de 30 vieux radios et châssis, tourne-disque*

moteurs. Instruments de mesure, etc.
TRÈS AVANTAGEUX

A PORRET RADIO
\Mj) T E L E V I S I O N

^Sj/ SEYO N N E U C H A T E L

Golf miniature Monruz - Neuchâtel
Ouverture vendredi 17 avril

à 19 h. 30

A cette occasion I L'apéritif MAR
0
Tf^" 

R0SSI sera

on jouera gratuitement TOI. S 57 s?

tOUte la SOirée Caisse ouverte de 9 à 23 heures



L'opinion publique américaine
et les dix ans de l'OTAN

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

L'OTAN a protégé l'Europe occi-
dentale, certes. Les Etats-Unis contri-
buèrent pour quelque vingt-cinq mil-
liards de dollars aux effor ts  de défense
de leurs alliés européens pendant ces
dix dernières années, lesdits alliés eux-
mêmes ne dépensant pas moins de qua-
tre-vingt-huit milliards de dollars dans
le même but.

Mais si, demain , par malheur , une
guerre ouverte , ou « chaude » si 1 on
préfère , éclatait en Europe , que pour-
rait l'OTAN ? Là, le brillant corres-
pondant de Washington John O'Don-
nell , du « Daily News », le quotidien
qui a le plus fort tirage de la presse
new-yorkaise, ne cache pas son scep-
ticisme. Il observe : « Il y a dix ans,
quand naquit l'Organisation du trai té
de l'A tlantique nord , l' idée en parut
excellente — et elle l'est sans doute
toujours , mais pas de la manière dont
se l'imaginaient ses fondateurs voici
une décennie . A l'époque , nous avions
la possession exclusive de la bombe
atomique, et les promesses des Occi-
dentaux de lever cent divisions pour
contenir les forces de l'URSS jusqu 'à

Sur notre carte on voit en noir les pays du pacte At lan t ique , a savoir les
Etats-Unis, le Canada , la France , la Grande-Bretagne, l'Allemagne fédérale ,
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège , le Danemark , l'Islande,
le Portugal , l'Italie, la Grèce et la Turquie. Les autres régions de l'Atlan-
tique Nord sont indiquées en hachures. Le t ropique du Cancer est considéré

comme la l imite méridionale.

ce que nous puissions lâcher nos armes
atomiques constituaient une raisonnable
garantie de sécurité. Mais l'URSS eut
la bombe atomique moins d'une année
après. Et le chiffre original de cent
divisions terrestres s'est rétréci au point
de n'être plus que de trente , et encore
celles-ci ne seront-elles prêtes qu 'à une
date indéterminée. Le commandant
américain de l'OTAN, le général Lau-
ris Norstad, ne pourrait aujourd'hui
disposer, s'il avait à faire face aux
cent soixante-quinze divisions soviéti-
ques, que de vingt et une divisions. Cer-
taines n 'existent que sur le papier.
jD 'autres, françaises, sont engagées en
lAfrique du Nord. »

Le même correspondant John
O Donnell , à la veille de la rencontre
des puissances de l'Alliance atlantique
à Washington , écrivait : « Quand ces
messieurs de l'OTAN vont-ils se déci-
der à légaliser Je mariage morganatique
de l'OTAN avec l'Espagne ? Oncle
•Sam lui-même a conduit la loyale se-
norita le long de l'allée aux primeroses
avec de copieuses promesses d'aide éco-
nomique en échange de l' utilisation de
bases militaires. L'OTAN bénéficie
maintenant de ces bases sur le flanc
ouest de l'Europe. Mais, de même
qu est dénié à une épouse morgana tique
Je rang d'épouse et la qualité de no-
blesse de la famille , de même l'Espa-
gne n 'est-elle toujours pas, technique-
ment , un membre de plein droit de
l'OTAN ».

Faiblesses et rivalités
atlantiques

L'absence de l'Espagne du concile
de lOTAN, absence qui fut  maintes
fois dénoncée par le Portugal , s'expli-
que d'autant  moins que ce grand et
noble pays possède une stabili té poli-
tique particulièremen t remarquable.  Le
régime anticommuniste que dirige le gé-
néral Franco avec un art politi que peu
commun dure sans désordre ni défail-
lance depuis vingt ans : à part Salazar
au Portugal et Trujillo à la Républi-
que dominicaine , qui dit mieux ?

L'ONU elle-même, qui avait orga-

nisé une odieuse cabale contre Madrid
en 1945, a fini par ouvrir ses portes
à l'Espagne. A l'OTAN , toutefois , et
bien que cette organisation soit en prin-
cipe fondamentalement anticommuniste ,
1 hostili té pathologique des Anglais à
1 égard du régime franquiste et l'aveu-
glement idéologique de certains Améri-
cains continuent de priver cette alliance
de l 'Etat européen le mieux armé con-
tre la menace bolcheviste . Mais faut-il
vraiment s'étonner de cette situation
paradoxale ? Churchill , qui fit  durant
la guerre des promesses très nettes à
Madrid qu 'il ne tipt pas par la suite ,
n avait-il pas, voic i quelques années,
invité à l'OTAN dans un moment
d'oubli non pas Andorre , Saint-Marin ,
le Pérou ou le Kamtchatka , mais
l 'URSS ell e;-même ?

La faiblesse principale de l'alliance
atlantique , telle que la décrit l' opinion
américaine, esl justement de manquer
de réalisme. L'absence de l'Espagne
n'est pas réaliste ! L'insuffisance grave
des troupes à la disposition de Norstad
n est pas plus réaliste , et l' on se sou-
vient à cet égard des débats sur la

Communauté européenne de défense
dont Mendès-France fit si bien som-
brer le projet à l'Assemblée nationale.

Quant aux tragiques rivalités qui ac-
cablent cette alliance , elles ne sont pas
moins dangereuses dans la délicate
conjoncture actuelle. La perspective
d'une nouvelle conférence « au som-
met » semble avoir donné un coup bas
à l 'OTAN . Un journa l anglais , le
« Daily Mail », a accusé des généraux
américains « d'être une menace pour
les espoirs de la paix mondiale ». Lon-
dres vai jusqu 'à prétendre en coulisse
qu 'en l'absence de Dulles, le Penta-
gone favoriserait une épreuve de force
plutôt que des négociations avec les' '
Soviets. Voilà où on en est, dix ans
après la création de l'OTAN !

Il est vrai qu 'à Washington on ne
voit pas les choses de la même façon.
TV..* -,. .—.....:.... J_ __ _r _ J........ .- «v- ^.w v^u^ vnu i^ i ic
à nous faire accroire le « Daily Mail »,
sur les bords du Potomac la remarque
habituell e ces jours , rapporte la revue
généralement bien informée « Human
Events », est qu 'en l'absence de Dul-
les « le département d'Etat , situé dans
Virginia avenue, semble s'être déplacé
à Massachusetts avenue , où se trouve
1 ambassade britanniqu e ». Remarque
ironique , bien sûr. Mais le fait est que
les Britanniques ne désiraient pas voir
Eisenhower « sous l'influence » de Dul-
les lors de la récente visite de Mac-
millan . Et l'on imagine pourquoi : le
secrétaire d'Etat , même malade , garde
une froide connaissance de la situation.
Les traquenards ces Soviets — voire
des Anglais — sont facilement dé-
joués par lui. Ajoutons que Londres
s inquiète de voir Washington repren-
dre meilleure confiance en la France
sous la présidence du général de
Gaulle.

Tout cela explique pourquoi , la ren-
contre atlantique à Washington man-
qua de chaleur et d'enthousiasme. Les
platitude s débitées par MM. Eisenho-
wer et Spaak ne réussirent pas du tout
à dissimuler les rivalités qui rongent
l'alliance. « Même devant la crise de
Berlin , a conclu Shackford du
« World-Telegramm », la cérémonie
d'anniversaire de l'OTAN ne fut que
d'un ennui mortel. »

P. HOFSTETTER.

Les élections municipales
en Franche-Comté

Le folklore s'unit intimement à la politique
De notre correspondant de Franche-

Comté :
Pendant quel que temps encore , les

Suisses qui traverseront nos pet i ts
villages comtois pourront aperceooir ,
devant certaines f e rmes , un grand sa-
pin fermement  p lanté , dégarni de ses
liasses branches , mais portant  des guir-
landes , des f l e u r s  de papier sur les
p lus hautes , avec , à In cime , un dra-
peau tricolore. Cet at tr ibut  tient à la
fo is  de l'arbre de Noël et du mat
de cocagne : c'est le « mai » de l'élu.
Tout nouvel élu municipal , quelques
jours  après le scrutin, accueille solen-
nellement la bande de jeunes consti-
tuant l'é qui pe des teneurs de « niai ».
Ils lui f o n t  cadeau de cet arbre , t'ins-
tallent bruyamment , a charge pour
K éf u  d'arroser sa victoire. C'est . un
des aspects fo lk lor iques  de la Vie
pol i t i que comtoise. L ' a r r o s a g e  du
« mai » d i f f è r e  selon les contrées et
la richesse moyenne de ses habitants.
La p lupart du temps , la vingtaine
d'hommes "qui ont participé à l' op éra-
tion , boivent deux ou Imis verres
de « vin bouché » , avec accompagne-
ment de charcuterie et de f romage.
Mais , dans certains villages du pays
Sauget , le nouvel élu doit tradit ion-
nellement fa i re  face  (i des obli gat ions
qui en ruineraient d' autres que lui.

Le cas du village, de la Chaux-de-
Gilley est t y p ique. Le Conseil est cons-
ti tué de cinq hommes nouveaux , Inai-
vanl p lace auprès des huit  réélus. Ces
cin(/ hommes ont dé pensé chacun ~>000
à 6000 f rancs  français  le soir du noie ,
pour o f f r i r  à boire aux électeurs. Au
moment de la pose du « mai », ils ont ,
cinq soirs de suite , organisé un véri-
table banquet chez eux , banquet sans
invitation, où ceux qui les trouvaient
sympa thiques avaient le devoir de se
rendre sans façon.  On était cinquante
un jour , soixante-dix l' autre jour , avec
cinq soirs de, . suite au menu , du
jambon et du lapin. Vin à volonté
sur toute la ligne. Pour couronner ces
agapes à la chaîne , un banquet collec-
tif  ouvert à tous les électeurs et élec-
trices doit se tenir à la salle des fê tes .
Le conseiller nouveau dans ce village
ne peut s 'en tirer à moins de 50.0110
f rancs  français .  On ne le p laint pas.
Il a voulu les honneurs , aux électeurs
le profi t . . .  Et redonnez-moi donc une
cuisse de lapin !

A peu près partout , dans les cam-
pagnes da I laut-Doubs , l 'électeur at tend
de l'élu un hommage de reconnaissance
venu tout droit de sa cave. Mais il y a ,
comme on dit , un accommodement avec
le bon Dieu. Dans tel riche village
que nous connaissons et qu 'on nous
dispensera de nommer , les nouveaux
conseillers ont théori quement la charge

de payer le banquet à tous les électeurs
et êlectrices sans exception. Mais , en
réalité , ils ne f o n t  qu 'avancer l' argent.
On abattra , dans la forê t  communale,
au su et au vu de tous les administrés
consentants , autant de sap ins qu 'il f a u t
pour que les « payants  » rentrent dans
leurs f ra i s .  On ne va pas s 'en vanter
à l' autorité de tutelle , et tout le monde

est content. M ais  ceci est l exception,
En g énéral , on f a i t  payer cher l'hon-
neur d'être élu... dans les campag nes
seulement.  En ville , l'aspect fo lk lor ique
de l 'événement disparai l .  P l u s  de
« moi » ni de banquet aux élect eurs .On s 'est cantenti de les abreuver de
paroles , avant...

J. V.

Le « mai de l'élu »

Bilan du premier plan quinquennal chinois
La production de l'industrie lourde a triplé en cinq ans

PÉKIN (A.F.P.). — Le bilan du pre-
mier plan qu inquenna l  chinois , cou-
vrant  la période comprise de 1953 à
1957, vient d'être publié à Pékin. Dans
le domaine industriel , la production de
l ' industr ie  lourde a triplé en cinq ans
et sa part dans la production indus-
trielle générale est passée de 39,7 %
à 52,8 %.

Au cours de la dernière année du
plan , l ' i ndus t r i e  a enregistré des ré-
s u l t a t s  supérieurs  de 21 % à ceux ini-
t i a l emen t  prévus et dé passant de 141 %
ceux de 1952. La production des biens
de consommat ion a, de son côlé, aug-
m e n t é  de 80 %. La Chine a produi t ,
pendant  cet te  période , 5.035.(10(1 tonnes
d'acier , soit 290 % rie plus qu 'en 1952.

La product ion agricole a augmenté
en 1957 de 25 % par rapport à 1952.
La Chine a produi t  pendant  cet t e  mê-
me année 185 mi l l ions  de tonnes de
céréales , ce qui représente une aug-
men ta t i on  de 20 % par comparaison
avec 1952. La production rie coton
at te ignai t , en 1957, 1,64 mi l l ion  rie
tonnes , soit une augmenta t ion  de 26 %
par rapport à 1952.

Le b i lan  fa i t  ressortir , enf in , que la
réal isa t ion du plan quinquennal  a eu
pour effet  de t ransformer  la structure
économi que de la Chine populaire.
Alors que la part de l'Etat dans l'éco-
nomie rie la na t ion  n 'étai t , en 1952,
que rie 19 %, elle est passée à 33 %
en 1957. En revanche , celle de l'écono-
mie privée passait de 72 % en 1952 à
3 % en 1957.

Coup d œil sur une province chinoise

"". f" "* » ŴP— I »^—— ¦¦ ¦ — J. L" ' :.!• ¦ -——

AU NORD DU TIBET : LE S IN-KIANG

11 fut  impossible à Teeun Tseu-
teaï de ne pas s'apercevoir que ses
sujets é ta ient  en t ra in  de se glisser
sournoisement un couteau entre les
dents. 11 n 'en laissa rien paraître :
sous l' adminis t ra t ion  communis te
camouflée , le Sin-kiang connaissait
la s tabi l i té .  De plus, des échanges
commerciaux nouvellement instau-
rés avec .l'U.R.S.S. apportaient un
léger vent de prospérité.

Il chercha le moyen de se débar-
rasser de son gouvernement  sans
pour au tan t  compromettr e ses rap-
ports avec son puissant voisin. En
septembre 1943, il crut avoir trouvé.
Il f i t  arrêter tous les membres com-
munistes ou l ibéraux  de son gou-
vernement  sous l ' i ncu lpa t ion  de
« déviat ionnisme trotzkvste a t t e n t a -
toire a la digni té  du seigneur du
Sin-kiang ». Chang Tan-chou et Mao
Tsé-ming moururent dans d' e f f roya -
bles supplices;

En 11144, la révol te  des régions
montagneuses éc ln ta ,  d i r igée  par
Ahmed Djan  et Danie l  Rh a n .  Le
Kuomin t ang  dépêcha une armée au
secours de Tseun Tseu-tsai. Elle es-
suya défaites sur défai tes .  Lorsque
l 'étoile de Tchang Kaï-chek com-
mença à vaciller, Ahmed Djan é ta i t
prati quement le m a î t r e  rie tout  le
Sin-kiang.

Tout semblait ind iquer  que les ré-
voltés profiteraient de la. s i t u a t i o n
pour réaliser un rêve c e n t e n a i r e  :
rompre les l i ens  avec la C h i n e  de
l'intérieur. Mao Tsé- toung dépêcha
des émissaires avec des propositions
d' a l l i a n c e  très concrètes. Contre  tou-
*— .1 .,...:..:_: .n.. r . 
.*-'J l'.'̂ r | .i -  . iUH-Hl'J , DliCQ l u i  ru i .  ni .LCfJ -
tées . La plupart  des chefs de la ré-
volte, jeunes ou vieux, ava ient  été
des élèves de l 'éphémère université
de Tseun Teeu-tsaï où les commu-
nistes avaient  prodigué leur ensei-
gnement .  Non seulement  Ahmed
Djan donna le Sin-kiang à la Chine
nouve l le  sans nue  le moindre  coup
de feu a i t  été échangé,  mais il en-
voya ses t roupes  se bat t re  aux côtés
de l' armée populaire contre le Kuo-
min t ang  en : déroute.

Mieux payé que l'ingénieur
de Pékin :

le prêtre musulman
La paix rétablie , le Sin-kiang a

été avec le Tibet la province, qui . a
posé les problèmes rel igieux les plus
d i f f i c i l e s  au nouveau gouvernement.
Pour l 'instant, le bilan dans ces
deux provinces peut être évalué de
la façon su ivante  : échec au Tibet
où le part i  communis te , cédant aux
exigences des lamas, a rétabli l'es-
clavage et exclu le « toit du monde »

, des plans qu inquennaux  ; réussite
a p p a r e n t e  dans le Sin-kiang. Quatre
religions sont représentées dans
cet te  dernière : m u s u l m a n e, lamaï-
que, orthodoxe et protestante.

(Suite — Voir « Feuille d*ai

L'entente et , actuellement , l 'idylle
islamo-communiste n 'ont été possi-
bl es que grâce à la politique aupa-
ravant menée par Tchang Kaï-chek.
Imbu du sentiment traditionnel
« Grand Han », le Kuominfang n'ad-
met ta i t  un ressortissant des minori-
tés nationales que dans la mesure
où il se modelait  entièrement sut-
son art de vivre . Tous les caractères
n a t i o n a u x  susceptibles de marque r
une différence étaient mis à l'index.
Cette pol i t ique avait  en partie réuss i
dans le sud , mais dans les contrées
musulmanes ell e se heurta à une fin
de non-recevolr absolue. D'où ré-
pression, d'où soulèvements de' tr i-
bus, d' où encor e répression et ainsi
de suite.

Les harouns (prêtres musulmans)
possédaient quelques terres que les
fidèles cu l t iva ien t  et v iva ien t  la plu-
part du temps de dons. Situation dé-
cente mais sans plus. Lorsque Ah-
med Djan ct les chefs révoltés re-
placèrent le S in-k iang  dans la géo-
g raph ie  chinoise , les narouns  e i a i em
profondément  hostiles au nouveau
régime, d' abord parce qu 'il é t a i t
han ,  ensuite parce qu 'il se r a t t acha i t
à une  philosophie matér ia l i s te .  En
ple ine  guerre civile, sans que l'on
comprî t  très bien pourquoi , le par t i
communis te  chinois envoya les t rou-
pes du K u o m i n t a n g  du Kan-sou
(province l i m i t r o p h e  du Sin-kiang)
qui s'é ta ien t  ralliées à lui , dans les
contrées musu lmanes  pour  y défri-
cher de nouvel les  terres.

La réforme agraire  ne commença
dans le S in -k i ang  qu 'en 1052. Cha-
que paysan reçut au cours de la ré-
par t i t ion  cinq fois plus de terres
qu 'un paysan han  de l ' in té r ieur .
Cette  abondance permit , aux  ha-
rnuns  non seulement de conserver
leurs terres, mais d' en recevoir par-
fois de supplémentaires.

Aussitôt commença la ramnasnp
de construct ions de mosquées. Après
avoir été de« paysins. les soldais
devinrent  bâtisseurs. Les mosquées
f u r e n t  construi tes  par cen ta ine s , par
mil l iers , alors qu 'a u p a r a v a n t  on
¦pouvait les compter sur les doigts de
la main.

Car chaque commun s a m a i n t e -
nan t  la sienne avec un luxe,  une
abondance de recherches qui lais-
sent nettement voir que le gouver-
nement  n'a pas lésiné sur la dé-
pense.

En même temps commença une
politique des salaires  dépo u i l l ée  de
toute ambiguïté. Assimilés « aux
éducateurs du peuple », les harouns
touchèrent et touchent encore 130
yuens par mois alors qu 'un ingé-
nieu r de Pékin n 'en gagne que 75.
Et aujourd'hui , selon l'étonnante

ds de Neuchâtel » du 4 avril)

phrase que me confia le chef ha-
roun de la Grande Mosquée , Saïd
Hamora , « l a  conscience po l i t i q ue
des prêtres islami ques s'accroit cha-
que jour de plus en plus ».

Même dans la région où avait
éclaté la révolte , le clergé est main-
tenant à l'avant-garde de tous les
mots d'ordre lancés par Pékin , que
ce soit pour la récolte des engrais
ou l' ex t e rmina t ion  des rats.

Le pasteur touche pourtant
des subventions

La même pol i t ique  a été suivie
avec les représentants de la religion
bouddhiste qui  groupe les Mongols ,
les Chibas et les Daghors. Avec une
di f fé rence , tou te fo i s  : les fu tu r s  la-
mas vont faire leurs études dans les
grands centres bouddhiques  de Pé-
kin. Les plus doués ne re tourne ron t
pas dans leur pays d' origine. Ils
s'en i ront  mener la vie contempla-
tive dans les monastères t ibétains.
Con templa t ion  qui n 'exclut pas la
f o r m a t i o n  de noyaux  réformistes
destines a établ i r  un pont  entre le
lamaïsme encore esclavagiste et le
communisme pékinois.

Les deux religions minoritaires,
or thodoxe  et .protestante, ont été
l'objet ,  d' at tentions beaucoup moins
grandes dans la. mesure où elles ne
risquaient ,  pas rie poser ries problè-
mes poli t iques sérieux .

D'où v iennent ,  les protestants  du
Sin-kiang ? Du Honan. La grande
sécheresse qu i .  il v a d ix-sept  ans ,
f i t  quel que 7( 10.000 mor t s , poussa
quelques paysans  hans  des bords du
f l e u v e  J a u n e  à veni r s'instal ler  dans
les campagnes a u t o u r  r i 'Ouroumt -
chi. Dans la capitale il y a un tem-
ple desservi par  un pasteur han

• venu , lu i  aussi, du Honan .  Il v i t
des dons de ses fidèles auxquels
s'a j o u t e n t  des subventions gouver -
nementa les  pour lui  pe rmet t re  de.
garder  la face  parmi les prêtres des
autres religions.

Le cu l t e  or thodoxe  fu t  i n t r o du i t
au S in -k iang  par les armées ries at-
ta.mans A n i e n k o v  et Doutov qui ,
après la débâcle K o l t r h a k  en Sibé-
rie , v inrent  se me t t r e  au service du
seigneur  de guerre local.  L'arrivée

de civils qui , autour des années
1932-1933, fuyaien t la collectivisation
soviét ique permit l 'établissement de
trois grands centres religieux :
Kould ja , Tchougoutrhak  et Ou-
roumtchi .  L'archimandrite Pro-
krouski contrôla l'ensemble et le
ra t t acha  à la chaire épiscopale rie
Pékin.

L'occupation japonaise ayant  cou-
pé l'Eglise orthodoxe d'il Sin-kiang
de ses relations avec l'Eglise mère,
les popes commencèrent  une guerre
d' usure entre eux pour savoir à qui
ils a l l a ien t  se rattacher.

Le gouvernement  soviétique s'oc-
cupa rie la question, mais à la libé-
ra t ion ,  Pékin réclama aussi l'Eglise
du Sin-kiang et envoya son. repré-
sen tan t .  Les fidèles entrant  dans
une l u t t e  à couteaux tirés, les deux
j u r i d i c t i o n s  f i n i r e n t  par les aban-
donner.

C'est, alors que le pope Timakov
se lança dans la croisade du retour
à la mère patrie. Le défr ichage des
terres vierges servit d'a rgument .
Succès considérable.  Popes en tête ,
les orthodoxes rlu Sin-kiang parti-
rent  pa r  dizaines de milliers. Il ne
reste plus au jou rd 'hu i  qu 'un prêtre
dont la mission est de mener à ter-
me la vie' religieuse au Sin-kiang
et rie veiller au rapatr iement des
quelque vingt, mi l le  Russes 'qui res-
tent  encore.

Un chemin de fer
dont Jules Verne avait prévu

le tracé
Ces départs sont assitôt comblés

par l' arr ivée de Hans venus de l' in-
térieur.  Les jalons posés tout au
long de ce désert laissent supposer
que dans  quinze ans le S in-k iang
sera méconnaissable. Les prospec-
t ions  e f fec tuées  depuis cinq ans ont
permis rie découvrir  quinze  grands
gisements de pé t ro le . Quinze gran-
des vi l les  sont prévues avec une
moyenne  de 300,000 hab i t an t s  cha-
cune.  Pour pouvoir  a l i m e n t e r  cette
p o p u l a t i o n ,  il  f a u t  créer dans ce dé-
sert u n e  agricul ture.  D'où les gi-
gantesques  t r avaux  d ' i r r iga t ion  aux-
quels tous sont attelés.  Chaque  é ta t -
major pé t ro l i e r  s'est déjà constitué
un cheptel  considérable  à base de
moutons  et rie c h a m e au x  : les uns
servant  à l' a l i m e n t a t i o n ,  les autres
au transport, ries m a t é r i a u x  ries fu -
tures villes. Cette année. Lang-chéou
sur le f l euve  J a u n e  sera relié à
A l m a - A t a  (U.R.S.S.) par  le chemin
de fer. Les échanges commerc iaux
en t r e  Moscou et Pékin  se fe ron t  par
le S in -k iang .  Dé ta i l  cu r ieux , c'est
ce même t r a j e t  qu 'a v a i t  prévu Jules
Verne lorsqu ' il  a v a i t  créé dans sa
géographie i m a g i n a i r e  le premier
chemin  de fer re l ian t  la Chine à
l 'Ocrir ient .

Armand GATTI.

BERLIN (O.P.A.ï. — Plus de
cent anciens châteaux allemands
ainsi  que de nombreux monastères
et maisons de maîtres , sis dans
les régions es t -a l lemandes sous
admin i s t ra t ion  polonaise , sont ac-
tue l lement  mis en vente  par les
au to r i t é s  polonaises.  Selon une  in-
format ion  du journal  polonais
« Slovt'O Polsk ie », la valeur de
ces édif ices est tombée de 70%
environ  depuis 1950, par sui te  de
leur dégrada t ion .  Cet organe qua-
l i f i e  de • t r i s t e , dépr imante  et
presque sans e spo i r»  la c o n d i t i o n
des châteaux , monastères  et mai-
sons de mai t r e , car chaque jour
des murs s'ef fondrent  et la nui t
on dérobe leurs  tuiles. Ces monu-
men t s  historiques , s'ils ne sont
pas achetés , devront être démolis
l'année  prochaine.
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Un séjour à l'hôpital ou dans un sanatorium . r
provoque de lourdes charges financières.
Mettez-vous à temps à l'abri de ces soucis
par la conclusion d'une

JLUI POLICE
lïikl MEDICALE

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

^3 les honoraires de 
médecin,notes de pharmacie,

M-j ainsi que les dépens es p our radiographies,
= rayons, examens, etc. (avec une fra nchise de
. SB Fr- 100.- pa r année).

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

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

Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes, 16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68
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un goût exquis...
1/ est vraiment sup érieur!

Pour samedi t

GRANDE VENTE
DE RÔTI DE PORC

maigre ou entremêlé

Très avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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(avec roue de secours)

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.
Agents officiels :

BOUDRY : A. Chabloi ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voi«rdf Parci 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Frelburghaus ; FLEURIER : Ef. Benoit ; LE LANDERON - J-B RitterLE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRÀIZES'NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. Durig ; NEUCHATEL: R. Schenk, Chavannes 15; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; TRAVERS : F. Von Rohr!

KêMœSêïêL I

Alimentation
générale,

vins et liqueurs
à remettre au centre de
la Chaux-de-Fonds. Bon
commerce, avec possibi-
lité de développement.
Pour renseignements :
Agence ImmoblUère P.
Blanc. L.-Robert 88, la
Chaux - de - Ponds. Tél.
2 94 86.

A vendre un

réchaud
électrique

2 plaques, marque «Me-
na Lux » à l'état de
neuf. Prix Intéressant.
— S'adresser : 18, mala-
dière, 2me étage, porte
du mlUeu ( tél . 8 56 23).

A vendre
poussette-

pousse-pousse
,'WJ»>-Glorla » , crème.
™ "on état. — R . Por-
chkMallle£er 39, Neu "

Occasion
un Joli lit, matelas en
crin animal et table de
chevet.

Pêcheurs
Le grand livre de la

pèche et des poissons
d'eau douce, neuf , 2 vo-
lumes, richement illus-
tré , payés 75 fr.. cédés
pour 50 fr. Renseigne-
ments dés 19 heures :
Alfred Brocard , Champ-
Bougin 36.

* vendre

TUILES
?5»waslon à prix avan-Wtt, -_ p. Barbier .¦ "Preneur . 61. Saars.--ailel, Tél . 5 20 27 .



Les jeunes nagent-ils dans For?

''-mimm <J!\** > m̂ w '̂

Personne n'aura beaucoup de peîne pour répondre à cette
question. Qui, de nos jours , nage dans l'or? Certainement pas
les fiancés , et c 'est pourtant leur vœu de fonder un foyer le
plus rapidement possible et de l'aménager selon leur rêve.

La MG vient en aide à tous les jeunes fiancés ainsi qu'aux
autres amateurs de beaux meubles. En effet, grâce à un ser-
vice de paiement par acomptes discret, vous pourrez aujour-
d'hui même réaliser vos rêves. Sans soucis et sans auoun
risque. Notre assurance-acheteur , absolument gratuite pour
vous, vous met à l'abri , ou plutôt vos proches , de tout désa-
grément dû à une perte de salaire résultant d' une invalidité
ou d'un décès, et vous libère du montant encore à payer.

^mB̂ -~Bon Je désire, sans aucun engagement pour mol, prendre connaissance de vosV facilités de paiement en cas d'achat à tempérament, et de votre assurance-
acheteur, absolument gratuite pour moi.

Nom: •____________. Prénom: 
MRue: _______________ Localité: _¦

Veuillez remplir ce bon, le découper et nous l'adresser dans une enveloppe
ouverte affranchie à 5 cts aujourd'hui même.

BBHMB Coopérative du Meuble
fl^̂ fl 

Bâle Bienne Zurich Lausanne Bellinzone

H H flfl Exposition i rue d'Aarbei g 3-7 , Bienne

2
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¦ contient d^ savon pur i M ŜKP Streuli lave tout à la perfection

Société suisse des Employés de commerce
Section de Neuchâtel

Nous organisons des

¦ Cours de français
3 degrés : Débutants - Moyen - Supérieur

destinés aux personnes désirant apprendre ou
se perfectionner dans la langue française

12 leçons de 2 heures le soir de 20 h. à 22 h. Début des cours : 1 mai

Prix du cours : Fr. 15.—

Inscriptions du 17 au 25 avril
' ' i ' ' ¦ \

. . . Secrétariat romand : 8, rue de l'Orangerie - Téléphone 5 22 45

Boucherie A. Benoit
Parcs 82 Tél. 5 10 95

Beau bouilli
et ragoût de bœuf

très avantageux

D~e Hods (jonquilles)
_, _ Macolin - Lac de Bienne
*?• '• Départ : 13 h. 30

Dimanche Vue-des-A!pes19 avril r
Têtes-de-Ran (jonquilles)

Fr. 4.— Départ : 14 heures

/Tzr GENÈVEDépart 8 h. 30 j^^ de nockey 
BUr 

glace
"5_c ente!) 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)

jeudi Payerne
14 mal Défilé du 1er corps d'armée

*' r' ••_~~ Départ : Il heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER 5MTné,.«tel)

Restaurant de la Poste
Mauborget s/ Grandson

Menu du dimanche 19 avril
Consommé

Jambon à l'os
Entrecôte aux morilles

ou poule t rôti
Pommes f r i tes

Salade
Tourte glacée

Se recommande : Madame Mcolier
TéL (024) 311 33

_^" H_-M _________L_k__ l H -__-----* \WJF^̂ *̂*̂ "̂ ™*̂

répare tous les
outils électriques
PERLES, Lausanne - Tél. (021) 237244 \

\ 9
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Ptôses
Evantrations 
. . . .  Bas à varices
Supports plantaires
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IriËtt&VUj fiE &7$ 'HôPITAL
Ëin'âTtiiWtïll 2mpEt. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS •MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, en bouleau, com-
posée d'une armoire à 3
portes, 2 lits Jumeaux , 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de nuit , 2 som-
miers avec têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever,
les lia pièces pour 950
francs. — W. KURTH,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66.

Habits d'homme
paletots, manteau depluie, propres, à bon
marché ; petite taille. —Tél. 5 50 23, Côte 53,
Neuchâtel.

o ç̂ SALLE DES CONFÉRENCES
fc** 1 Concert du Clubhaus
-a— Mercredi 22 avril , à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
Philhurmonie de Stuttgart

avec le concours du planiste
Albert Ferber, Londres

Chef d'orchestre : Hugo Kœch

Brahms : Symphonie No 3 en f a  majeur
Schumann : Concerto en • la mineur, piano et orchestre

Smetana : La Mold.au, poème symphonique

Piano de concert Stetnway & Sons de la maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 3.— à. 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (R&mofo
Tél. 5 44 66v J

I

lljj l FRANÇAIS
fejHf Cours semestriel et annuel pour
WffJIPSÛa jeunes filles en place à Neu-
^™|||!jjnr châtel comme demi-étudiantes

ĵHr par semaine 3 après-midi~ (6 leçons). Tous les degrés.
Préparation à l'examen du certificat de fran-
çais délivré par l'Association des institutions
d'enseignement privé du canton de Neuchâtel.

Rentrée de printemps : 20 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

1

L'IMPRIMERIE CENTRALE.
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La bonne adresse pour bien manger !

M Hôtel
de la Croix

«Mg  ̂ \M:T (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

Spécialités de notre cuisine soignée :
Poulet flambé - Escalope à la crème
Locaux agréables pour sociétés et réunions

l Se recommande : W. LUDER, chef de cuisine I

SEMBRANCHER
19 AVRIL 1959 DÈS 13 HEURES

Combat de reines
comptant pour le titre cantonal

180 lutteuses
Cantine soignée - In.vitation cordiale

LE PUBLIC
EST INFORMÉ

que le restaurant du Chapeau-de-Napoléon
dit Rigi neuchâtelois

sur Fleurier et Saint-Sulpice
sera ouvert dès le 18 avril et jusqu'au , ,
15 octobre du mercredi au dimanche

Avec des vins de 1er choix,
vous y passerez d' agréables moments

Petite restauration chaude et froide
PATISSERIE - CHOCOLATS

Tél. No 9 16 62 Se recommande :
ou 911 09 le tenancier, Marcel Hertzel

'HÔTEL DU JURA - CHIÈTRES
près de la gare, grand parc pour autos.

CHAQUE JOUR, MIDI ET SOIR

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs - Jambon de campagne

Truites
Réservez votre table, s.v.p. Tél. 031/69 91 11

H. Kramer-Hurnl

D A N S E
SAMEDI 18 AVRIL, Jusqu 'à 2 heures

DIMANCHE 19, (lès 14 h. 30
LUNDI 20, dès 20 heures

Foire de Cernier
Ambiance - Carrousel - Serpentins - Tombola

Orchestre QUINET et son ensemble
(4 musiciens)

711 43 Hôtel de la Paix , CERNIER 711 43

CAMPING
Tente pyramide « ha-

bitation » pour 4 ou 5
personnes, à vendre. Cé-
dée à 600 fr. — Tél.
(038) 5 52 13.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

belge avec sac de cou-
chage et matelas ; belle
occasion , 80 fr. — Tél.
8 31 72.

ASPIRATEUR
de marque anglaise, com-
plet, en très bon état ,
50 fr. — Côte 53. Tél .
5 50 23, Neuchâtel .
_*•

M. SCHREYER
Demandes vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. 1 bureaux 5 17 2>1 Chantiers 5 36 61

Huiles de chauffage
Prix courant

qual ité qualité
spéciale légère

jusqu'à 1000 litres Fr. 21.55 20.85
de 1001 à 3000 1. » 20.75 20.05
de 3001 à 7200 1. » 20.05 19.35
de 7201 à 12.000 1. > 19.35 18.65
12.001 litres et plus » 19.05 18.35

les 100 kg., marchandise rendue franco
citerne ; 30 jours net.

Mazout de 1'® qualité

mesaames
Voilà le moment des

-C-fcC*-?^--S_ nettoyages de printemps.
»X_5w*y 3̂* 'l'ontes vos lampes. Tous vos
^Vl BMH lutres, plafonnier s ou tou-

abat-Jour apporte le soleU
dans votre appartement.

Renseignez-vous, sans engagement,
AC CHIFFON

abat-Jour et carcasses sur mesure.
Madame Junod, 98, rue des Parcs

rVeuchâtel - Tél. 5 53 17

AVIS
Pour 100 fr . de tickets de caisse,

bonification de 5 fr. en marchandises chez

René BALMELLI
14, rue Fleury Neuchâtel

TOUJOURS nos délicieuses langues de bœuf
avantageuses

j

L 

Nouvelles BOTTES

32 cm. Fr. 19.80

Fr 22.80
• ^̂^ - Fr. 27.80

Ristourne ou 5 % d'escompte

W Êj %  Vmm î 2__it__i_______________ iBBr JFffW-~W-VVMP-I '

^_____-' _------—.-__^_.---__-l .J...—.—-¦——^ •jm̂ g m̂mg m̂mmjmmm ĝmmêmmmm^

Pour le pique-nique, la

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

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

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans e1

tous genres
Ouvert tous les J<"irs

Snint-.Maiiricc 2
1er étage

Téléphone 5 28 23

SAVEZ - VOLS QU*
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve â la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti.  G BOBEU



Le parti socialiste suisse
revise son programme
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SA'ofre correspondant de Berne
ous écrit : '\ ., I'* j
En pleine guerre mondiale, soit

en décembre 1942, mais alors que la
résistance soviétique à Stalingrad , la
percée britannique à El Alamein,
le débarquement des Alliés occiden-
taux en Afrique du Nord marquaient
déjà ce que Churchil l, dans ses
« Mémoires » appelle « le tournant
du destin », le parti socialiste suisse
lançait au peuple un manifeste qui
annonçait , pour la fin de la guerre,
une « Suisse nouvelle ». Ce texte tint
lieu de programme politique jusqu'à
ces derniers temps.

Il fallut bien s'apercevoir, toute-
fois, qu 'il ne cadrait plus avec des
réalités sensiblement différentes de
celles qu'imaginaient, en pleine tour-
mente, les dirigeants du mouvement
ouvrier. Ils songeaient alors à de
profondes transformations qui per-
mettraient d'instaurer, dans notre
pays aussi , un t ordre socialiste »
dont ils entreprirent de fixer les
règles, les buts et les moyens. C'est
ainsi qu 'on trouve dans cette pro-
clamation des « directives pour la
revision de la constitution fédérale »
et les principes d'une nouvelle éco-
nomie sociale, ceux de la politique
étrangère et militaire étant à peine
esquisses.

Tout cela était bel et bien. Encore
fallait-il , pour passer de la théorie
à k' pratique, que « le peuple tra-
vailleur » ait pris le pouvoir.

Cette condition ne s'est point
réalisée, dans la mesure tout au
moins où il n 'y a de travailleurs
que dans le parti socialiste, et il
n 'est guère probable que les élec-
tions d'octobre prochain vaillent à
la gauche un succès tel qu 'elle
puisse s'assurer les leviers de com-
mande. Le renouvellement du Grand
Conseil zuricois, dimanche dernier ,
montre qu 'on peut s'essouffler aussi
à courir sur la « route du progrès ».

Le manifeste de « La Suisse nou-
velle » a donc perdu beaucoup de
son actualité et le comité central du
parti socialiste a jugé opportun , en
vue de la prochaine bataille civique
— dont il attend tout au moins
qu'elle ouvre à la gauche, les por-
tes du Conseil fédéral — de prépa-
rer un nouveau « programme » qui
tente de se rapprocher davantage
de la réalité.

Il s'agit d'un projet seulement que
les sections devront étudier en vue
du prochain congrès national. Mais
à ce stade déjà , il est intéressant
de noter certaines tendances.

En politique étrangère , les auteurs
du texte nouveau reprennent une
formule qu 'ils n 'ont pas inventée :
neutralit é et solidarité. Mais ils en-
tendent pousser assez loin la soli-
darité , puisqu 'ils admettent  « en
Princi pe » (commode restriction) la
nécessité pour la Suisse d'adhérer
à l'ONU.

La neutral i té , toutefois, justifiée
aujourd'hui comme hier par la tra-
dition , l 'histoire et la géographie,
^ige une armée, aussi longtemps
du moins que les tensions politi-
ques exposent le monde aux risques
de la guerre. Voilà donc reconnu le
Principe de la défense nationale ,
n°n point sans conditions, il est
Vrai. Les charges militaires ne de-

vront pas excéder les possibilités
de l'économie nationale ni freiner le
développement de la politique so-
ciale. En outre , l'Etat contrôlera et
limitera les bénéfices de l'indus-
trie de guerre. L'armée devra , en
dépit de toutes les réorganisations
que commanderait la technique ou
la tactique, garder son caractère
d'une armée de milice où le citoyen ,
sous l'uniforme, sera respecté dans
sa personnalité et sa « liberté inté-
rieure ».

On ne trouve, dans le projet , au-
cune allusion à un éventuel arme-
ment atomique.

Plus intéressantes nous parais-
sent les considérations sur la poli-
tique économique. Dans le projet
publié lundi , elles s'écartent sur
plus d'un point des massives aff i r -
mations du manifeste « La Suisse
nouvelle ».

Ainsi, dans les « Directives pour
la revision de la constitution », nous
pouvions lire, il y a 17 ans :

« Le droit au travail est garanti et
l'obligation de travailler est insti-
tuée. »

Entre temps, le peuple suisse a
repoussé une initiative qui tendait
précisément à « garantir le droit au
travail ». Les dirigeants socialistes
ont tenu compte de ce fait et ils se
bornent à déclarer :

« Le travail a droit à la valeur
sociale que lui confère son impor-
tance majeure pour l'économie na-
tionale. »

De la protection légale, on passe
à la considération morale, qui ne
va certes pas sans obligations, mais
il y a plus qu 'une nuance, entre les
deux textes.

De même, en 1942, le parti so-
cialiste aff i rmai t  :

« Pour assurer l'amélioration cons-
tante des conditions d'existence des
masses ' laborieuses, et pour suppri-
mer les crises économiques, les en-
treprises à caractère de monopole
ou de trust deviennent  propriété de
la collectivité et la politique indus-
trielle planifiée est mise au service
de la communauté. »

Certes toute ' idée de nationalisa-
tion n 'est pas exclue du nouveau
projet. Mais elle apparaît noyée et
diluée dans une série de considéra-
tions : la productivité, le développe-
ment de la technique , la formation
professionnelle, etc. On a même fait
une place, dans ce chapitre , à la
libre concurrence qui , loyalement
exercée, permet d'augmenter le ren-
dement et le profit. Il fa l la i t  tout de
même percer- une ouverture vers le
collectivisme et voici ce qu 'on a
trouvé :

* Les entreprises ou les organisa-
tions qui ont un caractère prononcé
de monopole doivent ou bien être
amenées à travailler selon les rè-
gles d'une loyale concurrence, ou
bien être placées sous contrôle offi-
ciel , ou encore devenir propriété
de la communauté. »

On le voit , la « collectivisation »
n 'intervient ici que comme dernière
mesure, lorsqu 'une entreprise fausse
elle-même les règles du jeu en se
prévalant d'une liberté pour limiter
la liberté des autres.

D'un programme à l'autre , on a
mis de l'eau dans le vin rouge.

Nous n 'en dirons pas autant de la

politique financière qui reste tout
entière axée sur le renforcement de
la fiscalité fédérale.

Ce sera là d'ailleurs cette partie
du programme que les socialistes
auront le moins de peine à faire
passer dans les faits , si certains
« fédéralistes convaincus » conti-
nuent à voir la dernière finesse du
fédéralisme clans la prise en charge
par la Confédération de la plupart
des obligations que les cantons re-
fusent d'assumer.

G. P.

Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée !,
p le secret d'une parfait e sauce à salade, délicieusement aromatisée,
est l'emploi exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates,
auquel les herbes fraîches du jardin potager — cultivées selon les
principes biologiques — donnent une saveur aussi agréable qu'excep-
tionnelle.
Chaque salade peut être immédiatement préparée en utilisant le

'̂ éËmfr*̂ 4^1 '̂ assaisonné l':̂ ,
Wm\ -J^̂ bZ'/^â- - - ^r  ̂̂  l'em Pl°i m"̂ %>â>
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de qualité spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.

(Il suffit d'ajouter à la salade K d'huile et 2 /3 de vinaigre
pour la sauce et d'y incorporer, si vous le désirez , un peu
de moutarde.)

I. La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre
est fabriqué avec des herbes aromatiques, des extraits na-
turels de plantes , du sel de table et des sels biologiques.

—. Nouveau ! Toujours prêt à l'emploi pour toutes les
sortes de salades. En quelques secondes, vous obtenez la
meilleure des sauces à salade sans avoir à y ajouter des
ingrédients, en utilisant simplement le vinaigre Aeschbach
aux aromates additionné d'un peu d'huile.

3. Pour prof iter de ces divers avantages, et pour le plaisir
de votre palais, exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach
aux aromates dans les magasins d'alimentation.

LE LITRE Echantillon gratuit r iT ir iMARn Vv.rH nn

I
Pfl dans, les magasins PECLARD & GUIGNARD, Yverdon
hll d'alimentations ou JEQUIER & Cie, Couvet

mVV chez les grossistes.

— ŷ<*Télégramm e de la Foire de Bâlel \y ^Ja ^^
La nouvelle jf ELLSJf . . .  un succès du tonnerre.
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En grand e attraction :
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le nouv eau bras mobile.

Tout ce qui révélait Jusqu 'ici chand vous en donnera la I j |  K_SfSs fifilîila supériorité de la machine certitude en vous démon- W/ ^̂ l̂l fm

ménagère , à qui elle apporte une machine foncièrement JF9 1 »:IS|B|ii

aide quotidienne e f fec t i ve  ... (modèles simplif iés avec bras fa _ È̂ÊML^~^~~ -FJSpar sa robustesse excep- mobile et ?i qzag à partir ¦ j ^S^âjKÉ
tionnelle , par son fameux de Fr. 635.— A l' abonnement '#^̂ ^̂ B

ĵ» rapidité de sa navette Diethelm i- CieS " T^I- » -  ^ K , —^L-^^̂̂ S t̂mSmmmWÊmWÊSÊÊËm^M WSSkUff§P':à crochet rotatif. Votre mar- Zurich 1, tél. 051/25 55 50 M̂s__________ M____________ i
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Ch. JOTTERAND
Faubourg Ph.-Suchard
Boudry

Il 

GENI SSE 1
Premier choix

BOUÎIIi depuis Fr. 2,50 le M, kg. I

nO l l depuis Fr. 3i— le ^ 
kg. I

Rôti de porc , ,n I
depuis Fr. \~it CXI  le 14 kg. I

Côtelettes .
(premières) depuis Fr. «li—— le H kg. I

Jambon de campagne B
Fr. 1.20 les 100 g. I

Boucherie BERGER Ë
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 M

¦ ' g__BHi*

SUPERBE
OCCASION

2 complets en tissu an-
glais, taille 50, en par-
fai t état, coupe moder-
ne. Prix très bas. —
Tél.. 8 17 92.

DIVAN-LIT'
comprenant 1 sommier
métallique tête mobile,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) 90 X "O à 175 fr -
complet. — E. Krebs-
Glbel, 23, Château, Pe-
seux. Tél. 8 23 57.

A vendre

superbe occasion
1 chambre à coucher
pour une personne, com-
prenant : 1 lit avec cosy ,
1 armoire combinée, 2
fauteuils et 1 petite ta-
ble. — G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 13.

A vendre

machine à laver
d'occasion, avec garantie,
3 kg. de linge, chauffage,
essoreuse automatique.
— Adresser offres écri-
tes à M. D. 6943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Caravane camping
« Dethlefs » pliante, pour
2 ou 3 personnes, mo-
dèle 1958, valeur 3600 fr.,
cédée à 2800 fr . ( pour
raison de santé). — Tél.
(022) 33 67 43 Jusqu'à
19 heures.

A vendre un lot de
magnifiques

P0USSINES
New Hampshlre de 3 Vi
mois, à 12 fr. pièce.
Toujours bien assorti en
canetons, poussines et
petits coqs pour l'en-
graissement. Elevage avi-
cole Robert Thévenaz.
Bôle. Tél. 6 30 67.

VAUD

(C.P.S.). — Des tractations viennent
d'avoir lieu entre M. Enrico Mattei ,
président de l'E.N.I. (Ente Xazionale
Idrocarburi) et le f inancier  a l lemand
Hjalmar  Schacht en vue d'une parti-
ci pat ion a l lemande a la construction
et à l'extension du fu tu r  oléodlc Gènes-
Aigle.  Ainsi donc le prolongement de
l'oléoduc à des t ina t ion  de l 'Al lemagne
du Sud , dont il était  fait  état dans les
premiers projets , parait  devoir se con-
firmer.  La partici pation allemande se-
rait  de l'ordre de 4 mi l l ions  de marks.
Rappelons que l ' ins ta l la t ion du tron-
çon Gênes - Aigle est devisée à 25-30
mil l ions  de francs , la construction
d'une raffinerie dans la plaine du
Rhône reviendra pour sa part à 50-60
mi l l ions  de francs.

Participation allemande
au futur oléoduc

du Grand-Saint-Bernard

ZURICH

(C.P.S.). — Au cours du mois de mars,
la population de la ville de Zurich
s'est accrue de 126 unités , contre 672
en mars 1958. A f in mars, Zurich
comptait 434 ,4,16 hab i tan t s , soit 519,7
de plus, que l'année précédente à pa-
reille époque. Le ralent issement  du dé-
veloppement démograp hi que enregistré:
en mars provient avant tout  de la ba-
lance déf ic i ta i re  du mouvement de la *
population : en effet , t and is  que 4286
personnes venaient  s'établir à Zurich ,
4357 qui t ta ient  la ville pour un autre
domicile , soit une « perte » de 8!) perr-
sonnes , contre un « gain » de 432 ert
mars 1958. L'excédent des naissances
a été , pour la même période , de 215.

Pour une zone de verdure
prise sur le lac

ZURICH. — De 1882 à 1887, l'archi-
tecte Rucrkli  ava i t  permis à la ville
de Zurich de gagner 300,000 mètres
carrés de terrain sur le lac de Zurich.
Ce terrain,  o f f i c i e l l emen t  destiné h la
création de nouveaux quais,  fut  en
réalité « mangé » par la sp éculation et
couvert de constructions.

Un autre architecte , M. Werner
Mueller, a repris dès 19&6 l'ancien
projet et envisagé de gagner sur le lac
un nouveau terrain de 100,000 mètres
carrés , qui deviendra i t  une zone de re-
Cos, de promenade et de verdure , dé-

arrassée de véhicules à moteur ct du
brui t .  Cette vaste zone verte ne com-
prendrai t  que quel ques rares bâtiments
(restaurant , salle d' expos i t ion ) .  Le tra-
fic au tomobi l e  passerait sous le parc.
Une construction souterraine abrite-
rait un parc de 2000 voi tures  et une
autre , destinée à la protection ant i -
atomi que, pourrait recevoir 20 ,000 per-
sonnes. La réalisation de ce projet
(qui a l'appui des autorités commu-
nales), coûterait au maximum 100 mil -
lions de francs, non compris l'abri
anti-atomique.

Zurich compte
434,436 habitants

I COMMENT I

| SIMPLIFIER |

I

le travail f ¦
de la ménagère ? Jf

¦ 

jusqu 'à samedi 18 avril S. ):j\ ¦

d'excellents conseils JSSPWvous seront donnés. t Jj i j r

J 
ENTRÉE GRATUITE jriffP»

I é___ £̂h I
I

Kue du Seyon 10 - Neuchâtel
TéL S 45 21

Sur demande, nos conseils

S 

sont donnés _
à domicile, dans toute la région.

A 4MBS ' ^*̂
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et au sujet du prix... mm
...saviez-vous que, grâce à son énorme production mon- FORMICA, manufacturé par la plus grande
diaie, FORMICA a considérablement réduit ses prix ? entreprise au monde de ce genre, jouit d'une

Demandez un échantillon et faites un essai expérience incomparable dans toutes les condi-
vous-même. Ces panneaux de revêtement plas- tions et sous tous les climats. En outre, seul
tique sont durs, solides et résistants aux rayures, FORMICA, premier fabricant de revêtement plas-
aux chocs, aux fissures , à la chaleur (jusqu'à tique, vous remet un certificat de qualité et
150° Ç) ainsi qu'à presque tous les acides. Vous d'authenticité.
pouvez y verser : eau, huile ou confiture , et même Ainsi — pour être sûr d'obtenir la meilleure
du goudron si vous le vouliez, tout est enlevé valeur en échange de votre argent — exigez
d'un simple coup de chiffon humide. FORMICA.

Livraison ct pose par les maître» d'état. Echantillon» ct prospectus auprès des distributeurs officiels :
BALE: P. Matalnger, Steinenberg S Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Dumont. 19. bd Helvétique Tél. (022) 3690 33
LAUSANNE/VEVEY et suce : Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
LUGANO : S.A.CI.L., Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: F. J. Obrist Sortnc AG., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH: Aktien-Gesellschaft Ostag. Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Pour être sûr,.. exigeẑ ^^\

. • TiuM̂ ilÉSiJL REVÊTEMENT PLASTIQUE L̂ "̂ """̂
Délégué p. I. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Faux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

| 1| 1| 1| || 1| 1| f

I Reprise des cours
I 20 avril 1959
I i i
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Programmes : Bibliothèque de la ville, librairies Payot,

I 

Reymond, Delachaux
I I I  I I  I I M i l  I M l M t l M t  M i r i M I l H T I l M T I  M M I I  I < 1  I I P Hl I t l l l t *  I I I I I I I I I H t I I I I I I I  llll I I  I I I I i r i  I u r i  1 I 111 M I 11 M t I I 1 11 n t t I I 1 M t I ¦ ¦ I 1 I ¦ I ¦

Renseignements et inscriptions : UPN , case 42, Peseux
Tél. 812 91
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AUDACIEUX. DYNAMIQUE ET MALICIEUX ! ¦ V U , , „ "9™
I ^V FERNAND LEDOUX ^^ * . LA CHINE ET SES LEURRES!

*|j 
^^  ̂

JEAN 

DEBUCOURT 

Jean 

Carmet 
* 

Georges Chamarat 
* 

Raymond Souplex 
* Où l' action et le drame côtoient la fantaisie et la gaieté * En technicolor ~j TECHNICOLOR

¦ CINEAC J
ENFANTS 7 ANS PROGRAMME DU 17 AU 23 AVRIL 1959

I I L'ACTUALIT é 1 TE c H N i c o L o H UN MER VEILLEUX VOYAGE 1 T E C H N I C O L O R  | 
j TTTTTTiTI I

I 
f °* 1VOI VERS IE SOLEÎTS WILT

I PAT H E  ( DE L ONDRES A JOHA NNESB UR G *)  DISNEY I
UN VOL DE FANTAISIE ET DE MERVEILLES, DU CŒUR DE LONDRES AU CCEUR DE L'AFRIQUE EN PASSANT SUR LE MONT - ? VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI de

BLANC, LES ALPES SUISSES, ROME - CAPRI, LE MONT KENIA, VISITE DU PARC KRUGER OU VOUS POURREZ ADMIRER DE 14 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 h. 30

g PRÉS TOUTES LES BËTES SAUVAGES DE L'AFRIQUE... t SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT de u h. iQ à 22 h. 30 H

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre de printemps 1959 :
20 avril au 9 juillet

à 1 • Prix par

Ateliers et cours trli Ffre

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. HISTOIRE 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.—

(i. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Tonte personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie 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 Neuchâtel.

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 18 AVRIL B AL
Orchestre « RITA & ROBI >

Se recommande : Saml-Ernest STUDER
Tél. 7 14 95

I Avis de tir
; Des tirs à balles auront Heu comme U suit :
Places de tir Zones dangereuses Dates/heures
1. Les Cugnets Combe-dcs-Cugnets 27 avril

! Mont-Dar 1.2, 4,5, 6, 8 mai
i La Charbonnière de 0800 à 2000

I 2. Tête-de-Ran - Tête-rte-Ran 1,2, 4, 5, 6, 8 mat
Les Neigeux Mont-Bar"* de °8°° à 2°°°

3. Vue-des-Alpes - Crct-Mauron i 2, 4 5 6 8 mal
La Saffrière Freymont

6"1 de 080(' a 2000

4. Le Haut-des-Joux - Le Haut-des-Joux / 1,2,4,5, 6, 8 mai
Vallon du Haut-des-Joux vallon du Haut-des-Joux de 0800 à 2000

Tirs aux armes d'infanterie sur les 4 places ci-dessus.
Ins f ] J^ ' /

MISE EN GARDE iï, • j ïii
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit , Ils sont remplacés par trois lanternes
disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'Inobser-
vation des Instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Colombier. PI. d 'Armes (038) 6 32 71
Neuchâtel, Cp. GF. 2 Tél. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat. Cyc. I Tél. (039) 6 74 78
Lieu : Ponts-de-Martel Date : 24 4 59.

Buffet C.F. F.
Les Hauts - Geneveys

CE SOIR

• DANSE *avec le
TRIO « DOMINO »

de 20 h. à 23 h. 30

11 - 21 avril \) m̂\\\fr À
ir \  V \m\ma m

Aller Retour ffe . m tâ

7.11 dép. Les Hauts-Geneveys arr. + 20.48 21.11 À̂Wm W
7.48 arr. Neuchâtel -- dép. + 20.13 20.33 'M 

^

* 6.42 + 6.48 dép. Fleurier arr. 20.30 M W
7.08 dép. Travers -»• arr. 20.15 K
7.40 arr. Neuchâtel +¦ dép. 19.47 Jg

a) ~ 8.03 dép. Neuchâtel arr. ~ a) 19.22 M I
i 8.26 arr. Bienne dép. a) 19.01
j 8.29 dép. Bienne arr. 18.56

a) x 9.50 arr. Bâle C.F.F. dép. x 17.46 NH

+ dimanches " jours ouvrables * vagon-restaurant [S ES
a) du 12 au 20 avril *. changement de train m tff .':vj

Prix des billets au départ de M fl

Hauts-Geneveys 2me cl. Fr. 14.20 1re cl. Fr. 19.90 II
Fleurier 2me cl. Fr. 15.50 1re cl. Fr. 21.70 ^H II
Travers 2me cl. Fr. 14.30 1re cl. Fr. 20.— llpif Il '»
Neuchâtel 2me cl. Fr. 12.— 1er cl. Fr. 16.80 ^B Wm

Il II
^L/rvfir Jf H
^5 i k̂m^mmî a* 

Pour donner droit au refour gratuit , les billets A:. | lw^̂ ^»
^̂ ^^F k̂T^̂  doivent être timbrés à la Foire. ^̂ ^—m m ^̂ L^̂ ^^mW^

 ̂
BI^̂ n¦¦ansES

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

le Home
/w-^Vï-ri. r̂f*a »̂^  ̂ o-£c~m>-e £-

A toute heure :
Thé - Café -. Chocolat

Ses gâteaux - pâ tisseries maison

Salle pour conférences
et expositions

Avenue de le Gare Tél. 518 34

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

y, ~/-" Coiffeur de Paris
chez rf à**/ ~ f nf / Yf A  2. rue Saint-Mauriceo'rcui ûw m518 73

La petite Hollande aux Grands Marais
IIMUMHIIIttIMMIIIIIIIIIIItIMIIIItll I Mli'lltn Illllll

Visitez le

champ de tulipes en fleur
aux Marais, près de Chiètres

Dimanche, possibilité de transports
Chiètres gare - champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

Dégustation tous les jours
Jusqu 'à 22 heures

Attention

sciage de bois
3 fr . 50 le stère. Se re-
commande: René Johner,
Chambrelien. Tél. 6 52 22'.

Parc des Sports JDï P̂l W lifH8 4g* _
LA CHAUX - DE-FONDS A« JU J. M »
Ce soir vendredi, à 20 heures LA CHAUX-DE-FONDS

J) L'Ecole supérieure de commerce ((
l) et l'Union commerciale //

l\ organisent deux j )

| Cours
de sténographie

)) Le premier est destiné aux DÉBUTANTS. Il commencera ((
U LUNDI 27 AVRIL 1959, à 17 h. 45, au collège des Ter- ))
// reaux-Nord , salle No 12 (le jour et l'heure pourront être ((
\\ modifiés si la majorité des élèves le désirent). ))

\\ Le cours comprendra 30 leçons d'une heure, données de ))
1/ 17 h. 45 à 18 h. 45, réparties entre le 27 avril 1959 et le \\
\) 15 avril 1960. SON PRIX EST DE FR. 20.— //

X) Il sera donné par Mlle T. Frey, professeur à l'Ecole de (7
(( commerce. \\

// Le second est un COURS DE PERFECTIONNEMENT ET \)
lj D'ENTRAINEMENT destiné à toute personne désireuse de \j
ff parfaire ses connaissances sténognaphiques. H commen- ((
)) cera également à fin avril et comprendra 10 leçons par ))
l\ trimesjire. ((

(( Son prix est de Fr. 8.— par trimestre ou de Fr. 20. ((
)) POUR LES TROIS TRIMESTRES. ))

\j II aura lieu à l'Ecole de commerce, rue des Beaux-Arts 30. ))
l( Le jour et l'heure de ce cours seront communiqués uilté- ((
) )  rieurement aux participants. ))

j ) II sera donné par M. J.-L. Grossen, professeur à l'Ecole de )J
If commerce. (/

// Renseignements et inscriptions : //
)) à l'Ecole de commerce, tel 513 89 ))
il à l'Union commerciale, tél. 5 32 39 ((

Veuf de 42 ans, hou-
nête et sérieux , cherche
demoiselle , ou veuve de38 à 40 ans, pour sorties
éventuellement mariage'
— Adresser offres écrites
à P. V. 6909 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊT S
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

r[l|P|\;k L'Union commerciale

3jffllli>^<f& organise un 
|

1 Cours de français I
pour élèves de langue étrangère.
Durée du cours : 8 semaines à raison de deux leçons
hebdomadaires de 2 heures. I
Prix du cours : Fr. 25.—.
Déhut dm cours : jeudi 30 avril, à 20 heures, au local, :
Coq-d'Inde 24.
Renseignements et inscriptions :
à l'Union commerciale. Pendant la journée, tél. 5 77 51.

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

Mn R. Leibundpt
NEDCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

Hollande en fleurs
27 avril - 3 mai, 3me course ; 20 - 26 mai ,
Mayence , Cologne, Zuydersee, Amsterdam, La
Haye, Rotterdam , Bruxelles , Reims, Verdun ,
7 jour s tout compris 325 fr . Car de luxe 1959,
très bons hôtels.

EXCURSIONS L'ABEILLE tél. s 47 54



Fidel Castro à Washington
Accompagné de ses gardes du corps barbus

Tous les ef f ec t if s  de sécurité de la capitale
assureront la protection du chef cubain

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Fidel Castro, chef du gou-
vernement cubain, est arrivé, hier matin, à 2 h. 05 G.M.T., à
Washington pour un séjour à titre privé (il est l'invité des édi-
teurs de journaux) de dix jours aux Etats-Unis.

Le célèbre chef révolutionnaire de
Cuba , qui a, il y a quatre mois, provo-
qué la chute du régime Batisi a, est ar-
rivé à l'aérodrome mil i ta i re  de Washing-
ton ga rd é par un très important service
d'ordre. Deux groupes de mani fes tan t s
a t t enda ien t  l'arrivée de Fidel Castro, un
premier groupe (le plus important)
composé d'admirateurs fanatiques agi-
tan t  frénétiquement des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire : « Fidel Cas-
tro, champion de la liberté de toutes
les Amériques > , et un second groupe
composé d'ant icas t r i s tes  brandissant non
moins f rénét iquement  que les part isans
de Castro des pancartes aux inscrip-
tions suivantes : « Castro , Khrouchtchev
vous félicite... Castro entourera le canal
de Panama d'un réseau de satellites
communistes. » Les choses n 'allèrent
toutefois pas plus loin que cette guerre
des pancartes , et il n 'y eut aucun inci-
dent à déplorer.

« J'ai trop parlé à Cuba »
Fidel Castro était  vêtu de 1 Uni term e

vert de la « Sierra Maestra » et tenai t
sa légendaire casquette de maquisard à
la main. Il fut salué, dès sa descente
d'avion , par un garçonnet d'une dou-
zaine d'années en uniform e de maqui-
sard — y compris le pistolet dans sa
gaine de cuir. Puis , suivi de ses gardes
du corps barbus , sanglés dans des uni-
formes flambants neufs , il se fraya un
chemin vers les innombrables micros et
caméra s de la radio et de la télévision.
Très maitre de lui , il commença un dis-
cours , en anglais.  Mais on l'entendait
mal. Quelqu 'un cria : « Plus fort. » La
réplique de Castro ne se fit  pas atten-
dre : « Impossible , rétorqua-t-iî , j'ai trop
parlé à Cuba. » Jamais réception à
Washington d' un chef de gouvernement
ne s'était déroulée avec plus de fantai-
sie et d'enthousiasme.

Mesures de police
sans précédent

Des menaces plus ou moins ouvertes
selon lesquelles Fidel Castro « ne quit-
terait pas vivant les Etats-Unis > ont
amené la police de Washington à pren-
dre la mesure sans précédent de char-
ger l'ensemble de ses effectifs de sécu-
rité d'assurer la protection du premier
ministre cubain pendant les quatre
jours qu 'il passera dans la capitale
américaine.

Ces quatre jours promettent d'être

mouvementés, car le ton de la presse
devient de plus en plus critique envers
Fidel Castro.

Un avion cubain
doit atterrir à Miami

MIAMI (Floride), 16 (Reuter). —
Quatre hommes armés ont contraint
jeudi le pilote d'un avion de la Société
cubaine de navigation aérienne, qui
avait à son bord dix-sept passagers des
Etats-Unis ou de Cuba , à atterrir à
Miami , au lieu de se poser à l'Isle-of-
Pines , au sud de Cuba . Personne n'a
été blessé. •¦ • •-. , .-

La police a arrêté les auteurs de cets attentat, j Ceux-ci ont déclaré à leur
arrivée a' Miami qu 'ils s'étaient évadés
de la forteresse de la Cabana, oùj ils
at tendaient  leur exécution.

COr VFÉDÊRATIOlS

La commission des douanes
du Conseil national

accepte une proposition
Weber - Reverdin

LUGANO, 16. — La commission des
douanes du Conseil national s'est occu-
pée d'une proposition de M. Weber (so-
cial is te) ,  favorable à l'abolition du droit
de t imbre du 4 % sur la douane. Selon
M. Weber, il ne s'agit pas d'un droit de
timbre , mais d'un véritable impôt doua-
nier anticonstitutionnel.

La proposition Weber est ensuite
transformée en proposition Weber - Re-
verdin qui demande l'abolition du droi t
de timbre et propose en contrepart ie
l'augmentation de l'impôt de s ta t is t ique
du 2 au 3 %. Ainsi , La perte de la Con-
fédération se réduirait à 12 millions de
francs par année au lieu de 22 mil l ions.
Le conseiller fédéral Hc-llenstoin a f f i r m e
ne pas pouvoir accepter les pro positions
de cette teneur  puisqu 'elles comporte-
raient  un nouvel examen de la poli t ique
fiscale. U s'est enf in  prononcé en fa-
veur de la conservation des droits de
t imbres , comme prévu dans l'article 12
de la loi. En votat ion , la proposition
Weber - Reverdin a été approuvée par
22 voix contre 2. La commission a en-
suite accepté le projet de loi par 21
voix contre 1.

N Af IO MAL f

La zone frontière
avec la Pologne élargie

ALLEMAGNE DE L 'EST,

BERLIN , 16 (O.P.A.). — Les autori-
tés militaires soviétiques de la Prusse
orientale ( région de Kœnigsberg) ont
récemment porté de 5 à 15 km. la lar-
geur de la zone frontière, le long de la
lign e de démarcation avec la Pologne.
Des All emands rapatriés de Prusse
orientale rapportent qu 'au début d'avril
«i grand nombre d'habitants de cette
xone ont  été évacués. Quant à l'échange
de délégations de jeuness e ou d'ouvriers
spécialisés entre les ,parties polonaise et
soviétique de la Prusse orientale, il a
été presque totalement suspendu. Une
délégation d'ouvriers agricoles rentrés
de Kœnigsberg (Kalining rad) a rap-
porté que la région sous adminis t ra t ion
soviétique devient sans cesse davantage
une « base militaire bondée d'arme-
ments » où l'on ne peut pénétrer , même
venant d"Union soviétique, qu'avec des
autorisations spéciaies.

Le Sénat approuve
l'établissement de bases

pour fusées

ITA LIE

ROME, 16 (Reuter) .  — Le Sénat
italien a terminé jeudi soir le débat
ouvert par les communistes et les so-
cialistes nenniens au sujet de l'éta-
blissement dans le nord du pays de
bases de lancement pour fusées de
portées moyenne. Il a approuvé à une
écrasante majorité la décision du gou-
vernement de permettre en Italie d'éta-
blissement de bases pour engins télé-
guidés. Il a repoussé une motion de
censure de la gauche et a approuvé
à mains levées, la politique du gou-
vernement.

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les flots grossis , du , Parana et de
l'Uruguay ont fait monter le niveau du
Rio-de-la-Plata à quatre mètres. Une
violente tempête, avec des vents de 120
kilomètres/heure, a soufflé durant la
nuit sur la côte du Rio-de-la-Plata. De
fortes pluies ont fait remonter le ni-
veau du fleuve qui , un moment , était
descendu à 2 m. 80. Des milliers de
sinistrés, parmi lesquels de nombreux
enfants, ont passé la nuit  dehors, ré-
fugiés sur des promontoires précaires,
transis de froid sous le vent violent.

Les trois frères Gesaro
libérés

ALGÉRIE

ALGER, .16 (A.F.P.). — Enlevés Le
28 février dernier dans leur ferme de
Kabylie par les bandes F.L.N., aveo
deu x de leurs femmes et cinq enfants ,
les trois frères Cesaro ont été libérés
hier près de Sid i Aich.

Les femmes et les enfants avaient
été relâchés le 11 mars. Les hommes
du chef rebelle Amirouche, • lui-même
tué récemment par les troupes françai-
ses, leur avaient promi que les trois
hommes de la famille ne tarderaient
pas à être relâchés.

DULLES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Dulles ajoute que sa conviction
que les Etats-Unis ont été fondés avec
la mission «d 'aider à bâtir  où règne la
liberté et la justice », s'est renforcée.

« Aujourd'hui , poursuit  la lettre, cet
idéal me trouve en face d'une provoca-
tion effrayante et brutale. Nous devons
rester fidèles à notre idéalisme natio-
nal et à notre mission et empêcher en
même temps l'effroyable catastrophe
d'une guerre. Si, avec les capacités res-
treintes , je puis encore servir, je serai
heureux. »

Nombreux messages
De nombreux messages de regrets et

de vœux de guérison sont parvenus à
M. Dulles de toutes parts.

Le général de Gaulle, président de la
République française , a adressé à M.
Foster Dulles le message suiva nt :

« Tout ce que vous avez fait avec
tant de foi , pour votre pays et pour le
monde libre , demeure acquis au présent
et à l'avenir. Votre courage et votre
ténacité sont un grand exemple. Je vous
envoie mes vœux bien amicaux. Signé :
Charles de Gaulle. »

Un magistrat
met en cause

le contre-espionnage
français

En Allemagne occidentale

La « Main rouge » , organisation
terroriste luttant contre

les nationalistes algériens,
travaillerait pour

le « deuxième bureau »

FRANCFORT, 16 (O.P.A.). — M.
Wolf , procureur généra l de Francfort,
a révélé mercredi que l'organisation
des terroristes français dite la « Main
rouge », était , à son avis, responsable
des attentats commis sur le marchand
d'armes Georg Puchert , de Francfort,
qui fut  tué en mars dans son auto par
une charge d'explosifs .

Le procureur généra l précisa que la
« Main rouge » était très vraisemblable-
ment en rapport étroit avec le « deu-
xième bureau » français (contre-espion-
nage), voire travail lait  pour lui. Ces
attentats seraient en rapport avec la
lutte que se livrent dans l'ombre les
mouvements nationalistes algériens,
F.L.N., A.L.N. et M.N.A . et leur princi-
pal adversaire, la « Main rouge ». Cette
lutte clandestine s'est , depuis 1954,
étendue à tout le continent européen.

Le procureur général a énuméré dix
attentats , dont six commis depuis 1956
en Allemagne occidentale et les autres
à l'étranger, qui , à son avis, sont tous
en relation étroite avec lactivité de la
« Main rouge » . Parmi les attentats ci-
tés par M. Wolf , relevons les assassi-
nat s à Genève du négociant Leopold
et du fabricant Léo Geisser.

Jean Rostand
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Comparé h ses pairs , M. Jean Ros-
tand a un peu l'air d'un paysan du
Danube . Massif , toujours vêtu d'un ves-
ton de tweed et d'un pantalon de ve-
lours , le nouvel académicien est très
exactement le contraire d'un snob. Au-
tant  son père était  homme du monde
raff iné  et mondain , au tan t  H apparaît
rustique et bon enfant .  Virtuose de la
parthénogenèse des batraciens , il quitte
souvent son laboratoire pour aller
prendre un verre avec ses « copains »
dans un bistro de Ville-d'Avray, loca-
lité des environs de Paris où il est
installé depuis près de quarante ans
et où il a fait toute sa carrière de
savant sans jamais fréquenter aucun
salon littéraire ou scientifique.

UN PEU D'AIR FRAIS
Marié , père d'un fils qui s'est spécia-

lisé dans l'étude des hautes mathémati-
ques , Jea n Rostand apportera à l'Aca-
démie française un cou rant d'air toni-
que et réconfortant.  Signes particuliers :
il a horreur de l'automobile , ne se
déplace à travers Paris qu 'en métro et ,
quand il a le temps, son délassement
favori est une bonne partie d'échecs.
Il aime beaucoup fumer la pipe.

M.-G. G.

Les combats
au Tibet

I

l/ne bataille, dont on ignore
l'issue, a eu lieu au dé but
du mois à Nagar-Tsé-Dottg

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P.).
— Un engagement important  a mis
aux prises les patriotes tibétains et
les forces communistes chinoises à
Nagar-Tsé-Dong, à 250 km. environ
au sud-ouest de Lhassa, dans le cou-
rant de la première semaine du mois
d'avril , apprend-on à la Nouvelle-
Delhi.

Nagar-Tsé-Dong (Dong signifiant for-
teresse en tibétain) est une place forte
contrôlant la route de Gyangtsé à
Lhassa, à l'extrême pointe de la région
qui se trouve aux mains des Insurgés.
Les Chinois ne pouvant lancer d'offen-
sive contre les insurgés de cette région
sans occuper la place décidèrent de
l'enlever au début du mois d'avril. De
nombreux mouvements de véhicules mi-
litaires furent remarqués à cette épo-
que dans le secteur et deux mille mules
furent réquisitionnées par les Chinois
à Gyangtsé.

Il semblerait que les Insurgés aient
Intercepté une partie des renforts en-
voyés par les Chinois pour prendre Na-
gar-Tsé-Dong, ou alors que cette place
ait opposé une résistance farouche. Quoi
qu 'il en soit , un engagement a eu lieu
dont on ignore l'issue, les dernières in-
formations parvenues de la région ne
faisant état que des fortes pertes éprou-
vées par la colonne communiste chi-
noise.

Résolution du
congrès bouddhique cingalais
COLOMBO, 16 (Reuter). — Le con-

grès bouddhique cingalais a invite le
premier ministre Bandanaraike « à en-
treprendre immédiatement toutes les
démarches nécessaires af in  de permet-
tre une solution du problème du Tibet ,
en collaboration avec les puissances de
la conférence de Bandoung » . Le congrès
a voté une résolution inv i tan t  la Chine
communiste à accorder l'autonomie au
Tibet et exprimant au datai-lama la
sympathie du congrès.

Dalai-lama :
« Bouddha m'a sauvé »

TEZPUR (Nord Assam), 16 (A.F.P.).
— « Bouddha m'a sauvé », avait écrit
le dalaï-lama dans une lettre secrète
adressée de Lhassa à M. Nehru et dans
laquelle il déclarait que deux obus tirés
par les communistes avaient atteint son
palais sans exploser.

Dans cette lettre, que le premier mi-
nistre indien a reçue le 24 mars, le
dalaï-Jama demandait asile politique à
l'Inde, affirmant que la Chine commu-
niste était  opposée à toute religion et
en particulier au bouddhisme.

Depuis 1950, déclarait le dalaï-lama,
les Chinois font des efforts considéra-
bles pour déraciner la religion du Ti-
bet et faire appliquer par la force leurs
réformes sociales. Les communistes veu-
lent se débarrasser complètement du
lamaïsme et des monastères, et essaient
d'endoctriner les jeunes dans des éco-
les qu'ils ont ouvertes dans le nord du
pays.

Le nom de Bouddha est banni de ces
écoles, ajoutait le «dieu  v ivant» , et on
y empêche les jeun es, par la force s'il
le faut , de rejoindre les monastères et
de prendre la sainte robe.

Une déclaration
de M. Grotewohl
inquiète Bonn

lr Hii f  la conf érence de Genève

BERLIN , 16 (O.P.A.). — Dans une
déclaration gouvernementale prononcée
devant la Chambre du peuple , M. Gro-
tewohl a déclaré qu'il accueillait avec
satisfaction la tendance dos Occiden-
taux à discuter de la création d'une
•one de « désengagement » au cœur de
l'Europe. M. Grotewohl s'est refusé tou-
tefois de façon catégorique à négocier
sur la réunif ica t ion de l 'Allemagne
avant la conclusion d'un traité de paix.
Il s'est élevé aussi avec énergie contre
les suggestions visant à soumettre la
ville de Berlin tout  entière à un orga-
nisme in ternat ional  de surveillance.

D'autre part , M. Grotewohl a annoncé
que le gouvernement de l'Allemagne de

•l'Est enverrait  une  impor tante  déléga-
tion à la conférence des minis tres  des
affaires étrangères qui s'ouvrira le 11
mai à Genève, en présence de M. Dag
Hammarskjoeld. Cette délégation sera
conduite par le Dr Lothar Bolz , vice-
président du conseil et ministre des
affaires étrangères.

Bonn pessimiste
Le ministre des affa i res  étrangères

d'Allemagne occidentale, M. von Bren-
tano , a déclaré jeudi que les Occiden-
taux se présenteront à la conférence du
11 mai à Genève avec un plan com-
mun. M. von Brentano s'est étendu sur
l'activité déployée par le groupe de tra-
vail des quatre puissances occidentales
actuellement réuni à Londres , qui dis-
cute de toutes les voies possibles du
programme occidental de négociations.

L'a t t i tude  négative de M. Grotewohl
devant la Chambre populaire de Berlin-
Est sur la réunification allemande a
causé à Bonn une certaine inquiétude.
Bonn y voit l ' indicat ion d'un pro-
gramme négatif de négociations.

Où se tiendra
la conf érence au sommet ?

LONDRES , 16 (A.F.P.). — Le premier
ministre britannique, M. Macmillan , pré-
férerait que la conférence au sommet
se tienne à Vienne plutôt qu 'à Genève
ou dans toute autre ville.

Quant au gouvernement canadien , il
a proposé officiellement que la confé-
rence au sommet se tienne à Québec.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

çfoaêfè
Sdcoqpéœ/f rêde®.
lonsommaf ion)

Choux-fleurs kg. -.90
Fenouil kg. 1.20
Rhubarbe kg. I.—
Salade de Hollande

pièce -.45
Oranges d'Espagne
mi-sanguines kg. 1.05

Moins ristourne

Sous-officiers
Soldats
SAMEDI

APRÈS-MIDI

Tirs militaires
—̂¦— i

La Jeunesse apprécie
les délicieux MTLK-SHAKIB de

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h. 15,

& la chapelle de l'Espoir
Films présentés par la Régie

fédérale des alcools
Invitation & tous

Aujourd'hui ! OUVERTURE du

Pavillon des Falaises

j iïi Aujourd'hui, en réclame
v - Soles extra fraîches

an beurre noisette

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

• SOIRÉE SPIRITUELLE
Sujet : Ta prière est-elle exaucée T

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangélique

M A Z D A Z NA N
Oe soir et tous les vendredis, à 20 h. 15,

collège des Terreaux, salle 13

Respiration consciente
Exercices glandulaires
et d'assouplissement

AUX ÉTA TS-UNIS , les ouvriers de la
compagnie B. F. Goodrich et de la so-
ciété des pneus Firestone sont en grève
depus jeudi .  Quel que 58.000 ouvriers
ont cessé le travail. Les salaires ne
sont pas en cause , mais bien certains
avantages sociaux.

TAVANNES

Issue fatale
M. François Châtelain , paysan à Sa!-

court , 53 ans, qui , circulant à bicy-
clette, avait été renversé samedi par
un automobiliste à Tavannes, a suc-
combé à ses blessures.

BIENNE

Des escrocs
devant leurs juges

(c) Le tribunal de district a siégé, Jeudimatin, sous la présidence de M. O.Dreier.
D s'est occupé d'une affaire d'abus de

confiance et de vols. Deux Inculpés.
R. L., né en 1933, qui a travaillé à laposte comme facteur , puis dans un ga-
rage, et M. L., né en 1928, ouvrier.L., en tant que facteur, a falsifié des
coupons de l'A.V.S., retenant chaque
fols quelque 10 fr. pour lui . Ouvrier
de garage, 11 a commis des vols pour
un montant de 250 fr . et a fait le guet
pour permettre à M. L. de voler un
scooter.

H a été condamné à 10 mois de pri-son avec sursis pendant 3 ans, et au
paiement des 337 fr. 35 de frais de
Justice.

L, qui s'est emparé du. scooter , acirculé sans permis, et a aussi voléun appareil enregistreur d'une valeurde 400 fr „ a été condamné à 5 moisd'emprisonnement moins 35 Jours depréventives, avec sursis pendant 3 ans,
U devra payer une amende de 50 fr.et les frais de la cause ascendant à461 fr . 45.

DIX-HUIT MOIS DE PRISON
Puis ce fut le tour d'un récidiviste :A. Pankhauser, employé de bureau, né«l 1905. A Genève , avant la guerre, ilfut secrétaire près de l'ambassadeurau Salvador. Il a ensuite travaillé dans

plusieurs bureaux, sans pouvoir s'ytenir . Doué d'une Imagination fertile ,se prévalant de hautes relations, il com-mit à Blenne des escroqueries. Une de
"es victimes fut un courtier en horlo-gerie. A réitérées reprises il lui prêtade l'argent , paya les soupers de « ces
grands messieurs » . C'est ainsi 1900 fr.qui sont partis.

Une seconde dune de F. fut une con-naissance de café à laquelle U assuraque Blenne allait être le Heu d'une
'Me mondiale de tir. n lui fit miroitertous les avantages qu 'il pourrait retirer«n acceptant d'être son acqulslteur deProgramme. En attendant il soutiraHO fr . à son naïf Interlocuteur.

F. s'est également rendu coupable defilouterie d'auberge. Le tribunal l'acondamné à 18 mois moins 59 Jours
°* préventive subie. H devra rembour-
ser les sommes escroquées et payer lesirais de Justice s'élevant à. 516 fr .

. "B kAmseu ae vme s est occupe j eudi
*>lr du projet de construction d'un en-semble de bâtiments avec bains publics,•aile de réunion et tour locatlve pour
bureaux. Cette construction coûtera 15,3millions de francs et exigera probable-nient une augmentation d'Impôt . Le Con-seil décidera lors de sa prochaine séance
•* c* projet doit être soumis à la vo-«itlon populaire. Nous reviendront sur
cette séance.

Au Conseil de ville

|"ih,„„, IMPRIMERIE CENTRALE „ „j
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :
¦i 6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc Wolfrath :
. ., Rédacteur en chef du Journal : |

René Bralchet
m m m m m

PONTARLIER

Robert Fermer sain et sauf
Nou s avons annoncé hier que les

amis de Robert Fernier étaient  inquiets
du sort de celui-ci. Le peintre se trou-
vait en effet à Madagascar lors du
cataclysme qui s'abattit sur l'île.

Or, un de nos lecteurs de Rienne a
reçu jeudi  ma t in  une lettre de l'ar t is te ,
tout à fa i t  rassurante. Pour avoir ,
ainsi  que l'écrit ce dernier , « u n  peu
lambiné sur la cote ouest », Robert
Fernier a échappé aux ouragans et
aux inonda t ions .  Il pense regagner
Pontar l ier  déjà cet automne et travaille
sans relâche pour préparer ses pro-
chaines expositions.

Donc, tout va bien pour Robert Fer-
nier. Voilà qui va rassurer ses proches
et ses nombreux amis.

Conférence pétrolière
au Caire

République arabe unie

LE CAIRE , lfi (Reuter).  — Quelque
400 représentants d'Etats pétroliers du
Moyent-Orien t , de Perse, du Venezuela
et d'autres grands fournisseurs de pé-
trole , se sont réunis jeud i au Caire af in
de discuter des problèmes de la coor-
dination de la politique pétrolière .

Rien que l'Irak , l'un des trois plus
grands producteurs de pétrole du
Moyen-Orient , n 'a i t  envoyé aucun re-
présentant au Caire — la raison invo-
quée en est l'a t t i tude  hostile de la
Républiqu e arabe unie  — on croit sa-
voir que cette conférence de six jours
ne restera pas sans répercussions sur
la politique pétrolière de l'Irak,

Une chute mortelle
Lundi soir, la petite Régine Henchoz ,

habitant Yvonand , tomba du premier
étage de la maison de ses parents
du haut d'un balcon. Elle a succombé
mardi soir à une hémorragie céré-
brale.

YVERDON
Après un tragique accident

Lors de l'enquête ouverte après la
mort brutale de Louis Aerni , le jeune
Gilbert Morel , son compagnon de « jeu » ,
a reconnu qu 'il avait tiré sur lui à une
dizaine de mètres avec un pistolet à
balles de flobert . Il a expliqué que son
camarade et lui-même jouaient aux
espions.

La Chambre pénale des mineurs a
pris l'affaire en main et a demandé
le transfert du jeune homme à la salle
d'arrêts de la ville .

YVONAND

Un million
d'ouvriers métallurgistes

ont fait grève
ROME, 16 (A.F.P.). — Un million

d'ouvriers métallurgistes ont fait .grève
hier pour obtenir le renouvellement du
contra t de travail.

Les .
^

centrales syndicales de toutftS'j1
tendances politiques ont -adhéré ^aw
mouvement . La Confédération patrona-
le fait valoir qu 'une  augmentation de
salaires de 4 % a déjà été accordée en
1956 et que les charges accrues de l'in-
dust r ie , en raison notamment  de la mo-
dernisation des installations nécessai-
res pour main teni r  la compétition avec
les autres industries européennes, ne
permettent pas actuellement une nou-
velle augm entation. Les syndicats n 'en
exigent pas moins une adaptation des
salaires à la hausse du coût de la vie
depuis 1056, une réduction des heures
de travail (actuellement 42 heures par
semaine) ,  l'augmentat ion des primes de
rendement , l'égalité du salaire pour
les femmes.

Une résolution
« nègre - blanc »

sur la crise charbonnière

FRANCE
Conf usion et équivoque

à l'Assemblée parlementaire
européenne

STRASBOURG , 16. (A.F.P.). — La
session de l'assemblée parlementaire
européenne s'est achevée dans la con-
fusion et l'équivoque, avec le vote —
pair 44 voix ( sociali stes, démocrates
chrétiens et trois libéraux) contre 12
(libéraux allemands, U.N.R. et députés
d'Algérie) et deux abstentions — d'une
résolution qui, tout en approu van t,
mais en Je complétant , les grandes
lignes du « plan de crise » de la Haute
autorité de la C.E.C.A., ne se prononce
pas toutefois pour l'application des
dispositions du traité concernant la
« crise manifeste ».

La résolution « nègre - blanc » votée
par la majorité, estime que l'industrie
charbonnière de la Communauté « se
trouve dans un état de crise auquel
il n 'est plus possible de remédier ex-
clusivement par des mesures indirec-
tes », critique le Conseil des ministres,
et juge indispensahles des mesures
communautaires en vue de restreindre
les importations, l imi ter  la production,
geler les stocks, et aider les mineurs
(tous points fi gurant au programme
de l'exécutif du « pool»).

Bile recommande en outre que la
Haute autorité et les gouvernements
se mettent d'accord sur urne politi que
commerciaile commune en matière d'im-
portations charbonnières, sur uin pro-
gramme d'assainissement de l'industrie
charbonnière, ainsi que sur des mesures
à court terme, tendant à intensifier
la consommation, ct réclame la mise
en oeuvre accélérée drune commune po-
litique énergéti que. Pour tenir compte
des difficultés particulières de la Bel-
gi que , le texte voté par l'assemblée
recommande à la Haute autorité d'ar-
rêter immédiatement et sans délai avec
le gouvernement belge ct la flanque
européenne d'investissements, um pro-
gramme de rationalisation de l'indus-
trie charbonnière belge, et la création
des possibilités d'emp loi nécessaires.

le doyen de la presse française

est mort
PARIS , 16 (A.F.P.). — « Pierre l'Er-

mite » , le doyen de la presse françai-
se, le prêtre journaliste dont la devise
était : « Ma paroisse et ma plume »,
vient de s'éteindre à l'âge de 96 ans.

De son vra i nom , Mgr Loutil , il cu-
mulait  les fonctions d'éditorialiste du
quotidien catholique « La croix », d'au-
teur d'innombrables ouvrages « édi-
f iants  » et de curé de la paroisse pari-
sienne Saint-François de Sales, patron
des journalistes . Chaque année d'ailleurs
il célébrait devant ses confrères la
messe des journalistes.

Son premier roman , «Le grand mu-
fle » , marqua le débu t d'une longue et
abondante production de prè s de qua-
rante ouvrages. Inconnu des critiques
lit téraires , « Pierre l'Ermite » fut  in-
contestablement l'un des auteurs de
« best-seller » les plus prolifiques de
son temps.

« Pierre l'Ermite »

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a évoqué hier un certain
mécontentement « que l'on rencontre
dans le pays > au cours des premières
étapes d'un nouveau voyage de qua-
tre jours qu'il a entrepris en provin-
ce française .

Mais il a aff i rmé à ses auditeurs
qu 'après les mesures d'austérité, un
redressement économique s'esquisse ,
et il a promis , à Auxerre , chef-lieu du
dépar tement  de l 'Yonne , « q u 'on s'aper-
cevrait avant la fin de l'année qu 'il
s'agit d'une réussite nationale ».

Plus loin , à Nevers, ultime étape
dhier, il a insisté : « L'automne amène-
ra une grande amélioration de l'activité
française. L'année ne se terminera pas
sans que l'on s'en aperçoive, je suis
sûr que nous allons vers une grande
prospérité ».

Une phrase a frappé — que dès hier
soir les journau x ont mis en vedette
à Paris . Dans les déclarations qu 'il a
fa i tes  à Auxerre , le président de la
Républiqu e a dit : « Je ne dissimule
pas que certaines dispositions devron t
être revisées. » On pense dans cer-
tains milieux politiques qu'il s'agit
notamment de la suppression des retrai-
tes de combattants , et de déductions
fai tes , en vertu de l'austérité f inan-
cière, dans les remboursements d'as-
surance maladie , mesures qui avaient
été particulièrement impopulaires.

EN FRANCE , .Vf. Pinag a reçu , jeudi ,
la première p ièce « lourde » de cinq
f rancs. Cette monnaie remp lacera les
actuels billets de 500 f rancs.

De Gaulle : « Nous allons
vers une grande

prospérité »

L'artillerie française
aurait bombardé ,J

un village

TUNISIE

TUNIS , 16 (A.F.P.). — «Le village
de Bou-Jaber (délégation de Kalaat
Senam) a été soumis mercredi...quatre
heures durant , à un violent tir 'd 'artil-
lerié avec des canons de 105, $ part ir
des positions françaises établies en
Algérie , annonce un communiqué du
secrétariat d'Etat tunisien , qui indique
que ce tir était orienté par des pro-
jecteurs braqués sur le village et que
l'agglomération a subi des dégâts con-
sidérables . Toutefois, la population a
pu , aux premiers coups de canon , éva-
cuer le village. »

« A la suite de cette at taque , poursuit
le communiqué , M. Sadok Mokkndem ,
secrétaire d'Etat aux affaire s étrangè-
res, a reçu hier après-midi M. Gorse,
ambassadeur de France en Tunisie , au-
près duquel il a élevé une vive protes-
tation. »

E.V CHIN E C A M M U N I S T E , un « chan-
gemen t important » interviendra dans
plusieur s postes de la direction du pays
lors de la session de l'Assemblée na-
tionale , qui s 'ouvre ajourd'hui.

E.V ALLEMAGN E OCCIDENTALE , on
apprend que l'avion de transport qui
se rendait d'Evreux à Berlin à l' alttude
de 6000 mètres en empruntant le
corridor aérien , a été , contrairement
aux premières informations , importuné
par des chasseurs soviéti ques « Mig »,
qui se sont opposés au vol normal
de l'avion .

EN TUNISIE , un accord franco-tuni-
sien sur la collaboration techni que et
culturelle , vient d'être signé . à Tunis.
Il est valable pour dix-huit mois.

Autour du monde en quelques lignes



Assemblée générale de l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

L Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel  a une histoire , mais pas
d'histoires. Ses assemblées générales
se déroulent , comme celle d'hier soir,
à l'Hôtel de ville , rap idement et dans
le silence , les délégués des sociétés se
déclarant d' accord avec les rapports
ou les propositions présentés. Il f a u t
dire que ceux-ci sont exp liqués claire-
ment , qu 'il s'ag isse du procès-verbal
de l' assemblée de 1958, du rapport du
comité ou du rapport du caissier.

Le président , M.  Paul Richème, re-
traça l'activité de l'Association p endant
l'année dernière : représentation à p lus
de cent man ifestations , organisation
d' un grand nombre d'autres . Et lors-
qu 'on sait le travail que donne la mise
sur p ied d' une seule soirée on d' une
petite f ê t e , on s'imagine la tâche à
laquelle doit fa ire  face ce comité. Rap-
pelons simplement que c'est à l'asso-
ciation des sociétés de la ville qite
nous devons la f ê t e  du 1er Mars , celle
du 1er Août , le bal of f ic ie l  de la Fête
des vendanges , et la venue du Père
Noël .

Deux nouvelles sociétés sont admises
dans l'Association , soit l'Union touring
ouvrier suisse « Solidarité » ct les
t Amis des oiseaux *. Le nombre des
membres est actuellement de 103.

Fait qui ne doit pas être f ré quent
dans les associations : le caissier pro-
pose , l'état de la caisse le permetta nt,
de maintenir la cotisation annuelle àson tar if .  Proposition acceptée à l' una-
nimité également .

Le comité est ensuite formé . Le vice-
président , M.  Phili ppe Mayor , propose
de réélire le président , M. Paul Richème ,et c'est sous les acclamations que M.
Richème reprend le fau teu i l  présiden-
tiel. Le 1er vice - président est M .
Phili ppe Mayor , le 2me vice-président ,
M. Albert Muller , le secrétaire , M. René
Cavalleri , secrétaire adjoint , M.  Mar-
cel Sahli , le caissier, M. Jean-L. Grossen ,
le caissier adjoint, M. André Grosjean ,
l'archiviste , M. Willy Fasnacht , et les
assesseurs , MM.  Charles Sandoz et Henri
Dul' asquier.

M. Paul Dupais, qui représente le
Conseil communal , tient à remercier
l'Association pour son activité , et f o rm e
des vceux pour son avenir. I l  souhaite
que sa prosp érité ira de pair avec celle
de la ville de Neuchâtel .

C'est ensuite le verre à la main , au
cours d' une charmante réception , que
les délégués de nos sociétés locales
discutèrent de choses et d' autres. Qui
sait si l'idée d' une nouvelle manifes-
tation n'a pas pris son envol au cours
de ces apartés sympathi ques ?

RWS.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril.
Température : Moyenne : 9,5 ; mdn. :
5,4 ; max . : 15,0. Baromètre : Moyenne :
707,1. Eau tombée : 3,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest faible à partir de
14 heures. Ouest-sud-ouest modéré à
assez fort depuis 16 h. 15. Etat du olel :
couvert. Pluie depuis 19 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 avril à 7 h.: 429.40
Niveau du lac du 16 avril , à 7 h. : 429 ,40

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
D'abord ciel très nuageux à couvert.
Par moment précipitations. Pluie Jus-
que vers 1600 m. environ . Dans le cou-
rant de la Journée quelques éclalrcles ,
spécialement dans l'ouest de la Suisse
et le Valais. Températures en baisse,
surtout en montagne. En plaine tempé-
ratures comprises entre 12 et 17 degrés
l'après-mldl. Fœhn faiblissant dans les
vallées des Alpes. Vent d'abord du sud-
ouest , tournant plus tard à l'ouest à
nord-ouest .soufflant parfois en tempê-
té en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : D'abord
précipitations régionales. En montagne
vent du sud. Dans le courant de la
Journée amélioration du temps. Rotation
du vent au nord . En montagne baisse
de la température.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
DECES. — 10 avril. Riesenmey née

Krautt , Wilhelmine-Katharlna, née en
1871, ménagère à Neuchâtel . épouse de
Riesenmey, Adolf-Paul. 11. Oppllger née
Perret, Marguerite, née en 1904, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Oppllger ,
Walter ; Studer née Schônle, Anna-
Maria , née en 1869. ménagère à Neu-
châtel , veuve de Studer , Eduard. 12.
Ory née Miserez . Marie-Hélène , née en
1883, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Ory, Joseph-Emile ; Jaquemet , Martine ,
née en 1959, fille de Jean-Louis, tréfileur
à Provence, et de Jacquine Héliette, née
Jeanmonod ; Christen, André-Robert , né
en 1912, ancien chef de garage P.T.T. à
Neuchâtel , époux de Stella-Pauline, née
Orlandl.

MARIAGES. — 10 avril. Slmonet,
Hans, mécanicien à Galmiz, et Liniger,
Erna , à Neuchâtel. 11. Gaberell, Samuel-
André, apparellleur à Neuchâtel . et
Wydler , Erlka , à Saint-Aubin ; Roth,
Adolf , employé de bureau , et Martlnoni ,
Jacqueline-Yvette, les deux à Neuchâtel;
Conte, Salvatore , mécanicien, et Hadorn ,
Huguette-Lydia, les deux à Neuchâtel ;
Plerrehumbert , Georges-Henri , agent de
police, et Scherrer , Janlne-Gladys, les
deux à Neuchâtel ; Morand , Marc , chef
de cuisine, à Neuchâtel , et Humbert-
Droz, Claudlne-Lucette, à Auvernier ;
Lethner, Pierre-André , technicien-den-
tiste à Lausanne, et Duplain , Claudine-
Françoise, à Neuchâtel.

GRANGES-SOUS-TREY

Jeudi matin , vers 10 h., M. Gottlieb
Wenger, âgé de 82 ans, agriculteur , do-
micilié à Granges-sous-Trey, roulait
sur la route cn ^onale Payerne-Lau-
sanne avec .a " ùt»*.— , remorque,
lorsqu 'il h i t  uni i. ijuel.ient sur la
gauche, pour amorcer la montée de
Granges-sous-Trey.

Au même instant arrivait  en sens
inverse une auto lausannoise , qui ac-
crocha violemment la remorque et pro-
jet a l ' infortuné vieillard contre le mur
d'un jardin. M. Wenger fut  assommé
et décéda quelques minutes après.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Ene auto contre un refuge

(sp) Dans la nui t  tle mercredi à jeu di ,
une auto lausannoise dans laquelle
avaient  pris place trois jeunes gens
et une jeune f i l l e  rentrait de Berne.
A Corcelles-Payei 'ne , près du « gros-
pont » , la voi ture  manqua un virage
et heurta un refuge situé au milieu de
la chaussée.

Les quatre  occupants  de la voi ture ,
légèrement blessés , fu ren t  conduits  en
ambulance à l'hôpital de Payerne. L'a-
vant du véhicule est enfoncé.

Un vieillard se jette
contre une autoPESEEX

Chute sur la route
Hier soir, à 23 h. 30, l'ambulance

de la police a conduit à l'hôpital des
Cadolles, M. P. B., âgé de 34 ans,
qui avait été trouvé inanimé à côté de
son vélomoteur , entre Peseux et Cor-
celles.

Il semble que M. P. B. ait dérapé
sur les rails de tram mouillés.

II souffre d'une commotion cérébrale.

COLOMBIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général , don t 36 membres
étalent présents, s'est réuni Jeudi soir,
sous la présidence de M. Henri L'Hardy.
Le procès-verbal de la dernière séance
du mois de décembre de l'année dernière
étant accepté sans objection , le président
passe à l'ordre du jour où figurent
en tête les comptes de 1958. Ces derniers,
contrairement au budget, bouclent par
un bénéfice de 15.725 francs. Ce résul-
tat provient du fait que le budget , basé
sur les comptes de 1956, ne prévoyait
pas la venue dans notre commune de
plusieurs contribuables. Le résultat de
l'exercice 1958 est donc adopté.

Le rapport du Conseil communal sur
l'échange de parcelles de terrain consé-
cutif à l'établissement du passage sous-
voie C.F.F. à la Prise-Roulet, est ap-
prouvé. Il s'agit de différentes cessions
entre M. Schwendimann , les. C.F.F. et
la commune de Colombier. Le- '"^-'«'elllers
acceptent l'arrêté concernant 'lt de
6000 francs, demandé par .̂  conseil
communal , pour la réfection du canal
d'égout de la rue des Bernes - rue de
Challlet. La création d'un fonds pour
l'entretien des ouvrages contre la pollu-
tion des eaux , amena quelques débats
au sein de l'assemblée, mais force fut
aux socialistes qui proposaient une vo-
tation par les habitants du village, de
reconnaître que la meilleure solution
était une taxe personnelle, en l'occurrence
3 fr. pour les personnes majeures, et
un ajustement du prix de l'eau.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Le nouveau président, que
le groupe radical a proposé, est M. Werner
Welnmann. M. von Bergen assumera le
poste de vice-président, et M. Vuilleumier
celui de second vice-président. M. Chap-
puis restera dans sa fonction de premier
secrétaire. Quant aux questeurs, MM .
Philippin et Pellaux garderont leurs
fonctions.

Divers : M. de Chambrier demande
quelques précisions au sujet de la route
qui passera au travers du village , mais
n 'obtien t pas satisfaction. D'autre part ,
M. Augsburger reprend la question de
la création d'un édicule au centre du
village. M. Kunz lui répond que d'autres
choses sont plus importantes, notamment
la réfection de certaines routes. M. Henri
L'Hardy, avant de clore la séance, re-
mercie les conseillers pour la confiance
qu 'ils ont placée en lui pendant sa
présidence.

Les dirigeants de la patinoire de
Neuchâtel nous ont communiqué quel -
ques chiffres du bilan de la dernière
saison qui a duré 129 jours, soit du
1er novembre 1958 au 9 mars 1959.
Sur ces 129 jours , 30 furent  ensoleil-
lés, 11 nuageux et 55 couverts. La
pluie tomba tout au long de 18 jour-
nées, la neige en fit  de même durant
5 jours et le brouillard recouvrit la
patinoire pendant  10 jours.

La fré quenta t ion  fut  la suivante :
patineurs : 8677 adultes , 2740 étu-
diants , 2789 élèves des écoles secondai-
res et des pens ionnats  et 1538 joueurs;
5725 élèves ont bénéficié gratuitement
de matinées de patinage. 2249 person-
nes sont venues contempler les ébats
des patineurs et 48,906 ont applaudi
les exploits des hockeyeurs. Un maxi-
mum fu t  a t t e in t  au soir du match
Young Sprinters  - Berne avec 7048
spectateurs. Au total , on dénombre
donc 100,240 entrées contre 113,140
pour la saison précédente. Les entrées
sont donc en régression , dans une
proportion de 13 % (5 % pour la fré-
quentation des matches de hockey) .

Moins de monde, moins de recettes.
La perte peut être évaluée à 6000 f r.
La cause princi pale en est le temps
défavorable. Si les instal lat ions techni-
ques de la patinoire permettent  de fa-
briquer une des meilleures glaces de
Suisse, les alentours de la p iste lais-
sent quel que peu à désirer et la direc-
tion a fermement l ' intention de remé-
dier à cet état de choses, dès que les
finances le permettront.  Il s'agirait
notamment d'agrandir  les vestiaires
(ils sont net tement  insuf f i san ts ) ,  de
moderniser les tribunes et de rendre
entrées et passages plus faciles.

La saison 1958-1959
à la patinoire de Neuchâtel

ta critique de i exercice
de protection civile

Hier après-midi , à la Rotonde , a eu
lieu la critique de l'exercice de pro-
tection civile de mercredi soir, en pré-
sence des principaux chefs civils et
mil i ta i res , des arbitres et des repré-
sentants  des autorités. La séance était
présidée par M. Paul Rognon , président
de la ville.

Le colonel EMG Klunge , directeur
de l'exercice , a tiré les conclusions des
opérations de la veille. Il y a eu quel-
ques erreurs , des retards , des fautes
techniques , mais rien d'essentiel , car
le but de l'exercice était de réaliser
la collaboration entre les divers éche-
lons du dispositif de protection de
Neuchâtel. Cette collaboration , dit-il , a
été excellente.

Parm i les enseignements à tirer de
cette expérience , il faut  retenir  que les
autor i tés  communales  doivent se préoc-
cuper d'améliorer les moyens mis en
œuvre pour la protection de la popula-
tion : système d'alarme , aménagement
d'un réseau d'hydrants adapté à la
lu t t e  contre le feu (la P.A. ne peut
in terveni r  à plus de 600 m. d'un point
d'eau), liaison entre l'autori té commu-
nale et le chef local , emplacement du
poste de commandement à changer pour
le rendre moins vulnérable , problème
de la liaison entre l'autorité commu-
nale et la population pour , par exem-
ple, la lutte contre la panique , protec-
tion contre la radioactivit é (abris , dé-
pôts de vivres non exposés à la con-
tamina t ion ) .

Le colonel Klunge s'est plu à sou-
ligner — l' exercice l'a prouvé — que
le chef local et ses cadres sont aptes
à remplir leur mission. Les moyens ont
été engagés avec calme et décision , ce
qu 'a retenu l'attention du conseiller
fédéra l Chaudet. Il reste évidemment
beaucoup à faire , ne serait-ce qu 'étof-
fer les effect i fs .

Le directeur de l'exercice termina en
remerciant de leur effort M. Willy
Bleuler , chef local , le major Max Hal-
ler, commandant  du bata i l lon  de P.A . 5,
leurs troupes , la police , les autorités
communales et l'école de recrues de
P.A. de Fribourg.

Tour à tou r, enf in , M. Paul Rognon ,
président de la ville, et M. Fernand
Mar t in , qui en tant que directeur des
travaux publics et de la police du feu
est le magis t ra t  responsable de la pro-
tection civile de Neuchâtel , conclurent
en notant  que notre ville devait encore
beaucoup améliorer son dispositif de
protection et qu 'elle le ferait avec le
temps et selon les moyens financiers
dont elle dispose . Que la population
sache que c'est pour sa sécurité que
les autorités doivent prendre certai-
nes mesures.

X X X
Avant de conclure, rectifions une er-

reur : c'est le colonel divisionnaire
Dubois , commandant de la 2me divi-
sion , qui a suivi l'exercic e et non le
colonel brigadier Godet . Allez recon-
naître les grades dans l'obscurité !

Bo.

AU JOUR EE JOUR

A Mora t , une maman cygne vient
de déposer , à l' est du port , trois
beaux œufs .  Si ces derniers sont
à l'abri du vent , ils ne le sont p as
vis-à-vis des enfants et des chiens.
C' est pourquoi le service de l 'édi-
lité a installé une barricade protec-
trice. On souhaite à M orat que cette
mesure favor ise l'éclosion des œ u f s ,
et que les p romeneurs pourront voir
prochainem ent trois beaux pe tits
cygnes voguant sagement sur le lac.

Dès que les bêtes sont en contact
trop étroit avec l 'homme, elles sont
menacées. A Mora t , il fau t  protég er
des œu f s  de cygne. Mais à la Sonne-
rie, entre Auvernier et la p lage de
Colombier , les protections sont , hé-
las, illusoires, comme le montrent
deux drames récents.

Au temps de No uvel-An , on s'en
souvient , le couple de sangliers avait
été volé , après que les ravisseurs ,
qui sont restés inconnus , eurent
cisaillé le grillage.

Une de ces dernières nuits , nous
apprend notre correspondant d 'Au-
vernler , des inconnus ont sectionné
le treillis de l'enclos où vivait une
martre. N'écoutant que son instinct ,
la bête libérée s'est précip itée dans
l' enclos voisin , où elle a égorg é huit
beaux faisans. Au matin, le gardien
découvrit la martre , repue , tap ie et
endormie dans la fourche  d'nn arbre
proche. D' un coup de f lobert , il mit
f i n  aux jo urs de la petite bête ,
a f in  de l' empêcher de commettre
d' autres méfaits.

L'inspecteur cantonal de la chasse
signale , dans son rapport annuel ,
qu 'en août dernier, le grillage du
parc de Prr.-. où on tente l'éle-
vage des lièvres, a été volontaire-
ment sectionné. M. Quartier écrit :
« Ces sabotages sont d i f f i c i l e s  à évi-
ter, et s 'ils devaient se renouveler ,
toute notre exp érience serait com-
promise. »

Qu'ajouter ? Sinon qu 'il existe des
i m b é c i l e s  moins intelligents et
moins dignes de considération que
les bêtes.

NEMO.

Sabotages

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.36
Coucher 19.17

LUNE Lever 12.37
Coucher 02.16

Le dépar t ement militaire convoque,
inspecte, contrôle 23.265 hommes dans
le canton. Cet effectif comprend 708
officiers et 2336 sous-officiers.

Au cours de 1958, 645 hommes ont
demandé à se présenter devant une
commission de visite sanitaire. De ce
nombre, 298 ont été déclarés inaptes au
service et 158 dispensés pour des pé-
riodes allant die six mois à cinq ans.

Ee recrutement en 1958
La classe 1939 a subi les épreuves de

recrutement en 1958 ; 814 conscrits se
sont présentés, soit 47 de moins qu'en
1957.

Le 78,7 % (en 1957, le 74,5 %) de ces
jeunes gens ont été considérés comme
aptes au service, le 7,9 % (9,9 %) versés
da ns les services complémentaires et le
7,5 % (8,9 %) libérés de toute obligation
militaire.

23.265 militaires dans le canton

Potage aux pâtes
t Piccata

Spaghetti
Sauce tomate

', Croûtes aux pommes
| ... et la manière de le préparer :
t Croûtes aux pommes. — Beurrer :
i des biscottes et disposer sur cha- -
\ cune d'elles de minces tranches de j
f pommes se chevauchant. Saupou- ;
t drer de sucre et poser sur chaque ;
! biscotte un morceau de beurre :
[ avant de passa* ai» four un quart :
P d'heure. Se mange tiède.

i LE MENU DU JOUR

Monsieur Alfred Mesey ;
Monsieur  et Madame Walther Solioz-

Mesey et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger Thonney-

Mesey et leur fille Kathia , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Schacher-Mesey et leurs enfa n ts, à Bien-
ne ;

Mademoiselle Vivelte Mesey, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame César Biasiutti-
Mesey et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Fred Kobel-
Mesey et leur f i l le  Christine , à Berne ;

Monsieur et Madame Phi l ippe Mesey-
Mac Donald et leur fils Michael , à
Areuse ;

Monsieur et Madame Jean Mesey-
Gloor , à Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred MESEY
née Pauline LNGOLD

leu r très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante  et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 69me année après une pénible ma-
ladie supportée avec grand courage.

Colombier, le 16 avril 1959.
Et maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos. I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu samedi 18

avril. Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

Suivant le désir de la défunte ,
la famille ne portera, pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole. Ps. 130 : 5.

Monsieur et Madame Edouard Perrin-
jaquet-Yersin et leur fils Jean-Daniel ,
à Lausanne ;

Monsieur Georges Perrinjaquet, à
Neuchâtel ;

Monsieur Willy Perrinjaquet , à Cor-
celles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Rose PERRINJAQUET
née MARIDOK

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 78me année .

Corcelles, le 15 avril 1959.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Cormondrèche ,
samedi 18 avril , à 14 heures. Culte
pour la famille , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 5,
Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame René Hostettler-
Meyer ;

Monsieu r et Madame Achille Meyer-
Seifert et leurs enfants  Sylvain et
Alexandre , à Payerne ;

Madame J . Maspoli-Grassi, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les famil les  parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Rose MEYER
leur très chère sœur , belle-sœur, tante ,
parente , cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui après quelques jo urs de
maladie.

Neuchâtel , le 15 avril 1959 .
(Rue Louls-Favre 8)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

n Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 17 avril , à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire .

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Madame Charles Marmy, à N euchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Henri Stumpf-

Marmy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Marmy-

Porret et leurs enfants  Christin e , Phi-
lippe, Anne-F'rançoise et Marie-Claire
à Fribourg ;

Monsieur Hubert Marmy et famille,à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Baptist e Marmy

et fami l l e , à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Fritz Stucky-Fasel , à

Fribourg ;
Madame veuve Alfred Fasel-Daguet

à Vevey ;
Monsieur et Madame Walter Am-

mann-Stucky et leur fi l le Carolc, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Armand SlucUy-
Morier , à Fribourg ;

Monsieur  l'abbé Bernard Stucky, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Kunz i-
Stucky et leur peti te Dominiqu e , à
Coire ;'

Monsieur Jean-Louis Fasel , à Saxon ;
les famil les  Bourdilloud-Marmy, à la

Sarraz , Monney et Mollard , à Chables
et à Genève , Gentinetta-Monney, à Sa-
lavaux ;

Monsieur et Madame Georges Fasel,
à Genève ;

les famil les  Wicky, à Genève ;
Mademoiselle A n n e t t e  Sechehayc, à

Nice ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

rie la perte cruelle qu 'ils vienne nt
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles MARMY
ingénieur

leur bien cher époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle et père
spiri tuel  et cousin , décédé pieusemen t
à Neuchâtel , dans sa 72me année , muni
des sacrements de l'Eglise , après une
longue et cruelle maladie chrétienne-
ment supportée.

Neuchâtel , le 15 avril  1959.
(L'Oriette No 3)

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale rie Neuchâtel ,
samedi 18 avril 1959, à 9 heures.

L' inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Léonard , à Fribourg, à 11 heu-
res.
Son âme est recommandée à vos priera

R. I. P.

La Société des ingénieurs et archi-
tectes (SIA) , section neuchâteloise, a
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles MARMY
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de vouloir
bien se référer à l'avis de la famille.

La Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès
rie

Monsieur Charles MARMY
membre dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Victor Mougin
et leurs enfants , Jean-Daniel et Hubert,
à Neuchâtel ;

Monsieur René Mougin , à Dietikon
(Zurich) ;

Monsieu r et Madame James Grûnig
et leurs enfants , à Sonviiier,

ainsi que les familles Mougin , Vau-
thier, parentes et alliées ,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Madame Juliette MOUGIN
née HUGUENIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousin»
et parente , décédée dans sa nome an-
née, des suites d'un accident.

Dietikon , le 16 avril 1959.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
t imité  de la famille , samedi 18 avril.
A 10 heures, culte à l'église protes-
tante de Dietikon (Zurich).

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal , Zurich.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de « Neuchâtel-Ancienne»
a le pénible devoir d'annoncer à sel
membres le décès de

Madame Juliette MOUGIN
mère de notre membre honora ire, Mon-
sieur Victor Mougin.

| ——— —̂ —̂
Madame Nell y Borle-Veseldijk , à Cor-

mondrèche , a le grand chagrin d'an-
noncer à ses parents , amis et con-
naissances , le décès de son cher et bien-
aimé mari ,

Monsieur Marcel BORLE
que Dieu a repris à Lui dans sa 64me
année , après une  longue et grave ma-
ladie , supportée avec courage.

Cormondrèche , le 16 avril  1959.
(Grande-Rue 61)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , et le culte

auront lieu au crématoire de Neuchâ-
tel , samedi 18 avril , à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la Crolx-Kouge

LE LOCLE
Fille de forains, elle naît

dans sa commune d'origine
Une naissance qui sort de l'ordinai-

re, c'est celle de la petite Sylvia Jean-
neret , survenue dans la roulotte de ses
parents , des forains , actuellement au
Locle, dans leur commune d'origine. Il
est toujours plus rare que les en-
fants voient le jour ailleurs que dans
un hôpital ou dans une maternité.  Et
il est encore plus rare de naître dans
sa commune d'origine quand on a des
parents nomades.

L'amour de la musique
Après le départ d'un client , habi-

tant la ville , une vendeuse d'un ma-
gasin de musique a constaté la dispa-
rition d'une quinzaine de disques. Le
passage de cet individu a aussi été
signalé à la Chaux-de-Fonds.

PAYERNE

Après un accident
(sp) Dimanche après-midi , un moto-
cycliste de Villarzel , M. Antonio de-
Meo, entrait en collision avec une auto ,
à Granges-Marnand . M. de-Meo, âgé de
23 ans, que l'on ne croyait que légè-
rement blessé, a une fracture du crâne
et son état inspire de l'inquiétude . II
est soigné à l'hôpital de Payerne.

RESSUDEIVS
Une auto contre un mur

(sp) Hier après-midi , M. Daniel Golliez ,
représentant , domicilié à Missy, rentrait
chez lui au volant de sa voiture, lors-
qu'il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et se jeta contre un mur, à Res-
sudens.
Le conducteur s'en est tiré avec une

commotion , tandis que la machine est
démolie.

du Jeudi 16 avril 1959

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves, nouvelles . . .  le paquet —. .90
Choux nouveaux . . .  le kilo —.— 1.20
Epinards . . . .  * —. .90
Côtes de bettes . . . .  > —.— 1.50
Carottes, étrang. . . .  » —.80 —.90
poireaux verts . . . .  » — -90 1.—
Laitues » — •— 1.20
Choux blancs » —. .70
Choux rouges . . . .  » —. .80
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-fleurs » —.— 1.10
Endives » — •— 1.50
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons . . le kilo —.75 —.80
Asperges (du pays) . » —.— 3.60
Asperges (de France) » —.— 3.10
Radis la botte —. .50
pommes le kilo —.40 1.20
Noix » —•— 1.80
Oranges > 1.25 i.50
Rhubarbe » —.90 1.—
Oeufs du pays . . . ladouz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  « —.— 7.60
Fromage gras > _.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . ..  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . . » a.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc « 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courante avec la charge
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MERCURIALE DU M VJtCUÊ
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Martial LANDRY-SANDOZ ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine - Angèle
le 16 avril 1959

Maternité Serrières

Monsieur et Madame
Maurice VEUVE , ainsi que Pierre-
André et Jean-Claude ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne - Josiane
16 avril! 1959

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Théo SCHNEIDER-CHOISY, mission-
naires, Jacques, Isabelle et Margue-
rite, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Hélène
15 avril 19S9

Shlluvane, via Letaba N. Transvaal
South Afrlca

A L ' UNI V E R S I T É

L'Université nous communique :
Le grade de docteur en droit a été dé-

cerné à M. Cholam-Reza Hosseini Fard ,
d'Iran. Sujet de la thèse : « La repré-
senta t ion  volonta i re  dans les actes ju-
ridiques en droit iranien. »

Doctorat

DV COTÉ DE TR Ê M I S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier souis la présidence de
M. Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Durig, fonctionnainit en quali té  de gref-
fier.

Une seule affaire est inscrite au
rôle de l'audience. Comparaît  J. L.,
armur ier , prévenu de contravent ion au
concordat intercantonal sur le com-
merce des armes à feu. J. L. a en
effet vendu une arme à feu à son
apprenti , sans que celui-ci soit au
bénéfice d'urne autorisat ion de l'auto-
rité compét ente, et sans indi quer la ven-
te dams son regi stre, conformément  à la
loi. Aux bennes du rapport de police,
l'infraction a eu lieu au printemps 1958.
Le défenseur fa i t  valoir divers moyens
de droit dans une argumentation sub-
tile. C'est pourtant un élément de fa i t
qui emporte la décision du juge. En
effet , la défense parvient à prouver
que les actes ont eu lieu en janvier
1957 déjà. Le juge précise donc que
la question de savoir s'il y a eu ou non
contravention ne se pose pas , puisqu'au
cas où la contravention aurai t  été com-
mise, la prescri ption est atteinte. Le
juge libère donc J. L. des f ins  de
la poursuite pénale , et met les frais
à la charge de l'Etat .

Tribunal de notice

Monsieur et Madame Paul Gretillat-
Blandenier ;

Monsieur et Madame Claude Blande-
nier-Fournier et leurs enfants , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Roger Houriet-
Blandenier  et leur fille , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Samuel Kung-Glorio d , a
Cortaillod ;

Monsieur  et Madame Emile Cornu-
Kung, à Colombier ;

Mademoiselle Odette Kung, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Louis Evard-
Cornu ;

Mademoiselle Françoise Ferrier , a
Chézard ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Maurice BLANDENIER
née Adeline KUNG

leur très chère maman , grand-maman ,
fi l le , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie , enlevée à leur affect ion , dans
sa 55me année, après de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 15 avril 1959.
(Carrels 26)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : "•
L'incinération , sans suite , aura lie"

vendrerii 17 avril. Cul le à la cha pelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles.
Cet. avis tient. Heu de lettre de faire Pnrt

Notre journal a rendu compte, lie 20
novembre 1958, d'un procès en faux
témoi gnage jugé par le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel ,- et dans lequel
é ta i t  prévenue Mme B. L. ex-V., qui
avait été condamnée. Ce procès se gref-
fai t  sur une affaire civile en rembour-
sement d'actions d'une société horlogère
intenté par W. V., ex-mari de Mme L.,
à son ancien patron, R. F.

Cette affaire civile vient d'être jugée
par le tribunal camion al. R. F. a été
condamné à reprendre à V. ses actions
à la valeur payée, à verser un intérêt
de 5 % depuis deux ans, et aux frais
d'intervention du demandeur, évalués
à 1500 francs.

L épilogue
d'une affaire compliquée

A L'HOJVIVEUR

Au cours du semestre écoulé, l'Ecole
polytechnique fédérale a décerné le titre
de docteur en sciences naturelles à M.
Samuel Steinemann, originaire de Zu-
rich et domicilié à Neuchâtel .

Nouveau docteur du « Poly »


