
Escale parisienne
du prince du Maroc

SUR LE CHEMIN DE RABAT AU CAIRE

Si un silence total entoure ce séjour , de nombreux
observateurs pensent toutef ois que Moulay-Hassan
tente une mission auprès des dirigeants du F.L.N.

en vue de ramener la paix en Alg érie

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un black-out total entoure les activités à Paris du prince héritier du

Maroc Moulay-Hassan qui, sur la route de Rabat au Caire, fait une escale de
trois jours dans la capitale française ; escale nécessitée par le fait qu 'il
n'existe pas de liaison aérienne directe entre Rabat et le Caire, mais qui
n 'exige pas forcément trois journées entières.

Ce black-out a d'ailleurs été deman-
dé par le fils du roi Mohammed V
lui-même. En demandant le silence sur
ses faits et gestes, le prince maro-
cain a voulu d'une part ne pas gêner
le gouvernement français , d'autre part
ne pas alourdir  ses bagages d' un handi-
cap de spéculations politiques avant

de rencontrer au Caire Nasser et les
dirigeants du F.L.N. algérien.

Déjeuner
avec M. Couve de Murville

La grippe qui a retardé le second
voyage en province du président de
la République empêchera une ren-
contre de Gaulle - Moulay Hassan.
Cependant , bien qu 'il ait  déclaré qu 'il
fa isa i t  à Paris un séjour s t r ic tement
privé, le prince du Maroc a accepté
Il i e r une i n v i t a t i o n  à déjeuner  au quai
d'Orsay du minis t re  des a f fa i res  étran-
gères M. Couve de Murville. Déjeu-
ner presque secret , puisque ni le nom-
bre ni l ' i d e n t i t é  des convives n 'ont été
of f ic ie l lement  communiqués ; mais on
sait qu 'il n 'y avait  que six autres
convives : les ambassadeurs français
et marocain et de hauts fonctionnaires
du quai d'Orsay.

Le problème algérien
Il est certain que le prince Moulay-

Hassan mettra à profit  sa longue es-
cale parisienne pour voir d'autres per-
sonnal i tés , off iciel les  ou non. II est
évident qu'au déjeuner du quai d'Or-
say, si l'on a étudié ce qu 'il est con-
venu d'appeler le content ieux franco-
marocain , on a aussi parlé très vrai-
semblablement du problème algérien.
Moulay-Hassan qui , au début du mois ,
était  en visi te officiell e à Tunis où
il s'entretenai t  longuement avec Bour-
guiba et les membres à Tunis du pré-
tendu gouvernement algérien , et qui
verra au Caire, où il restera une se-
maine , Nasser et les « durs » du F.L.
N., avait  beaucoup à dire aux diri-
geants français et également certai-
nement  de nombreuses questions à
poser . Dans les déclarations publiques
faites par lui à Tunis le 6 avril , Mou-
lay Hassan n 'a pas dissimulé que le
Maroc el la Tunisie sout iennent  le
peuple algérien « qui lutte pour sa
liberté  et sa dignité » . Il a évoqué
l'époque où ces trois pays ne for-
maien t  qu 'un tout , ma in tenan t  ainsi
la revendication platonique d'un Ma-
ghreb uni. U.-G. O.

(Lire la suite en 23me page)

LE POIL DU BONNET
tWviS 9, Q9QS

JT 7 NE grande nouvelle vient de
I I nous arriver de Londres :
C_y les bonnets de la Garde à

p ied , ces bonnets qui jalonnent de
bornes noires le parcours de tous
les cortèges o f f i c i e l s , ces bonnets
qui virent Ralaklava et Sébastopol ,
ces bonnets qui f o n t  l'admiration
des peup les béants , ces bonnets
couverts de g loire , en f in , ces bon-
nets-là ne seront p lus à poil. Les
mites londoniennes y ont pris goût.
Elles se sont jeté es avec voracité
sur ces couvre-chefs  historiques. Et
elles en ont fa i t  des banquets plus
cop ieux que ceux du lord - maire.
Il s'ensuit un très grand risque
pour Sa Très Gracieuse Majesté.
Celui de voir défiler sa Garde sous
des bonnets pelés , galeux , chauves ,
des bonnets , pour tout dire , nus
(6 choquinge !)  comme un diman-
che anglais . Or, \lepuis Waterloo,
sauf  erreur , depuis la Crimée en
tout cas , les dé f i l é s  de la Garde ,
c'est au poil. Il  s 'ag it donc , et au
p lus vite, de remplacer toute la
chevelure animale sous laquelle s'a-
lignent les habits rouges.

Heureusement , le Canada existe.
C' est un dominion qui produit de
la fourrure depuis des siècles. Mo-
bilisés en hâte , des chasseurs , des
trappeurs, vont se mettre en route,
avec célérité , pour récupérer la ma-
tière première , sans laquelle il ne
resterait à la Garde qu 'à mourir, à
se rendre , ou à dire (en son lan-
gage)  the mot of Cambronne. Les
ours canadiens la fourniront , sans
trop se fa ir e  prier, esp érons-le. Une
f o i s  scal p és selon toutes les règ les
de cet art difficile , ils auront la
consolation de se dire que leurs dé-
poui lles s'en iront prolonger, par le
haut , la stature des p lus beaux
soldats de la Reine.

Combien faudra-t-il d'ours pour
enturbanner proprement toute la
brigade ? C'est ce qu 'on ne nous a
pas dit. Mais déjà, de bonnes âmes
s'émeuvent et crient à l'assassinat.
Heureusement , le grand meneur de
cette chasse d'ordonnance a pu af-
f i rmer  que seuls les vilains ours,
ceux qui ne se xonduisent pas bien,
seront atteints par cette mesure dis-
cip linaire. , ¦ ,

Et puis, peut - être, pourra-t-on
tourner la di f f i cu l té .  Ne f a i t - t - oà
pas parfois  de la fourrure en ny lon ?
Et puis , autre chose : les ours ca-
nadiens pourront peut-être resp irer.
On a remarqué , en e f f e t , que le
p lus illustre of f i c i e r  du Royaume-
Uni , le maréchal Montgomery , f ai-
sait ses malles pour Moscou. C'est,
dit-il , à titre privé. Mais on sait
que la Russie a toujours été grande
productrice de fourrures.

N' y aurait-il pas , sous ce voyage,
une histoire de peau d'ours ?

OLIVE.

D'importantes décisions
vont être prises à Pékin

Un tournant dans l'histoire du communisme chinois ?

Le Congrès national et le Conseil consultatif
qui siègent depuis hier vont sans doute ré gler le sort
de Mao Tsé-toung et peut-être modif ier l 'expérience

des « communes »

PÉKIN, 17 (A.F.P.). — Deux organismes législatifs et poli-
tiques, aux attributions nettement distinctes, sont actuellement
réunis à Pékin. Le plus important est le Congrès national du peu-
ple chinois, tléfini par la constitution comme « l'organe suprême
du pouvoir d'Etat dans la République po"»«>' i» »re de Chine ».

cette assemblée nationale ou So-
viet suprême est l'unique organe lé-
gislatif du pays. Il se compose de
députés élus par les provinces, les
régions autonomes, les municipali tés
directement subordonnées à l'auto-
rité centrale, les forces armées et les
Chinois résidant à l'étranger.

L'autre organisme, qui siège à Pékin ,
est la « Conférence poli t ique consulta-
tive du peuple chinois », sorte de « front
nationa l » dont les représentants sont
désignés par les divers partis politiques
et organisations de masses.

Essentiellement politique , la confé-
rence consu l ta t ive  n 'a off ic ie l lement  au-
cune compétence gouvernementale ni
législative. Cependant , cet organisme
est régulièrement convoqué pour expri-
mer son avis chaque fois que de grands
problèmes d'ordre intér ieur  ou interna-
t ional  se posent au gouvernement , au
part i  communiste ou à l'Etat chinois.

(Réd . — En fai t , le Congrès de Pékin
réglera sans doute le sort de Mao Tsé-
toung. En outre, il devrait se prononcer
sur la question des « communes » qui
provoque une vive oppositi on dans le
peuple. C'est dire qu 'il marquera pro-
chainement un tournant  dans l 'histoire
du régime communiste chinois.)
La session du Conseil consultat i f

PÉKIN , 17 (A.F .P.). — La premièn
session du Sme comité nationa l du
Conseil consultat if  chinois  s'est ouverte
vendredi matin à Pékin , sous la prési-
dence de M. Chou En-lai, président du
Conseil des ministres , annonce l'agence
Chine nouvelle.

La session, à laquelle participent
mille septante et un délégués, durera
deux semaines.

Le comité a adopté son ordre du jour
et a élu son praesidium comprenant
septante et un membres dont MM. Chou
En-lai, Li Chi-shen , vice-président de
ce comité, vice-président du comité
permanent de l'assemblée nationale et
membre suppléant du comité central du
P.C. chinois , Kuo Mo-jo, président de
l'Académie des sciences de Chine et
personnali té  éminen te  du monde poli-
tique, et le panchen-lama.

M. Li Wei-han , vice-président du co-
mité , a fait  un rapport sur l'activité
passée de cet organisme et a énoncé les
tâches à accomplir qui sont no tamment :
« soutenir la polit ique de coexistence et

oe con , . , iutue.1 a long terme entre
les nationalités , sous la direction du
part i , renforcer l'un i t é  du front  popu-
laire démocratique et aider les membres
des partis démocrates et des groupes
démocrates sans part i  à cont r ibuer  à
l 'édif icat ion du social isme ». Il a souli-
gné ensuite la nécessité de libérer For-
mose et de la rattacher à la mère pa-
trie, de renforcer l'unité du camp so-
cialist e sous l'égide de l'Union sovié-
tique.
(Lire  la suite en 23tne paqe)

Se pla ignant d 'être traités
brutalement

Après avoir tué un adjoint
du directeur et blessé

trois gardiens, ils en ont retenu
dix-huit autres comme otages

MONTANA , 17 (A.F.P.). — Un groupe
de prisonniers mutins s'est saisi jeu-
di soir du directeur de la prison du
Montana , M. Powell , et l'a retenu com-
me otage pendant deux heures. Les
mutins  avaient demandé à parler au
gouverneur de l'Etat , M. Hugo Aron-
son , mais celui-ci répondit aux mu-
tin par un ul t imatum leur enjoignant
de relâcher immédiatement M. Po-
well.

Un adjoint du directeur a été tué
d'un coup de revolver et trois autres
gardiens ont été blessés à coups de
couteau au moment où la révolte a
éclaté. Dix-huit gardiens sont entre
les mains des mutins.

Un cordon de troupes entourait
la prison du Montana dans la nuit  de
jeudi à vendredi . On entendait des
coups de feu à l'intérieur de la pri-
son , plusieur s heures après le début
de la révolte.

Les autor i tés  ont alors donné l'or-
dre aux prisonniers rebelles de livrer
les deux chefs de la révolte et de
rejo indre leurs cellules. Le gardien-
chef Powell a en outre demandé aux
mut ins  de nommer un comité pour
négocier la fin de la révolte. Il a dit
ignorer ce qu 'ils voulaient et quel
était  le nombre des révoltés sur les
(109 détenus .

(Lire la suite en 23me pa ge)

Les détenus
d'une prison
américaine

se soulèvent
Des colonies

de terriens
sur la lune...

Dans 50 ans... rêve à haute voix
un savant américain :

Des milliers de personnes
vivront dans des satellites

artificiels gigantesques

LAS VEGAS (Nevada), 17 (A.F.P.).
— Le vice-président des laboratoires
technologiques de l'espace d'Ingle-
wood en Californie , M. E. B. Doll , a
prédit jeudi au congrès mondial de
l'espace que d'ici à cinquante ans les
terriens auront établi des colonies
d'une certaine importance sur la lune.

Décrivant les véhicules de l'avenir,
M. Doll a a f f i rmé qu 'il serait possible
dès main tenant  de construire « par
pièces détachées » une planète synthé-
tique d'un mil l ion de tonne s pour le
coût de un milliard de dollars envi-
ron.
. Dans cinquante ans , a-t-ll ajouté,

la productivité de notre population
pourrait s'accroître au point qu 'une
dépense d'un mill iard de dollars se-
rait comparativement de peu d'impor^-
tance. Ainsi il serait économiquement
possible de construire de grands vé-
hicules de l'espace pesant des million»
de tonnes et t ransportant  plusieurs
mi l l ie rs  de personnes . Un tel véhicula
pourrait être placé sur une orbite
autour du soleil ou autour d'une des
planètes et des générations pourra ient
y naî t re , y vivre et y mourir. »

M. Doll a également prédit que d'ici
à 5 ou 7 ans , des fusées interconti-
nentales transporteront  des voyageur»
de Los Angeles ' à Paris en une heura
pour cent dollars au maximum.

BUENOS AIRES SOUS LES EAUX

En Argentine comme en Uruguay,  des pluies abondantes ont inondé villes
et campagnes. Le n o m b r e  des vict imes est très élevé. Buenos Aires n 'a pas
été épargné et l'on voit  sur notre photo un marchand  por tan t  une jeune fille

en lieu sûr, à travers une rue inondée de la capitale argentine.

Arrestation à Lausanne
de deux bandes

de jeunes vauriens
Certains avaient opéré à Neuchâtel
Après une laborieuse enquête , la police judiciaire municipale de Lau-

sanne, avec la collaboration de la police cantonale, est parvenue à identifier ,
puis à arrêter une bande de hu i t  jeunes gens et jeunes filles qui s'étaient
spécialisés dans le vol à l'étalage.

Leur activité , qui s étendait  a Lau-
sanne , Montreux , Nyon , Yverdon , Ge-
nève et Neuchâtel , portait surtout sur
des livres d'éditions de prix. De nom-
breux libraires furent  a ins i  volés. Ces
jeun es gens ont aussi dérobé à de nom-
breuses reprises des denrées a l imentai -
res, des boissons, des vêtements, etc.
Ils ont fait  des déplacements de vill e à
ville , pour y commettre des délits , au
volant de véhicules volés.

i^eiie « activité » a oure plusieurs
mois et elle a causé des pertes de plu-
sieurs mil l iers  de francs à de nom-
breux commerçants.

Ces jeunes délinquants ont été écroués
à disposition du juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne et du pré-
sident de la Chambre des mineurs du
canto n de Vaud.
(Lire la suite en 23ine page)

Dans certains secteurs de l'opinior
américaine, on ne manque pas non plu:
de souligner que la décision d'Ade-
nauer, venant quelques semaines seule-
ment après le « cancer » qu 'on dit in-
curable de Dulles, ne manque pas
d'être troublante. L'élimination presque
simultanée des deux hommes d'Etal
occidentaux les plus opposés à une po-
litique d' « apaisement », de « flexibi-
lité » et pour tout dire d' « abandon »
envers l'URSS n'est-elle pas une coïn-
o'c/ence malheureuse en cette époque
critique que traverse le monde libre, ou
bien constitue-t-el'le l'aboutissement
i une manœuvre concertée des « inter-
nationalistes » et de divers groupes oc-
cultes ? Il est dans tous les cas claii
que la «liquidation» du tandem Dulles-
Eisenhower prive les Occidentaux d'un
« leadership » formidable à la veille
de négociations avec les Soviets. Nul
plus que MM. Dulles et Adenauer,
en effet, ne connaît la réalité de la
menace soviétique.

.Après la « liquidation »
du tandem Dulles - Adenauer

De notre correspondant de New-
York :

La décision prise par Konrad Ade-
nauer d'abandonner ses fonctions de
chancelier pour laisser la place à un
c plus jeune » et de briguer la prési-
dence de la République fédérale a été
très diversement commentée par l'opi-
nion américaine. Elle eut incontestable-
ment sur certains l'effet d'une surprise
absolue, ainsi que l'indique une dépê-
che datée du 8 avril dans le « New-
York Times ». D'autres, en revanche,
s'y attendaient ; ils font état de pres-
sions diverses, de manoeuvres insolites.
Et de relever le titre même d'un signi-
ficatif article de première page égale-
ment paru dans le « Times » : « Les
Etats-Unis cherchent à mettre fin au
différend Bonn - Londres sur la poli-
tique allemande ». L'article en question
rappelait qu 'Adenauer entretient depuis
des années — depuis 1945 : quand les
Britanniques le relevèrent de ses fonc-
tions de maire de Cologne pour « in-
compétence » — une animosité parti-
culière et personnelle à l'égard des An-
glais.

L'ignorance des uns,
la confusion des autres

Le brillant chroniqueur américain
George Sokolsky récapitulait l'autre
jou r les origines de la crise de Berlin.
Il dénonçait impitoyablement la naïve-
té des alliés au sujet de la nature d«
la Russie soviétique et du communis-
me. Exposant les erreurs de 1 944 qui
aboutirent à la division de Berlin en
zones d occupation, il écrivait que ces
fautes furent dues à une ignorance his-
torique de l'URSS. A propos du blo-
cus de 1948-1949 , il observait : « Su-
bitement les alliés découvrirent qu 'ils
avaient commis une terrible erreur ; que
la Russie n'avait nulle intention de si-
?ner un traité de paix, ou de faire la
Paix en Europe ; que l'objectif de
I URSS était de pousser en avant le
^*do marxiste d'une société commu-
niste universelle basée sur le matéria-
«nie dialectique. Plusieurs personna-
lités politiques éminentes furent prises
« état d'incroyable ignorance, puisque
•Près tout le marxisme existe depuis
1847 et l'on pouvait présumer que des
nommes cultivés connaissaient quelque
chose à son sujet, à celui des différen-
tes internationales et à propos des ef-
fets du marxisme sur la société ».

E n 1950 , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne changèrent leur attitude
officielle à l'égard de la Russie sovié-
tique. La guerre froide commença. So-
kolsky poursuivait : « La guerre est la
Sierre, chaude ou froide . L'expression
« guerre froide » signifie qu 'une guerre
Miste entre les Etats-Unis et l'URSS
et qu elle se déroule par d'autres
ra°yens que les armes classiques. Les
armes employées dans la guerre froide
*M la propagande, la corruption d'of-
nciels, l'infiltration par le moyen des
Partis communistes, l'espionnage, l'aide
economique , l'aide militaire , la fomen-
tation de révolutions locales, la concur-
rence économique, la distribution d'or,
j * fourniture d'armes, et ainsi de suite,
'- est une guerre de place plus que de
conquête ; c'est aussi une guerre des-
tinée à nous appauvrir en nous forçant
a des dépenses excessives et à l'infla-
tl<>n, tout en retardant en Russie le
'clèvement du standard de vie du peu-
Pie ».

P. HOFSTETTER.

[ lire la suite en lGme page)

L'opinion américaine
s'interroge

M. Pinay a frappé la première
pièce de 5 francs «lourds »

Ainsi que nous l'avons brièvement
cédé, jeudi après-midi, à la f rappe  de
nouveaux en argent , à l'effigie de la
culation au cours des prochains mois

M. Pinay avait assisté , dans les ate-
liers de l'hôtel des monnaies , aux dif-
férente s opérations préparatoires.; cou-
lage de l'alliage liquide à 835 mill i èmes
d'argenture et lt i.ï mil l ièmes de cuivre ,
chauffé  à 1100 degrés dans des fours à
coke ; laminage des lingots , découpage
des disques de métal avant la frappe.

La pièce de cinq francs nouveaux
pèse 13 grammes , dont un peu plus de
10 grammes d'argenture. Elle porte , à
l'avers, l'effigie de la Semeuse — telle
qu 'ell e avait été gravée par Iloty, à la ,
fin du sièlee dernier , pour les anciennes
pièces d'argent — au revers, le libellé
de la valeur de 5 francs et , sur la tran-
che, la devise de la République : « Li-
berté , Egalité , Fraternité. »

Trente-cinq mi l l ions  de ces nouvelles
pièces seront livrés a la Banque de
France d'ici à la f in de l'année. Comme
il faut  remplacer environ 100 mil l ions
de coupures actuelles de 500 francs , la
frappe doit être terminée avant la fin
de l'année prochaine. Les nouvelles piè-
ces commenceront à circuler avant la
fin de 1959. Il faudra 5000 tonnes d'ar-
genture pour fabriquer ces 100 mill ions
de pièces.

annoncé hier, M. Antoine Pinay a pro-
la première fies pièces de cinq f rancs
« Semeuse », nui seront mises en cir-

st vaudront  bOO francs f rançais  actuels.

Af. Pinay présente la première p ièce
de 5 f r a n c s  « lourds »

Le Conseil fédéral interdit
un congrès communiste de femmes

Nous n'avons pas besoin des leçons que prodiguent
les commis voyageurs de la dictature communiste

BERNE, 17. — Sur l'initiative
d'une organisation communiste fé-
minine, ayant son siège à Berlin-
Est, une demande a été adressée
au département de justice et police
du canton de Vaud au sujet de la
réunion à Lausanne d'un congrès in-
ternational de femmes. Ce congrès
n'aurait pas servi seulement à amor-
cer une lutte contre l'armement
atomique, car la requérante avait
notamment admis que des questions
Intéressant la défense nationale
suisse y seraient aussi discutées.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral se fondant sur l'article
102, chiffres 9 et 10, de la constitu-
tion et en application de son arrêté

du 24 février 1948 concernant les dis-
cours . politiques d'étrangers, a inter-
dit le congrès projeté.

(Lire la suite en 23me page)
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VIU^DEHNEUMATEL
ÉCOLES PRIMAIRES
INSCRIPTIONS

A. Elèves nou vellement arrivés dans la cir-
conscription communale. Ces élèves de-
vront se fa i re  inscrire.

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

à la Direction des Ecoles pr imaires, collège
de la Promenade.
B. Classes de Sme et 9me années

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

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

Ouest .
Tous ces élèves doivent être porteurs de

leur bul letin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1959-1960

Jeudi 23 avril, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en

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

Neuchâtel, avril 1959.
Le Directeur des Ecoles primaires :

N. EVARD.

IlOFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble

Enchère unique
Mercredi 29 avril 1959, à 15 heures, à Pe-

seux, Hôtel des XIII Cantons, l'of fice sous-
sign é vendra par voie d'enchères publiques ,
à la requête d' un créancier hypothécaire,
l ' immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
la succession de Georges Bonhôte, à Neu-
châtel, savoir :

Cadastre de Peseux, article 2402, plan folio
26 No 84 :

Aux Prises du Haut, champ de 805 m2
Bâtiment de 118 m2
Prés de 687 m2
Estimation cadastrale :

Terrain seul Fr. 400.—
Assu rance incendie Fr. 44.000.—
Est ima t ion  off ic iel le  Fr. 41.000.—

Sur l'art. 2402 u n immeuble est en cons-
truction et n'est pas terminé , il s'agit d'une
villa fami l ia le  de 5 pièces.

Situat ion : remarquable  quant  à la vue
étendue et imprenable  sur Peseux, le lac et
les Alpes, à la rue du Stand ma is d'un accès
diffici le par sentiers et escaliers.

L'immeuble sera vendu dans son é ta t  ac-
tuel et dev ra être term iné par l'acquéreur.

Pour visiter prendre  rendez-vous à l 'Office
des poursui tes  de Boudry,  tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de celle vente unique, qui
aura lieu confo rmément à la loi, l'extra i t
du registre foncier  et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dès le 17 avril
1959.

Boudry, le 13 mars 1959.

Office des poursuites et des fail l i tes :
Le préposé : M. Comtesse.

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

M y /  nippoe comprenant : 4 p ièces, dont une avec
¦t /2 piCww» cheminée française, hall de 14 m-,
habitable, cuisine avec fr igo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, sa lle de ba ins avec bidet,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement, dévaloir, buanderie avec machine à laver ,
séchoir avec dispositif à air  chaud , cave, chauffage
général au mazout , eau chaude gén érale, concierge,
pla ce de parcage réservée , ascenseur, jard in pour
enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois).

51 /  niàftOC avec ** même confort  à partir de
72 PIBI*C.> p».. 295.— + chauf f age.

Les inscriptions se fon t : BU siège de la société qui  envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albin o
Tuiruand , entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchâtel , tél. 81913.
Pour visiter, s'adresser au concierge, M. O. Gafner, dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.

Noua cherchons pour
notre fille de 16 ans,
gymnaslenne,

famille
ayant des enfants du
même fige, où notre fil-
le pourrait passer 4 à 5
semaines (en Juillet),
contre une pension de
200 francs environ. —
Famille Hlrschle - Fetz,
Colre.

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
engage des

stagiaires
pour le

SERVICE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
Conditions d'admission : na tionalité suisse , avoir moins de
30 ans , format ion universitaire complète , con naissance appro-
fondie d'une deuxième langue officielle, bonnes connaissan-
ces d'une troisième langue off ic ielle ou d'une langue étran-
gère importante, prat ique de deux ans au minimum dans
l'économie privée, l'administ ration ou le bar reau, être en
bonne santé (apte à supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen d'admis-
sion (septembre el oct obre 1959) , devront accomplir un stage
de deux ans à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au département
pol i t ique  fédéral, division des affaires administrat ives, Berne,
jusqu'au 31 mai 1959.

Le règlement concernant l'admission et la nomination aux
fonctions impliquant une  format ion  univers i ta i re  ainsi que
l'avis de mise au concours qui a paru dans la « Feuil le  fédé-
rale » et qui donne toutes indi cat ions u t i les se rapportant
aux offres de service et en part iculier  aux documents à four-
nir, peuvent être obtenus au dépar tement  po l i t ique, Berne 3,
qui fourni t éga lement tous renseignements complém entaires
(tél. No (031) 61 33 27).

BULOVA WATCH COMPAGNY, BIENNE
cherche

STÉNODACTYLO -
SECRÉTAIRE

pour correspondance et travaux de bureau en général.

Exigences : langue maternelle française , connaissance

parfaite des langues allemande et ang laise , sténogra-

phie dans les trois langues indispensable.

Jeunes filles sérieuses et ambitieuses sont priées

d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats , photo et prétentions de

salaire à la direction de la maison mentionnée

ci-dessus.

(Lire la suite des annonces classées en 7"' e pa ge)

On cherche homme de lettres, rédacteur,
journal is te  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.

f \
Nous cherchons, pour le ler juin
ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, habile dactylographe , con-
naissant si possible la sténographie,
comme secrétaire de notre bureau
technique. Langue : français (éven-
tuellement allemand).

I 

Faire offres avec curriculuin vitae,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à

FAVAG S. A.
NEUCHATELy—— 9

Personne
sachant cuire

est cherchée par peu-
sionnat de Jeunes Iules,
Fort gain à personne trèi
capable. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. R. 6930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On demande personne

pour un ou deux mol».
Travail le matin, après-
midi libres, ou vice ver-
sa. — S'adresser au café
du Stand, Petit-Martel B.

On cherche k Neu-
châtel ou aux environs

pet ite maison même ancienne
à louer, achat pas exclu.
— Adresser offres écrites
à I. D. 6993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Studio
ou

chambre indépendante
non meublé est cherché
par monsieur pour i»
ler mal. Région Colom
bier - Neuchâtel. _
Ecrire à Matthey^ 5 j».
Gautier, Genève. ' '

Demoiselle ayant si-
tuation stable cherche
appartement d'une ou
deux pièces, avec con-
fort (sans confort pas
exclu), si possible au
centre ou dlreptlon Ser-
rlères. — Adresser of-
fres écrites à F. W. 6935
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de professeur
cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

(4 lits) avec cuisine à
Neuchâtel ou aux envi-
rons du 14 Juillet au 3
août. — Offres sous chlf.
fres D. 52758 Q. à Pu.
blicitas S. A., Bâle.

On cherche à louer Jo-
lie chambre pour Jeun,
homme, quartier de l'uni-
versité. — Tél. 5 57 83.

On cherche pour tou tde suite

CHAMBRE
Indépendante au centreou près de la gare —Tél . 5 20 21.

Jeune professeur cher-
che studio meublé
d'une chambre, grande
et confortable, et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à K. E. 6969 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge, fonctionnaire can-
tonal , cherche pour le
24 septembre

APPARTEMENT
de deux à trois pièces,
avec confort . Adresser
offres écrites à T. F.
6872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes mariés cher-chent appartement
2 pièces avec confort , le
plus tôt possible aux en-
virons de Neuchâtel, Pe-
seux. — Tél. 5 71 74.

A louer

maisonnette
de week-end

1 chambre et cuislnette,
non meublée, au bord
du lac. — Adresser of-
fres écrites à G. A. 6965
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Magnifique appartement
si tué sur les qua is , au bord du lac, à re-
mettre à partir de septembre 1959. Entière-
ment  remis à neu f en 1958. 5 pièces, hall ,
salle de bains , W.-C. séparés. Bûcher et
chambre de bonne, chauffage central d'ap-
partement.

Faire offres sous ch i ff res H. B. 6966 au
bureau de la Feui lle d'avis.

A louer, à Bevaix,
pour le 24 avril ,

LOGEMENT
ancien, 2 pièces, cuisine,
sans confort . ¦— S'adres-
ser & Roger Pretot, le
Crêt , Bevaix. Tél. 6 61 78.

GARAGE
â louer aux Charmettes.
Libre tout de suite. Prix
30 fr. — Tél. 5 91 41.

Demoiselle dans la
quarantaine, habitant
Serrlères , désire partagerson appartement
avec une personne de
toute moralité. — Adres-
ser offres écrites à F. Z.
6964 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer & Malllefer
chambre Indépendante,
éventuellement à un
couple. — Tél. 5 92 63.

Jolie chambre à Ser-
rlères, avec balcon , vue.
— Perrière 48, aux heures
des repas.

A louer chambre, 2 lits,
tou t confort , part à la
salle de bains. — Quar-
tier Riveraine. — De-
mander l'adresse du No
6985 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre.
— Petit-Catéchisme 25.
Tél. 5 73 79.

COTE D'AZUR
A louer , du 24 Juin au

15 Juillet , petite maison
de vacances meublée, 4-5
lits. Installation très con-
fortable , Jardin et om-
brage , à 16 km. au-des-
sus de Cannes. Vue éten-
due sur le littoral . Com-
mmilrations et ravitail-
lement excellents. —
Ecrire sous chiffres E. Y.
6963 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer beue
grande chambre

pour demoiselle, à 1 ou
2 lits. Part à la salle de
bains. Région Evole. —
Tél. 5 35 15.

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

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

A LOUER
â Jeune fille , Jol ie cham-
bre meublée, conforta-
ble. Part à la cuisine. ¦—
Jayet , Poudrières 59. Tél
5 84 83.

Grande chambre à 1
ou 2 lits, chauffage cen-
tral, bains, vue, à 5 mi-
nutes de la gare et du
centre. — Tél. 5 73 91.

Chambre meublée a
louer â personne sérieu-
se ; part à la salle de
bains. — Fontaine-André
44, 2me étage, à droite.

Chambre pour mon-
sieur. — Maladiére 2 ,
2me étage.

Chambre avec confort
à louer dans quartier de
l'université. — Ecrire
sous chiffres J. D. 6968
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, pour
tout de suite

CHAMBRE
indépendante

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

A louer à Malvilliers ,
à partir du ler Juin 1959,

petit logement
Pour visiter, téléphoner
au (038) 6 92 92. Pour
traiter, s'adresser à l'Etu-
de de Me Alfred Perre-
gaux , notaire, à Cernier.
(Tél. (038) 7 1151.)

CHALET
à louer, région Gryon,
libre en Jui n et en sep-
tembre, belle situation.
— Tél . 5 62 93.

A louer 2 chambres
communicantes meublées,
complètement indépen-
dantes, avec cuislnette,
eau chaude et froide, vue
sur le lac, prix modéré.
— Offres sous chiffres
H. C. 6992 au. bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, Côte 112. — Tél.
5 85 96.

A louer à Salnt-Blalse,
pour le 24 septembre,

appartement
de 3 chambres et dépen-
dances, tout confort ,
belle situation. — Adres-
ser offres sous chiffres
I. C. 6967 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
à la Coudre, pour le ler
mal. — Tél. 5 33 79. >

—(M

A louer quartier de
l'Université

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

GARAGE
à louer à Saint-Nicolas.
— Téléphoner au 5 61 44.

A louer à Valangin un

appartement
modeste de 2 grandes
chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. —
Faire offres écrites sous
chiffres H. Y. 6937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer L„_„ 1„__1beau local
de 50 m! environ, à l'usa-
ge de dépôt, entrepôt ou
garde-meuble, rue Ba-
chelln , disponible tout
de suite ou pour date
à convenir ; avantageux.
— Tél. 5 53 43.

VACANCES
EN VALAIS

A louer pour Juillet,
à la Sage, à personne
soigneuse, bel apparte-
ment de 4 chambres, 5
lits. — Tél. 5 44 16.

A louer, pour époque
à convenir ,

MAGASIN
en plein centre. — Faire
offres sous chiffres V.X.
6715, au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

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

A louer pour le 24 juillet 1959, dans im-
meuble neuf situé au centre de Peseux,

appartements de l l\i pièces
tout confort, eau chaude générale, chauffage
au mazout et ascen seur ; loyers intéressants.

S'adresser à l'entrep rise Arrigo & Cie,
Peseux. Tél. 813 61.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
Le jeudi 23 avril 1959, dès 14 heures,

l'Off ice des fa illites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes,- rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville: 1 buffet  de service
comb iné, 1 belle tab le à rallonges, 1 tapis ,
1 lustre, 1 bibl i othèque, 1 grande glace, 2
radios, 2 fauteu i ls, 1 gramo pick-up, des dis-
ques, des divans-lits, des sommiers à res-
sorts sur pieds , avec matelas, 1 petit bahut ,
1 buffet de serv ice chêne, 1 mach ine  à tri-
coter « Trimac », 1 tapis de milieu 2m. x
3 m. 10, briquets «Axédo», 165 couvre-livres
en plast ic, 43 buvards roulants, 1 appareil
duplicateur « Dacapo », des paquets de mé-
mos, agrafes , 1 bras pour appareil télépho-
nique, 1 réchaud électrique 2 plaques ( é l at
de neuf ) , articles de bureaux, ainsi que d'au-
tres objets .

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES.

A LOUER magnifique petit

GARAGE
admirablement situé, gros trafic, en
bordiure du lac de Neuchâtel. Outillage
complet, station-lavage, vitrine d'expo-
sition, colonnes d'essence avec débit
im portant. Joli appartement.
Faire offres sous chiff res  P. R. 60591 L„
à Publicitas, Lausanne.

 ̂MlHlMflH InlHlIllM»

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

dont la construction soignée sera terminée le

24 juin 1959

superbes appartements
spacieux ef frès conforfables de 3 H ef 4 M  pièces dans un

quartier tranquille.

Nombreuses commodités :

Ascenseur
Balcon de dégagement de cuisine

Cave
Cuisinière électrique installée

Dévaloir
Eau chaude générale, chauffage au mazout

Armoire frigorifique
Loggia

Place de Jeu
Service de concierge

Téléphone, prises radio, TV
Vue étendue

I U n  
logement-exposition esf ouvert au public

samedi 18 avril de 13 h. à 17 h. ef dimanche 19 avril
de 11 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

S'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de la Maison

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, fél. Suchard 5 64 32

MISE Â BAN
Ensuite d'abus, Me

Albert BRAtTEN met à
bon sa propriété du val-
lon de l'Ermitage et ses
terrains de la rue Ma-
tile, formant les articles
S361, 3467, 4969, 5658,
4967, 5659, 5142 , 5371,
905 et 909 du cadastre
de Neuchâtel.

Défense formelle et
Juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans au-
torisation écrite, d'y
laisser vaguer du petlt
bétail ou des chiens, ou
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance acti-
ve sera exercée et les
contrevenants poursuivis
conformément à La loi.

Neuchâtel ,
le 7 août 1958.
(signé)

Albert Brauen , notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel ,

le 8 août 1958.
Le président suppléant

du Tribunal :
(signé)

Rougemont. L. S.

Hôtel du Lion - d'Or
à Boudry (Ne)

à vend re, par suite de décès du propriétaire.
Hôlel tour i s t ique  d'ancienn e renommée et
maison historique.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude du nota ire André-G. Borel, à Saint-

Aubin (NE). 
^^^

A vendre à Corcelles

IMMEUBLE
ancien, 8 logements,
55.000 fr. — Adresser of-
fres écrites à E. Z. 6989
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles

IMMEUBLE
de 3 logements. Tout
confort. Prix de vente
85.000 fr. — Adresser of-
fres écrites à D. Y. 6988
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 â
B. T. 6959 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 7 chambres, tout con-
fort. — Adresser offres
édites à C. W. 6987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 5 chambres, confort ,
vue, Jardin , verger , 2000
mètres carrés. — Adres-
ser offres écrites à B. V.
6986 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT ,
avenu Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre par parcelles

à la Tourne
( territoire de Brot-
Flamboz), beau terrain
pour chalets, sur ver-
sant ensoleillé, avec vue
sur la vallée des Ponts.
Pour traiter, s'adresser
à Lucien Grandjean, &
Corcelles.

On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 10 logements. Ad resser offres écrites
et détaillées à V. W. 6714 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEAU TEHRAIN
à vendre, à l'ouest de Neuchâtel, au bord du
lac, altitude 400 à 600 m.

Conviendrait pour villa, week-end, cam-
ping, etc. Toutes grandeurs, prix raisonna-
bles, accès facile, vue magnifique et tranquil-
lité.

Eau, électricité et égout à proximité.
Adresser offres écrites à D. X. 6962 au

bureau de la Feuill e d'avis.

•*tniï '** 
université de Neuchâtel

\ U \)  £ Faculté des lettres
*,
'*o ( v »00' e* Société académique

CONFÉRENCE
de M. Théodore BESTERMAN,

directeur de l'Inst itut et Musée Voltaire,
à Genève

Le vrai Voltaire par ses lettres
Mardi 21 avril 1959, à 17 h. 15,

au Grand audi toire  des lettres, C 47
ENTRÉE LIBRE

N.-B. — Cette conférence remplace le cours
du professeur C. Guyot

A vendre à Brot-Des-
sous,

petite maison
de 4 chambres, cuisine,
grange et dépendances,
environ 800 m! de ter-
rain. Prix intéressant.
— Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 8 10 35 ou 8 20 17.

Pour vendre on
acheter tous Im-
meubles, terrains,
commerces :

G _ nni l  Carrels 18
E0SS N<' i«'h» '-ei¦ ""»« Tél. 8 35 35

J'achèterais dans le
Vignoble neuchâtelois

terrain à bâtir
de 500 à 1000 m! (eau ,
électricité, égouts). —
Faire offres sous chif-
fres C. W. 6960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
au bord du lac pour 2
semaines, en août —
Tél. (038) 5 60 87.

A louer pour le 24
Juin, à Concise, dans
propriété privée,

appartement
tranquille, bien ensoleil-
lé, 4 pièces, bains, ter-
rasse, garage, cave et Jar-
din ; chauffage central,
vue sur le lac ; prix :
130 fr. plus chauffage.
— S'adresser à Fr. Du
Pasquier , Concise. Tél.
(024) 4 51 12.

A louer un STUDIO
indépendan t , meublé ;
libre tou t de suite. —
Rue de la Côte. Tél .
5 70 60.

Dame
ou demoiselle

trouverait bon accueil
dans petite pension, vie
de famille et bons soins.
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres F. A.
6990 au bureau de la
Feuille d'avis.



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

fraisiers remontants
Triomp he , variété recommandable ; les 10
pièces Fr. 6.— ; les 100 pièces Fr. 54.—
pecord , nouveauté à très gros' fruits, sans
filets ; les 10 pièces Fr. 9.— ; les 100 pièces

Fr. 81.—

Bruno Roethlisberger, Wavre
Tél. 7 54 69

POUR LE WEEK-END ET LE SPORT :

É

K, Polos
r~- r̂ longues manches

y W Blousons
? '/.) Chemise d 'été

/ JBÊ ^£T) Cravates
->,/ P̂' f > J --  ̂ Foulards

' Law âna âi ¦ ¦ M ¦* BP

Th fifiRQINI Rue de la Serre 3l lli UUnOini Neuchâtel - Tél. 5 97 22
D É P O S I T A I R E

Sandales en plastic en une seule pièce,
pour enfants et adultes, de Fr. 15.50 à 18.80.
Jolies sandalettes jaunes et rouges avec lacets ,
Nos 36 à 41 ; souliers pour dames, bruns et
noirs , avec cordons, Fr. 17.80. Souliers avec
brides , rouges, blancs, bruns, beiges , Fr. 17.80,
Nos 36 à 41.
La botte en plastic en une pièce, résiste aux
acides et sels alcalins, sans colle, sans clou, souple,
réparable ; grande, moyenne, petite, pour la ville ,
l'équitation. le service militaire, la campagne,
les garagistes, etc.

Prix des bottes : de Fr. 28.40 à Fr. 29.40.

A remettre, pour raison de santé, com-
merce d'alimentation générale,

vins, primeurs,
produits laitiers,
charcuterie, etc.,

à Fribourg, sur artère principale, dans quartier
en plein développement . Très beau magasin avec
deux vitrines. Agencement mcderne avec matériel
d'exploitation à l'état de neuf . Gros chiffre d'affai-
res prouvé. Prix de remise Fr. 70,000.— plus
marchandises. S'adresser à Georges Gaudard , bureau
d'affaires, avenue de la Gare 6, Fribourg. Tél.
(037) 2 10 89.

A VENDRE
pour remontage d'une
couche de 2 m. 50 sur
1 m. 50, planche avec
couvre-Joints, cadre de
treillis, et 1 paquet de
vitres de 20 kilos. Le tout
en bon état et à bon
marché. — S'adresser à
Louis Schreyer, Fabrioues
36, Cortaillod.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

I SUPERBE MOBILIER MODERNE comprenant : |

Une magnifique chambre à coucher crème, bords brun rosé,
i avec entourage, armoire 4 portes, coiffeuse glace séparée.

ujyMywE&sffffiBm .^imm.iiri .ira |-j

E »\W P*̂ ^̂  ' Â»s»\ i* ŝ l r̂^
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque, 2 couleurs, ©t 1 table,

H l'; 1 i i' ¦ '"¦ -'"' - 'l 1 'B

Une belle salle a manger 2 couleurs, avec buffel portes cou-
lissantes, table 1 m. 20 et 4 chaises.
Lai 3 pièces seulement Ff. 2650.-
A crédit Fr. 88.— par mois.

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 'A % d'intérêt
An comptant 5 % d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres,
visitez notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

OREDO-MOB

I E. GLOCKNER Nom Prénom I
! Neuchâtel

Tél. (038) 8 16 73
H ou 8 17 37 Rue C'.inton

A vendre
une poussette

t Royal Eka », à l'état
de neuf. Prix 200 fr. ;

un scooter
€ Puch », moteur révisé.
Prix 400 fr. — Tél. (037)
8 43 72.
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U S I N E S  à MO E HUN (Argovie)

NEUCHATEL Faubourg du Lac 2
Automate ponr bas

y î̂fl f̂cv Ponr VM clefs
J%M .̂ ^^  ̂ chpz le spéclallRto

Neuchâtel Tél. 5 18 23

TaaafiilDChaque samedi , hop! un shampooing ' Bl m \ Ŵ^
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Vous trouverez avec certitude, parmi r ^̂ \ , ,. L „
le riche assortiment des shampooings BffTfll f
DOP, garantis sans savon ni alcali, >v *̂/  ̂ JBBBT
celui qui convient tout spécialement \\^H^S»I 
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X âm d txpérience CJpilUIr * V W

Meubles - Rideaux
Stores - Literies

chez l' art isan qualifié et de confiance

Hi t U l l I I nA llR tapissier - décorateur

Rue des Parcs 121 — Tél. 5 48 91

A remettre

boucherie -
charcuterie

située au bord du lac Léman, dans une
région en plein développement . Chiffre d'af-
faires prouvé, Pr. 280.000.—. Affaire de ler
ordre. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à L. Herminjard , Belmont 6, Montreux.

On capital qui rapporte
Le vendeur de l'avenir travaillant jour et
nu it sans salaire . Placez un

AUTOMATE A CIGARETTES
devant votre commerce ! Pourquoi ne vous
intéresseriez-vous pas aussi à un gain supplé-
mentai re ? Renseignements sans engagements
par Chiffres M. 5415 Y., Publicitas, Neuchâtel.



Les principes de sélection utilisés
dans nos écoles, correspond ent-ils

encore aux besoins actuels ?

PROPOS SUR L ËDUCflTiON

Tout en admettant qu 'une sélection
eoit nécessaire et sans mettre en
cause les moyens qui sont employés
pour l'opérer , nous nous proposons
d'examiner simplement si les critè-
res actuellement employés sont ju-
dicieusement choisis et s'ils corres-
pondent encore aux grandes voies qui
s'ouvrent aux jeunes gens, au sortir
de l'école, entre 15 et 16 ans d'abord,
puis plus tard au seuil des études
universitaires.

Est-il logique , par exemple , de faire
passer par la même filière , jusqu 'à
la maturité , ceux qui  deviendro nt
médecins, juristes ou professeurs de
langues modernes ? Est-il normal
qu 'un jeune homme bien doué scien-
tifiquemen t soit empêché d' entre-
prendre des études de physique ou
de devenir ingénieur , parce qu 'il est
faible en langues ?

C'est tout le problème de la cul-
ture générale que nous abordons là ,
mais sous un aspect qui mérite d'être
sérieusement réexaminé.

La culture ne se mesure pas à
l'aune des notes scolaires. Paul Va-
léry n 'hésitait pas à déclarer que
« le diplôm e est l'ennemi mortel de
la culture ». .

Or que cherchons-nous en prépa-
rant aux études supérieures des jeu-
nes gens qui seront juristes , méde-
cins, ingénieurs, professeurs ? Deux
choses qui sont presque contradic-
toires, presque diamétralement op-
posées. Nous voul ons former des es-
prits capables d 'étudier  des disci-
plines précises et de devenir des
spécialistes, tout en évitan t la spé-
cialisation et en recherchant la cul-
ture la plus étendue et la plus désin-
téressée. Mieux que cela , nous pré-
tendons estimer ces degrés de cul-
ture et de spécialisation avec la
même unité de mesure et en impo-
sant à l'un et à l' autre les mêmes
normes. Si la culture et la spéciali-
sation sont l'une et l' autre néces-
saires à notre civilisation , il devien t
nécessaire aussi de donner à chacune
sa place , en tenant compte des exi-
gences de notre temps. La sacro-
sainte culture générale à laquelle
nous tenons, et que nous voudrions
défendre ici , ne peut plus être , au
XXtne siècle, l'unique formation des
élites comme quelques-uns le vou-
draient encore. «L' enseignement se-
condaire , écrit Henri Marrou , pro-
fesseur à la Sorbonne, est certaine-
ment le secteur de notre systèm e
éducatif le moins adapté aux exi-
gences de notre époque , c'est un hé-
ritage qui nous parvient d'une épo-
que lointaine et révolue , celle de la
société aristocratique dee XVIme ,
XVIIme et XVIIIme siècles. Cette
conception de la culture « désinté-
ressée » est en relation avec l 'idéal
de vie noble qui consistait, comme
on sait, à n'avoir pas à travailler ¦
pour gagner sa vie. »

Qu 'on le veuil le ou non , il f au t
tenir compte aujourd'hui  des gens
qui doivent travailler pour gagner
leur vie ; mieux encore , il faut , et
c'est là une impérieuse nécessité ,
placer chacun dans une si tuation
qui lui permette d' uti l iser au maxi-
mum seo aptitudes. Or dans le sys-
tème actuel on peut être empêché
de devenir chimiste par une insuffi-
sance aux branches littéraires et in-
versement les facultés de droi t  ou
de lettres peuvent  être fermées à un
garçon inte l l igent , mais trop faible
en mathématique».

La cu l tu re  générale n 'est pas ici
en cause , il ne s'agit pas de priver
les futurs scientifiques de connais-
sance littéraire , même étendue , ni
de former dee juristes et des lati -
nistes qui ne soient pas initiés aux
mathématiques.  Mais cette prétention
à l' universalité , heureux héritage de
l'humanisme , pose des problèmes de
dosage qui sont à repenser com-
plètement.

La notion de branches principales
et de branches secondaires crée une
regrettable confusion et fausse la
notion de réussite et d'échec. Ne de-
vrait-on pas avoir le courage d'in-
troduire des termes tels que bran-
ches de spécialisation et de bran-
chée de culture permettant ainsi
d' avoir pour les premières des exi-
gences bien définies correspondant
aux voies choisies — par exemple
une note suffisante en mathémati-
ques pour les futurs  physiciens —
les secondes étant soumises à des
conditons plus générales où la qua-
lité prime la quantité ?

Ce sont la de simples exemples
dont le seul but est de suggérer une
conception nouvelle de l'orientation
scolaire . Il est inu t i l e  de vouloir
lutter contre la spécialisation , elle
est un fait , mais tout en favorisant
la formation de spécialistes, donnons-
leur la possibilité d'acquérir une
culture harmonieuse qui ne soit pas
une compilation des spécialités d' au-
tres spécialistes, mais qui soit un
simple exercice de la pensée, un
commerce avec les choses de l'esprit
et une large informat ion sur les
différents aspects de notre civilisa-
tion et de ses rapporte avec les au-
tres civilisations.

Enf in  et surtout , que l 'homme et sa
condition soient le centre de toutes
les préoccupations de ceux qui sont
chargés d'initier la jeunesse à la
culture. MENTOR.

Les équipes suisses
La commission technique  de l'A.S.F.

a sélectiomné les joueur s suivants pour
les matches internationaux Suisse-You-
goslavie, à Bàle, et Luxembourg-Suisse
B, à Luxembourg, du 26 avril prochain :

Suisse A , à Bâle : gardiens : Elsener
(la Chaux-de-Fonds) ,  Schley  ( Z u r i c h ) .
Arrières et demis : Bigler (Young  B o y s ) ,
Burger (Bà le ) ,  Grobétij  (Lausanne) ,
Mâgerli  (Zuri ch ) ,  Schneiter  et Schnyder
(Young  Boys) ,  Weber (Bàle). Avants:
Allemann (Young  B o y s ) ,  Feller (Zu -
rich),  M.  Mauron (Serve t te) ,  Meier
( Y o u n g  Boys ) ,  Pottier ( la  Chaux-de-
Fonds ) ,  Rey (Young  Boys) .

Suisse B , à Luxembourg : gardiens :
Huber  ( Aa r a u ) ,  Schneider (Lausanne) .
Arrières et demis : Coduri ( L u g a n o ) ,
loger (la Chaux-de-Fonds) ,  Kiinzle et
Schumacher (Lucerne) ,  Wespe ( Young
Fel lows) ,  Wol f i sberg  (Lucerne) ,  Wuth-
rich (Zur i ch) .  Avants  : Bàrtschi (Ve-
v e y ) ,  Etterlin ( Wi n t e r t h o u r ) ,  Frey  (Lu-
cerne),  Hamcl (Granges ) ,  Schel ler  et
von Burg (Grasshoppers) .
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Gonzales affli gé
L'Australien Lewis Hoad a battu

Pancho Gonzales par 6-4 6-2, à White
Plains, remportant ainsi sa dixième
victoire sur l 'Américain depuis le début
de la tournée de Jack Kramer, cette
année.  Cette succession de revers n 'a
pas été sans a f f l i ger Gonzales , qu i
envisage sérieusement d'abandonne r  la
compétition, car il a l 'impression que
sa valeur en tarai que joueu r a diminué.
Toutefois, l'Américain, qui n 'a ba t tu
que cinq fois Hoad, est toujours en
tète du classement de ce tournoi pro-
fessionnels  de longu e durée, grâce à
ses succès sur les deux autres Austra-
l iens , Mal Anderson et Ashley Cooper.
Ce dernier a triomp hé de son compa-
tr iote  par  9-7 B-2. Voioi le classement
intermédiaire de ce tournoi : 1. Gon-
zales, 26 victoires/ 10 défaites.— 2
Hoad , 24 / 12. — 3. Cooper, 1 1/ 2 4 .  —
4. Anderson , 10/25 .

Neuchâtel
reçoit les Chaux-de-Fonniers

En championnat de ligue B, groupe
Neuchâtel - Fribourg - Suisse allemande,
les deux derniers résultats enregistrés
ont été les suivants : Freiburgia - Berne
46-51 et Anclenne-Fribourg - Neuchâtel
44-47.

A ce Jour , le classement s'établit
ainsi :

1. Fribourg, 3 matches, 6 points ; 2.
Neuchâtel, 4, 6 ; 3. Bienne, 2, 4 ; 4.
Olymplc-Chaux-de-Fonds , 3, 4; 5. Berne,
2, 2 ; 6. Baden, 4, 2 ; 7. ex-aequo, An-
cienne et Freiburgia, 3, 0.

Quatre rencontres auront lieu aujour-
d'hui, toutes importantes parce qu 'elles
met t ron t  aux prises des adversaires di-
rects. En effet , les quatre  équipes de
tète comme les quatre équipes attardées
joueront entre elles : d'une part, nous
aurons les matches Fribourg - Bienne
et Neuchâtel - Olympic, d'autre par t, les
matches Baden - Berne et Ancienne -
Freiburgia.

Le premier derby neuchâtelois de la
saison retiendra particulièrement l'at-
tention. Bien que Neuhàtel  soit par-
venu dans l'en tre-saison à conserver
tous ses éléments, alors qu 'Olympic en
a perdu plusieurs, la rencontre s'an-
nonce assez équilibrée. Les Neuchâtelois
du Bas semblent éprouver quelque peine
à retrouver leur efficacité de la saison
dernière. Un nouvea u système de jeu
adopté cette année n 'a pas encore été
très bien assimilé.

A Fribourg, les seigneurs du lieu ris-
quent d'être sérieusement accrochés par
Bienne qui a des prétentions cette an-
née.

En déplacement à Baden , Bern e aura
sans doute de la pein e à venir à bout
du nouveau promu en l igue B. Quant
au derby f r ibourgeois  opposant An-
cienne à Freiburgia , il est si ouvert
qu'aucun pronostic n'est possible ; la
forme du jou r en décidera.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15,' informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h. , l'éventail. 15 h., micros
et sillons. 15.15, pour les amateurs de
Jazz authentique. 15.45, la semaine des
trois radios.

16 h., route libre ! 16.25, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05 , Swing-Sérénade.
17.30 , l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15. cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.30 , l 'Information médi-
cale. 19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45, ' discanalyse. 20.30 , il y a deux
cents ans mourait Georg-Frledrich Haen-
del . par Mme A. Béart-Arosa. 21.20, le
Maillot jaune de la chanson. 22 h., simple
police. 22.30 . Informations. 22.35 , entrons
dans la danse !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., marche, gymnastique. 7.15 , In-

formations. 7.20. almanach sonore. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique
variée. 12.15, communiqués, petite chro-
nique touristique et culturelle. 12.30.
Informations. 12.40, musique variée.
13 h., Vieni , vinci , vlaggi ! concours
13.20, chansonnettes. 13.30, pour Mada-
me. 14 h., musique de chambre con-
temporaine. 14.30 , jazz.

16 h., thé dansant. 16.30. voix dis-
parues. 17 h., Pelléas et Mélisande, sui-
te, J. Slbellus. 17.30, Invitation k la
musique. 18 h. , musique demandée. 18.30,
voix des Grisons. 19 h., polkas et ma-
zurkas champêtres. 19.10. communiqués.
10.15. informations. Il Quotidiano. 20 h.,
Partita . J.-S. Bach. 20.30. horizons tessi-
nois. 21 h., chansons. 21.30, Due stranl
ragazzi. d'après Gœthe, adaptation d'I.
A. Chlusano. 21.50, rythmes et mélodies.
22.30 , Informations. 22.35, galerie du
Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15 , téléjournal. 20.30 , en
écoutant Blg Ben. 21.10, Jazz souvenirs.
22 h., Objectif 59 ; informations. 22.15,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, le week-end sportif. 17.50, chro-

nique agricole. 18.05, Paul Hossmann
présente les nouvelles inventions suisses.
20 h., téléjournal. 20.20 , Minna Magda-
lena. 20.55 , tournoi international de
danses, propos du dimanche, téléjournal
et informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.13, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25,
sonate de Beethoven. 8.45, grand-messe.
9.55. cloches. 10 h., culte protestant.
11.05, l'art choral avec Marie-Lise de
Montmollln. 11.30, le disque préféré.
12.30 , l'émission paysanne. 12.45. infor-
mations. 12.55, le disque préféré. 13.50,
la vie fantastique de l'Illustre Renard ,
par R. Roulet. 14.30, c'est aujourd'hui
dimanche ! 15 h„ reportage sportif.

17 h., musique de danse. 17.25, l'heur»
musicale aveo Marle-Llse de Montmol-
lln. 18.30, le courrier protestant. 18.40,
l'émission catholique. 18.50 , reportage
sportif. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, dialogues avec un
poète. 19.40, tour du monde. 20.05, Ra-
dio-Lausanne a pensé à vous ! 20.30,
part à quatre: « Ecureu il Barbe-Rouge»,
conte de W. Aguet. 21.05, du tac au
tac. 21.40, « Rosalinde », opéra-comique
de M. Budry, musique d'E. Henchoz.
22.30, Informations. 22.35, marchands
d'images avec Mousse et Pierre Boulan-
ger. 23.05, orgue.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Infor-

mations. 7.55, concert dominical. 8.45,
culte catholique romain. 9.15, musique
religieuse. 9.50, prédication protestante.
10.20, concert symphonique. 11.30, ré-
trospective d'une grande époque litté-
raire. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40 . concert dominical.
13.30, émission pour la campagne : cau-
serie. 13.55, questions et réponses. 14.05,
concert populaire. 15 h „ reportage spor-
tif.

16.40, pour les enfants. 16.45, disque».
17.30, sports. 17.35, A. Bàchtold nous
conduit au pays de sa jeunesse. 18.25,
opérettes. 19 h., les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30. Informa-
tions. 19.40, musique de chambre. 20 h,
reportage. 20.55 , concert J. et M. Haydn.
22.15 , informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, culte protestant. 16 h., repor-

tage d'actualité. 18 h., la vie des ani-
maux. 18.15, premiers résultats sportifs.
20.15, téléjournal. 20.30, les sentiers du
monde. 21.30 . en écoutant Big Ben.
22 h., présence protestante. 22.05 , infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.30, culte protestant. 16 h., repor-

tage d'actualité. 18 h., danger , mon mé-
tier : coureur motocycliste. 18.25, pre-
miers résultats sportifs. 20.15. téléjour-
nal. 20.30, aujourd'hui : commentai-
res et reportages. 20.45. Rembrandt , film
biographique. 22.15 , informations.
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Le Grand Prix de suisse
Primitivement prévue sur un terrain

situé au nord de l'aérodrome de Coin-
trin , la plus grande épreuve motocy-
cliste au calendrier suisse aura à nou-
veau pour cadre cette anée le circuit
du « Bout-du-Monde » aux alentours du
stade de Champel à Genève.

A la suite d'une décision de la F.I.M.,
le championnat du monde et le cham-
pionnat d'Europe des petites cylindrée»
ne peuvent plus se courir le même jour ;
aussi les dates des 19 et 26 avril ont-
elles été retenues pour ces deux mani-
festations. Lors de ces deux dimanches,
en plus des championnats, se dispute-
ront des épreuves nationales, ce qui
permettra au public de faire de nom-
breuses comparaisons.

Demain aura donc lieu le champion-
nat d'Europe, catégorie 250 cm3, et une
course nationale 500 cm3. Pas moins
de 25 coureurs seront au départ de
la catégorie 250 cm,'!.

En catégorie 500 cm3 nationales, les
quinze coureurs les plus connus de la
catégorie seront sur la ligne de départ.

J. F.

SAMEDI
Cinémas

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pitié pour
les vamps. 17 h. 30, Les étoiles du
ballet russe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 , Sois
belle et tais-toi.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30 , 20 h. 30, Le
grand chef.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les aventures de
TOI.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le joueur.
17 h. 30, Les 7 Samouraïs.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pitié pour
les vamps. 17 h. 30, Les étoiles du
ballet russe.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Sols
belle et tals-tol.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
grand chef.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les aventures de
TOI.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le Joueur.
17 h. 30, Les 7 Samouraïs.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service — En cas d'absence

de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMffi. — Le Jeune truand Gauthier , aux mysté-
rieuses origines, vient d'apprendre de la bouche de
l'Infante d'Espagne qu 'il est en réalité le fils d'Eli-
sabeth de Valois, reine de Castille , et du duc de
Guise 1 Du même coup 11 comprend les raisons pro-
fondes de la haine que lui porte le duc , son père .

Gauthier reprend ses esprits.. Il est le pis  du duc
de Guise et de la reine d'Espagne , soit . Mais il lui
/ aut d'autres explications. Il s 'écrie : . Mais pourquoi

Guise ne m'a-t-il pas poursuivi plus tôt de sa haine ? »
— * Il l'a fa i t , répond l ' in fan te  d 'Espagne . Mais Gé-
rard de Cornalu vous avait amené dans le seul refuge
possible en France : la cour des Miracles ! »

« Guise m'y a retrouvé pourtant ! » gronde Gauthier.
« Oui , et c'est par ma fau te .  C' est moi qui ai révélé
à Guise le secret de votre cachette . J 'avais besoin de
lui . Ceci est de la haute pol i t i que... Je le regrette ,
mais le mal est f a i t . Et d' ailleurs , je  croyais quand

même le maîtriser grâce à certain papier que je pos -
sède. Hélas , je  me suis trompée ! »

Pour Sérignac qui , aux côtés de Cornalu, entend
tout dans le couloir , la situation est t rès claire . Depu is
longtemps on sait que Philippe d'Espagne cherche
à détrôner Henri I I I  de Valois et à confier le gou-
vernement de la France à l ' i n fan t e . C'est ce <7«»
expli que la présence d 'Isabcllc-Claire à Paris. Q<"
fa i re  ?

0 Sur le chemin de Tel Avlv, où ils
rencontreront l'équipe d'Israël pour le
premier tour de la zone européenne de
la coupe Davis de tennis, les Joueurs
suisses ont disputé des matches d'en-
traînement à. Athènes, où seul Martin
Froesch a pu gagner une partie. Voici les
résultats :

Reizakis (Gr ) bat Schorl (S) 6-1 ,
6-3, 6-3 ; Froesch (S) bat Kalyos (Gr)
6-4, 6-2 ; Kanellopoulo (Gr) bat Blondel
(S) 6-4, 6-4 ; Panagoloukos-Kanellopou-
lo (Gr ) battent Froesch-Blondel (S) 6-3,
2-6 , 6-4.

£ En lever de rideau du match In-
ternational de football de Bâle , les Ju-
niors de l 'équipe milanaise Internazlonale
rencontreront une sélection juniors hel-
vétique, qui a été formée comime suit :

Barlie (Urania) ; Stlerll (SC. Zoug),
Hanser (Delémont) ; Grossenbacher
(Nordstern), Oertlo (Young Boys, Menet
(Nordstern ) ; Waser (Phônlx Winter-
thour), Scheurer (Gerlafingen), Béer
( Olten), Ballaman (Xamax Neuchâtel),
Resln (Yverdon). —¦ Remplaçants : Gla-
ser (Aarau) , Mêler (Nordstern), Spôrrl
(Kussnacht Zurich) , Merlin (Versolx),
WUrgler (Wldnau).

TUNIS. — Soixante-six coureurs, repré-
sentant la Tunisie (deux équipes), la
France, l'Italie, la Belgique, le Portugal,
la Yougoslavie, la Hollande, la Suède, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne occiden-
tale, s'élanceront le 25 avril prochain
sur les routes de Tunisie pour disputer
le premier Tour cycliste de Tunisie.
L'épreuve comporte huit étapes et deux
demi-étapes, dont une contre la montre,
Eour un kilométrage total de J.478 km.

a course est ouverte aux amateurs et
Indépendants. Le montant global des
prix offerts est de 15.000 francs suisses.

NEW-YORK. — L'organe officiel de
l'a Amateur Athletic Union » des Etats-
Unis vient, dans son dernier numéro, de
prendre le contrepled de l'opinion expri-
mée par le président du comité Inter-
national olympique, M. Avery Brundage,
au sujet du problème que soulève les
courses de bob dans le cadre des Jeux
olympiques.

Tandis que Avery Brundage est très
sceptique en ce qui concerne un éven-
tuel déroulement de ces épreuves sur la
piste de Lake Placld , le porte-parole du
bulletin de l'« Amateur Athletic Union »,
l'ancien champion du monde Stanley
Benham, qui est également le président
du Lake Placld Bobsleigh-Club, affirme
que l'organisation d'une telle compétition
n'offre aucune difficulté.

Scholz en difficulté
Le champion d'Europe des poids mo-

yens, l 'Allemand Gustave Scholz , a repris
l'entraînement après l'opération du mé-
nisque qu 'il a subie le 23 janvier der-
nier et dont il ne se ressent plus. A
côté de son travail de préparation
physique, Scholz satisfait aux besoins
de la publicité et tourne un film de
propagande qui sera présenté aux cham-
pionnats d'Europe amateurs, à Lucer-
ne. Décidé à boxer au plus vite, Scholz
est en butte aux tracasseries adminis-
tratives de la commission de boxe de
l'Etat de New-York, qui ne met aucun
empressement à valider le contrat pro-
visoire signé à Beriln entre Georges
Gainsford, manager du champion Ro-
binson, et son propre manager, Fritz
Gretzschel. De plus , ce dernier à fort
à faire pour obtenir  de la part de la
fédération allemande de boxe qu 'elle
autorise Scholz à livrer un ou deux
combats de « reprise » avant celui qu 'il
doit en principe disputer contre son
challenger officiel , Hans-Werner Woh-
lers, les managers de Wohlers exigeant
que leur protégé soit le premier boxeur
autorisé à rencontrer Scholz.

Intense activité
des organisateurs lucernois

Les inscri ptions provisoires pour les
championnats d'Europe amateurs 1959,
à Luoerme, dominent un totail de 216
boxeurs, qui représen tent 28 nations.

Le chiffre définiti f des engagés ne
sera conn u qu 'après la clôture des
iinscri ptioms, prévue pour le 1er mai.

La Belgi que, la Bulgarie, l'Angleterre,
la Finlande, l'Allemagne occidentale,
l'Allemagne de l'Est, l'Italie, la Yougo-
slavie, la Pologne, la Roumanie, l'U.R.
S.S. et la Hongrie, présenteront une
équi pe complète de dix boxeurs.

Les autres pays délégueront un nom-
bre variable d'athlètes, à savoir : 9 pour
la France, 8 pour la Grèce, l'Ecosse, l'Es-
pagne et l'Autriche, 7 pour le Luxem-
bourg et la Suisse, 6 pour le Danemark,
la Turquie, l'Irlande et la Hollande, 5
pour la Tchécoslovaquie et Gibraltar,
3 pour la Suède, 2 pour le Pays de Galles
et la Norvège.

D'autre part, cinq halles de gymnas-
tique serviront de centre d'entraîne-
ment pour les boxeurs tout au long de
leur séjour à Lucerne.

La répartition des délégations par sal-
les a été établie de la façon suivante :

Musegghalle : Autriche, Finlande, Alle-
magne occidentale, Grèce, Ttyquie et
Gibraltar .

Felsberghalle : Belgique, Angleterre,
Italie, Suède, Espagne et Suisse.

Moosmatthalle : Danemark, Irlande,
Ecosse, Norvège et Pays de Galles.

Pestalozzlhalle : Bulgarie, Tchécoslova-
quie, Hongrie, Pologne et Roumanie.

Dulahalle : France, Allemagne de l'Est,
Hollande, Luxembourg, Yougoslavie et
U.R.S.S.

Dans les séries Inférieures

Cinquante-quatre rencontres
se disputeront durant ce week-
end dans les séries inférieures
de notre région.

En deuxième ligue , un derby impor-
tan t  aura lieu à Hauterive et opposera
l'équipe locale à celle de Xamax. Une
défai te  des visiteurs permettrai t  au Lo-
cle de se trouver à nouveau seul en
tête.

En troisième ligue, Serrières, battu à
la surprise générale par Cantonal II, a
perd u tout espoir de rejoindre les pre-
miers et considérera sa rencontre con-
tre Couvet comme un match de liqui-
dation.

Dans le groupe II, Fontainemelon ne
laissera pas passer l'occasion d'augmen-
ter son capital-point s de deu x un i t é s
aux dépens de Courtelary . Audax, ré-
cent vainqueur du leader, devrait s'im-
poser face au Parc.

X X X
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Hauterive - Xamax ;

Fleurier - Etoile ; le Locle - Porrentruy
II ; Tavannes - Tramelan ; Saint-Imier -
Reconvilier.

Troisième ligue : Serrlères - Couvet ;
Colombier - Buttes ; Béroche - Boudry ;
Blue Stars - Comète ; Cantonal II - Au-
vernier ; Fontainemelon - Courtelary ;
le Locle n - Ticino ; Floria - Xamax II ;
Etoile II - Sonvilier ; Audax - le Parc.

Quatrième ligue : Boudry Ha - le Lan-
deron ; Ecluse la - Audax Ha ; Salnt-
Blalse II - Dombresson ; les Geneveys-
sur-Coffrane - Hauterive II ; Xamax III -
Serrières II ; Travers Ib - Gorgier ; Bou-
dry lib - Ecluse Ib ; Cortaillod - Colom-
bier II ; Noiraigue - Salnt-Sulplce ; Tra-
vers la - Audax Hb ; Couvet II - Areuse;
Blue Stars II - Fleurier II ; Môtiers -
Comète II ; le Parc II - Floria II ; Salnt-
mier II - Chaux-de-Fonds II ; Ticino II -
la Sagne ; Courtelary II - Etoile III.

Juniors A :  Hauterive - Buttes ; Can-
tonal la - Comète ; Colombier - Xamax ;
Serrières - Couvet ; Floria - le Locle ;
Fontainemelon - Etoile ; Cantonal Ib -
Dombresson.

Juniors B : Béroche - Auvernier ; Can-
tonal - Cortaillod ; Salnt-Blalse - Blue
Stars ; Fleurier - Travers ; le Locle -
Xamax ; Saint-Imier - Chaux-de-Fonds
la ; Chaux-de-Fonds Ib - Sonvilier.

Juniors C :  Cantonal la - Xamax la;
Colombier - Cantonal le ; Hauterlve -
Xamax Ib ; Couvet - Noiraigue ; Floria -
Etoile ; Cantonal Ib - Chaux-de-Fonds
la ; Fontainemelon - Chaux-de-Fonds Ib;
Saint-Imier - le Locle.

Xamax en danger
cet après-midi à Hauterive ?

Telle est la question que l'on se pose
k vingt-quatre heures de la finale de la
coupe suisse de football qui opposera ,
demain , sur le stade du Wankdorf , les
équipes de Servette et de Granges. Les
mauvaises langues répondent qu 'il n'y
aura pas de vainqueur, car ces finalistes,
mécontents de Jouer quatre Jours à
peine après l'important choc Young Boys-
Reims (60.000 spectateurs) ne verraient
pas d'un mauvais oeil un résultat nul.
Ça leur vaudrait de se retrouver et... de
réaliser une seconde recette. Il est évi-
dent qu 'on ne peut accorder aucun cré-
dit à de tels bruits. Qui gagnera donc ?
Ce match apparaît équilibré. Granges a
pour lui la puissance, Servette la sub-
tilité. Mais les deux équipes ont des pro-
blèmes. Granges a perdu dimanche der-
nier son gardien Campoleonl ; comme 11
ne dispose pas d'un remplaçant de classe,
on verra peut-être Ballabio faire une
rentrée sensationnelle. Servette, lui , n'est
pas certain de bénéficier des services du
Hongrois Nemeth, qui souffre du genou.
Ce n'est que lorsque les équipes péné-
treront sur le terrain que l'on sera fixé.
Nous reproduisons ci-dessus une phase
d'un des derniers matches disputés par
Ballabio, que nous voyons luttant avec
le Lausannois Vonlanden.

Granges ou Servette ?
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Q L'équipe de football de Birmingham
City a dû renoncer au match qu 'elle
devait disputer contre Bâle le 12 mai ,
en raison du programme chargé de la
formation helvétique et ne partira que
le 14 mai pour la Suisse, après son match
aller des quarts de finale de la Coupe
des villes de foire contre Zagreb. Elle
rencontrera Lucerne le 16 mal et une
équipe combinée Bienne/Granges, le 18
mal , puis elle se rendra à Zagred pour
son match retour de la coupe des villes
de foire (24 mal).

f La fédération suisse de tennis de
table , qui avait interdit l' usage des ra-
quettes « mousse » sur le territoire hel-
vétique jusqu 'à ce que le congrès in-
ternational prenne une décision à ce
sujet , vient d'adopter avec effet immé-
diat les nouvelles prescriptions fixées à
Dortmund et qui devaient obligatoire-
ment entrer en vigueur dés le ler juil-
let pour l'hémisphère Nord.
Q Le calendrier de l'U.CI. concernant
les courses de Slx-Jours pour la saison
1959 / 1960 indique qu'une épreuve de ce
genre est envisagée à Bâle , du 25 no-
vembre au ler décembre , et que les
organisateurs zuricois ont choisi la pé-
riode du 31 mars au 6 avril , pour leur
manifestation, qui aura Heu comme dé
coutume au Hallenstadlon.

FOOTBALL
coupe suisse, finale

19 avril : Servette - Granges à Berne.
ATHLETISME

18 avril : cross à Zurich.
19 avril : cross à Gettnau, Root, Zu-

f Ikon ; oross bernois du printemps
k Berne.

BASKETBALL
19 avril : tournoi International à Ge-

nève.
ESCRIME

19 • avril : championnat suisse fémi-
nin au fleuret à Bâle.

CYCLISME
19 avril : course Paris - Bruxelles ;

course sur route pour amateurs
k Genève ; critérium amateur» k
Thalwil et Mendrisio.

NATATION
18-19 avril : championnat suisse en

halle à Zurich.

SPORT MILITAIRE
19 avril : course du « Souvenir Hans

Roth » à Wiedllsbach.

HIPPISME
19 avril : concours hippiques k Cosso-

nay et à Wetnfelden .

MOTOCYCLISME
19 avril : Grand Prix de Suisse de

motocross et championnat d'Europe
pour motocyclettes de 250 cmc à
Genève.
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Problème !\o 957

HORIZONTALEMENT

1. Premiers pas. — Possessif.
2. Mauva i s  coup. — I>a manière le

complète heureusement.
3. On y peut me t t r e  la lune. — Trop

mûr.
4. Un marmot ne pourrai t  le croquer.

Certaine.
5. Sur un pli qui ne sortira pas des

murs.  — Qui vous la coupent.
6. Présents qu 'on peut faire aux fu-

turs. — Conjonct ion.
7. Roi de .luda. — Premier mari de

Belhsabée.
8. Qui t te  adroitement. — Lettre grec-

que.
9. La Chouette est un de ses person-

nages. — Ils vous feraient damner,
ces anges.

0. Préfixe. — Extravagant .

VERTICALEMENT

1. Exclamation. — Aucun danger
quand elle croule.

2. Possessif. — Sans énergie.
3. On l'a reconnu en Mars. — Demoi-

selle qu 'on n 'accuserait pas de lé-
gèreté.

4. Godiche.
5. Son fil peut trancher le fil des

jours. — Entrent en danse.
6. Préposition. — L'Alphée en nettoyé

de bien sales.
7. Vérité première.
8. Agent conservateur. — Collège d'An-

gleterre.
9. Il en faut un de plus pour une

grande toilette. — Vieillesse.
0. Prend à témoin. — Pronom.

Solution du problème rVo 956



CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 12

Marie-Antoinette de Miollis

— Hou ! hou ! cria une voix
menue presque derrière elle , tandis
que deux petites mains lui empri-
sonnaient le cou.

— C'est vous Doll y, ma chérie ?
Je vous croyais auprès de votre
frère !

— Cyril a dit que vous veniez
tout de suite ! Vous êtes en retard
pour faire la chambre et il n'est
pas du tout content.

— C'est ce que nous allons voir ,
ré pondit  Chantai en se levant , déjà
vindic ative... Allez jouer dans le
jar din , darl in g ,  à mon retour , nous
irons fa i re  une  promenade puisque
vous avez congé.

La jeune fille se hâta vers le pavil-
lon. Son coeur battait avec violence...

De quel droit ce garçon lui don-
nai t-il des ordres ? Oubliait-il les
condit ions dans lesquelles on l'avait
engagée ?

Déjà , elle était dans le vestibule ,
ref erm ant la porte d'entrée avec
violence . Elle donnait  inconsciem-
ment cours à son caractère emporté

dès qu 'on mettait obstacle à «a
volonté.

— Enfin , vous voilà ! fit Cyril
en l'apercevant... Dolly a dû vous
dire...

Il était nonchalamment étendu sur
le divan , sa p ipe al lumée à la
bouche , le col de sa robe de cham-
bre fri leusement relevé.

La colère de Chantai  redoubla.
— Oui , elle m'a dit ! Et je ne

sais ce qui m 'a retenue de vous en-
voyer à tous les diables !

Il prit son a i r  ironique.
— Oh ! oh ! Quelle fureur ! Que

vous ai-je donc fait  pour que vous
me t ra i t i ez  de la sorte ?

— Vous agisse/, avec moi comme
si j'étais à votre service ! Vous , le
paresseux , l'indolent, qui  n 'avez
d'autre occupation que de voir tra-
vai l le r  tout le monde , cela vous
para i t  nature l  de commander com-
me un pacha ! Vous tr ouvez normal
que l'on accoure à votre appel.

I^a jeune gouvernante était hors
d' elle. Ses jolis yeux f lamboy aient .
Amusé par cette algarade , Cyril
Pr in te r  se leva et s'avança lente-
ment vers elle.

Subitement et pour la première
fois , il s'exprima en um français
presque impeccable.

— Chère mademoiselle Laurence,
dit-il, en lui touchant le bras, pour-
quoi cette attaque ? Si je vous ai
priée de venir , c'est que j'avais
besoin de votre présence ! Elle seule
me réconforte dans mes moments

de dépression. J'aime votre) char-
mant dynamisme...

Chantai resta interdite.
Jamais il ne lui avait parlé dans

sa propre langue et elle ignorait
qu 'il la connût aussi parfaitement.

— C'est trop fort ! bailbmtia-t-elle ,
a b a n d o n n a n t  l'anglais à son tour,
Vous ne m 'aviez pas dit...

— ... que je pariais couramment
le f rança is  ? A quoi bon ? Je le ju-
geais inut ile. C'est de vous voir
t ransformée  en furie qui m'a don-
né l'idée de vous calmer en em-
p loyan t  votre langue maternelle.

Il r i a i t  et Chantai  fit comme lui ,
regrettant déjà sa colère.

— Quel o r ig ina l  vous faites , fit-
elle , désarmée. Peut-on savoir qui
vous l' a si bien enseigné ?

— Je l'ai apprise , au collège
d'abord , mais surtout en France où
j' ai fa i t  la guerre comme soldat ,
puis  ensu i te  comme parachutiste
d u r a n t  l'occupation , et enfin com-
me prisonnier , au milieu de cama-
rades fran çais .  Un souvenir atro-
ce ! J'ai tenté plusieurs fois de
m 'évader , el les A l l emands  sava ien t
fa i re  payer  cette audace à ceux
qu 'ils r a t t r apa ien t  !

Le visage de Cyril s'altéra .
La jeune fille fût saisie de p itié.
— Mon pauvre ami ! J'ai été in-

just e envers vous !
— Vous comprenez maintenant

pourquoi je ne suis pas pareil aux
autres hommes ! « Ils » m 'ont vidé
de ma substance , dé possédé , ann i -
hilé. Mais je déleste parler de ces

choses, l«uir évocation m* torture I
Il passa péniblement la main SUT

«on front.
— Avec vous seulement, conti-

nua-t-il, il me semble que je le
pourrai. Quand vous êtes là , mon
angoisse se dissipe ! C'est inexp li-
cable... la vie me fait moins peur
je ne désespère plus de retrouver
mon énergie de jadis !

— Eh bien ! dit-eMe joyeuse-
ment , ne dois-je pas venir chaque
mat in  mettre de l'ordre au pavil-
lon ? Ce sera pour vous unie cure
excellente !

Il pri t  l'une de ses mains dans les
siennes , et la pressa doucement.

— Et vous laisserez votre balai
pour bavarder avec le malheureux
garçon que je suis , promettez-le-
moi !

— Bien volonti ers ! Je viendrai
parler en français , ce sera notre
langue secrète , celle que nous n 'em-
ploierons que lorsque nous serons
deux...

Brusquement , Cyril porta la pe-
t i te  main  à ses lèvres et la baisa
longuement .

— Merci ! murmura-t-il.  Que c'est
mervei l leux d'avoir une amie, de
savoir enfin qu 'on va sortir de la
nuit  !

— M. Pri nter ! On ne fait pas la
cour à une gouvernante, fit-elle
grondeuse , retirant sa main et par-
lan t  de nouveau anglais. Vous ou-
bliez que Dolly m'attend pour une
promenade.

Les yeux du jeune homme se fi-
rent suppliants.

— Vous reviendrez, Chantai..,
ma chérie...

Elle feignit ne pas avoir entendu
et se sauva dans le jardin , le cœui
bat tant .

Quel ques instants plus tard , la
petite Doll y et sa gouvernante mar-
chaient en silence dans les allées
du parc qui longeait la mer, à l'est
de la ville.

En raison du climat si doux , des
fleurs aux couleurs vivres émail-
la ien t  déjà les massifs , et parm i les
buissons feu i l lus  bruissaient de mul-
t iples  pet i tes  cascades.

Cependant , en dépit de toute
cet te  sp lendeur , l' enfant  semblait
mécontente. Pour la première fois,
Miss Laurence ne répondait  pas à
ses questions et paraissait ne pas
entendre son babillage.

— Est-ce que vous êtes malade 1
demanda-t-elle enfin , subitement in-
quiète. Avez-vous mal à la tête ?

La jeune fille tressaillit.
— Moi ? Nul lement  ma chérie !

Quell e singulière idée !
— Alors pourquoi faites-vous

semblant de ne pas me voir et de
ne pas m 'entendre ?

Chantai sourit et pressa contre
elle la tête bouclée de la petite
fille, comme pour se faire pardon-
ner sa négligence.

Il était vrai que son Ame et sa
pensée étaient restées à « Cliff-Hou-
se » et que seul son corps accom-

plissait machinalement sa tâche de
promeneuse. Dolly n 'avait pas été
longue à s'en apercevoir.

Deux mots chantaient dans son
cceur : Chantai... ma chérie !... Et
sur sa main , elle sentait encore la
place où il avait appuy é ses lèvres.

Elle se mit à rire, se moquant de
sa sottise. Ne l'avait-on jamais em-
brassée ainsi ? Etait-ce la première
fois qu'on lui adressait des mots
tendres ? De nombreux jeunes gens
ne lu| avaient-ils pas fa it la cour ?

Certes ! Mais aucun d'eux n 'avait
cette voix tour à tour ironique et
profonde , ces yeux couleur de mer ,
ses traits admirables  ! Ils n 'avaient
jamais  eu besoin d' elle au t r emen t
que pour f la t te r  leur vanité.  Ils
n 'avaient  pas souffert  !

Cyril, lui , comptait sur son aide.
Il était en son pouvoir de le faire
redevenir un homme , de lui faire
oublier le passé. Cyril l'aimait... elle
l'avait  compris... elle en était sûre !

Renonçant à jouer avec sa com-
pagne , la petite Doll y s'était éloi-
gnée depuis un moment , admirant
les fleurs ou observant les en fan t s
de son âge qui s'amusa ien t  dans le
sable.

La voix de la jeune fille la tira
soudain de sa contemplation :

— Il faut  rentrer chérie ! L'heure
du repas approche !

Elle accourut en sautillant et
toutes deux se dir igèren t  ver»
« Cliff-House ».

(A suivre)
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LEQUEL CHOISIR. ..
Le gant, comp lément indisp ensable à votre nouvelle toilette

Gant de peau glacé, sou- -. É . |̂ tthÉ| * i v
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$Ï*T$3<* Gant de peau perforé,
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/ , W Gant de peau glacé, fabri-

S -«*5 cation soignée, en blanc
y gf-j et coloris mode.
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Salon 3 pièces
comme le cliché — tissu à choix , vert, bri-
gue ou crème Fr. 340.—
W. KURTH , avenue de Morges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

A vendre
à des prix très intéressants •

35 caisses dimensions intér. 112x64x44 cm.
15 caisses > » 114 x 66 x 37 cm.
15 caisses » > 96 x 75 x 30 cm.
11 caisses > > 73 x 43 x 20 cm.
En bois de 15 à 18 mm., et en parfait état.
D'autres dimensions sont également dispo-
nibles.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED , Neuchâtel
Tél. 5 53 41
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La céramique
provençale

Trésor 3

A vendre um lot de

ÉCHALAS
La Scierie de Colombier, tél. 6 32 27,

vous livrera aux meilleures conditions
des échalas de premier choix bruts
ou imprégnés.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Hlfttgiiiliques

POUSSINES
New Hampshlre de 3 M>mois, à 12 fr. pièce.
Toujours bien assorti en
canetons, poussines et
petits coqs pour l'en-
graissement. Elevage avi-
cole Robert Thévena».
Bôle. Tél. « 80 87.

En pleine forme
pour le printemps !

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale , manque d'appétit, de résistance ?
Avez-vous l'intestin paresseux ? Vite, débarras-
sez-vous des déchets accumulés pendant
l'hiver ; ils sont de véritables poisons pour
voire organisme.

Purifiez votre sang, améliorez les fonctions du
foie, des reins , de l'estomac , vous vous sentirez
de nouveau en pleine forme, prêt a participer
aux joies du printemps.

esl un dépuratif efficace a base de plantes )
la cure esl des plus simples : un petit verre
a liqueur matin el soir c'est toul I Faites-en
l'expérience vous aussi et en peu de temps
votre état s'améliorera.

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 4.75

Vente : pharmacies et drogueries

Fabr.: Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)
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UN ALIGNEMENT IMPECCAB LE

Une jeune vigne a ete reconst i tuée dans le domaine de Champreveyres.
Fait re la t ivement  banal en soi. Ce qui l'est moins, c'est le soin avec lequel

les ceps ont été alignés, comme on peut en juger sur notre photo.
(Press Photo Actualité)

La séance finale aura lieu en
séance publique le d i m a n c h e  31 mai ,
à 15 heures, à la salle de Vil lamont,
à Lausanne. Prix des places : Fr. 3.-
et 4.-. Location à l'entrée. Pour tous
renseignements, s'adresser au secré-
tariat du Groupe vaudois de la
Société suisse dé pédagogie musicale,
avenue de Rumine 17, à Lausanne.

Concours de piano 1959

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQ UE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
20 h. 15, assemblée générale de l'Eglise.
Ermitage : 10 h. 15, M. Loohat.
Maladiére : 9 b.. 45, sainte cène, M.

Deluz.
Valangines : 10 h., M. Held.
Cadolles : 10 b., visites par le pasteur

Gygax.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederacb.

Concile des chefs cadets.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
Catéchisme. Collégiale et Maladiére,

8 h. 45, ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h, 16.

Ecole du dimanche. Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladiére, 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , anschlles-
send Gemelnde versammlung mit
Abstlmmung, Pfr . Hirt .

Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Taufe und Predlgt , Pfr.
Jacobl .

Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Le Lahderon : 20 h. 15, Predilgt , Pfr . Ed.

Waldvogel,

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 _ h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon . 20 h., compiles et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx.
20 b., évangéllsatlort, Mk. L. Mèhu et R.
Cherlx. — Colorrtbler : 9 h. 45, culte,
M. Georges-Ail Maire.
Evangeltsche Stadtmtsslon , avenue J.-J.-
RoUsseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. —
Salnt-Blalse : Unterrlchtssaal. 9.45, Pre-
dlgt. — Corcelles : chapelle , 14 h. 30,
Predlgt.
Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11 :
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte ; 20 h. 15,
culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h ., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreau x , 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 19 avri l

Séance du Conseil de ville de Bienne
(c) Le Conseil de ville a siégé hier soir
sous la présidence de M. A. Schwar.

Un point névralgique de la circula-
tion est le Pont-du-Moulin. Mais voici
que la Compagnie d'assurance sur la
vie « La Bâloise » va démolir la propriété
Schùrch , pour reconstruire de nouveaux
bâtiments. Ceux-ci se trouveront de
9 m. 70 plus en retrait , ce qui crée la
place nécessaire au trafic.

Le Conseil de ville a alors approuvé
un échange de terrains avec « La Bâ-
loise » pour permettre cette réalisation
ce qui est possible grâce à l'achat fait
antérieurement par la commune du Café
ÛU Théâtre et de la maison Olivier.

Les surfaces k échanger sont esti-
mées d'égale valeur. Toutefois, la compa-
gnie d'assurance paiera à la commune
une participation de 75.000 fr. aux frais
d'acquisition de l'immeuble Olivier.

Un nouveau plan d'aménagement du
Pont-du-Moulin a été également approu-
vé. Mais le prix d'achat de la surface
prévisible de terrain de 369 m: k sa-
crifier pour les besoins du trafic au
Pont-du-Moulln qui reste ainsi à payer
est de taille : 461.000 fr., ce qui cor-
respond à un montant de 1250 fr. le
mètre carré.

L'Lmeuble sis 11, rue du Jura, gêne
aussi considérablement la circulation.
Pour permettre une correction de la
place Heilmann, le Conseil de ville a
voté un crédit de 100.000 fr. (519 fr. le
mètre carré) pour l'achat de ce bâti-
ment dont le Jardin sera immédiatement
supprimé.

Le Conseil a approuvé un échange de

terrains avec l'entreprise de construction
Calderari qui disposera de plus de place
à la route de Mâche, où elle transférera
son chantier.

La propriété cédé par la commune est
encore grevée d'une hypothèque d'un
soldé de 34.676 fr . que ladite entreprise
accepte de reprendre pour couvrir la
contre-valeur de la propriété commu-
nale.

Gouverner , c'est prévoir. — Depuis
plusieurs années, la commune de Bienne
cherche à agrandir sa réserve de ter-
rains au marais de Brugg, en vue d'éven-
tuels échanges avec la commune de
Brugg lorsqu'il s'agira d'aménager une
installation d'épuration combinée avec
une installation de mise en valeur des
ordures ménagères — cette question est
sérieusement étudiée — comine aussi de
transférer les abattoirs hors de ville .

Le Conseil a alors approuvé l'achat
en cet endroit de cinq parcelles d'une
superficie de 13.154 m:, pour le prix glo-
bal de 147.594 fr.

Construction d'une piscine couverte.
— Comme nous l'avons déjà dit , le point
le plus Important de l'ordre du jour
était le projet de construction d'un
bâtiment pour salles de sociétés, d'une
piscine couverte et d'une maison-tour
pour bureaux, en face de l'usine à gaz ,
dont le coût est devisé k 15.322.822 fr.
L'entrée en matière a été acceptée sans
opposition. Mais, après discussion et sur
proposition du bloc national démocrati-
que , le Conseil a décidé de renvoyer
tout le projet pour une deuxième lec-
ture en séance du 21 mal prochain.

CERNIER

(c) La société de chant «La Gaieté »
vient d'avoir son assemblée générale
sous la présidence de M. G. Hânni.
Après que ce dernier eut donné connais-
sance de son rapport sur l'activité d»
la société au cours de l'exercice écoulé
et relevé la difficulté de recruter do
nouveaux membres, le caissier , M. J.
Franc, a présenté ses comptes desquel»
11 résulte que la situation financière
de la société est satisfaisante.

Ces deux rapports sont acceptés a,
l'unanimité et décharge est donnée
au comité et au caissier pour leur ges-
tion. ; |

Il est ensuite procédé aux nomina-
tions statutaires : président, Pierre De-
lay ; vice-président, Gottf ried Hannl ;
secrétaire, Eric Soguel ; secrétaire des
procès-verbaux, Carlo Corti ; caissier ,
Jean Franc ; archiviste, Georges De-
vaud ; bahneret , Gustave Clerc.

Le directeur , M. Philippe Bugnon, de
Neuchâtel , est confirmé dans ses fonc-
tions. La société décide, de participer
à la réunion de la Fédération dei
chanteurs neuchâtelois, qui aura lieu
cette année à Valangin.

A la société de chant
« La Gaieté »Diplômés

de l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie
La cérémonie de clôture des cours

de l'Ecole supérieure de vi t icul ture et
d'œnologie s'est déroulée à Lausanne
le mercredi 15 avril .  Le diplôme d'œno-
logie a été attribué aux jeunes gens
dont les noms suivent  et qui résident
dans  not re  région :

MM. François Krebs , à Hauter ive ;
Jean-Pierre Louis , à la Neuveville ;
Pierre-André Mar t in , aux Verrières, et
Pierre Walther , à Courrendlin.

Les tabacs de la Uroye
(sp) L'Association des planteurs de ta-
bac de la Broyé fribourgeoise et vau-
dolse communique que la livraison de
la récolte de 1958 vient de se terminer
auprès de la commission d'achat des
fab r i can t s . La cul ture , qui s'est éten-
due sur 395 hectares, a produit 820,815
kilos de tabac sec, d'une valeur de
2,863,963 franc».

La grêle a détruit 52,000 kg. de ta-
bac sec ; les indemni tés  de la Mutue l l e
suisse d'assurance se sont élevées à
92,626 francs.

Le rendement moyen à l 'hectare a
été de 22 ,1 quintaux, légèrement infé-
rieur à celui  des années précédentes.

La rat ional isat ion des ins ta l la t ions
se poursuit régulièrement. En 1958,
dix-sept séchoirs nouveaux ont été
construits, avec l'appui des indus-
triels .

CHEVRES

Protection de la nature
(sp) Selon le rapport du gardien de
la réserve de Cheyres, 11 couples de
hérons pourprés y ont niché cette an-
née. C'est un record , depuis la fonda-
tion en 1943. D'autres oiseaux aquati-
ques et des échassiers s'y trouvent en
nombre important .

Pendant  l'hiver 1957-1958, la grève
de Gletterens a été menacée par la
construction d'une dizaine de malsons
de week-end. La commission fribour-
geoise pour la protection de la nature,
présidée par M. Othmar Buchi , s'est
adressée à la direction cantonale des
vignes et domaines. M. Georges Ducot-
terd , conseiller d'Etat , a promis que
les zones d ' interdict ion fixées autre-
fois  par M. Joseph Jungo, inspecteur-
chef des forets , seraient maintenues.

Ainsi la grève de Gletterens, éminem-
ment  favorable aux oiseaux, sera con-
servée vierge de constructions,

PAYERNE
La foire <l' ;n ril

(sp) La foire d'avril , qui  a eu lieu
jeudi , a été de moyenne importance.  Le
temps étai t  couvert  et froid.  Les mar-
chands f o r a i n s , fidèles au rendez-vous
mensuel , é t a i e n t  venus nombreux , mais
f i rent  de modestes a f fa i res .

Le marché aux f ru i t s  et légumes, la-
pins  et vola i l le , était bien f o u r n i  et
reçut la v is i te  de nombreux acheteurs .
On trouvait  des pomrtics du pays en
grande q u a n t i t é , à des prix abordables.
C'étai t  auss i  la saison des graines
pr in tan ières  de légumes et de fleurs.
Les premiers p lan tons  de salades et
autres légumes sont éga lement  apparus
sur le marché. Les œufs se venda i en t
2 fr. 80 la douzaine , ce prix é t an t  à
peu près le même que celui de la fo i re
précédente.

Il y avai t  g rande  an ima t ion  au parc
des machines  agricoles et de nombreux
agr icu l t eu r s  e x a m i n a i e n t  a t t e n t i v e m e n t
les nouveautés , en mat iè re  de mécani-
sation agricole .

On n'a compté que 10 têtes de bovi-
dés , sur le champ de foire au gros
bétail. Dans ce secteur, les prix sont
restés sens ib lement  les mêmes que le
mois précédent.

Sur la place de la Concorde , le mar-
ché au petit bétai l  était bruyant et
abondant . Il y avai t  quelque 914 porcs
(732 en mars) , ainsi  que six mou-
tons. Le prix des porc s n 'a guère va-
rié depuis la foire  précédente mais
le marché fut  très f lu ide  et les achats
se f i r en t  par grande q u a n t i t é .  Les su-
jets de six à hui t  semaines va laien t
de 170 à 210 fr. la paire. Les jeunes
porcs de trois mois c o û t a i e n t  de 110 à
135 fr. la pièce et ceux de quatre  mois ,
de 140 à 150 fr. la pièce. Le porc gras
était coté à 3 fr. 4 0 - 3  fr. 50 le kilo ,
poids vif .

UNIVERS GEANT
Prises de vues et présentation de Samivel

Le génie est une longue patience. Les
photographes et c inéas tes  de notre
temps en donnen t  la mei l leure  preuve
à tous ceux qu 'émervei l lent  ensui te  les
résultats de leurs observations. Il a
f a l l u  deux ans de t r ava i l , quat re  mil le
mètres de pell icule couleur 16 mm., une
a t t e n t i o n  constante  aux plus m i n u t i e u x
détai ls , une pa t ience  a toute  épreuve
(c 'est bien ça !) à Samivel et à son
équipe de t rava i l l eurs  pour venir à
bout des admirables prises de vues
documentaires  qu 'il a présentées à no-
tre public le 16 avril dernier.

Nouveau Gull iver , l'explorateur est
allé v i s i t e r  le monde immense et ef-
f r ayan t  des insectes , ce monde dont  la
cont inui té  d'existence donne seule ,
croyons-nous, à l 'homme, la s ignif ica-
tion du mot éternité.  En ef fe t , alors
que brontosaures, diplodocus, dyno-
saures monstrueux ont été — manière
de dire — balayés de la surface de la
terre, rien n 'a jamais  pu détruire  la
gent innombrab le, prodigieusement
prolif ique et douée pour durer , des in-
sectes. Depuis des mi l l i ons  d'années ,
et à travers bouleversements, cataclys-
mes, anéantissements géologiques, les
insectes se reproduisent , voraces,
acharnés à t rava i l l e r  — fourmis, ter-
mites  — toujours adaptés à leur habi-
tat , protégés depuis des mil lénaires
par un mimétisme souvent s tupéfiant .

Accompagné d'un texte charmant , où
l'ironie bien dosée s'orne d'esprit et de
culture profonde , le f i lm de Samivel

est eii deux parties , les insectes terres-
tres d'abord , les insectes aquatiques
ensuite.  Il nous parut  que l'ordre ainsi
établi aura i t  dû être inversé, car l ' inté-
rêt qu 'o f f r en t  les insectes aquatiques
dans leur habi ta t  l iqu ide  est moindre
en in tens i té  que celui que nous éprou-
vons devant  les ba ta i l l e s  de fourmis ,
le fes t in  de la mante  re l ig ieuse , celui
en par t icul ier  de la chen i l l e  se muant
en papillon sous nos yeux.

Les créatures que nous nommons si
souvent « ces af f reuses  petites bêtes »,
ces « minuscules créatures » avec tant
de condescendance ou de mépris, sont
les formes vivantes sans doute les
plus vie i l les  du monde. Seule, au cours
des mi l léna i res , leur ta i l l e  s'est ré-
dui te , peti t  détail , certes, alors que
tant  d'être mouraient et disparaissaient
pour jamais.

Un public nombreux et tôt séduit par
le verbe élégant , par l'esprit du confé-
rencier , avait  répondu à son invita-
tion . II entra à sa suite dans ce monde
des i n f i n i m e n t  petits , paradoxalement
gigantesques cependant , et , grâce à ces
f i lms remarquables, de « haute fidé-
l i té  » pouvons-nous dire, nous avons
pénétré agréablement et scientifique-
ment dans la faune  la plus anc ienne
de la terre, la seule qui se soit adaptée
de siècles en siècles à tous les milieux,
sans rien perdre d'une prodigieuse vi-
tal i té , ni d'une prol i férat ion sans au-
tres exemples dans la nature.

M. J.-C.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 17 avril

3 % % Féd. 1946 déc. . 104 % d 104.76 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
3 '/, Féd. 1949 . . . 101.70 1ÔL75 d
2 % % Féd. 1954 mars 99.— 98.86 fl
3 % Féd . 1955 Juin 101.75 101.70
3 % C.F.F. 1938 . . 101.90 101.85 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 925.— d 930.— d
Union Bques Suisses 1846.— 1840.—
Société Banque Suisse 1896.— 1400.—
Crédit Suisse i486.— 1482.—
Electro-Watt 1465.— 1480.—
Interhândel 3460.— 3385.—
Motor-Columbus . . . 1270.— 1280.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.—
Indelec 815.— 815 —
Italo-Sulsse 876.— 848.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2400.—
Winterthour Accld . . 862.— 858 —
Zurich Assurance . . 5100.— 5260.—
Aar et Tessln 1215.— 1210.—
Saurer 1115.— 1125.—
Aluminium 3625.— 3640.—
Bally 1175.— d 1210.—
Brown Boveri 2200.— 32ÔÔ.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1195.— 1200.—
Nestlé Alimentana . . 3510.— 3585 —
Sulzer 2350.— 2350.—
Baltimore 202.— 202.—
Canadlan Pacific . . . 134.— 133.—
Pennsylvanla 73.25 75.50
Aluminium Montréal 127.50 126.—
Itâlo-Argentlna . . . . 42.— 41.25
Philips 677 — 679 —
Royal Dutch Cy . . . 193.50 197.—
Bodec 62.75 63.—
Stand, Oil New-Jersey 226.— 229.60
Union Carbide . . . .  590 .— 591.—
American Tel . <fe Tel. 1083._ 1117.—
Du Poht de Nemours 995 .— i00(3.—
Eastman Kodak . . . 330.— 328.—
General Electric . . . 354.— 356.—
General Foods . . . .  343 — 343.50
General Motors . . . .  202 .— 203.—
International Nickel . 396 .— 395 .—
Interbation . Paper Co 517 .— 516.—
Kennecott 4SQ .— 489.—
Montgomery Ward . . 1(W .— îqq 50
National Distillera . . 143 — 147.50
Allumette? B 94.25 9* 75 d
U. States Steel . . . .  302.— 307 —
F.W. Woolworth Co . 241.— 240.— d

RALE
ACTIONS

Ctba 5925 — 5905 .—
Echappe 765.— d 765.—
Sandoz 5425.— 5501—
Geigy nom 60>10.— 6010 .—
Hoff 'm.-La Roche(b.J ) 14950.— 15000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 835.— 835.— d
Crédit F. Vaudois . . 816— 816.—
Romande d 'électr ici té  530.— 625.— d
Ateliers const . Vevey 595.— 590.— d
La Suisse Vie (b . J . )  .
La Suisse Accidents . 4800 .— d 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.50 172.—
Aramayo 50.— o 49.— o
Chartered 51.50 51.— d
Charmilles (Atel. de) 920.— 915.— d
Physique porteur . . 780.— 786.—
Sécheron porteur . . 503.— 500.—
S.K.F 237.— 236.— d

Télévision Electronique 17.12

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1958 1959 15 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 37 37____ New-York * . . .  30 23 34 29 32UU1VRE Londres » . . . . 261 160 Vi 257 % 220 94 235 %
PLOMB New-York » . . . 13 Vt 10 % 13 11 11

Londres ' . . . .  78 hi 68 Yi ' 73 % 66 ?i 67 %
..^̂  New-York » . . .  11 H lô 11 H 11 Uzmc Londres » . . . .  77 H 61 V» 76% 70% 71 V,
—,Afw New-York » . . .  100 86 H 164 % 98 102 H*-tA±N Londres 5 . . . .  764 645 784 746 782 M,
AT?a™r New-York c . . . 90 a/a 88 5/s 91 »,'s 89 '/« 91 »/«*«*«"« A Londres s . . . . 78% 74% 79 a '„ 75 7/, 79 1/ 8
PLATINE, New-York 7 . . . 77-80 61-55 77-80 50-55 74-80
C'AOAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 37,60
CAFÉ, New-York B 66 H 41 H *2 V4 37 37 Vi
FROMENT, Chicago » . . . . 229 3/s 181 % 2111 '/i 196 Va 205
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2 ,80 2.80
COTON, New-York ' . . . .  36,60 35,70 36 35.55 35,90
LAINE, Anvers s 146 V4 107 Yi 127 H 106 127
PEAU, Chicago » 20 % 15 29 H 20 % 29 Mi
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 34,75 29,70 84
1 = en S Par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par lb (458 ,592 g.)
i = en f par tonne longue (lt) 16'047 kg.) 8 = en cents par onoe Troy (31 ,1035 g.)
3 m en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 avril 17 avïll

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1475.— d 1476.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 226.— d
Câbl. élec Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— 2826.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1930.— d 1975.—
Ciment Portland . . 5875.— d 6000.—
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 450.— d 465.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2360.— d 2860.- d
Tramways Neuchâtel 650,— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 (A 19.32 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3'/> 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3VÎ 1947 99.50 d 100 —
Cbm NeuCh . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/3 1947 99.60 d 99.60 d
Fore. m. Chat. 3'/4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec . Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold 3'4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N .Ser. 3l{. 1950 100.— d 100.— d
Taux d' escompte Banque Nationale 2 %

!6 i l l- -< s de banque étrangers
du 17 avri l 1959

Achat Vérité
France — .84V.. —.88^
U S A  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.56
Italie — .67V, — .70H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.75/31.75
françaises 36.75/31.75
anglaises 41.—/42\—
américaines 8.-/8.25
lingots 4875.-4895.—
Cours communiqués, sans engagement

1 par la Banque Can tona le  Neuchàtelolse

LA VIE ÉCONOMIQU E ET F INANCIÈRE

Importante augmentation
du capital-actions de Nestlé
Très animé tout au cours de cette

semaine, le marché des actions Nest lé
a poursuivi énergiquement sa progres-
sion pour atteindre un cours encore
jamais atteint. C' est jeudi  que f u t
connue o f f i c i e l l e m e n t  la nouvelle
f i x a n t  les modalités d' augmentation
massive du cap ital-actions. Revenant
sur sa proposition antérieure de met-
tre les actions actuellement en circu-
lation au nominat i f ,  le conseil de
Nest lé  décide le maintien des actions
actuelles au porteur et l'augmentation
du capital-actions du s imp le au tri p le
par rémission au pair de l ,30i,000
actions nouvelles nominatives, au pai r.
Cette augmentation procurera l ,1f l,4
millions de f r a n c s  à la êOclété, Uhe
mesure identi que est prévue pour
Unilac dont les titres sont joints  à
ceux de Nes t l é .  Telles sont les propo-
sitions importantes qui seront soumi-
ses à l' assemblée des actionnaires qui
se tiendra le li mai prochain à Zoug.
Cette perspective animera le marché
de ce titre durant tes semaines qui
viennent.

Les valeurs chim iques suisses, p r o f i -
tant du résultat  encourageant de nos
exportations durant le mois de mars
— particulièrement favorable  en ce
qui concerne nos produits  p harmaceu-
tiques — réalisent d ' importantes pro-
gressions de cours ; ces hausses vont
j u s q u 'à S00 f r .  pour Geigy.  Les grou-
pes des industrielles et des bancaires
se contentent île p lus-value minimes,
celui des assurances est p lutôt f e r m e .
Nos f o n d s  publics demeurent recher-
chés.

La démission de M.  J .  F. Dulles,
la conférence du p étrole au Caire et
la net te  reprise de l'économie du mon-
de occidental ont été favorablement
interprétées  p ar le marché de New-
York où l'indice Dow Jones  atteint un
nouveau p l a f o n d .  F.es acheteurs recher-
chent activement les valeurs tradition-
nelles telles que l 'Americàn Tel. and
Tel., la Du Pont et ta Standard Oil
of New-Jersey.

E. D. B.

La semaine financière

ETATS-UNIS

WASHINGTON , 16 (Reuter) .  — Le
ministre de la Justice des Etats-Unis s'est
prononcé en faveur de mesures Juridi-
ques afin de permettre le retour de la
General Aniline and Film Corporation à
l'entreprise privée. Le conflit Juridique
avec l'entreprise suisse Interhandel à
Bâle, qui revendique la propriété des
actions confisquées de la GAF. a em-
pêché Jusqu 'Ici la vente des actions à
l'entreprise privée. Par des mesures lé-
gales qui seraient adoptées par les deux
chambres du Congrès, cet empêchement
pourrait être écarté.

Le sénateur républicain Kenneth
Keeting (New-York) a soumis au Sé-
nat une proposition semblable. Le mi-
nistre de la justice a fait  remarquer
que cette proposition contenait les me-
sures appropriées pour sauvegarder les
Intérêts de chacun.

L'affaire de Plntcrhandel

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 88,4 (—1 ,6) ; textiles : 98,6 (+ 1,5) ;
métaux : 129,9 (— 1.6) ; produits divers :
164.4 (+0 ,8).

Indloe total au 15 avril , 124,9 contre
125,2 au 8 avril , 124,7 k fin mars et
121,6 k fin décembre.

Indice des matières premières

SUISSE

Le 19me rapport annuel de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) qui
vient de paraître, s'ouvre par un aper-
çu général de la situation économique
de notre pays, plus spécialement de celle
de l'artlsinat, du commerce de détail
privé et des prestataires de service.

Dans tous les domaines où s'exerce
son activité, l'USAM s'efforce de pro-
mouvoir la petite ou moyenne entre-
prise Indépendante comme aussi de sug-
gérer ou d'appliquer des solutions et de

E 
rendre des initiatives conformes aux
esoins de l'économie privée.
D'autre part, l'USAM coordonne sur

le plan national l'activité des 161 asso-
ciations professionnelles Industrielles,
artisanales et commerciales affiliées,
qu 'elle représente auprès des pouvoirs
publics. Elle est aussi leur porte-parole
dans 58 institutions, commissions offi-
cielles et autres organismes nationaux
ou internationaux.

L'USAM compte actuellement 224 sec-
tions (24 unions cantonales. 161 asso-
ciations professionnelles suisses, 26 so-
ciétés coopératives artisanales et com-
merciales et 13 Institutions ayant pour
but de développer les métiers) totali-
sant 269.151 affiliées. Son secrétariat
assume aussi celui de deux organisations
Internationales de l'artisanat et des pe-
tites et moyennes entreprises, dont l'ef-
fectif est supérieur à 4 millions de
memfcres.

Les comptes annuels de l'USAM accu-
sent un modeste excédent actif de 1054
francs sur un budget d'environ 523,000
francs.

Union suisse des arts
et métiers
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Combats de reines
à Sembrancher

Chaque printemps ramène en Valais
ces sympathiques manifestations orga-
nisées maintenant en tournoi cantonal.
L'organisation de l'une de ces Journées
éliminatoires ayant été attribuée cette
année au syndicat d'éleveurs de Llddes,
ceux-ci ont décidé de faire dérouler ces
épreuves à Sembrancher.

Ainsi c'est dans cette charmante
bourgade située sur la route du Grand-
Saint-Bernard à la Jonction des vallées
d'Entremont et de Bagnes, véritables ré-
servoirs de lutteuses de la race d'Hérens
qu 'aura Heu , dimanche 19 avril, un
grand match de reines.

Xeuchâtel -
Olympic la Chaux-de-Fonds

C'est ce soir k la salle de gymnastique
des Terreaux que se déroulera .le tradi-
tionnel derby entre Neuchâtelois et
Chaux-de-Fonniers. Conscient des dan-
gers que représentent un derby d'une
part , et la valeur d'Olympic d'autre
part , les basketteurs locaux se sont pré-
parés avec soin. Ces équipes sont ca-
pables l'une et l'autre de remporter 1»
victoire , car elles affichent actuellement
une belle forme.

Un nombreux public viendra certaine-
ment encourager nos basketteurs.

Hauterive - Xamax
C'est aujourd'hui en fin d'après-midi

que se disputera sur le terrain d'Haute-
rlve le troisième derby neuchâtelois de
la saison entre Hauterive et Xamax.
Rappelons que les deux équipes firent
match nul (2-2) lors du match-aller ;
une semaine plus tard. Hauterlve éli-
minait Xamax de la coupe. Cette troi-
sième explication risque d'être serrée.
Xamax se sent actuellement des ailes.
Ne vient-il pas de marquer vingt-deux
buts en trois matches ? U est le princi-
pal candidat à la promotion. Hauterlve .
de son côté, est fermement décidé a
donner son maximum. Une belle empoi-
gnade en perspective.

Concert de gala de I*Orches<re
philharmonique de Stuttgart
Mercredi 22 avril , ù la Salle des confé-

rences , la Philharmonie de Stuttgart
se produira chez nous pour la pre"
mlère fols. Le chef actuel, Hans Hbfner,
fit avec les musiciens de Stuttgart des
tournées k trovers l'Allemagne a'ns'
qu 'à l'étranger. Hans HOrner a passe
la baguette au Jeune chef d'orchestre
lucernols Hugo Kaech que le public
suisse aura ainsi l'occasion d'applaudir.

Quant au soliste suisse Albert Feroer.
11 est en ce moment un des grands
pianistes connus par ses succès en
Amérique.

Au programme sont inscrits : la Stne
symphonie en fa majeur de Brahms,
le concerto en la mineur pour piano ei
orchestre de Schumann ainsi que «'»
Moldau » , poème symphonlque de sme-
tana.

Communiqués

SAINT-IMIER
Le développement

du téléphone
C.P.S.) C'est en 1852 que les télécom-

municat ions  f i rent  leur appar i t ion  à
Saint-Imier, avec la liaison télégraphi-
que Berne - Bienne  - la Chaux-de-Fonds.
Trente-trois ans plus tard , c'était  au
tour du téléphone de faire son entrée
dans la petite cité erguélienne. Le
nombre des abonnés était alors de 17
et le prix annuel de l'abonnement  de
150 francs. Le téléphone n 'a cessé, dès
lors, de se développer et , en 1946, on
pouvait inaugurer un centra l automati-
que avec une capacité de 800 raccorde-
ments.

L'automatisation donna un nouvel
essor au téléphone si bien qu 'aujour-
d'hui le nombre des abonnés n 'est pas
loin d'at teindre 1500. C'est la raison
pour laquelle la direction des télépho-
nes de Neuchâtel a décidé d'agrandir,
dans des proportions importantes, le
central de Saint-Imier, et de porter à
2600 le nombre des raccordements pos-
sibles. En outre, l'extension à 6000 rac-
cord ements est faci lement réalisable. La
mise en service de ce nouveau central
a eu lieu au début de cette semaine.
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LA COTIÈRE - EIVGOLLOX

Concert du Chœur mixte

(c) Celui-ci se déroula samedi dernier et
réunit dans la grande salle du collège
un auditoire à la fols amical et nom-
breux.

La partie musicale comportait quatre
chœurs. Sous la preste direction de
Mlle Maffli , cette aimable chorale con-
nut un succès mérité. C'est au cours de
cette exécution que le nouveau prési-
dent , M. P.-A. Wenger , souhaita à cha-
cun la plus cordiale des bienvenues.

L'élément théâtral consistait en une
comédie d'Argentin et J. Marsèle : « Ici...
Jeunesse... » . Les acteurs firent de leur
mieux et les applaudissements en souli-
gnèrent le résultat.

C'est dans le tourbillon des danses
rythmées par un orchestre entraîné que
s'acheva cette charmante soirée.

Les t r avaux  publics de la ville de Neuchâtel  v iennent  de procéder , au début
de la route des Falaises, à l'aménagement  de la baignade du Nid-du-Crô,

grâce à un important  remblayage.
(Press Photo Actualité)

La nouvelle baignade du Nid-du-Crô



W^^^SS) L'INNOVATION cherche

^Isll * T TIVT PUT? Fbg f̂fl UiN iurlrj r
^ ĵ^TjOiiP**̂  pomr son département des tissus au mètre.

Le poste requiert une personnalité jeune et habi le , possédant une excellente
formation commerciale et des connaissances professionnelles approfondies.
Ses attributions seront les suivantes :

— achr.t de la marchandise ;
— 'organisation intérieure de la vente et des actions publicitaires ;
— surveillance du personnel.

La préférence sera donnée à un candidat connaissant le français et l'alle-
mand. Il devra faire preuve d'un goût très sur de la nouveauté , avoir de
l'entregent , être d'un caractère à la fois souple et énergique. Il s'agit d'un
poste intéressant et bien rémunéré.
L'Innovation est une entreprise dynamique, dotée d'une organisation très
moderne. En raison de son essor, elle offre aux personnes réellement capa-
bles d'intéressantes possibilités d'avancement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats et pho-
tographie au chef du personnel des

La Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman

cherche, pour travailler alternativement sur ses bateaux et
au chantier, des

mécaniciens
ayant de l'expérience sur les moteurs Diesel.
Age maximum : 30 ans.

Adresser offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la

DIRECTION DE LA C.G.N., OUCHY - LAUSANNE.

Entreprise internationale commerciale et industrielle cherche pour
ses bureaux en Suisse alémanique

secrétaire expérimentée
ayant une bonne culture générale et une formation commerciale
approfondie.
Le champ d'activité que nous désirons confier à notre nouvelle col-
laboratrice est très intéressant et varié ; il demande une discrétion
absolue et de l'initiative.
Possibilité d'approfondir ses connaissances d'allemand.
Nous offrons : place stable , salaire selon capacités , semaine de

5 jours , caisse de retraite .
Nous vous prions d'adresser vos offres détaillées avec photo , curri-
culum vitae manuscri t , copies de certificats , sous chiffres  S.A. 3938 Z,
Annonces-Suisses S. A., Zurich 23.

USINES TORNOS S.A.
TOURS AUTOMATIQUES

MOUTIER FLEURIER
Nous cherchons, pour notre succursale de FLEURIER,
plusieurs

MÉ CANICIENS
FRAISEURS
ALÉSEURS

TOURNEUR S
OUVRIER S

qualifiés sur machines,
Les oftres de service verbales ou écrites sont à présenter
à notre bureau de Fleurier.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

La 'boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, cherche
Jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate. Even-
I mollement pour rem-
! placement. Italien pas

exclu.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A., SAINT-
BLAISE, engagerait

un jeune employé
pour divers travaux de "bureau (service de
fabrication).

Faire offre s écrites ou se présenter ,

Deux conducteurs de chantier et
deux dessinateurs-architectes
qualifiés , sont demandés par importante
agence d'architectes. Seules les candidatures
de premier ordre seront examinées.

Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir .
Ecrire avec curriculum vitae , photo , indi-

cation des travaux exécutés et copies de
certificats sous chiffres P. 41779 X., Publi-
citas , Genève .

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du ler arrondissement des

C.F.F., à Lausanne , met en adjudication ^pour le ler septembre 1959, l'affermage du
Buffet de la Rafè de Chambrélien .

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès du service de l'Ex-
ploitation I (avenue de la Gare 41, bureau
118) , à Lausanne , où elles pourront aussi
être obtenues par ceux qui en feront la
demande par écrit , contre versement de
Fr . 5.— en timbres-poste. Ce montant  ne
sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certi ficats
(copies) et photographie , devront être adres-
sées à la Direction du ler arrondissement
des C.F.F., à Lausanne , sous pli portant l'ant-
notation « Affermage du Buffet de la gare
de Chambrélien ».

Ne se présenter que sur convocation .
Délai d'inscription : 15 mai 1959.

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

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

Offres sous chiffes P. 3051 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

On cherche

ITALIEN
pour la campagne. —
Faire offres à F. Colin ,
Serroue-sur-Corcelles. —
Tél . 8 18 21.

On demande

femme de ménage
un matin par semaine,
de 9 à 11 heures. — De-
mander l'adresse du No
8848 au bureau de la
Veuille d'avis.

On cherche

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

Dame seule cherche
employée

de maison
de toute confiance, sa-
chant cuisiner , au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné. —¦ Adres-
ser offres avec référen-
ces sous chiffres N. H.
6972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplacement
Je cherche , pour tout de suite et pour un

mois , personne sachant cuire et t en i r  un
ménage. — S'adresser à M. Charles Nicolet ,
la Neuveville , tél. 7 97 23.

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.

MMI^M—¦—^^—^¦¦llWllI—HHBU1MII

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche un jeun e

correspondancier
de langue française, ayant si possible de bonnes
connaissances d'anglais , consciencieux et capable
de travailler de façon indépendante.
Place stabl e, bonne rémunération , semaine de
5 jours .

Faire offres détaillées sous chiffres G. R. 6991
au bureau de la Feuille d'avis.
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La S.A . Ed . Laurens - « LE KHEDIVE », Genève ,

cherche

chimiste ou i
ingénieur-chimiste diplômé

Il s'agit d'une bonne situation pour personnalité
ayant si possible déjà fait des études dans le
domaine des composés du tabac.

Semaine de cinq jours , caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites détaillées avec cu r-
riculum vitae , photo , certificats , références et pré-
tentions de salaire à la société, Case Grange-Canal .
Genève.

y.r.f. ,

Très important e fabrique à Stuttgart , ayant  des représenta-
tions dans le monde entier, engagerait pour son département
d'exportation :

collaborateur (trice)
qualifié (e), ayant une bonne formation commerciale et quel-
ques années de pratique,

de langue maternelle française
sachant l'allemand.

Offres avec copies de certificats , curriculum vitae manuscrit,
photographie, sous chiffres N 5117 X, Publicitas, Genève.

Iil III La Direction générale des P.T.T., à Bern e,
'[Il lllllllll ch ercne pour son laboratoire de recherches
Ittxl e' d'essais,

1 technicien diplômé
Nous offrons un travail intéressant , en grande partie
indépendant . Quelque expérience eh haute fréquence
désirée.
Prière d'adresser les offres , accompagrlées d'un curri-
culum vitae à la

DIVISION DU PERSONNEL
DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.

BERNE

Importante maison de Genève
cherche pour «on département

PAPETERIE - service à la clientèle

un (e) chef de rayon
actif (ve) connaissant Meu la branche. Préférence sera don-
née à personne de 30 à 40 ans, énergique, parlant l'allemand
et ayant de bonnes notion* d'anglais. Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten -
tions de salaire, en joignant un* photo, au chef du person-
nel de NaviM* A Cie S.A., 5, rue Lévrier, à Genève.

Importante fabrique de la branche horlogère, à Bienne ,
engagerait pour entrée à convenir,

une secrétaire de direction
de langue maternelle française, sachant parfaitement l'alle-
mand , capable de réddger sans dictée dans ces deux langues
dans un style parfait .

Travail varié et semaine de 5 jours. Poste de confiance.
Age idéal 30 ans.

Faire offres détaillées avec copies de certificats , date d'entrée
et prétentions de salaire à Publicitas S.A., Bienne sous

chiffres B 21960 U.

cherche

J E U N E  EMPLOYÉE
D ' A S S U R A N C E S

(branche vie exclue) d'environ 20 ans , ayant de bonnes
notions de la langue ang laise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographia,
copies de cerlificah ©I références au Service du personnel
de la société, à Vevey,

.̂ ri^O Sud 
BLWÏ î ^hl*̂

Bulowa Watch Company
Bienne

cherche pour son bureau technique

dessinateur
qualifié pour s'occuper de l'organisa-
tion et des plans de boîtes, aiguilles

et cadrans de montre.

Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à la
direction de la maison susmentionnée.

Nous cherchons

ouvrier habile
pou r travaux d'emballage et d'expédi-
tion . Place stable. Caisse de pension.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à

> 

Béroche S. A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Bulowa Watch Company
Bienne

cherche , pour entrée immédiate ou
époque à convenir , jeun *

sténodactylo
habile et consciencieuse. Nous de-
mandons la connaissance parfaite
des langues allemande et française
et de la sténodactylographie dans

les deu x langu es.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à la direction

de la maison susmentionnée.

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie, prés de Neuchâtel, cherche

employé supérieur
ayant si possible connaissances de la bran-
che horlogère et quelques années de pratique '.
Faire offres urgentes sous chiffres U. .1. 6924
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôpital cherche, pour le ler juin 1959,

téléphoniste
pour assumer la permanence avec l'horaire
suivant :

Tous les jours , de 11 h . 55 à 14 h. et
de 17 h. 55 à 20 h. 30. Les samedis de
11 h. 55 à 20 h , 30. Les dimanches et jours
fériés , de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. 30.

Faire offres sous chiffres Y. S. 6982, avec
prétentions de salaire , au bureau de la
Feuille d'avis.

fJ %Nous cherchons, en vue du dévelop-
pemen t de notre organisation in-
terne

UN EMPLOYÉ
technicien de préférence , capable
de s'occuper de l'acheminement de
la fabrication d'étampes progressi-
ves, des délais et des prix de re-
vient.

Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS
S. A., 37, rue des Chansons (Deur-
res) , PESEUX (NE). Tél . (038)
8 27 66.

*ii ¦!¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦! ¦ ¦¦«¦¦mr

DESSINATEUR
trouverait place stable et intéres-
sante dans fabrique de petite mé-
canique dans la région de Neuchâ-
tel. — Adresser offres sous chif-
fres R. K. 6975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Dame seule, entre 50
et 60 ans, ayant quel-
ques notions commercia-
les, est demandée pour
tenir le

ménage
de monsieur seul. Deux
chambres sont à dis-
position. — Entrée k
convenir. — Adresser
offres sous chiffres M.
G. 6971 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le coton est un Monsieur qui se porte bien !

HL Jjj ...réside dans le choix des tissus

LE COTON
!

naturellement
aura toutes vos faveurs !

Pour la robe 6 Poar la JuP e

C O T O N  J A C Q U A R D  COTON J A C Q U A R D
pied-de-poule noir/blanc. à larges rayures fantai-

/a fi n sie sur fond bleu ou ^ûfl
ffl^U moutarde. Ifc ïlU

Largeur 90 cm. B̂ Largeur 90 cm. W

COTON FAÇONNÉ COTON JACQUARD
r

, à rayures bleues et blan- grand motif fantaisie,
ches sur fond jaune 4P*(Ifl tissé sur fond blanc. w v̂Qft
paille || UU /O U

Largeur 90 cm. %& Largeur 90 cm. iil

I -  

0BÊ B?V GRANOS
Jkj .m B̂ ÉM MAGASINS ^

i' ~ K <  ¦'è' FW&s ŜS ^o-f . X^Hs ŝ 9̂

NETTOYAG E CHIM IQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,

prix, délai de livraison chez

ECLIPSE
Nettoyage chimique de vêtements et tapis
Bâle 12, Henric -Petristrasse , tél. 061/22 48 50

Epicerie-charcuterie
à remettre pour cause de maladie , dans petite
ville de la Côte. Urgent. Affaire très inté-
ressante. Laboratoire pour charcuterie de
campagne. Long bail. Facilités de paiement
pour reprise du matériel .

S'adresser à l'Airence immobilière BONZON
& STAHLY, gérances, à Nyon .

Occasion !
Belles machines

à coudre
Garantie

Facilitée de paiement

CJétUtcln.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

A rendre
poussette

combinée, chaise d'en-
fants, parc. — S'adres-
ser à J.-C. Maurer, Port-
Roulant 8, Neuchâtel.

LORDSON
cinq têtes

i coupe latérale,
le rasoir électrique

le plus rapide

Fr. 109.—
(moins 6%)

chez le spécialiste-

Willy MAIRE
Coiffeu r - Seyon 19

EXPOSITION DE MEUBLES DE JARDIN
Un choix énorme des meilleurs modèles est présenté pendant quelques semaines,
à Colombier , avenue de la Gare, par

l enfreprise TOSALLI - TéL 6 33 12
TABLES ET CHAISES en tubes d'acier, du classique au plus modern e

SPÉCIALITÉS EN ROTIN pour loggias , vérandas, halls , etc.
CORBEILLES DE PLAGE avec coussins en cretonne provençal*

MOBILIER PARISIEN blanc, pour villa
PARASOLS, plus de 50 modèles modernes ou classiques, avec frange

CHAISES LONGUES et PLIANTS pour le balcon ou k camping, modèles
ravissants et pratiques

L'entreprise TOSALLI est à l'avant-garde, vons vous en rendrez
compte. Présentation à domicile gratuitement.

(
BRÛLEURS À MAZOU T (cETfïP) R*——~ 1

Con.'sommatlon minimum \ ̂ ^^^ B ^̂ —¦»»¦¦ . .
Marche silencieuse ^̂ ¦¦¦¦¦ > Monteur  - service :

100% suisse N E U C H A T E L  P 83241 j

A vendre

motogodille
« Clinton », neuve, S
CV., ref roidissement k
air, 620 fr. — S'adresser
au garage Staulfer , Ser-
rlères. Tél. 8 33 43.

A vendre um
char de foin

Jean Montandon., fl , rue
de la Cure, Corcelles.

A vendre

perruches
diverses couleurs. — Tel.
(le sotr) 8 28 43.

Jeunesse - conf ort !

MiMTP i n mr i l i i  l llff CM>MANTEAU - CLE 11II j j il j*
de votre vestiaire qui vous ' ! 'I 11' 1111 '. ! ¦ ! , f * . i§S *»£- =L- ^̂ \
assure une ligne jeune et l'j ' f|||l|iti||| j f §f» // -c^̂ fe=^̂ \̂
moderne. Travaillé dans un |j i \ i ln f  sf l u j  ¦ ' I WÊm ^^~* t\\ ': \\ Wl l l l i i ï 'l ^ .
magnifique velours côtelé, ï| ' 11» If i l  llïll ¦ 111 llllj|///IÈ^
il est de coupe très étudiée M; 

j j j l|| Y\ §p^
et se porte avec ou sans I j | M| j  : j il \ \\\\M'JiF
ceinture, dans les coloris \ \ lj fj Huff  ' ; 

\ '¦ « I n 1' '''/
rouge, beige, sable, vert, ^v / f̂ l  j j

| | , B ;V
marine ou noir ^̂ "r*»«LliJJi *̂  | j l j  1/

SON PRIX \ \ \ v̂|lE

se passe de commentaires \ I \ \ \\ \

79.- A \V *
Autres modèles I M I \ fi

de 398.— à 129 J£ \ 1

COUVRE
 ̂rUhy Uî &04AXë. SA.

NEUCHÂTEL



Chaussures
Nous cherchons une vendeuse qualifiée
(éventuellement débutante).

Adresser offres écrites à A. U. 6984
au bu reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,

STÉNODACTYLO
3 ans d'apprentissage commercial et une année
de pratique, cherche place à Neuchâtel pour
perfectionner son français. Entrée : ler Juillet 1959 .
Offres à Rosmary Wllllmann, Ohramerhus, Ober-
klrch (LU).

On cherche à acheter

vélo d'occasion
pour garçon de dix ans.
— Tél. 8 34 64.

MARIAGE
Dame dans la cin-

quantaine, distinguée, de
bonne éducation, situa-
tion Indépendante, dé-
sire faire la connaissance,
pour rompre solitude, de
monsieur sérieux ayant
place stable. — Adresser
offres écrites à S. L. S976
au bureau de la Feuille
d'avis.

9T1 U m * * JMVaj
1 B SA Hk -> m * 'k m HLXéĴ  I

stoppage L Stoppage invisible
ar+lc+irma I 8Ur tous vêtements, accrocs,d n i b i iqu t .  ¦ 

déohlruree mites, brûlures,
m^^MT] t̂âë 

etc. 
Maison 

d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

fl,  ̂ LE1BUNDGUT
Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 6 48 78

Expéditions k l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056
Contre la pluie et les

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

et vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 58 83

Nombreuses références

m » r i I Une maison sérieuse
\l f * \ tf \f  I Pour l'entretien
I v lU)  I de vos bicyclettes

Bl Vente - Achat - Réparations

~^™G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RSdlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_^^^_B NEUCHATEL .

| Installe, répare soigneuse- fl
ment et à prix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION i
8e rend régulièrement dans votre région

Parquet L» Ponçage
611 tOUS genres H Imprégnation natu relle

~HBB au«VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

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

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

-maim '• ^¥dier
Menuiserie, entretien et réparation»

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

JC8L &UTO-
f<«3jjj ÉCOLE
l
l̂ *'""" i *"' ¦- A. PERRET

Tél. Saint-Aubin G 73 52
Tél. Xeuchâtel  5 93 89

LA LOI NEUCHATELOISE
SUR L'ASSURANCE -MALADIE

DU 25 MARS 1958
Selon cette loi, toutes les personnes qui ont un

revenu si modeste qu 'elles émargent au budget
des services sociaux, ou qui tomberaient dans la
gêne en cas de maladie, ont l'obligation de s'as-
surer pour les soins médicaux et pharmaceutiques.
Pour ces assurés, les cotisations sont entièrement
prises à charge par l'Etat.

Pour tous renseignements complémentaires, adres-
sez-vous en toute confiance k

la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia »

Plus grande caisse-maladie de Suisse. Plus de
550,000 membres répartis dans l'ensemble du pays,
dans plus de 900 sections, dont 25 dans le canton
de Neuchâtel. Donc possibilité de rester dans la
caisse en cas de changement de localité ou de
canton.
Sections de la S.S.S.M.H. dans le district
de Neuchâtel :
Neuchâtel-Centré :

Mme J. Détraz, Beaux-Aart» 6, Neuchâtel.
Neuchâtel-Nord :

M. Victor Slmonet, Parce 82, Neuchâtel.
Neuchâtel-Serrières :

M. Martin Roggo, Malllefer 13, Neuchâtel.
Neuchâtel-la Coudre :

M. J. Glanzmann, Sainte-Hélène 84, Neuchâtel.
Hauterlve :

Mme M. Lenz-Bula, Rouges-Terres 37, Hauterlve.
Salnt-Blalse :

M. H. Cartier , Tilleul 13, Salnt-Blalse.
Le Landeron :

M. Léon Abplanalp, route de la Neuveville 3,
le Landeron.

LA TONNELLE
M O N T M O L L I N

Tél. 816 85
Aujourd'hui, dès 18

heures, complet
Banquet

Menu du dimanche !
Jambon à la crème
aux morilles avec
garniture légumes
l'entrecôte « Ton-
nelle » le p e t i t  coq

entier au f o u r
Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

1 GRANDE ACTION I
d'articles de qualité à de» prix MIGROS

I SERVIETTE d'école n ,70n 9Q cn I
en cuir véritable à lOi" 1/iwU 61 HV IV II |

I «COLLEGE BAG» i
ravissante nouveauté pour étudiantes , serviette et sac à main

combiné en une p ièce

seulement r̂ ¦ tLW %LW

I CARNET A ANNEAUX 1
A

en. plastic avec 50 feuilles plusieurs couleurs, m mmmm
seulement ¦*¦

I TROUSSE D'ÉCOLIER c QA Q 7c i
en cuir, richement garni*, grand choix de coloris WiWW 61 Wi* %M

U NOS STYLOS «Dokumenter j y c  ? SA iavec bulletin de garantie d'une année •¦» V 61 MamW

Jeune Allemande de
bonne famille cherche
place comme

aide de ménage
avec possibilité de sui-
vre des cours quelques
après-midi. — Adresser
oflres écrites k U. N.
8978 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà
passé une année en Suis-
se romande, cherche
place pour aider au mé-
nage et si possible au
magasin (épicerie - pri-
meurs). Région de Neu-
châtel et environs (sa-
laire selon entente). —
Faire offre k Mlle Mar-
guerite Ftirrer , bd de
Grancy 8, Lausanne.

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

GARAGE
comme apprenti méca-
nicien. — S'adresser à
M. F. Bigler , rue Andrié
11, le Locle. Tél . (039)
6 15 74.

Jeune homme de 18
ans, ayant fréquenté
l'école secondaire et fait
un stage d'une année
dans une quincaillerie
cherche place dans

COMMERCE
sérieux, pour perfection-
ner son français. Vie de
famille, chambre et pen-
sion chez le patron dé-
sirées. — Adresser offres
écrites à L. F. 6970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Je cherri"1

voilier
« Snipe-Vaurien »
ou autre. — Faire offres
détaillées sous chiffres
P. 10446 N. k Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

ACHAT
VIEUX BIJOVX

BR ILLANTS
A R G EN T E R I E

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VLILLE
Neuchâtel. vis-à-vis
du Temple du bas

Elève de l'Ecole
de commerce

de 17 V4 ans, cherche
place du 15 Juillet au 15
août pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Faire of-
fres à Marguerite Hu-
ber, laiterie, Mtihleplatz,
Sursee (LU).

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir, par salon
de coiffure de la place.
Adresser offres écrites à
Z. H. 6825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait
marmite « Plus vite »,
ancien modèle. — De-
mander l'adresse du No
6961 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

R E P R É S E N T A N T
ayant 20 ans de pratique dan» le com-
merce et l'hôtellerie de Suisse romande,
cherch e

REPRÉS ENTATION
Faire offres sous chiffres P. 3078 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Collaborateur commercial
organisateur

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

Suissesse allemande de 18 ans, avec diplôme
d'une école de commerce,

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

dès le 1er mai , pour se perfectionner dans la
lan gue française.

Faire offres à Stefi Comolli, Wohler-
str asse 312, Bremgarten/AG.

H O M M E
dans la cinquantain e, sérieux et de con-
fi ance , cherche place dans commerce ou
industrie comme livreur ou aide-magasinier;
il possède une voiture qui pourrait être
mise à disposition.

Adresser offres écrites à J. E. 6994 au
bureau de la Feuille d'avis.

_ I Maison distribuant des produits de marque déjà
I connus cherche pour la ville de Neuchâtel

I représentante indépendante
Gain intéressant et régulier. Conviendrait éven-

tuellement comme occupation accessoire. — Faire
offres à O. I. 6973 au bureau de la Feuille d'avis.

I Bévue féminine de belle tenue, bien
Introduite en Suisse romande, adjoin-
drait k son service d'acquisition deux

k représentants
capables, possédant sens commercial,
entregent , de bonne présentation. Con-
ditions d'engagement très intéressantes.
Mise au courant par instructeur expé-

i rlmenté. Ecrire sous chiffres A. S. 7412
G. aux Annonces Suisses, Genève.

Voua aussi pouvez gagner

FR. 200.-
Wvlron par mois en prenant notre représentation
auxiliaire. — Adresser offres écrites k P. J. 6974
a« bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
sur autos

de première force, de toute moralité, serait
engagé tout de suite ou pour date à conve-
nir. Place stable. Faire offres, avec certi-
ficats et références, au GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S.A., I,A CHAUX-DE-
FONDS, agence Citroen. Tél. (039) 2 26 83.

Polisseur-aviveur
Manœuvres, ouvrières

sont demand és pour l'appareillage
électrique et l'emballage.
S'adresser à A. MEYER, f abrique de
lampes, Cormondrèche. Tél. (038)
8 15 30.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

pour son département de terminage
à NEUCHATEL

REMONTEUSES
qualifiées. Personnes habiles, avec
bonne vue sera ient éventuellement

mises au courant.

Jeune fille
consciencieuse, intelligente, pour petits

travaux de bureau.

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co., rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel. (Tél. 5 57 34.)

Importante association horlogère cher-
che, pour son département technique,
un

technicien horloger
ayant quelques années de prat ique, ca-
pable de travailler de façon indépen-
dante et s'intéressant aux problèmes
généra ux de l'horlogerie, tels que l'étu-
de de la ration alisat ion, de la produc-
tion, etc.

Préférence sera donnée aux candidats
con naissan t  à fond les problèmes de la
termina ison et du réglage des mont res.
Activité intéressante et variée. Langue
matern elle française et connaissance
de l'allemand et de l'anglais désirées.
Age : 30 à 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, pho-
to, réf érences et prétentions de salaire,
«ous chiffres AS 18638 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., < ASSA », rue de Mo-
rat 13, Bienne.

Pour qui souhaite vraiment
un travail varié

dans une branche très vivante, d'intérêt
renouvelé, Impliquant initiatives et respon-
sabilités, un poste A GENÈVE est k

repourvotr de

secrétaire-comptable
Qualités requises : sténodactylo française,
bonne connaissance de l'anglais, notions
d'allemand, sens administratif et d'organi-
sation. Age sans importance. Ecrire avec
prétentions de salaire sous chiffres T. 45367 X.

à Publicitas, Genève.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée Immédiate.
Bon salaire, congés ré-
guliers. — S'adresser à
Mme. G. Perrin , restau-
rant du Littoral, tél.
5 49 61.

On cherche

femme de ménage
pour une matinée par
semaine. — TéL 5 83 93.

Pour la durée des
grandes vacances (ler
mal - août)

jeune fille
de 14 ans ( Grisonne)
cherche place k Neu-
châtel ou aux environs
du lac, dans gentille fa-
mille, avec enfants pour
se perfectionner en fran-
çais. Vie de famille
exigée. — S'adresser k
W. Frllh, MUnzraln 10.
Tél . (031) 2 00 70.

Au pair
Jeune fille de Munich ,

16 ans, aimerait passer
ses vacances (25 Juil-
let au 20 septembre)
dans une famille en
Suisse romande pour
perfectionner son fran-
çais. — Prière d'écrire à
Mme E. Wehrli, Zurich-
strasse 123, KUsnacht
(ZH).  Tél. (051) 90 60 53.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour
entrée Immédiate, pla-
ce dans un ménage avec
2 enfanta au moins. Si
possible sans obligation
de cuire. — Faire offres
avec indications de sa-
laire à Mlle Steffen ,
Stockerstrasse 39, Zu-
rich 2.

Jeune homme, hors
des écoles, cherche pla-
ce de

commissionnaire
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée immédia-
te. — Chr. Gllgen . Klrch-
strasse 22, Bolligen, près
Berne. Tél. (031) 65 81 88.

Demoiselle d'un cer-
tain âge, bonne cuisi-
nière, cherche place de

gouvernante
auprès de monsieur seul.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites k
B. K. 6853 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cmquianbalnei,
de toute moralité, cher-
che emploi dans épice-
rie ou autre. — Adresser
offres écrites k Z. T. 6983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Allemande

de 23 ans. de bonne fa-
mille, désirant appren-
dre le français cherche
place auprès . d'enfants.
Aiderait aussi au ména-
ge. Entrée Immédiate. —
Prière de faire offres k
Slssy Boller , famille Ros-
sl, Kirchstrasse 3, Kùs-
nacht (ZH) .

Jeune Suissesse
allemande

(16 ans) cherche place
au pair dans bonne fa-
mille avec 1 ou 2 en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. — Mme
Abt , Gesegnetmattstrasse
11, Lucerne.

Monsieur seul cherche
une personne dans la
soixantaine, pour faire
son

ménage
Travail facile. — Adres-
ser offres écrites à W. P.
6980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Bureau d'affaires cher-
che, pour date à conve-
nir, employée au cou-
rant des travaux du bu-
reau. Travail intéressant
et varié. — Faire offres
sous chiffres K. F. 6995
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

employée
de maison

de confiance connaissant
la cuisine et le travaux
d'un ménage soigné. Con-
ditions et date d'entrée
à convenir. — Faire of-
fres avec références k
Mme Gaston Dubled, 39,
Pavés, Neuchâtel. Tél .
5 49 81.

Voyageur de commerce
trouverait emploi tout
de swlte dans la bran-
che droguerie en gros,
pour la région du Jura
vaudois, neuchâtelois et
bernois. — Ecrire sous
chiffres V. 8147 X., à
Publlciba», Genève.

E. Roth S. A. cherche

metteuses
en marche

retoucheuses
Jeunes filles seraient
éventuellement mises au
courant. — Se présenter:
lundi de 13 h. 30 à 15 h.,
Ecluse 67.

On cherche

jeune homme
de confiance, pour por-
ter le lait. Nourri, logé,
— Tél . 5 42 47.

Bagatelle
sous les Arcades

cherche un garçon
ou une dame .de

buffet
ainsi qu'un

sommelier
Se présenter.

Je cherche, pour en-
trée Immédiate,

ouvriers peintres
pour travaux suivis, en
ville. — S'adresser par
téléphone au 7 15 ai .

On cherche un

bon domestique
Bons gages. — Adresser
offres à Paul Gutknecht,
Marin, tél. 7 52 05.

Je cherche

ouvrier agricole
étranger accepté. —
S'adresser k Jean-Paul
Gygl , Bôle. Tél. 6 37 52.

JEUNE FILLE
ayant deux années de
pratique cherche place
dans bureau. En trée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à W. L. 6926
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pharmacie de la ville engagerait

garçon de laboratoire -
magasinier

pour travaux de nettoyages, courses et tra -
vaux de laboratoire. Ent rée début juin.
Age : de 30 à 50 ans. Place stable.

Intéressés actifs et de caractère agréable
voudront  bien faire  offres  détaillées et ma-
nuscr i tes  sous chiff res  V. O. 0979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE
UN MANŒUVRE

habiles et débrouillards. Bons salai-
res. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou f a ire offres à
COLORAL S. A., 24, Beauregard. —
Tél. 5 27 77.

La compagnie du Gaz et du Coke S. A.,
à Vevey, cherche, pour son service d'en-
tret ien dans l'usine,

serrurier
en machines

(Maschinenschlosser)

qual if ié, conna issant bien la réparation
et l'entretien des machines et instal la-
tions.

Nous of fr ons, en cas de conven ance ,
place sta bl e avec caisse de pension .
Les candidats de nat ional i té  suisse, de
25 à 32 an s, sont priés de remet t re  leur
offre détaillée à la Direction de l'Entre-
prise.

Maison de

chauffages centraux
cherche serrurier ou aide-monteur qui serait
engagé tout de suite et aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. Tél. 5 87 80.



NAUFRAGE SUR LE LAC DE NEUCHATEL
. AU TEMPS D 'AUTREFOIS

Elle n'était pas prise par la lan-
gue , la pauvre vieille ; el , à dé fau t
de nouvelles toutes fraîches , elle se
p laisait à évoquer les souvenirs de
sa longue vie conjugale.

Mon pauvre iieun, dirait-elle , vous
l'avez bien connu. C'était un brave
homme, pas fainéant a l' ouvrage ,
mais qui aimait à changer de
métier. Paysan, vigneron , voiturier ,
charpentier à l'occasion, il savait
ee mettre à tout et ne s'en tirait
paa mal. Mais il avait des idées...
trop d'idées... et il fallait peu de
chose pour l'en faire changer. Te-
nez... par exemple... Un jour , il se
dit qu 'il serait intéressant de cons-
truire un four à chaux. Il avait
trouvé un endroit où il y avait de
l'a pierre calcaire de première qua-
lité. « Un four à chaux , disait-il ,
ça rapporte ! »

Il va trouver la propriétaire du
terrain qui consent à le laisser
faire un essai. Tout de suite, il se
met à l'ouvrage. Un jour , deux
jours, il creuse, creuse. Puis, au
milieu de la matinée , il rentre avec
ses outils ! « Fini , dit-il , je ne fouille
pas plus loin. » Il avait trouvé un
squelette. Il n'y avait là rien d'éton-
nant : le terrain choisi, un talus(
était droit au bord de la Via d'Etraz ,
le long de laquelle les Romains doi-
vent avoir enterré pas mal des leurs.
Un autre aurait été encouragé par

une tell e découverte et aurait  creuse
avec une ardeur  redoublée , pour
trouver peut-être un trésor. Mon
pauvre mari n 'était  pas comme ça...
jamais plus il ne reparla du four à
chaux.

Il a l la i t  à la pèche, l'été, tous les
dimanches. Il avait un bateau et
connaissait le bon endroit. La plu-
part du temps, son ami « ie Tal »
l'accompagnait... le Tal... vous savez
bien... celui de la chanson... Des
fois, ils rapportaient de lionnes pê-
ches. Alors, en remontant , ils s'arrê-
taient à la pinte et ne rentraient
que tard dans la soirée... Et moi ,
je me rongeais l'esprit dans la
crainte d' un malheur.  Eux , quand
ils arrivaient  un peu gris, ils me
tournaient  en bourrique !

Le mailheur , pourtant , arriva une
fois... et j'étais avec eux. C'était
à l'époque où l'on faisait de la bière
à Boudry. Chaque année , la brasse-
rie achetait chez les paysans de la
région l'orge dont elle avait besoin.
Quand cette céréale manquai t  chez
nous, on allait en chercher de l' autre
côté du lac. Et mon mari eut une
idée : « Puisqu 'on a un bateau ,
qu 'est-ce qui nous empêche d'aller
chercher à Estavayer des charges
d'orge que nous déchargerions à
Cortaillod ? Je ramerais avec le
Tal et toi tu tiendrais le gouver-
nail. »

Quand il avait son idée, inutile
de discuter. Quelques jours après,
l'affaire était conclue. Un matin , on
nous avisa que douze sacs d'orge
seraient à disposition au port d'Esta-
vayer au début de l'après-midi.
Douze sacs, c'était beaucoup pour
notre bateau... mais mon mari assura
que ça irait

Le temps de préparer « un petit
quelque chose » et on partit, avec
le Tal , ça va sans dire . La traversée
fut  bonne ; nos deux hommes ra-
maient avec vigueur ; je tenais le
gouvernail sa ns aucune peine , tout
droit sur un lac calme comme un
miroir.

Au port d'Estavayer, il n'y avait
personne ; le temps de prendre les
dix heures ou le dîner , comme vous
voudrez. Midi... une heure... per-
sonne... nous étions en avance, ou
bien nos fournisseurs avaient du
retard. Pour les attendre plus com-
modément , mes hommes, d' un com-
mun accord , se dirigèrent vers
l'auberge voisine ; je les suivis à
contrecœur , car j e les connaissais
bien et j'étais remplie d ' inquiétude
pour la suite des événements. Les
hommes, je les connais , quand ils
ont mis le nez dans le verre !... Un
demi... deux demis... les Fribou rgeois
ne se (montraient pas. Enf in , ils
arrivèrent, deux joyeux compères
qui , en cours de route , avaient déjà
pris quelques précautions contre la
soif à venir.

On transborda les sacs sur le
bateau où on eut quelque peine à
les caser en laissant suffisamment
de place pour l'équipage. Après
quoi , c'est bien sûr, il fallut retour-
ner à la pinte. La ronde des demis
recommença ; chacun voulut payer
son compte et la gaieté était à son
comble... sauf pour moi qui me
bassinais à mourir et qui regardais
avec inquiétude un petit nuage qui
grossissait peu à peu au coin du
Mont-Aubert.. J'estimais que , pour
arriver à bon port, nous devrions
partir sans nous attarder davantage.
Mais allez dire quelque chose à
mon mari quand il est attabl é avec
des amis ! Pourtant, je me hasar-
dai :

— Henri , le temps se couvre...
il nous faudra i t  aller...

— Qu 'est-ce que lu chantes ? Le
temps est magnif ique ; ne commence
pas à « piorner»! D'ailleurs, il fa i t
trop chaud pour part i r  ma in t enan t  ;
on rentrera à la fra îcheur .  Prends
plutôt un veri'e avec nous, ça te
changera les idées ! Non ? Tu nimes
mieux un sirop ? Mademoiselle , ap-
portez un demi... et un sirop pour
ma femme !

Et la séance continua ; les hommes
devenaient de plus en plus joyeux ;
c'était , pour le Tal , le moment de
placer sa chanson.

Le Tal ne savait qu'une chanson ,
une seule, mais de taille. Elle comp-
tait trente-deux versets que , une
foie un peu allumé , le chanteur
débitait d' un bout à l'autre, sans
omettre une ligne et. sans que rien
ne pût l'arrêter. Cette chanson , au
village , était connue de chacun , de
moi comme des autres et , en ce
moment , j'avais peur de sa durée ;
mais j 'eus beau faire signe au Tal
de se taire , il commençait  déjà :

Satan , un jour , du fo nd des enfers ,
Se dit : tout seul , je m'ennuie ;
Allons un peu parcourir l' univers ,
Pour trouver de la compagnie !
Il part avec sa voiture à vape ur
A la recherche de quelques voleurs.

Il y avait trente-deux versets ;
l'un après l'autre , tous les hommes
de métier , artisans, érudits ou ban-
quiers, t rouvaient leur place dans
la voiture diabolique :

Toi , cordonnier , tu n'as point de vertu ,
Tu dis souvent des mensonges :
Tu dis tes souliers for t s  et bien cousus
Quand ils tirent l' eau comme l'é ponge.
C'est là le trait d' an f in  voleur ,
Passe dans la voiture à vapeur I

Le cordonnier, c'était vers le mi-
lieu de la chanson ; le Tal s'excitait ,
y allait de tout son cœur ; les trois
compères de la tablée l'accompa-
gnaient au refrain. Des consomma-
teurs tendaient l'oreille , de même
que la patronne derrière son comp-
toir. C'était le moment de lui servir :

Et toi cabaretier qui mets Feau dans
\ton vin

N' as-tn donc point de conscience ?
Combien d' enfants  ont fa im et froid
Sur ta porte par rapport à toi t...

et de l'envoyer à son tour dans la
voiture à vapeur.

On applaudissait ; moi , si j' avais
osé, je me serais m ise à pleurer
tellement je m 'ennuyais... et ce
nuage-là au coin qui , peu à peu ,
grossissait.

Enfin , le Tal tirait la conclusion :
Le vigneron , le laboureur ,
Seuls , sont exempts d'Ia voiture à

[vapeur.

C'était le t rente-deuxième couplet...
enf in , le bout. On a l l a i t  pouvoir
partir. Mais un consommateur  o f f r i t
un demi , impossible de lui faire
aff ront  !

Il était bien cinq heures du soir
quand on descendit vers le port. Il
semblait que la chaleur ava i t  en-
core augmenté ; niais le nuage , vers
le Mont-Aubert , s'était considérable-

\ ment agrandi et s'étendait en large
bande tout au long du Jura, jus-

* qtt'à la Tourne. Tout ça , avec le
lac qui s'était mis « en fontaines  »,

v n'annonçait rien de bon et j 'avais
une peur atroce.

Mes deux gaillards , eux , étaient
tout à la joie. Blectrisés par de
nombreux verres, ils faisaient dan-
ser leurs rames avec une sorte
d' allégresse sans prêter attention à
la bourrasque qui sûrement se pré-
parait. Sur le lac encore paisible ,
le bateau avançait vite et nous de-
vions bien être aux trois quarts
de la traversée quand se firent sen-
tir les premiers souffles.

— Henri ! voilà le vent !
— Ah ! la mère qui prend la

frousse. Le vent... peuh !... qu'est-ce
que ça peut faire ? Tiens bon au
gouvernail et fiche-nous la paix !

— Henri ! mon Dieu... c'est la tem-
pête... le bateau...

— Quoi , le bateau ? Qu 'est-ce que
tu racontes... le bateau. Qu 'est-ce
qu 'il a le batea u ? Au lieu de te
mettre à « piorner », tu ferais bien
mieux de surveiller ta barre. C'est
à Cortaillod qu'on va... à Cortaillod ,
en tends-tu ?

Moi , je me moquais de Cortaillod ;
mon seul souci , c'était d'arriver au
bord et je gouvernais au plus près...
toujours tout droit...

Le temps , tout à coup, s'était
assombri, le petit nua#e tenait tout
le ciel et le vent qui soufflait en
rafales soulevait' des vagues énor-
mes. En rien de tem ps, le lac pai-
sible comme une flaque d 'hui le
s'était changé en une mer en furie ,
au-dessus de laquelle des vols d'oi-
seaux criarde tournaient éperrlu-
ment. C'était  sinistre.

Les hommes pourtant ne sem-
blaient pas s'en faire. Ils riaient
et plaisantaient à chaqu e embardée
du bateau , sans se soucier des sacs
d'org e qui , peu à peu, par l'effet  des
secousses, se déplaçaient de quelques
centimètres. Je voyais venir le mo-
ment où tout le chargement al lai t
basculer et faire charrier la barque.

— Henri ! ça penche...
— Il y a longtemps que tu pen-

ches, ma vieille... et pourtant  tu
es toujour s là. Occupe-toi de ton
ouvrage et ne nous casse pas la
tête ! Pleurnicher... ça sert à quoi ?

Il crânait , c'était son habi tude ,
même quand il était inquiet , et
je sentais bien qu'il l'était. Le Tal
aussi crânait ; un moment, au plus

fort de la bourrasque , il tenta de
reprendre sa chanson , mais le vent
lui  coupa le souffle.  Et tous les
cleux. sans un répit , ramaient , ra-
maient... moi , je ne disais plus rien ;
en dedans, je priais le Bon Dieu.

Repoussé par le vent ,  le bateau
avançait lentement, bien lentement.
Pour t an t ,  après bien des efforts , on
aperçut, pas très loin, un rivage.
Nous arrivions à Chez-le-Bart où
mon mari décida d'aborder. Enf in ,
c'é t a i l  le port, la f in de mes an-
goisses. Le vont,  pour tant , é ta i t
toujours aussi fort et nous étions
bien à trois cents mètres de la rive...
encore cent mètres... deux cents...

— Mets la barr e à droite , pour
aborder, dit  mon mari.

J'obéis et poussai de toutes mes
forces ; le bate a u vira lentement.
Hélas ! ce simple virage suffit...
l 'équilibre préca ire de la charge se
rompit brusquement ; les douze sacs,
jetés de côté, firent chavirer la
barque et ce fut  le bain froid.

Tous les trois à l' eau ; le bate au ,
la qui l le  en l'air  qui s'en a l la i t
à la dérive. Heureusement , nous
étions près du bord ; il n 'y avaitplus guère de fond : redresses, nousavions de l' eau ju squ 'aux épaules
et personne n 'était blessé.

Au bord , des gens étaient accou-
rus qui avaient  vu yotre malheur.
On s'empressa à nous rendre ser-
vice. Quelques hommes réussirent à
accrocher le bateau que le vent
poussait vers la rive et à l'amarrer
solidement. Pendant ce temps, au
restaurant voisin , on s'efforçait de
nous réconforter , de nous procurer
des vêtements secs et c'était à qui
nous offr i ra i t  la plus solide collation.
Ah ! les braves gens et que j e leur
veux du bien !

Le plongeon et l'émotion avaient
complètement , dégrisé mes deux
compagnons. Ils s'efforçaient de faire
bonne contenance , mais je sentais
leur dépit , leur pro fonde bl essure
d'amour-propre. Sans compter la
perte de la cargaison , les douze
beaux sacs d'orge qui gisaient par
le fond. Coup dur pour mon mari ,
toujours mal pourvu de finance.
On le rassura un peu en lui affir-
mant qu'il serait peut-être possible
de récupérer tout ou parti e de la
marchandise dans l'eau peu pro-
fonde, une fois la bourrasque passée.

Comment l' a f fa i re  s'est terminée ,
je ne m'en souviens plus ; mais ce
dont je suis sûre, c'est que jamais
plus mon mari ne parl a de retourner
chercher de l'orge à Estavavev .

s. z.

AUX PRÉS-DEVANT
PA R I O N S  F R A N Ç A I S

Un aimable lecteur , avec lequel
j'échangeais quel ques propo s
dans la rue , m'a dit soudain :
« Dites donc , puisque l' occasion
s'en présen te, j 'aimerais vous
poser une question. Xous avons
une maison aux Prés-Devant , et
j' entends avec surprise mes
petits-enfants ou mes petits-
neveux me dire : « On va à Prés-
Devant. » Ai-je tort d' essayer —
sans grand succès — de les cor-
riger ? »

J' ai pu tranquilliser mon inter-
locuteur. Il va de soi qu 'il a rai-
son. Et cela m'a remis en mé-
moire un articule! de Léon Sa-
vary qui , l'an dernier , dénonçait ,
justement celle nouvelle mode
de ne pas tenir compte de l'ar-
ticle qnj  fa i t  parti e intégrante
d' un toponyme , et qui citait
des exemples neuchâtelois :
« Cet abus est tout à fa i t  ré-
cent . Il remonte peut-être à une
trentaine d' années , mais il va se
développant et s 'ampli f iant  d' une
façon  inquiétante. Quand j'étais
jeune , je n 'entendais jamais , ab-
solument jamais , et je lisais moins
encore : « Il  est orig inaire de le
» Locle. » Aujourd'hui , c'est f ré -
quent et cela n'a pas l'air d'éton-
ner beaucoup les gens. Pourtant ,
c'est une erreur grave , en matière
de correction grammaticale.

Personnellement , j' avoue n'a-
voir jamais entendu dire ni lu
« de le Locle ». Mais j' en crois
sur parole mon eminent confrère.
Il ajoutait : « L 'autre jour , je par-
courais la liste des jeunes gens
qui ont / tassé leur baccalauréat ,
dans une de nos villes romandes
que je  connais bien. Or , la fau t e
que je signale se reproduisit au
moins quatre ou cinq fo i s , dans
cette cnumération : l' n tel , « de
le Landeron » ,- un tel autre, « de

le Crêt » ; un autre encore, « de
le Cerneux-Pé quignot ». C' est ab-
solument inadmissible. Et si c'est
un professeur , ou pré fe t  de col-
lège , qui a dressé la liste , on re-
grettera qu 'ayant amené ses jeu-
nes disci p les jusqu 'à la f i n  de
leurs études secondaires, il n'ob-
serve pas lui-même une règle que
l' on apprend au degré primair e. »

L'article , dans les noms de
lieux qui onl un , fa i t  parti e du
nom même ; mais si ce nom est
précédé d' une préposition , « de »
ou « à  », la contraction doit se
faire.  On dit : « Je viens du Lo-
cle », « Je vais aux Prés-Devant »,
ou « aux Planches », ou « au Cer-
neiix-Pé qiiignot ».

On dira de même en France :
« Je m'arrête au Mans », et non
« à le Mans » ; « Xous avons une
villa au Touquet », et non « à le
Touque! » ,• « Le notaire du Ha-
vre », et non « de le Havre ». A
moins de vouloir faire rire.

C' est l' occasion de rappeler
aussi qu 'il ne faut  pas laisser
tomber l'article , masculin ou fé -
minin , d' un nom de lieu, comme
lorsqu 'on dit par exemp le : « Je
vais à Chaux-de-Fonds ». // fau t
dire : « J e vais à la Chaux-de-
Fonds », « Je suis de lu Chaux-de-
Fonds ».

L'habitu de prise en matière de
sport de désigner par « Chnux-dc-
Fonds » l'équipe de football  ou
de hockey qui représente celle
ville est à cet égard regrettable.
et contribue fortement à favori-
ser l' omission de l' article fémi-
nin Il est vrai qu 'on entendait
déjà dire « Je vais à Cho-de-
Fonds » avant la belle carrière
sportive des foot balleurs du Hau t.
Mais cela n 'aura rien arrang é,
bien au contraire. .Autant dire :
« Je vais à la T'chaux » /

c.-P. B.
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Le Conseiller (gûsè)
m'aide bien
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mains n 'est qu 'un petit exem-
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Ulrich Jûstrich , Just , Walzenhausen
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Les motos Puch offrent des avantages incontestables:
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1. Les moteurs Puch à deux pistons ont fait leurs preuves depuis 35 ans. 

2. Le moment favorable de rotation en petite vitesse donne une
puissance d'accélération remarquable et une tenue de route en
montée sensationelle. 

3. La construction basse et le cadre monocoque très résistant offrent
une sûreté de conduite exceptionnelle. 

4. La fourche télescopique avant à amortissement à huile et, selon
la charge, les bras amovibles à amortissement hydraulique à l'arrière,
offrent un confort encore jamais atteint. -

5. Les véhicules Puch sont connus dans le monde entier. Plus de
800000 motos, scooters et vélomoteurs circulent sur les routes de
51 pays. Ce chiffre prouve la confiance et la préférance que
l'on accorde aux véhicules Puch. 

Nous vous envoyons sans engagement nos nouveaux prospectus. 

Otto Frey, Représentation générale Puch 
Zurich Badenerstr. 316 tél. 051 / 523040
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Grandes facilites de paiement
Renseignements, conseils, vente par
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^M. ' COMBE-VARIN S. A.
m \7uHf livre le meilleur

ÇW T̂ COMBUSTIBLE
Vir  ̂ Tél. 8 14 45

!

(T^S'!Wl Préparation des

HHH devoirs scolaires
^P^ Parents,

I

dôchargez-vou» da oe souci et confiez-noua
vos enfanta. Olaara spéciale pour •niant*
des écoles primaire et secondaire ; 4 après-
midi par semaine de 16 à 18 h. Ecolage
modique ; leçons particulières sur demande.

Rentrée de printemps : 20 avril

ECOLE BENÉDICT NEUCHATEL
.13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 S

Jamais encore notre choix de

il,:. y &̂J | / /

là ĴW

n 'a été si grandiose !
Amples ou droits, avec un ou plusieurs volants, en nylon, en
taffetas, en jersey, en broderie de Saint-Gall , en perlon... il y en
a de toutes sortes, pour tous les goûts

de 895 S 39.-
AU RAYON LINGERIE, 1er ÉTAGE

M ^B HH  ̂ GRANDS
tJfUSSS ŝPÊ M MAGASINS^»ÇmSthxw

-jHfl B̂K B̂ HBBHES ¦H f̂ilB »\^Br»J»»Wm HUflflH Ĥ^̂ H^̂ Ŝ ^̂ B^̂ HRHH

&̂2NË»imÈÊÈËtry - ~J?y'ii. ¦ •»

N'EN PARLEZ PAS J ÎMfck
AVANT DE L'AVOIR ESSAYÉE k \̂ MB»
La nouvelle Ariane fera sensation, 9 

 ̂
A JB fF Ĥcar elle est construite à la mesure Wr htn< -^Êm

6 places - 4 portes - 4 vitesses Jm 
 ̂ î **9-10 litres aux 100 km. , j ^SmJ f̂Êw^Ê^

disposer d'une voiture spacieuse, \ tiJa mmÊimim wê&

SF̂ F̂ Ty^̂ ^TF1- I 
L'ARIANE 

a tout pour plaire et.pour vous plaire :

iniJi frlKiilftl | ; j|P|§|u • ligne élégante

HnBEIrTknHH ps • m°teur FLASH
fuiiJLliil WÊm de réputation mondiale

• freins surpuissantsElle ne coûte que ._ rtccn • construction robuste
I l i  w ̂ J \J Ĵ m m Personne n 'osait y croire. Tout le monde en

sera convaincu.
ŴLWÊami (j'est ie mouton % 5pattes de la

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1 construction automobile.
mM

SSZA 
3
PaSrTmêAarme' N'en "ar'ez *>»s avant d« ''*™" essayée.

A i n  s*s\ A • \T i Mais quand vous l'aurez essayée, parlez-en.
Aronde r 60 - Ariane - Vedette vous N'EN DIREZ QUE DU BIEN.

Machines à coudre
d'occasion

1 « ELNA » supermatic de démonstra-
tion Fr. 650.—

1 < ELNA > zigzag de démonstration
Fr. 525.—

2 « Elna I et 1 > « Transforma », à
partir de Fr. 230.—

1 «Darling» avec pied zigzag Fr. 195.—
1 « Bernina » meuble 200, avec pied

zigzag Fr. 195.—
1 « Pfaff » Alpina table . . Fr. 170.—
1 « Pfaff » zigzag, table avec moteur

Fr. 380.—
Toutes ces machines sont - _
garanties de 1 an à 2 ans 1 [Z
et vendues à partir de Fr. I ~1 m

par mois I Ui
Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au j our et
à l'heure qui vous conviennent.

_ ~ r y ¦ 

De notre immense choix
pour messieurs...

Fr. 27.80
cuir graine brun ou noir ,

semelle de caoutchouc

IKurHi
1H9EC9H

Seyon 8 NEUCHATEL

Le rinçage avec SU, agréablement
parfumé, débarrasse des derniè-
res bribes de lessive, donne un
aspect soigné, une souplesse in- ^^

mgm comparable, une meilleure hygiène, M

Rincé avec Sil,
le linge est si frais !

Création du beau jardin

J. GACOMD
architecte-paysagiste

Neuchâtel, Carrels 2
Tél. (038) 8 3193 on 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN
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Sérieux et...spontanéité de caractère
i * ":

Ces qualités contradictoires à première vue, la Giulietta t. i. les combine de façon
surprenante. En fait , cette «double nature » est la clef de ses brillants succès
sportifs... comme de son succès commercial. Car cette alliance unique est .l'idéal de
tout automobiliste : D'une part , il veut une voiture qui lui assure un «rendement»
maximum ; d'autre part , il désire que les nombreuses heures qu'il passe au volant .,.-;gg;""'""|*"T:* "—ÇST"̂ -~.»>
lui apportent dés satisfactions plus personnelles ; il désire trouver en son auto- ïï?'^^*^"' """̂ ^

^̂ î Êt\.
mobile l'expression véritable de ses goûts et de son standing. , f f g " "N. • i l'\ \-
Dès lors, la Giulietta « t. i. » s'impose irrésistiblement à ...votre choix : Sa /f i  » \ - • ' «x*~-  ̂ lli \\
robustesse, la vaillance de son moteur; ses besoins réduits, en font la « 4 portes - f lL- ^ -̂Zr'***" " "rj ~*̂ ~~=:̂ ^̂ i , „ Il 1 V Y
4 places » moyenne parfaite pour le travail quotidien. ^r^̂ ~ ~~ ~ - ~;- °̂" „ | V i l
Mais en plus , grâce à son moteur à double arbre à cames en tête, elle est seule „ - ™** '/ £  S* \ ?"*
dans sa catégorie à vous offrir ce brio qui enchante à chaque instant et la possi- /'"̂  \ • l-*""" •- (̂%V''S " ~ ^ /̂ ""̂  

 ̂ \ \ ' '"¦
bilité de performances aussi faciles qu 'étonnantes. Parce que c'est une «Giul ie t ta » - (fellÉÉliÉI , flwll 1 lir' ^A  n . : ;  

f "f""'
et la très cligne sœur du coupe Giu l i e t t a  Sprint  - la « t. i. » vous révélera son V ^JHIP fcJIIÉlllJ ^" /
tempérament spor t i f  au moindre appel du p i ed . . .  Alors que les freins à ailettes , \aÊ^̂^^m^^m^ns  ̂• 

tlllllff 

¦'̂ ~, ''"""~ ¦ -il̂ rtÉ  ̂ f
la légendaire tenue de route Alfa Romeo , la précision de réaction qui équilibrent i ŜH 3&\ \WKL\Wf' : /^B.t |T àTïT"*"̂ "?̂  JOm
sa vivacité , vous apportent  des garanties de sécurité uniques. * : SJÊ^^^^^^ ŜS^ ÎMmr .̂ *TTI 11 f i l" B I I I t f m̂tr̂  MV J

Essayez-la et vous verrez que ce n 'est pas là une vaine ambition. Vous découvrirez (f  '- ' "̂*s( S\mm} "*mmu liMi ' imf^BL -̂i—Lujr/^  ̂ I f w / *U m
que l'écusson aux armes de Milan qui orne sa presti gieuse calandre signifie véri- ^s"***M"'"Tililirf%itiiirtm --ï « n ,r .î g^-:";",-^-; ¦ ~v Zl Â , m̂ ttmaitmÊmr^lSl^̂ 1^ j§ ^aBr
tablement quelque chose de plus — précisément cette alliance de « sérieux » et de 

^^ 
1)1 

?
spontanéité , de robustesse et de grâce vous permettant de joindre à la nécessité w ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ H HBHHHH ÉHI BPM^̂ ^ É̂ H f̂
de rouler un plaisir  de conduire exclusif et toujours renouvelé. • YÉ Wr H HBTJ

*«/Aucune des voitures de série essayées jusqu 'ici par la R.A.  n 'a révélé un système ^̂ K»W
de freinage plus efficace que celui de la Giulietta 1. 1. » Revue A utomobile No. 4 du ~. _̂
29 jan vier 1958. . . ¦ -_«  ̂ ,-—_ -n I f <i m i*fi ïï Yï é* nGiulietta « t. i.» 7/65 CV 4 pi. 165 km/h. Fr.l 3 500. mMi H II %M ' ^&S , ^^F I I Bl 11 %  ̂(jP

Afients-Concessionnaircs ALFA ROMEO en Suisse : AARAU Garage Bruggiser , Rohrerstrasse 30 - BASEL Ncue City Garage A.G. Stcinentorstrassc 51 - BERN Elue Garage Paul Lindt , Murtenstrassc 17-21 - Carrosserie Worblauren F. Ramseier & Cie
BIEL Garage Bruno Paoluzzo , Haupts tras sc 11 , Nidau - BRUGG Postgarage Erwin Eckert , Anncrsir. 18 - CHIASSO Garage Amilcarc Martinelli . Via Dante - CHUR Calanda Garage A. G , Kascrncnstr. - FRIBOURG Garage G. Gautier , rue de Locarno 6GENEVE Louis Novcrraz , Bd du Pont d'Arve 53, - GRENCHEN Garage G. Brândli . Sololhumcrslrassc 51 - LAUSANNE Pescio & deGralTenricd. rue Etraz II  - LUZERN Garage National , Haldcnstr. 23 - LUGANO A. Sonvico . Riva Caccia 12NEUCHATEL Alfred Schweizer , Le Mail 5 - PRILLY Garage Valency, route de Cossonay 4 - ROMANSHORN Garage A.Grar - SCHAFFHAUSEN Grenzgaragc Halder, Neuhausen - SIERRE Garage Elite A. Pellanda - ST-GALLEN Garage
H.Grùncnrelder , Furstenland str. 149 - ST-MORITZ/GR. Gebr. Cattaneo. Kulm Garage - THUN Garage H. Gander, Bernstrauc Heimberg - WINTERTHUR Max Baumann , Touring Garage, Wulfungcrslrajse 26 - YVERDON Garage de la Croisée M. KarlenZURICH Metropol Automobil A.G. Babnhofstr. 5 - Binclli & Ehraam A.G. Pflanzjchulstr.7-9 - ZUG Mito A.G. Baarcntr. 74 - Priât LICHTENSTEIN Garage Weilenmann. Schaan.

IMPORTATEUR : S. A. PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALFA ROMEO, LUGANO

.
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Aspects de la rébellion tibétaine
QUE SE PASSE-T-IL SUR LE < TOIT DU MONDE > ?

Après une série de succès politiques
M économiques, la Chine se trouve aux
prise» avec de sérieuses difficultés. De-
Ljs le début de mars, le Tibet est en
pleine insurrection , et le dalaï-lama
lest réfug ié en Inde. La politique de
répression des Chinois porte un coup
«ensible à leur réputation dans toute
['Asie neutraliste.

Si plusieurs points demeurent encore
obscurs sur ce qui s'est passé au Tibet ,
jj sayons néanmoins d'en dégager quel-
ques éléments solides.

Pourquoi les Tibétains
se sont-ils révoltés ?

Dans l'introduction du système com-
muniste , les Chinois ont jusqu'à au-
jour d'hui montré plus de souplesse et
d'habileté que les Soviets. Procédant
par étapes, ils ont instauré un régime

Moines tibétains dans la cour d'un monastère. Ils Tjn muletier parmi d'autres qui doivent donner  du fil
préparent des inscriptions sacrées qu 'ils déposeront à retordre aux chinois. 0n remarquera le sabre quiensuite dans leurs monuments. A l arriere-plan , des J* .

bannières de prière. accompagne nombre de Tibétains.

puissant et matériellement efficace, fai-
sant des concessions là où les obstacles
étaient trop sérieux. Au Sin-kiang, par
exemple, où les populations restent très
attachées à l'islam, on évite d'attaquer
les traditions de front ; on va même
jusqu 'à admettre des musulmans prati-
quants au sein du parti communiste lo-
cal.

Au Tibet, la force du lamaïsme est
si puissante que les Chinois ont très vite
dû composer : le dalaï-lama a conservé
des pouvoirs assez étendus, les lamase-
ries et leurs domaines ont été respec-
tés. En 1956, un communiste tibétain
déclarait lors du congrès du parti com-
muniste à Pékin que le bouddhisme
n'était nullement incompatible avec le
socialisme. L'orateur ajoutait : « Au
Tibet , il faut  d'abord nous rallier les
sympathies de l'aristocratie avant d'aller

de l'avant. » Autre fait caractéristique,
le Tibet était la seule région de Chine
où les « communes » n étaient pas in-
troduites en 1958. Enfin, à diverses
reprises le gouvernement chinois a dé-
claré que la « communisation » de ce
pays ne commencerait réellement que
dans cinq ou dix ans.

Ces déclarations et ces faits sont-ils
valables ? Plusieurs sources solides té-
moignent de l'effort qu 'ont fait les Chi-
nois pour agir avec retenue, au moins
jusq u'en 1958. Si les Tibétains
n'étaient sans doute pas heureux sous
le régime communiste , ce n'était pas
une oppression écrasante. Nombre de
marchands et muletiers continuaient à
faire la navette entre leur pays et le
Népal , l'Inde ou le Sikkim, tandis que
dans leurs immenses monastères, les
moines poursuivaient leurs méditations
et leurs rites traditionnels.

Depuis 1956, il existait certes une
rébellion endémique dans l'est du pays,
chez les fameux Khambas. Cependant ,
d'une part le mouvement était localisé,
d'autre part ces tribus ont de tout
temps montré une humeur tapageuse
où l'esprit d'indépendance s'accompa-
gnait volontiers d'un brigandage plus
ou moins manifeste.

Que s'est-il passé en mars à Lhassa ?
Si les faits qui nous sont connus, ils
ne nous éclairent pas sur le fond du
problème. Enhardis par le succès de
leur « grand bond en avant » en 1958
les Chinois ont-ils voulu brûler les éta-
pes de la communisation ? De leur
côté , les Tibétains ont-ils montré trop
d'imprudence ? Il n 'est «guère possibl e
de répondre à ces questions, disons sim-
plement qu 'il n'est pas exclu que ces
deux éléments se soient combinés.

La fuite du dalaï-lama
et les problèmes militaires
Les Chinois ont-ils intentionnellement

laissé échapper le dalaï-lama ? La
question a été posée par une personne
revenant de la frontière tibétaine. Cer-
tes, la capture du dalaï-lama aurait été
une source d'embarras pour les Chinois.
D'ailleurs, dit-on aussi, s'ils l'avaient
voulu , ils auraient eu les moyens d'ar-
rêter le chef spirituel et temporel du
Tibet.

Si cette thèse se tient , elle est néan-
moins discutable du point de vue mili-
taire. En effet , en 1958, les Chinois
ont annoncé qu 'ils retiraient leurs trou-
pes du Tibet , voulant par là prouver
leurs bonnes intentions. (Il semble
qu 'effectivement des unités aient quitté
le pays.) Par la suite, les succès tem-
poraires des insurgés prouvent que les
communistes ont été surpris par la ré-

bellion. Le Tibet ne dispose que de
quelques aérodromes, sans doute en
terre , et le premier avion a atterri à
Lhassa en 1955 ou 1956 seulement.
En outre, les conditions météorologi-
ques sont souvent défavorables et les
distances immenses. Les Illoutchines —
type DC 3 — des Chinois ne peuvent
voler d'une traite depuis le centre de
leur pays jusqu 'à Lhassa. A ces diffi-
cultés s'ajoutent l'organisation , l'appro-
visionnement en carburant d'un pont
aérien , ainsi que l'obligation de possé-
der un parc d'avions assez dense, con-
dition qui manque aux Chinois.

Quant aux transports par terre, il
faut compter quinze jours depuis Lan-
chéou (Kan-sou) jusqu 'à Lhassa, par
une route qui escalade des cols de
5000 à 6000 mètres, coupée parfois
par des éboulements. Le trajet de la
plaine du nord pour atteindre Lant-
chéou prend auparavant de 20 à 24
heures de chemin de fer.

Une fois les renforts à pied d'oeuvre.
l'armée chinoise rencontre d'autres obs-
tacles. On a parlé de troupes parachu-
tées dans le sud-est. Sans exclure cette
hypothèse rappelons que la configura-
tion du sol — vallées profondes, pen-
tes rapides et densément boisées — ne
facilite pas les opérations aéroportées.
Ces quelques faits expliquent pourquoi
une riposte rapide aux insurgés n'était
guère possible.

Dans les régions de Lhassa, de
l'ouest et du sud-ouest, les hauts pla-
teaux dénudés permettent des parachu-
tages de troupes. Il sera néanmoins
difficile d'appuyer immédiatement ces
opérations par des unités de terre. Une
fois de plus, les distances, l'extrême
rareté des routes et — ne l'oublions
pas — les rebelles rendront ces divers
problèmes très délicats.

La rudesse du climat, la configura-
tion du sol, le courage des Tibétains
n 'empêcheront probablement pas les
Chinois de triompher, mais les opéra-
tions risquent d'être longues et coûteu-
ses.

Déportation en Mandchourie ?
Une dépêche de Formose indiquait

que 100,000 Tibétains étaient déportés
en Mandchourie. Pareille nouvelle sem-
ble suspecte. Si ces Tibétains vont à
pied , ils devront marcher deux mille
kilomètres avant d'atteindre la gare de
Lan-tchéou. Cet exode ne sera pas
simple à organiser , même avec des mé-
thodes totalitaires.

Si les déportations se font par ca-
mion , il faudra au moins 3000 véhi-
cules. Or les Chinois n 'ont déjà pas
trop de véhicules pour en consacrer à
ce type de transport.

Ces raisons ne font que renforcer
notre appréhension quant au sort des
prisonniers tibétains. A vrai dire , si les
Chinois sont sages, ils tenteront de ré-
tablir une sorte de compromis , mais
après les événements de mars, les rudes
et nobles guerriers tibétains s'y prête-
ront-ils ? P s.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
10 février. Fondation de construction de

la Société suisse des commerçants, à la
Chaux-de-Fonds. La raison sociale sera
désormais : Fondation de construction
de la Société suisse des employés de
commerce , section de la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : rue de la Serre 62.

10 février. Gardel & Cie. exploitation
d'une entreprise de chauffages centraux .
Installations sanitaires et chaudronnerie ,
société en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds. L'associé Bartolina-Rachel Jean-
maire née Pezzoni s'est retirée de la
société. La signature d'Ernest-Auguste
Jeanmnlre. fondé de pouvoir , est radiée.
Associé : Georges Pingeon , à Delémont.

Raoul Guyot S. A., fabrication d'étam-
pes, étampage à froid et à chaud de boi-
des de montres et fabrication d'assorti-
ments destinés aux boîtes de montres ,
société anonyme, à la Chaux-de-Fonds,
Raoul Guyot , unique administrateur , a
démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Administrateur : André Guyot (jusqu 'ici
directeur). Il n'est plus directeur.

Radiation de la raison sociale R. & C.
Luth i, le Traducteur-The Translator , édi-
tion de la revue « Le traducteur-Th e
Translator » pour l'étude des langues
française , allemande et anglaise, ainsi
que l'édition , la vente et la représenta-
tion de toutes revues et livres pour
l'étude des langues, société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion étant terminée.

H. Alioth , plâtrerie-peinture , papiers
peints, à Neuchâtel. Les bureaux sont
transférés avenue des Alpes 78.

11. Le chef de la maison A la Ména-
gère Moderne , Rachel Jeanmaire. achat
et vente de tous articles ménagers , à la
iChaux-de-Fonds, est Bartcttm-Rachel
Jeanmaire née Pezzoni , épouse dûment
autorisée et séparée de biens d'Ernest-
Auguste , à la Chaux-de-Fonds . Ronde 11.

Cristal Watch Vermot & Cie . fabrica-
tion, termlnage. achat et vente d'horlo-
gerie ancre et cylindre et de bijouterie ,
société en commandite , au Locle. L'as-
socié-gérant Henri Vermot est mainte-
nant domicilié à Neuchâtel.

12. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

C. Kâstll & P. Robert-Nicoud , en liqui-
dation , commerce de déchets Industriels ,
etc., société en nom collectif , à Neuchâ-
tel. la liquidation étant terminée.

Haute-Mode Yves-Roses , Bourquin &Meyer . achat , vente et réparation dechapeaux , société en nom collectif , àNeuchâtel , l'associée Yvonne Meyer
s'étant retirée de la société. L'associé
Rose Bourquin née Buchegger , épouse
dûment autorisée d'André Bourquin . àNeuchâtel . continue les affaires comme
entreprise individuelle. La raison du
commerce est Haute-Mode Yves-Roses,
Dame Rose Bourquin. Faubourg du
Lac 8.

Le chef de la maison Roger Martinet
« Salon Roger », à Neuchâtel , est Roger-

Henri Martinet , époux s-paré de biens de
Suzanne-Camille née Hûbîcher , à Neu-
châtel. Rue des Moulins 9.

Le titulaire de la maison René Mer-
lotti , exploitation du restaurant de
l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel . est René-
Emile Merlotti . à Neucliâtel. Avenue
DuPeyrou 1.

Artechnlk S. A., fabrication et com-
merce d'articles en tous m-taux . etc.. à
Neuchâtel. L'adresse actuelle de la so-
ciété est : Beauregard 8.

13. Sous la raison sociale Rolax S. A.,
à Peseux , il a été constitua une société
anonyme ayant pour but la fabrication
de roulements à billes spéciaux et toutes
fabrications similaires. La société peut
également entreprendre la fabrication
de toutes machines nécessaires à son
exploitation , de même qu 'effectuer tou-tes opérations mobilières, immobilières ,financières , commerciales et industrielless'y rapportant. Capital social : 50.000 fr ,libéré Jusqu 'à ccncurrenc? de 25 000 frClaude Bétrlx et Francis Burnier ontchacun fait apport à la société de maté-riel et outillage divers . Président : Clau-de-André Bétrix . à Peseux ; vice-pré-sident , Francis Burnier . à Corcelles . Bu-reaux de la société : Rugin 23.

14. Transfert à Neuchâtel du siège dela maison R. Nussbaum-Calame. laiterie-épicerie , précédemment au Locle. La rai-son est radiée d'office du registre ducommerce du Locle.

La journée
de M' ame Muche

— Ce f u t  un tout grand voyage :
nous avons traversé 6 pny s , m:
129 magasins de « souvenirs ».. . cl
dé pensé 1500 franc s  de p lus que
je n'avais prévu l

UNE EMULE DE GANDHI

La tactique du jeûne , chère à Gandhi , est utilisée actuellement par les
Hindous pour  protester contre la poli t ique de M. Nehru. Voici Sham Lala ,
'ecrétaire général de l'Union des travailleurs domestiques de l'Inde, qui

a décidé de jeûner jusqu 'à ce que mort  s'ensuive.

BALE . — L'a d m i n i s t r a t i o n  cie la Coo-
pérative de Itadio-Bàle publie un long
'Wnmuniq ué d'où il ressort que l'as-
semblée générale de la Société suisse0e radio di f fus ion  sera , le 4 ju i l l e t  1959,
JPPelée à discuter du siège déf in i t i f  du
Jtu dio de télévision suisse al lemand.Uri celte question a été étudiée soi-
gneuse ment par une délégation du
Unseil d 'Etat de Hàle-Vi lle , la direc-lo n de la Foire suisse d 'échant i l lons
1 les organismes compétents de la

Coopérative de Radio-Bâle. A la suite
6 quoi , l'on a décidé de présenter la

«ndidature de Râle comme siège de la
'¦" suisse a l lemande.  Si le départe-
ment fédéral des postes et des,chemins
8 1er ne devait pas re t en i r  sa candi-
ature , I i A1 e exigerait  de participer à

Produc tion des programmes télévisés
? ^manderait la création dans ses
s.

Urs d'un s tudio régional de télévi-
t

on - L'adm inis t ra t ion  de la Coopéra-
J? de Radio-Bâle soutient  à l'unani-

"Ç' ce poi nt  de vue et se déclare dis-see a co llaborer de toutes ses for-es a l'essor de la télévision.

Bâle désire avoir
le studio de T.V.

de la Suisse allemande

É'

tsujf aj /etHetvf - Ya*z no-eo
5.1 ! TO il
'& '4H '' __dÉJ__ .y . -^ l_m i-m^^JJ^BTlM

Wtffl Ml 1 \\\ W \\1 IIIH La d,fférence ,ul saute au8Sl aux yeu*
¦: T-l/ I l  v e$irl I lll \\\ li l 11 llv V t- MêfTie votre mar i est enthousiasmé par

•' • t- ld '-l i Jx^lïl I l f W l l l i I l lv ^&'t l'éclat et la chaude couleur de vos

ï 
'
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A vendre

miroir de salon
ancien, dimensions 90 X
150 cm. — Tél. 5 80 39.

N.S LUNETTES ACOUSTIQUES
éprouvées pour porteurs de lunettes

N.S APPAREILS MINIATURES
pratiques, à porter directement derrière l'oreille

(entre autres modèles le premier appareil suisse, qui trouve actuellement
à la Foire de Bâle- un très grand intérêt), sans câble, sans bouton dans
l'oreille sont une aide auditive par excellence , qui ne gêneront nullement
le porteur dans son travail et éliminent tout sentiment d'infériorité.
Vous pouvez choisir et essayer et vous serez conseillé par nos spécialistes
selon les méthodes les plus modernes Prix à partir de Fr. 375.—.
Facilités de payement. Prospectus sur demande.

CONSULTATION GRATUITE
Mercredi 22 avril 1959, de 14 h. à 18 h. chez

MARTIN LUTHER , maître opticien , 7, place Pmry

NEUCHATEL Tél. 5 13 67

Zenghausgasse 26 - B E R N E  - Tél. (031) 9 44 81
La maison spécialisée, qui mérite votre entière confiance !

79.-
(moins 5 %)

C'est le nouveau prix
du rasoir électrique

REMINGTON
deux têtes

(trois têtes 96 fr.)

Naturellement che*
le spécialiste

Willy MAIRE
Coiffeur - Seyon 19

BICYCLETTE
de dame à vendre pour
cause de non-emploi. —
Mme Blanc . 25 . Petit-
Oatéchisme. Tél. 5 73 79.

A VENDRE
1 lit complet, 1 grande
seille galvanisée. — Tél.
(038) 5 79 63.A vendre

une table et
un banc de jardin
A. Mermlnod, Saint-
Biaise. Tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

A vendre

meubles
modernes

pour studio
soit 1 lit avec matelas,
1 entourage. 1 biblio-
thèque, 1 armoire à 2
porte*. 1 table et 2 chai-
ses, le tout en parfait
état. Bas prix. — Tél.
5 56 76.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, émail-
lée grise , 4 Jeux, en par-
fait état , 70 Ir. ; 1 ta-
ble à l'état de neuf . 45
francs ; 1 scie. 8 fr. ; 1
masse, 5 fr. ; 1 pulsoir ,
4 fr. ; 1 meule, 5 fr ; 1
claie pour lessiverte, 5 fr.;
des tuyaux de fourneaux.
— Tél . 8 18 10.

A vendre
accordéon

diatonique, à l'état de
neuf Prix très avanta-
geux. — Tél . 8 3124.

Le problème-clef de la pol i t ique internat ionale  reste l'Allemagne. La première carte mon t r e  les frontières de
1937. La deuxième montre l'Allemagne après l'annexion de l 'Autr iche et de la partie occidentale  de la Tchéco-
slovaquie. La troisième indique la situation mil i ta i re  au moment  de la cap i tu la t ion  en 1945. La quatr ième carte

enfin donne une idée de la situation actuelle.

L'Allemagne, problème-clef de la politique internationale



Les mesures révolutionnaires et I entourage progressiste du successeur de Batista
à La Hav ane inquiètent Washington

De notre correspondan t de New-
York :

Depuis la chute du président-
dictateur de Cuba, Fulgencio Ba-
tista, au début de janvi er dernier,
et la victoire des bandes armées de
« barbudos » commandées par Fidel
Castro, les événements se sont pré-
cipités dans la plus grande des
Antilles à un rythme tel qu'aujour-
d'hui les Etats-Unis se trouvent
menacés d'avoir, à l'intérieur mê-
me de leur frontière stratégique
dans l'hémisphère occidental , un
ersatz de « démocratie populaire »
type Pologne ou Yougoslavie, voire
un Etat nassérien doté d'une dan-
gereuse mégalomanie.

Le chroniqueur américain Drcw
Pearson , peu suspect d'e anticom-
munisme systématique » puisqu'il
pourchassa jadis McCarthy d'une
haine féroce au point que feu le
sénateur du Wisconsin lui admi-
nistra une fois un soufflet magis-
tral en public , écrit , de retour d'un
voyage dans les Antilles : « Tandis
que les Etats-Unis concentraient
toute leur attention sur le blocus et
le pont aérien de Berlin en 1948-
1949, le Kremlin s'occupait avec
succès d'autres secteurs de la scè-
ne mondiale. La Tchécoslovaquie,
jusque-là un allié indépendant des
Etats-Unis, assista au suicide de Jan
Masaryk et devint  un Etat com-
muniste. En Hongrie , le cardinal
Mindszent y fut  arrêté et les rouges
renforcèrent  leur contrôle. La Mon-
golie déserta l'Ouest pour le com-
munisme. Et , le pire ne tout , Pékin
tomba et la Chine fu t  bolchévisée
— tout cela pendant  que nous
étions concentrés à Berlin. Aujour-
d 'hui , nous nous occupons à nou-
veau de Berlin. Et voici que l'Irak ,
l'un des pays les plus importants du
Proche-Orient, passe rapidement
sous la patt e du Kremlin. Mais ,
plus grave encore, ce même Krem-

lin semble sur le point d'établir
une tête de pont dans la région
des Antilles et à proximité du ca-
nal de Panama ».

Une popularité de courte durée
Lorsqu'il entra à La Havane, Fi-

del Castro fut accueilli en libéra-
teur et la foule fit fête au vain-
queur. Cet enthousiasme, digne-
ment salué par la presse de ten-
dance libérale - gauchisante des
Etats-Unis, « Look », « Life », «New-
York Times », aura toutefois été
de courte durée. On doute ainsi
qu'aujourd'hui un quotidien comme
le « Journal-American », générale-
ment bien inspiré, déciderait de
publier (il le fit en février passé )
les « impressions de l'acteur-aven-
turier Errol Flyn qui se vante
d'avoir fait les cent coups en com-
pagnie des « barbudos » fidélistes.
Cet enthousiasme a disparu parce
que ce qui a remplacé la prési-
dence autori taire — et parfois ini-
que — de Batista n 'est pas un ré-
gime de liberté et de justice, mais
une hideuse dictature socialo-mar-
xiste, cruelle, sanglante  et agressi-
ve. Une dictature si hideuse en fai t
que même le « New-York Times » ,
si empressé hier  auprès de Castro,
se voit maintenant contraint d'en
dénoncer les mille et une injusti-
ces.

Les méthodes avec lesquelles Cas-
tro et ses associés prirent  posses-
sion de Cuba sont très semblables
à celles de Bêla Kuhn autrefois en
Hongrie, des F.T.P. lors des massa-
cres qui suivirent la l ibéra t ion  de
la France et des Rouges bolchévi-
sant  l'Europe orientale après la dé-
fai te  du Illme Reich. Castro épura
à tour de bras. Ses adversaires ,
qual i f iés  de « cr iminels  de guerre »,
furent liquidés, tantôt sans juge-
ment , tantôt après des procès dé-
risoires. Les condamnés à mort fu-
rent et continuent d'être (car le
bain de san g cubain se poursuit ,
plus discrètement) « sélectionnés »
par un communiste notoire , Ernes-
to Guevara, « contrôleur » de la si-
nistre forteresse « La Cabana » où
sont entassés les prisonniers poli-
tiques, et exécutés par un bourreau
du nom de Herman Marks (ou
Marx), d'origine américaine, au su-
jet duquel la presse a révélé qu 'il
fut autrefois emprisonné plusieurs
années à Milwaukee pour le viol
d'une mineure — et la présence de
ce personnage là-bas donne une
idée de la « moral i té  » (lu nouveau
régime cubain.

Afin de l iquider  p lus a isément
ses victimes, Castro fi t  suspendre

Fidel Castro, photograph ie  aux
temps de combat , dans son quartier
général situé en pleine forêt vierge.

divers articles de la Constitution
cubaine. Le parlement de La Ha-
vane  a été mis en congé pour dix-
hu i t  mois, de sort e que la dictature
castrienne est vraiment totale. Et
l'on en mesure rapidement les ef-
fets : une  vaste réforme agraire , de
conception nettement marxiste , est
en cours de route ; dans la provin-
ce d'Orienté, des bandes commu-
nistes se sont emparées de planta-
t ions de café et les ont partagées
entre mi l i t an t s  ; des milliers de
personnes, petits propriétaires ou
anciens collaborateurs du gouverne-
ment  Batista , vont être dépossé-
dées de leurs biens à la suite de

l introduction de lois «spéciales»;
un substantiel programme de natio-
nalisations est envisagé, et les bé-
néfices des compagnies nord-amé-
ricaines, grâce aux capitaux des-
quelles Cuba devint prospère, vont
être ou sont déjà réduits; enfin ,
fait significatif , l'Eglise catholique
n 'est plus en faveu r (si tant est
qu'elle le fut jamais:  on a plutôt
l'impression que Castro s'en ser-
vit pour tromper son monde) au-
près du nouveau régime : « Quand
les rebelles barbus entrèrent à
La Havane, note Dale Francis, col-
laborateur d'une importante pu-
blication catholique, ils portaient
un rosaire autour du cou. Pour
la première fois , il y avait des au-
môniers catholiques dans l'armée.
Le mirage continua pendant deux
mois. Puis l'on dénia aux prêtres
le droit de célébrer la messe pour
les soldats ».

Le club révolutionnaire
latino-américain

Réforme agraire de caractère
marxiste (en Chine, avant la défaite
de Tchang Kaï-chek, les commu-
nistes se fa isa ient  appeler des
« agrariens réformateurs »),  natio-
nalisations, exprop riations, (liqui-
dation des anticommunistes (Ernes-
to de La Fé Pérez , éminente per-
sonnalité an t icommunis te  de La
Havane, qui possédait une liste
complète des suspects de soviéto-
philie à Cuba , a été condamné à
mort), anticatholicisme : ce sont là
les étapes qui mènent  tout droit
à Prague et à la bolchévisation d'un
pays. Ajoutons qu 'au récent Congrès
communiste à Moscou , Sivero Agui-
ree, représentant du parti commu-
niste cubain , qui se trouve être le
seul parti poli t ique en pleine acti-
vité en ce moment à La Havane ,
a proclamé que les communistes
contrôlaient à ces heures vingt-cinq
des vingt-sept syndicats cubains.

En politique extérieure , comment
tout cela se traduit-i l ? Notons
d'abord que Castro a déclaré qu'en
cas de guerre ouverte Etats-Unis -
URSS, Cuba ne prendra i t  pas part i
et resterait neutre.  C'est là une nou-
veauté : car Batista , lui , fu t  le pre-
mier en Améri que la t ine  à déclarer
la guerre à l'Axe ; et avant  même
Washington , il reconnut  di plomati-
quement  le gouvernement  de Gaulle
à Londres. Le neu t r a l i sme  de Cas-
tro s'exp lique , peut-être , par ses
ambit ions personnelles : comme les
Nasser , Tito , Nehru et autres
Soekarno , il cherche à t i rer  le p lus
de profit des Etals-Unis sans rien

Le port de la Havane.

donner en échange ; 11 veut mon-
nayer autant que faire se peut la
présence d'une base navale améri-
caine à Guantanamo, du côté de
la Sierra Maestre. En faisant peur
à Washington (Cuba n'est qu'à
quel ques minutes en «jet » de la
Floride, et c'est en Floride que
se situe le célèbre Cap Canaveral),
Castro, comme les dictateurs de
Belgrade, du Caire et de Djakarta ,
bénéficiera d'une substantielle
« aide à l'étranger ».

Tenons compte également du
fait  que Castro est un des mem-
bres les plus en vue du Club
révolutionnaire latino - américain
dont le siège se trouve à Caracas.
Ce club , où figurent notamment
Romulo Betancourt du Venezuela et
Arthuro Frondizi , rassemble des
« pseudo-démocraties » de gauche
opposées aux Etats ant icommunistes
d'Amérique lat ine dirigés par des
« hommes forts » qui n 'ont aucune
sympathie  pour Moscou : le Para-
guay de Stroessner, le Nicaragua de
Luis Somoza, et surtout  la Ré pu-
bli que dominicaine de Trujillo , le
plus propre , le plus stable et le
plus prospère des Etats latins à
régime autoritaire. Si le Vénézuélien
Betancourt a été formellement ac-
cusé par un sénateur de Washington
(jamais démenti) d'être le véritable
chef secret du communisme pour
l'Amérique latine, en revanche, le
Cubain Castro tendrait plutôt à en
devenir le Nasser : selon Drew
Pearson , déjà cité, son rêve serait
une République unie  des Antil les ,
qui ferait  du canal de Panama son
Suez. Or, quand on connaî t  le pro-
fond caractère communiste de l'en-
tourage de Castro, il y a tout à
cra indre  que ce genre de dangereu-
se mégalomanie puisse mener loin
et même très loin.

Actuel lement  Castro cherche noi-
se à la république Dominicaine de

Trujillo , et le bruit courut à ce su-
jet que ses brigades de « barbaries t
se préparaient à l'envahir par
Haïti. Castro dispose à cet effet
d'un puissant allié : l'AFL-CIO, la
grande centrale syndicale américai-
ne, qui a des intérêts politico-éco-
nomiques un peu partout , et qui ne
verrait pas d'un mauvais oeil la
chute de Trujillo , lequel refuse de
se soumettre à ladite AFL-CIO. Le
chroni queur Westbrook Pegler, re-
marquablement  informé, a longue-
ment fait état dans le « Journal-
Amer ican»  des intrusions politiques
de l'AFL-CIO: « Celle des Antilles,
a-t-il écrit, n 'est qu'une extension
des mach ina t ions  politiques de Da-
vid Dubinsky en Europe orientale ,
en France et en Afrique du Nord
organisées ces dix dernières an-
nées par son agent Irving Brown ».
Bref , on le voit , pendant  que Wash-
ington est occupé par Berlin , la si-
tua t ion  s'est dangereusement dété-
riorée ailleurs : ajoutée à l'exten-
sion du communisme dans île con-
t inen t  sud-américain (Brésil , Boli-
vie, Chili , Venezuela , etc.), la dic-
ta ture  Castro à La Havane n'an-
nonce rien de bon.

P. HOFSTETTER.

Fidel Castro cherche-t-il à devenir
le Nasser de l 'Amérique latine ?
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Avis de tir
Des tira à balles auront lieu comme il suit :

Horaire dea tirs : les 27, 29 et 30 avril, les ler, 5, 6 et 8 mal 1919
de 0700 à 1700 heures.

Zones dangereuses :
1. Place de tir du CAILLOU (commune* de Nods et de Diesse)
selon cart e nationale 1 : 25,000, Chasserai, feuille 1125 : pi. 1038,0 .
pt. 999,5 - pt. 948 - Petit Envers - Forêt de l'Envers - pa rtie SW
des Prés Vaiilons.
2. Place de tir de PIERREFEU (communes de Cortébert et de Diesse)
pt. 1260 - Les Goguelisses - Dessus (exclus ) - pt. 136,9 - pt. 1392 -pt. 1371 - Les Colisses - du Haut (exclus) - pt. 1319 - Clédar de
Pierrefeu - pt. 1323 (exclu) - Métairie du Bois Raiguel (exclue).
3. Place de tir de LA NEUVE (communes de Cormoret et Courtelary)
Pt. 1488,6 - Le Houbel - Métairie de Morat (exclue) - Petit-Chasse-
rai (exclu) - Métairie Meuser (exclue) - Sommet du Chasserai .
Les Roches - pt. 1528,6 (exclu) - pt . 1482.
4. Place de tir de la MÉTAIRIE DE DOMBRESSON (communes de

Saint-Imier, Villeret et Villiers (NE)
La Cornette (pt. 1492,4) - pt. 1440 - pt. 1376 - pt. 1327 - pt. 1526 -
Hôtel du Chasserai (exclu) - tous les points entourant la cuvette
de la Métairie de Dombresson.
Armes : Toutes les armes d'infanterie, y compris mitrailleuses et
lance-mines.
Limite verticale : 2500 m. i

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuee

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions de»sentlneUee doivent être strictement observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blanc» seront

placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et préi
des positions des pièces. La nuit. Us sont remplacés par trois lanternes
disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 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 poursuit* pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions ducode pénal suisse demeure réservée.
— Quiconque trouva un projectile ou une partie de projectile pouvant

contenir des matières explosives est tenu d'en marquer remplace-
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 a l'Inobser-
vation des Instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Arsenal fédérai, Tavannes. Tf . (032 ) 9 38 18,
La commandant Bat. drag. mot. 18. Tf . (060) 4 4141
Lieu : Sonvilier. Date : dés le 24. 4. W
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nouveau mélange de
la fabrique Amphora
en Hollande ajjR'

en pochette 45 g frs. 2.20
]~âj En vente en magasins
\y spécialisés de tabac
Importateur Max Oettinger SA Bfl«

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités .. .

et à soi-même

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER



BEL CôTE D'AZUB
-jEB?g5_'_j3S SÎSr La certitude de séjours heureux en toute

^XA^W - entre SAINT-RAPHAËL
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au bord de la mer , au milieu de

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centres bruyants

LES RÉALISATIONS A. BEAUMONT
^CttAt de magnifiques TERRAINS bénéfl-

««rtpO3 clant d'une vue Imprenable , sur
-.it P"* ,»»J'Tt lesquels Us édifieront , à prix net,

^O" j. V »̂  la maison de vos rêves, bénéficiant
"V \.*̂  de leur formule ACCUEIL, GAR-
**¦ DIENNAGE, RENTABILITÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beaumont

Les Calanques des Issambres (Var)

GENÈVE - Oh. L.-Vlncent
« Commercial-Service », 1, rue Cornavln - Tél. 32 09 47
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ace n'importe où!

à la hauteur qui vous convient le mieux
En plus dot multiplet façons de le placer dans votre

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

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS

i HAT 1100 > bleue, 2 tons , 1967, 30,000
kilomètres.

<VW > 1954, bleue, Fr. 3200.—.

<VW > 1956, beige, »Y«C radio, 30,000 km.

<VW > 1956, gris diamant, Fr. 3900.—.

< Ford Consul > 1957, avec radio, 39,000
kilomètre*.

< Fourgon > S CV, modèle 1950, Fr. 1400.—.
< Scooters > avec plaques et assurances.

Facilités de paiement , échanges , essais
sans engagement

A VENDRE
1 store à rouleau, 1 ré-
chaud à gaz (2 feux) ,
1 moulin à café, 1 table
rectangulaire, 1 guitare
« Menzenhaver ». — Tél.
7 55 37.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

MOTO
A vendre moto 250 cm8,

modèle 195G, blcyllndre
2 temps, roulé 31.600 km.,
très bon état , cédée à
bas prix , pour cause de
maladie. — Téléphoner
aux heures des repas
(039) 5 37 39.
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Comme deuxième voiture, îa Karmann-Ghia est Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement
LJ, plus appréciée chaque jour. Alors que «l'autre» oc- séduisant. C'est la vraie voiture de sport pour les
l\ cupe le garage, elle passe l'année dehors ! Son sy- beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,
¦K̂ s l̂̂  

stèmede refroidissementàairlui permetdesupporter grâce à sa capote insonorisée.
gp Ŝi * les températures les plus rigoureuses et son infati- gg .̂

gable moteur VW est une source de tranquillité, ^̂ dPL^
La f;mme aime ce qui la distingue, aussi sait-elle pour une femme surtout tm»mm1Êkmm\\ \Ŵ *<&
admirablement attacher la marque de sa person- Mais en plus, la Karmann-Ghia offre : une tenue JB>

^

nalité à ses moindres faits et gestes quotidiens. Sa de route extraordinaire (stabilisateur) f unesuspen- "^P Et une nouveauté encore :
voiture, économie et puissance mises à part, doit sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
posséder cette classe qui la particularise, classe qui course Porsche)/deuxspacieux emp lacements pour «montage suisse» , qui est une garantie supplé-
est celle de la Karmann-Ghia. Admirez vous-même les bagages, sous le capot et derrière les sièges / de mentaire, en raison même de la précision et de
sa ligne racée ! Jamais voyante , l'élégance de la multiples élégantes combinaisons de teintes / le ré- la finition apportées à chaque détail par les
Karmann-Ghia est faite de distinction; synthèse par- seau très dense de son service / des prix fixes VW usines AMAG, à Schinznach. »r- . /¥f f»K
faite de la beauté au service de l'utile, elle est l'ex- exceptionnels pour l'entretien , les réparations et les ffl*f«lnfirff /̂l
pression même du bon goût. pièces de rechange. schinznach-Bad ^J"""" ** ŷ

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

Particulier vend

« Opel Record »
1853-1954 , 2 teintes, Jo-lie voiture , en bon état
général . — Tél. 5 50 31
°». le soir , 8 17 75.

« Messerschmitt »
décapotable . m o d è l e
1S58 , complètement équi-
pé. 10.000 km. — Ecrire
a case 17, Neuchâtel 7.

ï

« Moto BMW »
500 cm.i, à vendre, mo-
dèle 1952 , sortant de ré-
vision. — Tél. (039)
2 90 55.

A vendre

« Ford Fairlane »
» l'état de neuf. G-aran-
Me sans soldent avec
Overdrive et radio. — Tél.
(038) 8 15 30.

A vendre

coupé « Simca »
de luxe, 2 places, cou-
leur crème, capot noir ,
30.000 km., comms neuf ,
avec radio et équipement
complet. Prix 8500 fr. —
Tél. (031) 2 65 74 (heures
de bureau).

« Lambretta »
plaque et a s s u r a n ce
payées pour 1959. — Tél.
(038) 8 30 19.

A vendre belle occa-
sion

«VW » 1957
vert olive, 14.000 km.
G a r a n t i e .  Paiement
comptant. — Tél. 8 19 4«.

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1952. Moteur et
peinture refaits, 2 pneus
neufs, radio. Assurances
•t taxe payées Jusqu'à
fin Juin. —¦ Adresser of-
fres écrites à T. M. 6977
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Puch » 125 SL
2 carburateurs, en très
bon état. 7500 km. —
Tél . 5 18 31.

A vendre

vélomoteur
i Mosquito » 1957, trois
vitesses, parfait état. —
Mressesr offres écrites à
i R. 6981 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Capitaine »
1951, en bon état , pneus
neufs. Prix 1500 fr. —
Tél. (039) 5 27 82.

Belle occasion : à ven-
dre

scooter 200 cmc.
¦narque « Diana », 17.000
ta., modèle 1956 , avec
accessoires, le tout en
Parlait état. Bas prix . —
Tél . 8 30 76, aux heures
des repas.

Belles occasions - Garanties 3 mois
OAQ 1949, 7 CV. Limousin* grise, toit
¦W» ouvrant. Housses.
2f l3 1950, 7 CV. Berline 4 portes. Toit
"*** ouvrant. Prix avantageux .
OAQ 1954, 7 CV. Limousine gris bleu, toit
"*"* ouvrant. Housses.
OAO 1954, 7 CV. Limousine gris bleu , toit
™"w ouvran t , housses.
OAQ 1955, 7 CV. Limousine gris bleu ,
¦WB housses. Révisée. Garantie 3 mois.
AAQ 1957, 8 CV. Limousin* beige bleu.
^WB Intérieur drap. Garantie 3 mois.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL , début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

A vendre

jolie occasion
lit a urne place et ar-
moire à glao». — O.
Etienne, brio - à - brac,
Moulins 13.

A vendre

BARAQUE
en bon état, 1 m. 50 X
1 m. 10 X 1 m. 80, pa-
roi double, toit d* tuiles;
oomvleindralt pour pou-
lailler . Eventuellement
échange contre lapins ou
autre. — Tél. (038)
6 51 59.

A VENDRE

2 vélomoteurs
« Sachs » ,

en parfait état

AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

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) 5 10 90.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état. — Tél.
8 18 86.

Rimïiti San Giuliano Mare (Adria)
I'CVSIOM: BELLOMBRA

Premier rang. Balcons sur la mer. Confort. Parc
pour autos. Hors saison Lires 1100. Pleine saison

Lires 1900, tout compris.

PRINTEMPS à

SANTA MARGHERITA LIOURE
Riviera italienne

Hôtels excellents - Sports - Evénements
mondains _ Renseignements : Azienda

autonoma di Soggiorno, tél . 87.485

Rimini (Adria) - HOTEL MARIANI
Directement au bord de la mer. Chambres avec
douche et W.-C. privés ; parc privé pour autos ;
début de saison 1600 lires ; ml-salson 2250 lires ;
pleine saison 2500 lires, tout compris.

M&fe VACANCES
f^2 

EN 
ITALIE

San Mauro Mare (Adria) Forli

PENSION VILLA GAIA
directement au bord de la mer . Tout confort.
Service très soigné ; mai-Juin et septembre :
lires 1200, tout compris; Juillet-août: prix modérés.

Pour cause de manque
de place, à vendre à bas
prix :

canapé, sommier deux
places et objets de li-
terie.

Téléphone 6 91 19.
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Brèves réflexions sur une idylle princière
Le roi Baudouin suivra-t-il l 'exemp le de son f rère ?f

De notre correspondant de
Bruxelles :

Les événements du jour — re-
lance économique , avenir du Congo ,
soucis journaliers —• ont été brus-
quement rejetés au second p lan de
l'actualité par l'annonce des f ian-
çailles du prince Albert de Belg i-
que avec une p rincesse italienne.

Le secret avait été bien gardé. Et
ce f u t  une joyeuse surprise quand
une « édition sp éciale » de la Radio
nationale annonça la grande nou-
velle. Ce f u t  comme un rayon de
soleil dans la grisaille d'une jour-
née maussade.

Les journaux de toutes tendances
ont consacré de longues colonnes
à cette union entre deux membres

Le prince Albert et la princesse Paola .

de famil les  royale et princière ap-
parte nant à des pays qui eurent
toujours l'un pour l' autre de f r a n -
ches sympathies. Un précèdent
existait déjà , puisque la princesse
Marie-José de Belgique , sa'iir du
roi Lêopoid I I I , épousa , on s'en
souvient , l'ex-roi Umberto d'I tal ie .
Certes , la joie aurait encore été
p lus vive et le peuple  belge se f û t
réjoui davantage si d'autres f ian-
çailles , royales celles-là , avaient été
annoncées. Il  est à espérer que le
ro{ Baudouin suivra bientôt l' exem-
p le de son f r è re  ! Mais , pour le
moment , à la cour , on se borne à
démentir les bruit-: de ce genre

qui se répandent assez régulière-
ment.

Blonde comme les blés
Le prince Albert , second f i l s  du

roi Léopold lll , est le f r è re  du roi
Baudouin. Il  est âgé de 25 ans.
Toute sa carrière militaire s'est
fa i te  dans la marine de son pays.
A près des études approfondies , il
f i t  un stage dans une célèbre école
de cadets de marine , en Angleterre.
Souvent , il représente le souverain
dans des manifestations où la pré -
sence de la fami l le  royale est dé-
sirée. Il  le f a i t  avec une extrême
bonne grâce. Son abord f ranc , sa
simp licité , lui ont attiré la sympa-
thie et le respect famil ier  de toute
la population , surtout des Bruxel-

lois. Tout dernièrement , le prince
Albert était appelé  à la présidence
de la Croix-Rouge de Belgi que.
Dans le domaine humanitaire et
social , le rôle du jeune prince est
un symbole d' union entre toutes les
classes de la population du royau-
me et de la couronne.

Quant à la princesse Paola , elle
est âgée de 21 ans. Elle est élégan-
te, grande, d'allure sportive quoique

d' un naturel p lutôt timide. Fait cu-
rieux pour une descendante d' une
grande famil le  calabraise , la p rin-
cesse n'a pas le teint basané , ni les
cheveux noirs comme il est coutu-
me de le voir chez les ressortis-
sants du Sud italien. Elle a le teinl
clair et est blonde comme les blés..,

La jeune princesse a eu une en-
fance  sévèrement conduite. Lors-
qu 'elle vint au monde , son p ère, au-
jourd 'hui décédé , avait 53 ans, sa
mère — qui l'accompagne en Bel-
gique — en avait p lus de 40 et ses
f rères  et sœurs étaient âg és de 11,
16, 15, 12 et 7 ans. Elle est la ca-
dette de cette nombreuse famille.

Paola fréquenta un grand lycée
de Rome où elle f i t  des études bril-
lantes. Elle parle couramment l 'ita-
lien, le français et l'ang lais.

Le coup de foudre
Les f iancés  f i ren t  connaissance

lors des f ê t e s  du couronnement du
pape  Jean X X I I I .  Ce f u t  le coup de
foudre  et jamai s, dès cet instant ,
le prince ne porta tant d 'intérêt
aux choses venant d 'Italie... Albert
retrouva l 'élue de son cœur à Pâ-
ques , à Rome. Les g lycines tap is-
saient de mauve les murs déjà tit-
des de la Ville éternelle. Le ciel
était bleu et Paola était blonde !

Qu 'y a-t-il de p lus charmant ? Le
pr in temp s  qui nait à Rome dans
une atmosp hère tout imprégnée
d' e f f l u v e s  nouveaux, ou l'amour qui
éclat dans deux je unes cœurs ?
Seul le prince Albert pourrait le
dire. Ces deux souvenirs sont sans
doute con fondus  dans l 'âme de ces
deux êtres qui semblent fa i t s  l'un
pour t autre. Hl la j o ie  acs [laun *.
est aussi celle de deux peup les
amis, même dans l'adversité.

On esp ère que le. mariage se f era
à Bruxelles , à l'automne. Les Ro-
mains , eux aussi , souhaitera ient
voir cette union se célébrer chez
eux. Mais la tradition est là. C'est
la p lus f o r t e .  Le prince Albe rt est ,
actuellement , le prince héritier de
Bel gique. I l  est de coutume , nous
dit-on , que le mariage d'un pr ince
du sang revêtu d'une si haute char-
ge s'accomp lisse en Belgique même.
Ce f u t  le cas naguère quand le roi
Léopold , alors prince héritier , und
sa vie à celle de la prince sse Astrid
de Suède. .

Voilà de belles perspe ctives l
Pour le moment , les vœux de bon-
heur de toute la populat ion belfft
montent vers ceux qu 'on appela
déjà  les « f iancés  du printemp s ».

Charles-A. PORRET.

La nouvelle formation
politique gaulliste

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Etape importante
dans la vie politique do ta Vme Répu-
bli que : les « gaullistes de gauche »
viennent die constituer une nouvelle
formation , « l'Union démocrati que du
travail ».

Le mouvement se propose de faci-
l iter « l'arbi trage matériel du général
de Gaulle dans le cadre des institu-
tions de la Vme Républi que », et de
devenir « le grand mouvement popu-
laire et national » que l'op inion démo-
cratique attend.

On retrouve, tant dans la délégation
executive de la nouvelle formation que
dans son comité directeur, la p lupart
des personnalités qui jusqu 'à présent
animaient le « centre de la réforme
républicaine », premier effort  pour ras-
sembler les « gaullistes de gauche •,
venms des milieux politiques les p lus
divers. Los noms du général Pierre
Billotte , ancien min i s i r e  de la défense
nationale, de l'ancien haut  commissaire
au Cam eroun, Roland Pré , vo is inen t
avec ceux de M. Jean de Lipkowski, di-
plomate, de l'ancien haut  commissaire
de France en Sarre , Gilbert Frandval ,
actuellement secrétaire général de la
mar ine  marchande , de l' avocat Henr i
Torrès , des écrivains Joseph- Kessel et
Jean Dutourd , de plusieurs journal is tes
enfin.

Baisse du prix de l'or
Elle est due

aux ventes russes
sur les marchés européens

LONDRES. — Au cours de la semai-
ne dernière, le prix de l'or sur le mar-
ché de Londres est tombé au-dessous
de 249 shillings l'once. Cette baisse, la
plus forte enregistrée depuis quatorze
mois, est due surtout aux ventes d'or
russe sur les marchés d'Europe occi-
dentale, notamment Zurich et Londres.
Ces ventes sont sagement réparties
Êour éviter de trop peser sur les cours.

Iles sont désormais constantes, alors
que jusqu 'ici elles s'effectuaient sur-
tout à l'époque des règlements de fin
d'année.

Dans les milieux monétaires londo-
niens on en conclut que les Soviéti-
ques ne parviennent plus à couvrir
normalement leurs achats en Occident
par le jeu des échanges de compensa-
tion. Ce point de vue est couflrmé
par des tentatives de brusques ventes
d'étain , d'aluminium et de platine à
des prix légèrement inférieurs aux
cours actuels, faites récemment par
l'U.R.S.S. Le ministère russe du com-
merce extérieur, dans ce cas, a d'ail-
leurs mal calculé l'incidence de ces
ventes. Cela a abouti à une chute ver-
ticale des prix , notamment pour l'étain
et le platine.

La soif du monde communiste en
produits manufacturés et en matières
premières provenant du monde occi-
dental  s'est for tement  accrue par sui te
de l 'immense effort  de mise en valeur
de la Chine. Ce dernier pays a des be-
soins énormes mais en contrepartie
de ses importations, il n 'a prat i que-
ment rien à offrir  à ses fournisseurs.
En 1958, Pékin a acquis 147,000 ton-
nes de caoutchouc h Singapour. Le
taux des mêmes achats s'est accru de
33 YH % depuis le début de cette année.
En 1958 également , la Chine populaire
a acheté pour 6 400 000 livre s sterling
de laine en Australie. Le rythme de
ces importations pour certaines catégo-
ries a quadrup lé depuis janvier.

Après la « liquidation »
du tandem Dulles-Adenauer

( S U I T E  DE L A  P R E M/ f i R E  P A G E )

Le tandem Dulles - Adenauer était
parvenu, dans cette guerre froide, à
bloquer l'expansionnisme soviétique en
Europe et à déjouer passablement les
manœuvres enfarinées de la diplomatie
moscovite. Comment se traduira la dis-
parition de ce tandem dans le camp
occidental ? Fait-il croire, avec le
« New-York Post » très gauchisant qui
s'en félicite, que cette disparition amè-
nera une « détente » ?  Le correspon-
dant parisien du « Post », Joseph Bar-
ry, remarquait il y a quelques jours
que le plan Macmillan contenait la re-
connaissance de la République fan-
toche de Pankov, et que cela ennuyait
Adenauer par-dessus tout. L'opposition
du chancelier audit plan est connue.
Lui aurait-elle , peut-être, coûté son
poste ? Car enfin , la République fédé-
rale, depuis sa création , a toujours
trouvé son principal soutien , tant fi-
nancier que politique, à Washington.
L'hostilité d'Adenauer au plan Mac-
millan a contrarié considérablement les
desseins du premier ministre britanni-
que, dont on sait qu 'il a besoin de
« sa » conférence au sommet pour
triompher aux prochaines élections gé-
nérales. Or, Ted Lewis, dans le « Dai-
ly News » de New-York, a rappelé
que les dirigeants américains ne sau-
raient en aucun cas s'accommoder
d'une victoire socialiste à ces élections ,
victoire qui amènerait Gaitskell et sur-
tout Bevan au pouvoir.

Khrouchtchev est moins
pressé qu'on ne le dit

L'cloignement forcé de Dulles a
déjà , semble-t-il , « adouci » la ferme
résistance américaine aux demandes des
Soviets. Un correspondant du « Times »
de New-York a noté également que
le retrait d'Adenauer pourrait impli-
quer un « amollissement » de la politi-
que de Bonn. Des tendances parfois
si contradictoires se manifestent à
Washington qu 'il n'est pas impossible
de prévoir de nouvelles concessions
américaines aux Soviets. Walter Lipp-
mann , porte-parole des internationalis-
tes et des libéraux de gauche des Etats-
Unis, a écrit tout récemment : « Les
risques de la politique Adenauer sont

plus grands que ceux de la politique
Macmillan. Car les Britannique» ont,
je crois, essentiellement raison en vou-
lant reconnaître les faits de la vie tels
qu 'ils sont, et de les régulariser par
un accord négocié ». Seulement, il ne
s'agit pas que de cela : « Les difficul-
tés anglo-allemandes, a souligné Ted
Lewis du « Daily News », ont leur
origine fondamentale dans une rivalité
économique. La Grande-Bretagne a vu
se relever rapidement en quatorze an»
une Allemagne même amputée de moi-
tié, et redevenir une puissance produc-
trice défiant son propre monopole. His-
toriquement , les Britanniques ont tou-
jours désiré que l'Europe achète leurs
produits, le Royaume-Uni ne pouvant
se suffire à lui-même ».

Un des meilleurs connaisseurs de la
politique soviétique, l'écrivain James
Burnham, écrivait dans la « National
Review » du 28 mars, c'est-à-dire plu-
sieurs jours avant que le retrait d'Ade-
nauer soit connu : « L'œil bolcheviste
n'est pas braqué sur la date du 27 mai
1959, ni sur une guerre à propos du
corridor de Berlin , mais sur la per-
spective politique que prendra 1 Occi-
dent en 1960- 196 1. Ce que Khroucht-
chev voit : des élections en Grande-
Bretagne en 1960, avec les conserva-
teurs remplacés par un gouvernement
travailliste avec Aneurin Bevan comme
ministre des affaires étrangères ; les
Etats-Unis livrés aux démocrates en
janvier 196 1 , leur politique étrangère
étant dirigée par les George Kennan,
Hubert Humphrey, Adlai Stevenson et
William Fulbright ; le retrait , en i 960
ou 196 1, de Konrad Adenauer, avec
une prise du pouvoir par les sociaux-
démocrates sous la conduite d'Ollen-
hauer. Pourquoi Khrouchtchev se bat-
trait-il en 1959 pour obtenir ce qu 'il
veut en Allemagne quand les hommes
qui — pense-t-il — dirigeront l'Occi-
dent en 196 1 lui ont déjà promis de
lui donner ce qu 'il veut ? Ces hom-
mes ont rendu publiques leurs promes-
ses dans leur pays respectif. Et ils pé-
nétrèrent derrière le rideau de fer —
Bevan et Gaitskell suivis de Stevenson
et Humphrey et , tout récemment, de
Ollenhauer — pour donner à
Khrouchtchev des assurances privées ».

A l'heure qu 'il est, les démocrates
américains ont en effet  le vent en
poupe et leu r victoire aux élections
présidentielles est presque assurée. Dul-
les a dû démissionner. Konrad Ade-
nauer , d'autre part , vient de se retirer
du circuit. Reste Macmillan : sa dé-
faite paraît infiniment moins probable.
Est-ce à dire qu 'il constitue vraiment
un obstacle pour Moscou ? Somme
toute , si Bevan et Gaitskell se rendi-
rent en URSS, lui y alla également.
Tout dernièrement. Et pas pour rien..,

P. HOPSTETTER.

1959 *̂ ||§p̂ 1959

Sécurité — Solidité
JAWA est la moto en son genre la plus vendue en Suisse et dans le monde entier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrable»
comp étitions sportives, courses fous terrains , trials , molo-cross , etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dus à des caraclérisliques da
construction éprouvées des centaines Je mille lois.

• changement de vitesses et démat ieur réunis en un seul levier

• moteur monobloc à 4 vitesses O silencieux d'admission

• moyeux avec frein centraux 6 allumage par batterie

• embrayage automatique

125 ccm — modèle 1959 wm ,m f"™ rf*V I™
entièrement équipé, avec double siè ge, elc. | f B | ĴB

Z^Z^ 
B
~-~*

versement Fr. 295.—
250 ccm — modèle 1959

entièrement équipé, avec double siè ge, etc. |" |*. fal Vj5»"̂ ~

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une venfe à femp éramenl réduite, comprenant une assurance
gràtuile de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions pour
paiement a tempérament , ou une offre pour un échange.

J H II M — supériorité en qualiîé, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
¦¦S 125, 250, 350 ccm (biffer ce qui ne convient pas): n

nom : _ 

f \̂ profession: , ^^^
^^ adresse: ^̂

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. à la (fV%

Ropréssnlation générale COV.OT S. A., ZURICH 3/45 HJLj]
r~\ Manessesfrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80
£) NE ^ _̂ ~- _̂_

BOIS à vendre
100 stères de dazons sapin
40 stères de quartelage hêtre

S'adresser à W. StauL , le Locle.

I COMMENT M

I SIMPLIFIER !
1 I i s B

I

le travail f ¦
de la ménagère ? Jf

¦ 

jusqu 'à samedi 18 avril / •/ ' ] B

d'excellents conseils f Ê î m
vous seront  donnés.  SBlW

I ENTRÉE GRATUITE JgÊm

| lfeg>CC*» |
I

ltue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 45 21

Sur demande , nos conseils

I

sont donnés _
à domicile , dans toute la région.

Au printemps
S du soleil dans
i votre appartement
TISSUS nouveaux pour vos rideaux
TISSUS de st y le pour vos recouvrages
TISSUS voilages « Tergal » ef marquiselles

PANNEAUX DÉCORATIFS

Maison G. LAVANCHY , Orangerie 4

ï°°Kwf2%l»/oo°o°'too loooj >j/o<7^oo o oowvô oo« »«<7|<i 6 0 0 0 0 0  o » o  ̂̂ ô"5"5"8"T'<rY^ ,L "~~¥/J
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I j dfiwfaï 1
2 *" il™E":zf ™ Une parf aite réussite î

I VZ?Mïè£ï I 
Le ̂ ntine's est un whisky de haute

,5 'hwouM w wOTtwo tradition provenant de l'une des plus
| 1 Jî£|5l g grandes distilleries d'Ecosse. Exporté

^ liH WEZÊÊWËÊÊFS 
danS le 

monde entier> il plaît partout
5 **UMÈM£2Si2ÊLwËLWStr aux plus friands amateurs , grâce à sa
'! virilité et sa finesse toute latine. C'est
6 une des plus parfaites réussites de la
| vaste gamme des scotches.

LOÈCHE-LES-BAINS / VS 1411 m.
dure thermale Idéale à la montagne avec sources de 51° C.

Société des Hôtels et Bains - 6 hôtels - 370 lits
Cabines privées et grand bassin dans chaque hôtel :
Hôtel des Alpes Hôtel Maison Hlanolie Hôtel Grand B»111
Hôtel Bellevue Hôtel de France Hôtel l'nlon

OUVERTURE DE LA SAISON 16 mai 1959
Traitements : Rhumatismes divers - Goutte - Suites d'accidents - Maladies de
femmes - Circulation ' du sang. — Demandez nos prospectus et prix courants.

La direction : A. WILLI-JOBIN, tél. (027) 5 41 04
^

FJPGH



...haleine plus fraîche _

* F-\ irv z\c _/\
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la pâte dentifrice semi-fluide à l'ISATROL®

Elle s'étale parfaitement sur la brosse Binaca top est la seule p âte dentifrice au monde

à dents . . .  Elle rafraîchit l'haleine contenant de l 'ISA TROL. En p énétrant dans

pour plusieurs heures '... Elle nettoie Ies "">'"dres interstices, ce p rincip e actif combat le

à fond grâce à son principe actif, développement des-bactériesproductrices d'acidité,

l'ISATROL... VOS dents retrouvent «*tfW» comme une des causes de la carie den-

ainsi éclat et blancheur. 
ta,re et de l >>alem fét ide.  ISA TROL nettoie
et protège nos dents selon tes principes les plus

Vous avez dès maintenant  l'occasion modernes de la science.
d'éprouver les qualités de la pâte
dentifrice la plus moderne. Vous Offrez-vous ce nouveau luxe et vous
pouvez vous la procurer dans tous épargnerez de l'argent ,car un flacon-
lés magasins spécialisés. Ceux qui plastic de Binaca top contient 15%

Binaca top est le couronnement l'ont essayée sont enchantés de sa plus de pâte dentifrice que deux
de 25 ans d'expérience présentation... de son arôme... de tubes géants et ne coûte que Fr. 5.60.
dans le domaine des soins dentaires. ses effets. Avec 5 points Silva.

Le Vieux Manoir , Meyriez-Morat
Noire menu gastronomique i Fr. 12.—

de dimanche 19 avril

Pâté au Foie gras
Sauce Cumberland

Essence de Charolais à la Madri lène

Poulet du p ays an Canadian Club
Riz Créole

Salade Mimosa
ou

Côte de bœuf  rôtie à la Godard
Laitue Jussien

Tomates gri llées au lard
Pommes P ont-Neuf

Salade Maison

Coupe Mid inette

Tél. (037) 7 12 83 .

! rPjai. b ^ r U t Ê k  H Sir- "l* HFt^̂ z

Ta^rS" Nods (jonquilles)
_ Macolin - Lao de Bienna
**•¦ «• Départ : 13 h. 30

Dimanche Vue-des-Alpes
19 avril

Têtes-de-Ran (Jonquilles)
Fr. 4.— Départ : 14 heures

"S GENÈVE
Départ 8 h. 30 j ĵjj, de hockey sur glace

<
F
av« èntr

"
é7) PROFESSIONNE LS 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 ler corps d'armée

^r - 7.— Départ : 11 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "HW

I nuiinn ACCORDABES , RéPARATIONS .
1 Y ANU ù POLISSAGES . LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

! CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

r 1 >
VUE-DES-ALPES Dimanche

m-. . r, y -  "Il S 19 avrilTete-de-Ran (jonquilles)
Départ à 14 heures *' r* J*- ~~"

BERNE Dimanche

Finale de la Coupe lulsie 19 avrU

Fr. 6.—
Départ à 13 heures

GENÈVE m̂/r
M . . . .  . Départ 9 h.
Match de hockey sur glace -.*»Fr. I .t.
Professionnels Canadiens (avec entrée)

PAYERNE J"IK11 14 mal

Défilé du ler corps d' armée '•"• ••

1/ifftoÊàÊk
NEUCHAT EL Tél. 5 82 82

Fiancés, choisissez le home de nos rêyes
BL'—^^Jjft^m̂Ck^'-^ .̂ î «̂Ssi 

Nous ne livrons quo dos literies de qualité, par

|i S  ̂;f% 
exemple DEA, avec crin animal, pour **{»<£>

Un merveilleux modèle exclusif Pfisler dont l'heureux m j |p . m/çm****»,,^ lits jumeaux, seulement Fr. 0S3.~~

J,eH"̂
,rava

"
de la 

ména 9ère - i 
"
wlfc - m% SS^  ̂ Avis important aux fiancés!

Ill f Hl '§¦] j j j .  ^Sw^
J *"*'i'i"*'*v'rs>*'?̂  H plus importante maison suisse spécialisée 

en 
ameuble-

«Evelvne» mobilier 1» men,s- Examinez tranquillement toutes les ottres, les

complet avec armoire ! j fj a' ¦ »¦§! SL?.*?»
" 

"̂ ""S-̂ B r*"™̂ ~~̂ ~,*~«w~™ï ' - lll ÎHàrM £¦ Pr 'x > la qualité — mais non sur le pap ier seulement!

de salon 4 portes, 
^S^^ ^ f̂ ê^ ^ â B  

"!-~-~ë \i.'j f iM Vous devez voi ' et comparer de vos propres yeux!

table à ral longes , 4 
W '̂ S tli f fÉ^ * ¦ ^̂  41 

Vous vous arrêterez alors à l'offre la plus avantageuse:

W M ^S Ĥ E 
Veuillez envoyer ce bon A Pflstor-Amcublomcnt t S.A., Neuchâlol, Terreaux 7

B. M Jf i r i r ^̂ ^r I  ̂ '9 m'inlàr8,so * V0B of(ro8 les plus récentes D Marquer d'une croix ce quo vous I

m̂mBr La Clef OU CODlOf t  f^»H "' lon plus av0nla9eus6t do ameublement» désirez

^^g complets / chambro s * coucher salons /

I M̂ ^B̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ B̂ Ĥ M̂^^^^MWMMBMHMW ^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^ I meubles |
9snR| » K̂^K i 

chambres d' enfants / mobi liers pour maisons I
¦ uB i ra&çnBk l̂B^̂ SRr^n VQnH ^̂ ^MBJIHB Î ^̂ B ' 

meubles 

«nouvelle 
tendance» . I

¦PS »*VB&B AIT A/y ̂¦WsssWÎSllsP̂lWMBPlggsW Bt rw9SÊffBVn "̂n | J Ĵ | Souligne» en qui Piolession 

¦ BB H \̂ m »%%%%»9 ** **- T M lr ^ jfsflHtl̂ f̂  ̂r j  Ê S w !/\l Ĵ B/I jv/y/jv / À l̂aB B̂ ^B ^Hiŝ  I n renseigné sans engagement uu
WM JBffBÊ AA TJL^̂ JSB lllî ^C^Lal^̂ A^B̂ ^L5sfcA t̂m«,̂ La^̂ î ^Mr̂ .̂̂ M cond itions do paiement Rue No

V̂ QA* r̂ &n,*̂  i Ê&ÊËL\ lo* 
S1 

avan,a 9eiJses 
et de 

toute sécur ité " — 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ *̂̂ ^ ™'°™™***"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ ¦ I I I D Envoyez Intéressant

Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 57914 !_ _ i--f5'̂ £
;n
i? ;̂H
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LE SOLEIL DE

L 'ESPAGNE
VOLS APPELLE

Venez passer avec nous 14 Jours de vacances
balnéaires, à la perle de la côte de Brava,
Lloret de Mar. Pullman, car confortables,

hôbel excellent.
Tous frais compris : Fr. 378—

Départs : 10 mai , 24 mai et tous les
15 jours jusqu 'au 11 octobre

Renseignez-vous sans tarder auprès de vo-
tre bureau de voyages ou directement a

l'entreprise de voyages
ROBERT GLRTNER, WORB (BE)

Tél. (031) 67 23 91

Aiguisage et réparation de

TONDEUSES À GAZON
de toutes marques. Cisailles à haie et è
gazon. Spécialiste : H. Bourquin , Trois-Portes
45, Neuchâtel, tél. 5 56 80. Cherche à domi-
cile.

I 

Restaurants 1
et hôtels 1

R E C O M M A N D É S

| LE JU RA I

Filets de perche et truites du lac

Cuisses de grenouilles
Entrecôte caf é  de Paris

EsnoHiVasaHBnH»BsaHaE'a!

| du THÉÂTRE |

Homard f rais

Minute Béarnaise

Bagatelle I

Le tournedos f lambé

L'entrecôte Napolitaine

| COURONNE , Cressier I

L'entrecôte f l a m b é e  Négresco

Les rognons de veau Bercy

r~'to gg i
Arrivage de soles extra-f raîches

Dimanche midi :

Gigot d'agneau au saf ran

et poularde « Mode des Halles »

j^nHHHBHHDBHiHRHHBaËll

| BUFFET C FF |

La f riture de f ruits de mer

Chaque jeudi : Pot-au-f eu

| MARCHÉ |
Truites de l 'Areuse, Poulet,

Cordon-bleu, Entrecôte,
Médaillon

| CAVE NEUCHÀTELOISE |
Asperges f raîches
sauce mayonnaise

Soles d 'Ostende
Cuisses de grenouilles Provençale I

| LA COURONNE Saint-Biaise [
Cuisses de grenouilles Provençale

Petits coqs à la broche

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements

V OYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 J. BAPALLO, la Blvlera

du Levant (Gênes - la
Spezla) . : . . . Pr. 200.—

18-2G avril 9 J, La Rhénanie, la Hol-
lande, la Belgique (les
champs de tulipes ) . Fr. 395.—

4-10 mal 7 j. RAPALLO, la Rlvlera
du Levant (Gênes - la
Spezla) Fr. 200.—

7-10 mal 4 J. La Provence - la
Camargue - Marseille, Fr. 175.—

16-18 mal 3 j . Engadlne - lac de
Côme, Tessln . . . . Fr. 125.—

16-23 mal 8 j. Parla - Normandie,
Bretagne, Mont - Saint -
Michel Deauvllle, Grand-
ville , châteaux de la
Loire Fr. 345.—

17-18 mal 2 j. Appenzell - Sàntls -
chutes du Rhin . . Fr. 90.—

18-24 mal 7 j. RAPALLO - la Rlvlera
du Levant (Gênes - la
Spezla) Fr. 200.—

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vacances aux agences de voyages

ou CARS KAESERMANN , AVENCHES
Tél. (037) 8 32 29

LA HOLLANDE
le pays des fleurs au bord de la mer ,
le pays des digues et des canaux , des
joyeuses maisons à pignons et des ma-
gnifiques musées, le pays des bicyclet-
tes et des costumes folkloriques mul t i -
colores, des myriades de tulipes et de
jacinthes , qui ac tuel lement  forment  un
tap is de sp lendides couleurs. Visitez la
Hollande avec nous en car de luxe. .
Très bons hôtel. 2 types rie voyages ;
tous les deux par la vallée fleurie du
Rhin , une aventure supplémentaire.
6 jours , chaque lundi  Fr. 295.—
8 jours , avec le Friesland

et le Zuidersee, départ ,
19 avril , 3 et 24 mai Fr. 360.—

Demandez programmes détaillés, également
pour nos diverses courses de Pentecôte et
Mitres voyages, ainsi que la brochure an-
nuelle gratuite auprès de votre agence de
voyage ou chez

f % \  ERNEST MARTI S. A.
f t̂  j  KALLNACH

MMTI TéK (032) 8 24 °5

La Gruyère, Montreux, Mont-Pèlerin ,
la Corniche

Dimanche 9 h., 14 fr. Samedi , lundi , 14 h., 5 fr.

Tulipes à Chiètres, tour du lac de Morat
Ville : prise à domicile. Excursions l'Abeille

Tél. 5 47 54
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LA CARRIÈRE DE DAVID NOBLE

par Frances Parklnson Keyes
Ed. Presses de la Cité

Par un après-midi de mal , dans une
maison de Londres, deux jeunes gens
et une Jeune lflle devisaient Joyeuse-
ment et fumaient en prenant le thé.

La Jeune fille avait un port de rei-
ne. Elle alliait une candeur d'enfant ,
un regard clair et direct à un curieux
souci de snobisme voulu et déclaré.
Avait-elle peur de se livrer ? Sa robe
de satin blanc la couvrait au minimum,
son opulente chevelure était retenue
par un grand peigne serti de diamants.
Son collier de perles descendait pres-
que Jusqu 'à la taille. Ainsi apparaît
Jacqueline lorsque David vient réclamer
celle qu 'il considère comme sa fian-
cée. Mais bien du temps passera , bien
des épreuves s'abattront sur ce couple
que tout sépare avant que les premiers
rayons du bonheur viennent Illumi-
ner leur vie.

IMPAIR ET CASSE
par Lionel Wlilte

Ed. Presses de la Cité
Toute la question est de savoir quel

homme est en réalité Gérald Hanna. Bon
Jeune homme, fiancé attentif ou séduc-
teur des belles filles dorées qui han-
tent les bars ? Irréprochable employé
d'assurances ou trafiquant ? Joueur de
poker familial misant des haricots ou
grand ponte jetant un quart de mil-
lion de dollars sur le tapis... et sa vie ?

Difficile à dire ; même ceux qui le
connaissent bien ont des opinions diffé-
rentes. Le mieux est donc de prendre
l'affaire depuis le début. Un Certain ven-
dredi soir...

MEURTRES SOUS CONTRAT
par Patrick Quentin

Ed. Presses de la Cité
Norma Delanay est-elle tombée seule

du haut de l'escalier de sa villa d'Holly-
wood ? Sinon, qui l'a poussée ? De toute
façon , personne ne la regrette. Elle était
cordialement détestée du petit monde de
ses amis et de sa famille. Parmi eux ,
son mari , un producteur génial qui vou-
lait divorcer.

Serait-ce Anny, une nouvelle Garbo
adorée de tous, même de ceux qui la
supposent capable d'un meurtre ? Car
Anny hérite du mari de Norma et d'un
Joli revenu sur une production de six
millions de dollars...

«LA MODE ET LA MONTRE »
«La' Suisse horlogère », organe officiel

de la Chambre suisse de l'horlogerie, pu-
blie, dans son édition internationale, un
numéro spécial , fort bien Illustré, con-
sacré à « la mode et la montre » et dam
lequel M. H. Zimmermann, chef du dé-
partement des marchés de la F. H., rap-
pelle le succès remporté l'an dernier s
l'Exposition universelle de Bruxelles par
le défilé de mode présenté en commun
par l'industrie suisse des textiles et de
l'habillement et l'horlogerie suisse. IL
Jacques Heim , président de la Chambre
syndicale de la couture parisienne, tient
pour sa part à mettre en évidence le»
multiples rapports qui existent entre le
génie des horlogers et l'élégance fémi-
nine.

LE CATALOGUE
DES JOURNAUX SUISSES

Le nouveau catalogue des Journaui
suisses de l'Association d'agences sulssee
de publicité dans lequel il a été tem
compte des changements intervenu!
avant le ler février 1959, vient d(
sortir de presse. Rompant avec uni
tradition qui remonte à une quinzalni
d'années, l'A.A.S.P. a eu l'Idée de publiel
dorénavant son catalogue en deux ou-
vrages distincts. Le premier (celui qui
nous avons sous les yeux) est consacré
aux Journaux politiques et d'information ,
tandis que le second , dont la parution
est annoncée pour le courant du moi!
de Juin , est réservé aux périodiques,
Journaux professionnels et almanachs,
Cette discrimination permettra à
l'A.A.S.P. de sortir ses catalogues a une
cadence plus rapide que Jusqu 'Ici, dani
la mesure où le nombre des change-
ments le Justifiera.

Le catalogue des Journaux contient,
en plus d'une nomenclature complète
avec des renseignements détaillés, des
répertoires. Nous y trouvons par ailleurs
les normes régissant les relations entre
annonceurs et éditeurs de journaux ou
agences de publicité, une récapitulation
des signes de correction les plus usuels.
une carte synoptique des localités suisses
où paraissent des Journaux , ainsi que
des données statistiques.

Ce catalogue est donc très utile i
qulnconque veut être renseigné sur 1»
presse suisse, tant politique qu 'Illustrée
ou professionnelle. (Association d'agences
suisses de publicité , Zurich.)

0 co*te
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N Américain  nommé Carnach
partit en 1895 de San-Fran-
cisco pour prospecter le

fleuve Yukon et ses affluents, dans
le Canada du nord-ouest. Il erra
longtemps sans grand succès dans
cette région inhospitalière. Mais ar-
rivé à la rivière du Klondyke (en
ind ien  Troandik : trop de pois-
sons) ,  il rencontra enf in , pendant
l'été de 1896, l'aubaine merveilleuse
qui allait  l'enrichir  et transformer
tout le pays. Le 17 août de la même
année, le beau-frère de Carnach dé-
couvrit, sur le bord de la rivière,
des « couleurs », un or très fin. Les
deux hommes se mirent  aussitôt au
travail ; en moins de huit jour s ils
recueillirent pour 7000 francs d'or.
A la fin du mois, quelqu'un eut
vent de la trouvaille. Transporter
son moulin à l'embouchure du
Klond yke, y construire une cabane,
mettre la main sur une surface
considérable de terrain fut l'affaire
d'un ins tan t .  Le ler septembre
1896, Dawson City était fondée.

Il était alors très périlleux d'y
accéder. La plus grande partie du
trajet devait se faire à pied ; il fal-
lait emporter les provisions néces-
saires au long voyage ainsi que les
premiers éléments d'installation,
car les moindres objets se ven-
daient à des prix fantastiques. Les
très rares femmes qui osaient
s'aventurer dans la « ville d'or »
faisaient  for tune  en quelques mois
et disparaissaient aussitôt. C'est là
que se déroula deux ans plus tard
un épisode caractéristique.

X X X
Harry Davies , un beau garçon de

35 ans, originaire , lui aussi , de San-
Francisco, occupait dans cette nou-
velle cité une br i l lante  situation à
1' « Alaska Commercial Co ». Mais
l'or ne pouvait procurer ni commo-
dités ni distractions. On ne comp-
tait  plus ceux qui mouraient de

faim couchés sur leur or. Aussi fut-
ce pour Harry une vraie joie que
de rencontrer Nancy Miller , une
amie d'enfance.

Vie mouvementée que la sienne !
Habituée, tout e petite , à chevau-
cher dans les merveilleuses forêts
californiennes, puis devenue ama-
zone intrépide assoiffée de liberté
et d'aventures, ell e avait brusque-
ment quitté la maison paternelle
pour s'engager comme écuyère dans
un cirque. Au bout de quel ques
mois, elle épousait son directeur.
Trompée, exp loitée par lui , elle di-
vorça pour se remarier bientôt
après avec un riche industriel. Mais
celui-ci était un austère puri tain
auquel les allures de Nancy dép lai-
saient. Il n'avait pas douté un seul
instant qu 'il ramènerait la brebis
égarée dans les rangs du troupeau ;
le résultat ne fut cependant point
celui qu'il attendait : au lieu de
s'amender, sa femme disparut. Al-
léchée par de trompeuses promes-
ses, elle s'était rendue à Dawson
City.

X X X
Harry Davies ne tarda pas à

s'éprendre profondément de la belle
et rieuse Nancy, qui se la issa sé-
duire par la mâle vigueur de son
camarade d'enfance. Les deux
amoureux s'installèrent dans un
petit  bungalow que venait de quit-
ter un Mexicain après avoir fait
rapidement for tune , et qui était
situé de l'autre côté du fleuv e, en
face de Dawson City.

Leur id ylle fut de courte durée.
Pendant les fréquentes absences de
son compagnon exigées par ses af-
faires, Nancy s'ennuyait. . Un jour ,
en rentrant d'une tournée de pros-
pection , Harry trouva le nid désert.

Il ne chercha pas longtemps.
L'unique lieu de distraction de
l'endroit était alors le « théâtre
Monte-Carlo », vulgaire café chan-
tan t  doublé d'un hôtel meublé pour
les « artistes » qui s'y exhibaient.
C'était une maisonnette en bois
contenant  une salle de j eux et une
salle de danse, tous les divertisse-
ments que peut rechercher un rude
prospecteur ayant les poches plei-
nes de poudre d' or.

Nancy prend largement sa revan-
che de l'existence cloîtrée qu 'elle
vient de mener. Entourée d'admira-
teurs enchantés de l'avoir retrou-
vée , elle danse avec un entrain en-
diablé. A la vue de Davies, elle
s'arrête. Mais, par bravade , elle re-
part avec une nouvelle ardeur.

Toute la soirée Nancy est , sous
les yeux de Harry, d'une gaieté
exubérante.  Deux de ses amis, in-
quiets de la présence de Harry et
pressent ant un tragi que ép ilogue ,
fréquent dans ces parages où tout
est violent , la nature comme les
convoitises, lui déconseillent de
rentrer dans sa chambre et insis-
tent  pour la conduire à l 'Hoffmann
Hôtel. Mais tout à coup on s'aper-
çoit que Harry a disparu. Nancy
retrouve alors tout son courage et
rassure ses compagnons. Elle prend
brusquement congé d'eux et rega-
gne sa chambre.

Nancy est lasse : l'émotion, la
peur, l'animation factice l'ont bri-
sée. Elle s'assied sur sa couchette,
la conscience tourmentée, l'âme in-
quiète, les idées brouillées. Elle
ferme les yeux, fait mentalement
un retour en arrière, puis cherche
à s'étourdir et à ne plus penser,
« Demain... demain... » Et puis quoi ,
demain ? Sa soif de liberté l'a
aveuglée. Demain déj à, le revers de
la vie aventureuse qui a été la
sienne depuis son départ de la mai-
son familiale peut brusquement
s'imposer ; quelle sera, alors, son
existence ? Harry était un havre ,
une colonne, un refuge. Elle l'a
repoussé, vilipendé, piétiné. De
tout ce cortège d'âmes vulgaires
qui l'ont convoyée jusqu 'à aujour-
d'hui, il est le seul homme propre
qui lui ait tendu la main. Par or-
gueil, par insatiabilité, elle l'a re-
fusé.

Et maintenant ?...
De lourdes larmes roulent le long

de ses joues et vont s'écraser SUT
sa robe du soir en mousseline bleu
pâle.

Dans le silence, un bruissement
la fait tressaillir. Elle a peur, une
peur qui la transit d'épouvante,
comme si la mort elle-même avait
frappé. Avant qu 'elle ait pu ras-
sembler ses idées, la porte s'ouvre
doucement, et devant elle, surgit
Harry.

— Ne crains rien , Nancy. Tu
m'as abandonné. Je ne t'en veux
pas. Je ne puis t'en vouloir : la
vie est rude, inhumaine, dans ces
régions de glace. Je t'aime avec
tant de passion, tant de violence,
que je suis prêt à tout pardonner
pourvu que tu me reviennes.

— Non. Je suis indigne de toi.
— Tout être humain  est sujet à

des défaillances. Je n 'ai pas su te

Un paysage canadien.

garder. Peut-être, avec l'exp érience ,
saurai-je faire mieux à l'avenir.
Pour commencer, je vais demander
mon transfert  à la succursale que
possède ma société canad ienne  en
Colombie bri tannique, où l'existen-
ce est moins inhumaine  qu 'ici. Et
toi , tu vas demander ton divorce,
si toutefois ton mari est encore
vivant. Puis nous unirons légale-
ment nos vies. Ne pleure pas ;
change de robe et partons d'ici. Ta
chambre, chez nous, est prête à te
recevoir. Allons, viens !

Le ton des derniers mots est
impératif. Nancy sait qu 'en cet ins-
tant  précis se joue sa vie. Lente-
ment , comme un automate, elle
quitte sa robe, choisit un tailleur
et remplit ses valises avec l'aide
de Harry, sans qu'un mot soit
échangé entre eux.

Avant de franchir  la porte elle se
retourne, embrasse d'un regard
prolongé cette chambre nue , sans
âme, qui voit défiler avec indiffé-
rence tous genres d 'humanité, et
une immense reconnaissance la
presse soudain dans les bras de
son fiancé :

— J'ai été si ingrate !
— Efface de ton souvenir ces

instants d'erreurs. Jamais nous ne
les évoquerons. Ne percions ni no-
tre temps ni nos forces à regarder
en arrière ; l'avenir seul importe.
Il fau t  savoir le préparer ; à deux ,
ce sera tellement plus facile I El
maintenant , viens, chéri e !

Sans brui t , pour n 'éveiller per-
sonne , Nancy ferme la porte der-
rière ©lie, sachant que ce geste
marque la fin d'une vie nomade
et superficielle et le début d'une
ère nouvelle, appuyée sur l'épaule
d'un homme d'élite placé sur sa
route par une providence compa-
tissante.

Isabelle DEBRAN.

Dans les solitudes glacées du Klondyke

REPRISE DES COURS
ACADÉMIE DE DANS E

MARION JUNOD
Renseign ements et inscriptions: 9, Hôpital , et au domicile: 3, Terreaux

Neuchâtel (tél. 5 49 41)
(Téléphoner entre 12 h. et 14 h. 30 et dès 19 heures)
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Espace normal + réserve Bauknecht = VQpdvilv lOlCllw

fBauknecht
Dès le premier jour vous litres, accroît encore la joie du lation réglable 778.-, 190 I ^t. ^w
saurez ce que signifie vrai- possesseur. L'espace est super-modèle à congélation £̂(^̂ 0̂
ment la «capacité totale». totalement mis à profit même réglable 978.-. Tous avec
Votre Bauknecht peut contenir dans le compartiment de tiroir à légumes + protecteur
des quantités incroyables! congélation. Votre Bauknecht d'arôme.
Vous renoncerez volontiers est la seule glacière à Chaque bon magasin spécia-
aux organes suspendus, aux réfrigération réglable, pour lise vous montrera volontiers
détails encombrants. conservation à —18° ou réfri- la gamme Bauknecht 1959
Chaque cm2 est utilisable. gération rapide mais normale. L'adresse du plus proche
L'évaporateur plat garantit une Les prix Bauknecht sont dépositaire peut aussi vous
meilleure distribution du sensationnels ! être communi quée par
froid. L'agencement de porte 112 I mod. table à compresseur l'agence générale Bauknecht
incomparable, avec casiers 598.-.135 I mod. tableàcom- Diethelm &. Cie SA Talstr. 15,
spéciaux et place pour des presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich l, tél.051/255550 A l'abonnement déjà depuis Fr. 16.— par mois
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REVÊTEMENTS EN PLASTIQUES
- PLASTOFLOOR - SUCOFLOR -

9 Les Revêtements en plastique PLASTOFLOOR possèdent une
sous-couche en liège pressé, ce qui donne des sols chauds I
insonores I isolants I Ce sont les Revêtements de l'aVeSIIF.
© Les Revêtements en plasti que sont résistants à l'usure, les
teintes en sont vives, chinées ou sobres ; pour l'entretien lavage
à l'eau,

• Pour recouvrir les escaliers usagés en bois ou en ciment,
nous utilisons toujours du plasti que.
9 Les Revêtements en plastique sont également recommandés
pour les chambres des logements, en raison de leur prix avan-
tageux et de leur facilité d'entrelien.
9 A voire disposition devis, échantillons et tous renseignements.

. LES „,.„ Masserey
effectuent les poses consciencieusement , soit : anal yse des fonds,
résistance, sous-couches, nivelage et remise de garantie.

NEUCHÂTEL Tél. N° (038) 5 5912
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fi B CASINO ' E M

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
à 15 h., ouverture des salles de Jeux ,

à 17 h . 30 et 21 h. 30,
banque « A TOUT VA »,

& 21 h. 30, soirée dansante avec
les meilleurs orchestres

Ce soir 18 avril
Dimanche 19 avril en matinée

et en soirée
Le fantaisiste de la scène

et de la télévision :
NICOLAS TERRAIVOVA

L'Illusionniste des cabarets parisiens :
BARBARA GRAY

c ~^Bulletin d'abonnement à la

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

* juin 1959 Fr. 7. 
* septembre 1959 . . . .  Fr. 16.10
* décembre 1959 . . . .  Fr. 25.10

C Biffer ce qui ne convient pas)

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Adresser le présent bulletin sous enveloppe af f ranchie
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.
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HÔTEL ET KURHAUS DES BAINS WALZENHAUSEN
, LE BALCON DE LA SUISSE ORIENTALE » I Ŝ BAINS, MÉDECIN El* CHEF : Dr méd. G. BRODROCKI

L'idéal pour vos vacances : Votre but pour : Pour quelles maladies ? Méthodes de cures :
Maison confortable, situation tranquille, vue superbe sur le lac d» conférences, assem- rhumatisme, arthrites, névralgies , estomac, bains de boue — carbonique — salins — herbes — sou-
Constance. Altitude 700 m. (s. M.). Cuisine très soignée. Prix de pen- blées, excursion», no- maladies de femmes, troubles circulatoires, fre , Méthode Kneipp. Massage sous l eau, compresses,
sion raisonnables. — Prospectus par M. E. Schneider, directeur. ces, week-end. foie et intestins, reins et vessie, cure d'amai- enveloppements. Sauna , gymnastique. Cuisine diététique.
Tél. (071) 4 47 01. grissement, convalescence. 

STOP aux bricoleurs
plus de 30 vieux radios et châssis, tourne-disques,

moteurs, Instruments de mesure, etc.
TRÈS AVANTAGEUX

f 

PORRET RADIO
> T E  L E V I S I O N

SEYO N N E U C H A T E L

Douce et tendre

4tj 3 ï30© pommée K "fc
nlJlKjf

de France la pièce ¦ ^r ^B»W

« Doublefines »

OrangeS sanguines 1 1 R
d'Espagne  ̂ kg. ¦iBMi^̂

ii'ilMîiiki
Pou r réunir, ipprenei ¦

! l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

I

Coun de 3 i 9 moll — Couri ipéciaux de 5 1 8 lemainci — Couri de vacancel en juillet , août M ¦
Mptembre — Pré paration de toul lei examens ang laii d'une ré putation internationale.

I

Proipectui et reniei gnemenhr gratuit! fournil par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Secfeldatrawe 45, Zurich 8 , Téléphone (051) 3449 33 et 3 173 40

BANQUE
PROCRÉDIT

S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

*

Cette belle voiture effilée, sur laquelle vous vous êtes souvent Belle, vous verrez qu'elle Test aussi du dedans : avec son grand
retourné, c'est la Vauxhall Cresta. Elle est de celles qu'on pare-brise panoramique et ses 6 places spacieuses, elle
aime du premier coup d œil : pour l'élégance de ses lignes, pour dégage une impression de confort cossu. Assis au volant , vous
le chatoiement de ses couleurs - pour ce petit quelque chose connaîtrez vite les avantages d'une 6 cylindres et les belles
que les autres n'ont pas... qualités routières de la Vauxhall Cresta. - A quand un essai?
Vauxhall Vclox i Fr. 11250.- Vauxhall Cresta (modèle de luxe); Fr. 11950.- ~\ TA TTV^TT A T T r^Ti T? QTP AUn produit de la General Motors - Montage Suisse V-tTkAJ ^V H AI J \ \  J \^/M \j LÀ  ̂ I J\ _ I

ôJLAML JJ ^7 L'oiseau a ses ailes pour s'enfuir

I Jp\VR§(\ rJrJfTf1 ^" en cas de danger B
^̂ Mè 3̂Ètjj fâ4£QÊl î %iAiJ Vous , vous avez les chèques de crédit BC pour

QÈ$^(ÊWarW]}9l¥£? il/./ /WÊtè»\7 résoudre vos problèmes financiers en cas de
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Tous 

rensei gnements vous seront fournis par

wOrnlSm \\0 sSŜ I l'administration du

* Corcelles (Neuchâtel)

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 26 62 68

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.
La IMob B. Chnignat

Amold-Guyot 10
Tél. (038) 5 42 04

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

P R Ê T S
de Fr. 500.— à Pr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

M"16 Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

P̂ J

Attention

sciage de bois
3 fr . 50 le stère. Se re-
commande: René Johner,
Chambrélien. Tél. 6 52 22.



ROBERT LAPOUJADE
A LA GALERIE NUMAGA, A LA CHAUX-DE-FONDS

La p einture  contemporaine est
menacée d'insignifiance. Ceux-là
mêmes qui , sous prétexte de pein-
ture pure, prétendaient il n'y a
pas si longtemps encore que l'ave-
nir  de l'art appartenait à la géomé-
trie, s'abandonnent  aujourd'hui à
une autre aberration , celle de la
p e in ture  informelle .  A les en croire ,
l'art de peindre ne serait p lus (et
n'aurait jamais été) qu 'ensemble de
taches, giclures, inscription de ges-
tes, vibration de matière.

Contre ce nouvel engouement, ce-
pendant , Robert Lapoujade, un des
peintres les plus marquants de la
Jeune école de Paris, ne cesse de
s'élever. Tant par ses conférences
et ses essais esthétiques que par son
œuvre peinte, il s'efforce de mon-
trer et de démontrer que l'art est
avant tout expression de l'humain
et , par conséquent, nécessité d'une
signification. Or, c'est Robert La-
poujade précisément que la Galerie
Nutmaga à la Chaux-de-Fonds pré-
sente au public neuchâtelois jus-
qu'au dimanche 26 avril prochain.

L'art iste s'est contenté d'exposer
des toiles de petits formats sur le
thème des objets. Suivant sa ma-
nière propre qui consiste à partir
de taches et a les tirer de l'in-
forme, à les organiser avec une
rigueur extrême, il a peint autant
de poêles, de bouteilles, de cara-
fes , de pommes, de moulins à café...
qui sont de la peinture et ne sont
que de la peinture, mais comme
dévoilement de ces objets. Il y dé-
passe à la fois la figurat ion tra-
ditionnelle et la non-figuration dans
ce qu'il appelle lui-même la con-
figuration.

Certaines des toil es exposées, par
exemple, permettent de pénétrer la
matière des objets, leur intérieure
qualité. Ainsi , Le verre et l' œ u f .
Les deux bouteilles, La carafe , sont
essentiellement du verre , de la
transparence, de la fragil i té , du
« cassable », comme si Lapoujade
réussissait à s'insinuer au-delà de
l'apparence banale du réel. Comme
si son art était assez incisif pour
nous faire voir ou mieux, nous
faire sentir, ce que les choses nous
dissimulent, qui est un certain rap-
port de la conscience au monde et
qui n 'est , sans doute, pas autre cho-
se que leur être.

Ou bien , dans d'autres toiles, la
peinture de Lapoujade devient l'ex-
pression du toucher particulier de
certains objets, de leur inscription
dans le temps, naissant de l'usage
qu 'on en fait. Poêle et fourchet te ,
notamment, englué dans ses noirs
visqueux est une espèce de connais-
sance immédiate de la main : la
toile colle sous notre regard ainsi
que colle sous le geste la suie grais-
seuse de la casserole qu 'on nettoie.
Et La pomme (No 3 du catalogue)
devient tout entière la forme acide

que l'on croque à pleines dents et
qui nous fai t  saliver.

Le peintre moderne n 'accepte
plus que les objets ne lui présen-
tent jamais qu 'un seul profil celui
qu 'y découpe son regard . Il en veut
une vision totale. Les cubistes, au
début de notre  siècle , réa l isèrent
une  telle vision au n iveau  réflexif ,
en figurant les objets s imul tané-
ment de face , de dessous , de des-
sus , de derrière..., dans des pro-
fondeurs et des perspectives mul-
tiples. L'or iginal i té  décisive de La-
poujade est d' approfondir  cette ap-
préhension en la transportant  au ni-
veau de la sensibilité, en la nouant
dans l'existentiel.

Mais il va sans dire que, par le

Lapoujade : La pomme.

fait , le peintre pose quel que chose
de plus que de simp les objets et
que sa peinture leur échappe de
toute part. C'est la raison pour
laquelle certaines de ses œuvres
prennent  une ampleur quasi cos-
mi que. La très belle toile de La-
poujade int i tu lée  « Orange et cou-
teau » pourrai t  s'appeler aussi
« Orange -en' feu », tant  les flam-
mèches de sa pelure sont brûlantes,
tan t  sa luminos i té  b lanche  évoque
les grands espaces nivelés par le
feu. L'objet précis n 'y est p lus que
le point d'ancrage d'une vision du
monde.

De façon analogue La pomme
(No 14) pourrai t  se nommer aussi
bien « Temp ête sur. une pomme ».
La toile , avec son f ru i t  éclaté , est
traversée de grands rythmes qui
viennent  se briser contre de résis-
tants récifs , de remous, de vagues
qui déferlent dans un univers
désormais inassignable.  J' ai dit p lus
haut  que Lapoujade approfondis-
sait le cubisme ; il l' amp lifie égale-
ment. Plus rien ne subsiste dans
sa peinture de cet intimisme un peu
étroit qui retint toujours celui-ci
dans le cercle clos de la vie quo-
t id ienne  et l'empêcha d'exprimer
entièrement . notre époque.

La presque totalité des débats sur
la peinture d'aujourd'hui est do-

minée par le d i l e m m e  fa l l ac i eux
de la représentation et de l' abs-
traction. Comme si la p e i n t u r e
n 'avait jamais été que représenta-
tive , comme si elle pouvait être
abstrai te .  Le mérite inappréciable
de Lapoujade est de replacer la
peinture là où elle n 'aurai t  j amais
dû cesser de se s i tuer  : à h a u t e u r
d'homme, à hauteur de monde, au
niveau de notre conscience con-
temporaine.

Le visiteur qui se rendra à la
Chaux-de-Fonds fera connaissance
avec une des démarches les plus
cohérentes de l'art actuel en même
temps qu 'avec une  peinture déjà
remarquablement achevée.

Jean-Louis FERRIER.

L 'industrie suisse romande
face à l 'énergie nucléaire

A LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS DE NEUCHÂTEL

Depuis la décision de principe du
Conseil féd éral relative à l'armement
atomique de notre pays, il n 'est pas
une société digne de ce nom qui n 'ait
organisé soit une séance d'orientation ,
soit une conférence contradictoire sur
ce sujet , soucieux qu 'é ta ient  les diri-
geants de permettre à leurs membres
de se faire une idée de la question.  Ce
désir de bien faire , fut , à notre hum-
ble avis, parfois empreint d'un certain
parti pris , guère de mise dan<s l'étude
d'un sujet de cette importance. Pour
sa part , la Société des officiers a jugé
util e d'attendre que les esprits se
soien t calmés pour entrepren dre l'exa-
men du problème a tomique en Suisse,
et ceci sous plusieurs de ses aspects.

Pou r une première conférence , elle
avait  fa i t  appel au major Maurice Co-
sanriey, professeur à l'Ecole polytechni-
que de l'universi té de Lausanine , lequel
s'est acqui t té  avec clarté et précision
de la mission d ' in format ion  qui lui
était dévolue. Il a examiné , en effet ,
•la conduite que devait  adopter l 'indus-
tr ie  de la Suisse romande face aux pro-
blèmes rie l'énergie nucléaire , ainsi  que
les conditions imposées par cett e con-
duite.  En traitant ce sujet fort délicat ,
le conférencier, nonobstant son grade
de major et son auditoire  exclusive-
ment  composé d'officiers , laissa entiè-
rement de côté le point de vue mili-
ta ire , et sut mettre à la portée de tou s
la matière de son exposé , somme toute
assez ardue pour des profanes. Ce n 'est
pas là l'un de ses moindres mérites.
Les conceptions de l'industrie

devront être revues
D'après les s ta t is t iques  les plus ré-

centes , du 22 au 25 % du personnel de

l ' industrie suisse romande , soit environ
30,000 person nes, travaille dans un do-
maine qui va être directement influen-
cé par l'évolution mondiale de la scien-
ce de l'énergie nucléaire. Mais , il faut
bien le dire , ce sera toute l'industrie
qui sera liée à ce développement , car
l'âge a tomique  imposera une révision
complète de notre conception indus-
trielle. L'orateur cite à ce propos le
professeur Perrin : « la participation au
développement de l'énergie nucléaire
sera pour une f irme , pour une indus-
trie et même une nation , un brevet
de qualité dont profitera l'ensembl e de
leurs fabrications, même dans la com-
pétition internationale. Le niveau « ato-
mique » sera , d'ailleurs , de plus en
plus , le symbole le plus valable de
l ' industrie moderne. »

Si l'on épouse cette conception nou-
velle de l ' indust r ie , et que l'on dé-
montre , ce f a i s a n t , son appart enance
au clan des esprits dynamiques et créa-
teurs , il faut  admettre que l'avenir  de
notre pays impose à l ' industrie l'étude
et la construction d ' ins ta l la t ions  ba-
sées sur l'énergie nucléaire. Quels sont
alors les problèmes à résoudre ?

Disons tout d'abord qu 'un groupe-
men t  des industries est un impératif
catégorique , car agir isolément est im-
possible. C'est dans cet ordre d'idées
que fut  fondée «Energie nucléaire S.A. »
(ENUSA) réunissant  toutes les entre-
prises de Suisse romande qui s'inté-
ressent au problème. En Suisse aléma-
nique , un consortium a but iden t ique
a également été formé. Ces deux grou-
pements ont entrepris l'étude et la
construction de deux centrales nucléai-
res expérimentales. Celle de Suisse ro-
mande , qui nous intéresse , sera située

près de Lucens, dans la vallée de laBroyé et répondra aux postulats tU j_
vants :
0 réaliser les expériences n écessaire!
dans le domaine de la construction , del'équipement , de la mise en service
d'un réacteur ;
9 permettre aux univers ités romande s
et à l'Ecole polytechnique de l'univ er-
sité de Lausanne, en particulie r , deformer des cadres spécialisés ;
0 contribuer à l'introduction de l'éner-
gie nucléaire dans le complexe de la
consommation d'énergie en Suisse.

Ces trois buts sont bien dans la li-gne du projet de loi fédérale sur l'uti -
lisation pacifique de l'énergie atomi-
que et la protection contre les rad ia-
tions qui stipule : « La Confédér ation
encourage les recherches sci entif iqu es
sur l'ut i l isat ion pacifique de l'énergie
atomique , sur les dangers des radia-
tions et sur les moyens de s'en pré-
server : elle favorise la formation de
spécialistes. »

L'aide de l'Etat
et la tormation des technicien»

Toutefois, une réalisation de cette
envergure ne peut être menée à chef
avec la seule participation financièr e
des industries partici pantes. En effet ,
il ne s'agit pas là d'un développement
analogue à un quelconque progrès
dans le procédé de fabricat ion mais
bien d'un domaine  ent ièrement  nou-
veau. Par les mesures de sécurité
qu 'elle impose, la machine nucléair e
ne peut être exp érimentée que dans
une construction t ad hoc ». Or, dans
aucun pays, l'industrie n 'a été livrée
à elle-même pour ses premiers balbu-
tiements , et l'aide de l 'Etat se révèle
indispensable , d'autant plus que la
Suisse tout entière en retirera les bé-
néfices , qui à la longue seront subs-
tantiels. Des 35 mil l ions  que vont coû-
ter la centrale expérimentale de Lu-
cens et le programme des exp ériences ,
25 devraient pouvoir être fournis par
la Confédération.

Pour être complet, disons que le
princi pe de cette construction se heur-
te encore à une di f f icul té  majeure i
celle du manque de personnel quali-
fié. La pénurie d' ingénieurs électriciens
et mécanicien s dans notre pays est
trop connue pour que nous en par-
lions en détail. Il y a, dans ce domai-
ne, un sérieux effort à fournir pour
faciliter l'accès des hautes écoles tech-
niques à une fraction plus étendue dei
jeunes des classes ouvrière et paysan-
ne , si l'on veut pouvoir fa i re face à
la « consommation » accélérée en for-
ces techniques imposée par le déve-
loppement atomi que. Si l'on peut pré-
voir que l'engouement pour les problè-
mes nucléaire s facilitera dans une cer-
taine mesure l'embauche de ces for-
ces, il faut cependant considérer l'en-
semble du problème et voir loin , très
loin même.

Un gramme d'uranium
pour trois tonnes de charbon

L'orateur aborde ensuite l'aspect pu-
rement techni que de son sujet. Le ca-
dre restreint de notre compte rendu
ne nous permet pas d'en donner les
détails, qui fu ren t  variés et du plus
haut intérêt. Nous n 'aurions garde ,
cependant , de passer sous silence l'es-
sentiel de ce qui fut  dit. L'opération
de base qu 'il s'agit d'effectuer dans
un réacteur atomique est la fission de
l'atome, soit la cassure en deux frag-
ments massifs d'un atome, réalisée
par un « bombardement » de particu-
les appelés « neutrons ». La fission
d'un gramme d'uranium dégage autant
d'énergie que la combustion de trois
tonnes de charbon. Cette comparaison
indi que de façon trè s claire ce qu 'on
attend d'une centrale atomiqu e : la
fourni ture  d'énergie à des conditions
financières favorables.

Au demeurant les princi paux problè-
mes techni ques posés par la construc-
tion et l'exploitation d'une centrale
sont les suivants : rayonnement radio-
actif , accessibilité du matériel , cons-
t i tu t ion des éléments de combustibles
(barreaux d'uranium , par exemple ) ,
action de la corrosion , mesures de la
radio-activité , évacuation des déchets
radio-actifs , mesures de sécurité à

E 
rendre contre les différents  risques.
es aspects juridiques ne sont égale-

ment pas à négliger et nous songeons
ici particulièrement aux diverses assu-
rances , accidents , responsabilité civile,
etc.

Pour la solution d'une partie ries
problèmes techni ques, l'organisme in-
termédiaire  entre les recherches fon-
damentales  et l 'étude indust r ie l le ,  la
firme « Réacteur S. A. » à Wùrcnl i n-
gen , est capable d'apporter une aide
fort efficace , et n 'y manquera certai-
nement pas , lorsque ses t ravaux d'ins-
ta l la t ion seront terminés.

Disons pour conclure que le profes-
seur Cosandey a il lustre son expose
de projections très « parlantes » sur
certaines réalisations étrangères ac-
tuellement en exploi ta t ion et les pro-
jets en voie de réa l i sa t ion  dans n otre
pays. Son optimisme de bon aloi pour
l'avenir de l ' industrie a tomique  en
Suisse romande a rencontré un écho
des p lus favorables auprès d'un audi-
toire attentif et fort intéressé.

.1 G. D.

Lo troisième journée romande d études
des problèmes de l'alcoolisme

Le troisième de ces journées , orga-
nisées pér iodiquement  par quelques
responsables , a eu lieu à Montreux le
9 avril. Placée sous la présidence de
M. I. Nova , directeur de la Maison de
Pontareuse , elle a connu un plein suc-
cès. Une septantaim e de personnes oc-
cupaient  les salons de l'hôtel des Fa-
mil les ; médecins, ecclésiastiques , direc-
teurs  d 'é tabl issements  pén i t en t i a i r e s  et
de cure an t ia lcool ique , assistant s et as-
sistantes sociaux , représentants de
mouvements  ant ialcool iques , etc.

L'alcoolisme, f acteur
de criminalité

La conférence du mat in , avec comme
sujet : € L'alcoolisme facteu r de crimi-
nalit é, une toxicomanie comme une au-
tre », a été traitée avec beaucoup de
compétence par le Dr ïhélin, profes-
seur de médecine légale à Lausanne.
Sujet très vaste , qui met le conféren-
cier devant la nécessité d'échapper au
convent ionnel  et de fuir  les chemins
de faci l i té  trop souvent utilisés . Le but
n 'est pas t an t  de voir une  corrélation
entre le déli t  et la cause, mais d'en
pénétrer les réalités qui sont plus com-
plexes.

Après avoir décrit la dépendance du
problèm e affectif sur le comportement
de l'enfant , l'orateu r s'attache à dé-
montrer sur le plan biolog ique , psycho-
logique et anatomique , combien notre
structure psychique et morale domine
notre comportement social . Il sera
plus facile , pour l'enfant psychique-
ment  bien consti tué , de traverser les
obstacles qu 'il trouvera sur son che-
min , contrairement  à celui qui port e
le poids de la lourde hypothèque de
traumatisé psychique . Ce dernier , ne
recevant plus les impulsions dynami-
ques , sera toute sa vie un anxieux.
L'image materne l le  est une nécessité
pour le développement du MOI, qui

permet l'éclosion du sens moral , réa-
l i té  psychologique sans laquelle il n 'y
a pas d ' idéal isat ion.  Ces divers facteurs
nous permet tent  de saisir l 'importance
pour l'enfant  de connaî t re  un bon dé-
part afin de préparer un épanouisse-
ment normal de la personnalité.

Dans la recherche des causes d'ant i -
sociahil i té  et de cr iminologie ,  notre
posit ion doit être dir i gée  par une plus
grande connaissance des facteurs déter-
minan t s .  S'il est faux de dire qu 'il y
a toujours de l'alcoolisme à la base ,
nous pouvons , en revanche , aff i rmer
qu 'il y a toujours un peu d'alcool.

Aucune civi l i sa t ion n 'a échappé aux
toxicomanies, l'homme, de tout temps ,
a été à la recherche de produits eu-
phorisants.  Les Européens cherchent à
faire le bonheur des autres peuples en
organisant la lu t t e  contre l'opium , le
chanvre indien , etc., mais nous négli-
geons de constater , chez nous, les ra-
vages que l'alcoolisme occasionne de
plus en plus.

Toutes ces substances , dites toxi-
ques, ont un certain nombre de points
communs . Elles modif ient  la personna-
lité tant que l'élément toxique de-
meure dans le corps. Elles sont l'objet
d'une puissance commerciale qui , par
son action , crée le besoin quotidien.
Ainsi , pour la feuille de kola , elle de-
vient même une monnaie d'échange.
L'opium des Indes gagne le marché
chinois à la suite de la guerre entre
la Chine et l 'Angleterre. Le chanvre
indien fait  l'objet d'un commerce flo-
rissant dans le Moyen-Orient . La vente
de l'alcool met en jeu des puissances
commerciales énormes et, pour la
Suisse, les importa t ions  massives
créent un problème qu 'il est inutile de
vouloir sous-estimer .

En créant l'illusion , aux dépens de
la réalité, l'alcool crée des facteurs
d'antisociabil i té .  A coté des slogans

trop faciles , de l'alcool qui stimule,
qui rend gai , qui mobilise des forces
actives , il y a la réalité qui est bien
différente.  Examiné sous l'angle phar-
maco-dynamique, l'alcool est un nar-
cotiqu e au même t i t re  que l'éther, il
endort . Après avoir fa i t  sentir son ac-
tion sur les centres les plus nobles ,
son effet  paralysant conduit au som-
meil. Il provoque l'écroulement du sens
moral. Plus les lésions deviennent
graves, plus le tableau clinique devient
pessimiste , les victimes étant  irrécupé-
rables pour la société. Il faut alors
créer des milieux ar t i f ic ie ls , af in  d'es-
sayer de réadapter l ' individu , mais ce
sera toujours du replâtrage.

Le rôle de l'alcool dans la crimina-
lité est assez complexe par son action
traumatisante . Notre rôle n'est pas
seulement de regarder à la bouteille ,
mais de savoir qui en fait usage .

Jeunesse moderne
Une discussion très intéressante fait

suite à ce magistral  exposé. Après un
repas pris en commun , la parole est
donnée au professeur Girardet , ancien
aumônier des étudiants , qui nous en-
tretiendra sur le thème suivant : € Jeu-
nesse moderne » .

Avec beaucoup de cœur et de com-
pétence, il fit part à son auditoire des
problèmes de cette jeunesse moderne.
Sans doute , elle peut nous surprendre
par certains côtés de son comporte-
ment , mais aussi nous donne de jus-
tes motifs d'espérer. Le but n 'est pas
de faire le procès de la jeunes se, mais
d'essayer de la comprendre et de l'ai-
der . Nous oublions trop souvent que
nous devrions être un modèle pour
elle . Cette jeunesse, nou s ne devons
pas la voir uniquement  au travers de
deux ou trois dévoyés , mais bien dans
son ensemble. Nous devons savoir que
ses problèmes d'avenir ne sont pas
toujours encouragea nts.  Dans une en-
quête fa i te , il y a quelques années ,
par un commandant  d'école de recrues,
le 30 % de ces jeune s soldats avaient
connu des circonstances famil iales  dé-
favorables. Une autre  enquête fa i te  au-
près de futurs  pédagogues nous ap-
prend que les candidats qui avaient
rencontré des diff icul t és  aux examens
étaient ceux qui avaient eu des diffi-
cul tés  familiales.  Nous devons apporter
à cette jeunesse les éléments indispen-
sables à son épanoui ssement normal ,
voir l'ensemble du prob lème dans son
vrai cadre et dans le temps que nous
vivons.

Au terme de cette causerie, nom-
breux sont ceux qui part icipèren t à la
discussion , en apportan t  des expérien-
ces encourageantes ou des éléments
propres à nous faire réfléchir.

Ainsi s'est terminée cette troisième
jour née d'étude . De nombreux vœux
ont été exprimés pour la procha ine.

I. N.

LETTRE JUMSS ENNE
Les partis préparent les prochaines élections f édérales

De notre correspondant du Jura :
Les parti s envisagent déjà leur pré-

paration en vue de l'élection du Con-
seil national qui aura lieu au mois
d'octobre prochain. On sait que le Jura
est privé, au sein de cette chambre —
et cela du fa it que, n'étant pas un can-
ton, il est rattaché à l'arrondissement
que forme le canton de Bern e — de la
représentation à laquelle lui donne-
rait droit le chiffre de sa population.
Alors que, en se basant sur le dit
chiffre, il devrait avoir six déput as
surtout si l'on compte les quinze mil le
Romands de Bienm e, il n'en a que qua-
tre : deux conservateurs-chrétiens so-
ciaux, um radical et un socialiste. Et en-
core ce dernier, secrétaire syndical ,
habite-t-il Berne.

En raison des circonstances présen-
tes qui peuvent vi te  devenir capitales
pour l'ancienne princi pauté du fa i t  de
l'évolution de la quest i on sépara t i s te ,
il serait nécessaire qu 'elle a i t  Je p lé-
num de sa représentation au parle-
ment fédéral. Il faut dire, en toute ob-
jectivité, que l'infériorité de sa posi-
tion au Conseil national est atténuée
dans une certaine mesure par le fait
qu'un des deux membres du canton
au Conseil des Etats est Jurassien ,
mais son élection est faite par le Grand
Conseil où les députés jurassiens ne
sont que t rente  sur deux cents.

T * *
Afin de pallier cette lacune qui est

très dommageable , étant donné l' impor-
tance croissante des affaires dont  s'oc-
cupe la Confédérat ion , il serai t  ind i qué
que les Jurassiens se préoccupent vi-
vement d'éviter toute  perte de su f f rage
a f i n  de bénéficier de la position à la-
quelle le ch i f f re  de la p o p u l a t i o n  leur
permet de prétendre. Un moyen exis-
terait dans ce sens : la présentation
d'une liste umi que de candidats .  Cet te
list e porterait des noms des no t ab i l i t é s
des partis et un accord préalable de-
vrai t  être conclu pour assurer à cha-
cun de ces derniers un nombre d'élus
correspondant à sa force. Ainsi les
conservateurs garderaient  leurs deux
sièges, les l ibéraux-radicaux en garde-
ra ien t  un , les social is te s  un  également .
Quan t  au part i  ries paysans , ar t i sans
et bourgeois il a toujours eu jusqu 'ici ,
part ie  liée avec l'ancien canton.

L'idée d a n s  ce sens fut déjà émise en
1047 lorsque éclata la bombe qui don-
na naissance au mouvement sépara-
tiste. Elle a été reprise l'autre jour
par un de nos journaux sans toute-
fois que son au teu r  nourrisse de trop
grandes  i l l u s i o n s  au sujet rie sa réal i -
sa t ion .  L'esprit pa r t i s an  est trop an-
cré pour que ses tenant s acceptent rie
l ' é l iminer  en quelque sort e pour un
temps au bénéfice de l'un i t é  morale et
de la solidarité , lesquelles aura ient  tant
besoin, dans les conjonctures présentes,
de se manifester .

Il  est donc p lus que probable que
les électeurs jurass ien s  i ront  à la ba-

taille en ordre dispersé ce qui ne ren-
dra pas possible le renforcement qui
s'imposerait .

C'est donc l'impuissamce sur le plan
politi que où — on l'a vu à propos de
l ' incident entre un conseiller d'Etat
socialiste et um député conservateur —
le vent est à la divis ion , les députés
socialistes ayamt refusé de participer
aux dél ibérat ions de l'ensemble de la
députat ion jurass ienne au sujet de l'ini-
t i a t i v e  séparat is te .

Cette division a toujours  été une
cause de faiblesse dont  Berne a su
tire r prof i t .

Une telle constatation just i fie l'op i-
nion selon laquel le  l'intérêt général
jurassien peut être beaucoup mieux
servi sur le plan moral  et en f aveur
des impéra t i f s  qui  répondent  aux as-
pi ra t ions  venan t  du t réfonds  de l'âme,
en dehors  de la po l i t i que.

C'est du resle de cette façon qu 'a
été lancé et s igné l'acte le plus im-
portant qui la concerne rie tou te  la
vie ju rass ienne  depuis 1815 : l'initia-
tive demandan t  que les ju rass iens
puissent se prononcer sur leur sort. Il
y a là um fait vraiment surprenant
et de nature à provoquer maintes ré-
fl exions.

¦T* V "T*
Au sujet de l'action de pré pa ra t ion

des p a r t i s  on envisagera i t  du côté con-
servateur , le cumul  des deux t i t u l a i -
res qui représentent  chacun une des
f rac t ions  du parti , soit la masse ro-
mande d'un côté , l 'élément alémanique
de l' au t re .  Il est composé d'électeurs
de Laufon et rie ceux de la v i l le
de Berne rattachés au par t i  conserva-
teur.  C'est ries chefs de ces derniers
qu 'est venue la scission qui s'est pro-
du i t e  il y a q u a t r e  ans.

Du côté radical,  on donne comme
cer ta in  que l'élu actuel ne se repré-
sentera p lus.

Quant aux socialistes il serait sou-
h a i t a b l e  que leur représentant résidât
à l'avenir  dans  le Jura.

LES MERVEILLES DE LA FOIRE DE BÂLE

Au Salon de l 'horlojrerie de la foire suisse d 'échanti l lons , salon que notre
correspondant de Bâle a déjà présenté, on peut admirer  les dernières

créations des fabricants neuchâtelois.
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DÉFILÉ
du 1er corps d'armée
devant le président de la Confédération

14 mai 1959, à 13 heures

Aérodrome militaire de Payerne
Tribunes '
Place numérotée avec dossier Fr. fi.—
Enfants  jusqu 'à lfi ans . . Fr. 3.—
Pelouse
Place numérotée sans dossier Fr. 5.—
Enfant s jusqu 'à 16 ans . . Fr. 2.50
Estrade
Places debout , non numérotées Fr. 2.50
Enfan ts  jusqu 'à lti ans . . Fr. 1.—
ainsi que 40.000 places gratuites
Des commandes de places réservées
pourront être adressées à partir du
18 avril à l'Office central de location
case postale , Berne-Transit (téléphone
(031 ) 3 02 23).
Les billet s seront envoyés contre
remboursement (dernier délai : 4 mai).
Autre bureau de l ocation :
Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la

poste, tél. (038) 5 72 12.
Programme officiel. Prix Fr. 1.—
en vente dans les bureaux de location
au profit des caisses de secours et de
sport des troupes qui défilent.

A l'Union cantonale
de la Société suisse

des employés de commerce
neuchàteloise

Les délégués des sections neuchâtelol-
ses de ce groupement professionnel , qui
compte plus de 2500 membres , se sont
réunis à Neuchâtel , le 8 avril , sous la
présidence de M. J.-J. Brunner.

Les participants approuvèrent la révi-
sion des statuts de l'Union cantonale
et Ils exprimèrent l'espoir que les pour-
parlers actuellement en cours avec I»
Fédération neuchàtelolse des négociants
en détail, dont l'objet est la conclusion
d'un contrat collectif de travail , abou-
tiront â un résultat favorable.

Après commentaires de l'ordre du Jour
des assises centrales de Schaffhouse, qui
auront lieu les 2 et 3 mal prochains,
les délégués des sections, unanimes, ap-
prouvèrent les propositions du comité
central.

L'évolution de la situation sociale oes
employés, par suite de la tendance n"
nivellement qui se manifeste , lmpl'l 1""
pour les organes directeurs de l'asso-
ciation et pour les responsables de ses
sections l'obligation d'intensifier leur
effort dans de multiples secteurs.

La section du Val-de-Travers . q"'
assume les fonctions de section direc-
trice, a été réélue pour une nouvelU
période d'une année.

VIE PROFESSIONNELLE
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La sobriété de la Dauphlne Renault est prover- voiture si attirante: toujours soutenue sur les teur chevronné, vous serez surpris des sensations
biale. Elle se contente de 5,9 litres d'essence aux longues distances , nerveuse et pleine de verve nouvelles que vous procurera sa conduite. Quand
100 km! Et point n'est besoin pour celadelà con- dans le trafic urbain! La Dauphine Renault — disposerez-voqs d'une heure?
dulre «à l'économie». Bien au contraire, ce résul- 4 portes — est sûre et confortable, et bien supé-
tat sera obtenu sur n'Importe quel parcours et à Heure à sa classe. Un essai vous en apportera la Prix: Fr. 6475.-. Facilités de paiement par le
l'allure qui convient au tempérament de cette preuve, et vous-même, qui êtes pourtant un ama- Crédit officiel Renault.

AUTQMOBI LES R E N AU LT Genève, 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/2613 40 Zurich, Ankerstrasse 3, Téléphone 051 /27 2721

Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, téL (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71
Travers : MAURICE CARETTI, garage rue des Moulins , tél . (038) 9 23 32
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21 a, avenue Léopold-Robert, tél . (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30
Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

Hôtel-Buffet de la gare, les Verrières

«n», Souper tripes
Se recommande : E. Fuchs, chef de cuisine.

1 PARENTS... I

1 LA I
ï SOCIÉTÉ VAUDOISE I
I DE SECOURS MUTUELS I

SECTIONS DE NEUCHÂTEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE - ACCIDENTS
reconnue et contrôlée par la Confédération

vous offre

I CL E S  A V A N T A G E S! I
¦̂— Jua^—m—«ai *¦¦ mm»m-adr

Q Paiement au 50 % de toutes les spécialités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnues dans les listes officielles.

j @ Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limite de durée.

fâ\ Soins hospitaliers pendant 360 jours sur 540.

(4) Pas de finance pour feuille de maladie.

Q Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse, radio-
graphies, ondes courtes, etc..

i © Assurance complémentaire contre la para lysie infantile.

© Paiement d'une indemnité journalière en cas de tuberculose
pendant 1800 jours en 7 ans.

Les sections de Neuchâtel ef de la Chaux-de-Fonds vous offrent une
administration perfectionnée

avec des bureaux ouverts en permanence

SECTION DE NEUCHATEL :
Etude de Me Eric Walfer , Saint-Honoré 3, tél. 5 76 76

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :
M. Roland Laeng, Beau-Site 25, tél. 2 0016

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 18 avril , dès 20 h . 15

dans son ambiance de cabaret

GRAND BAL
J • M.du printemps

Orchestre « Willy Benoit », 4 musiciens
Sonorisation - échos (nouveau)

Tous les billets d'entrée donnent droit
à la tombola gratuite

Prolongation d'ouverture autorisé»

I Grande salle de la Paix î
% Samedi 18 avril 1959 |
C Portée 19 h. 30 Rideau 20 h. S

| SOIRÉE < CHEVRONS > ï
g organisée par la &

I FANFARE DE LA CROIX-BLEUE 3
de Neuchâtel g

£ Direction : W. Krahenbuhl S
X avec le bienveil iant concours *5 de la Jeune Croix-Bleue d'Yverdon 5

AU PROGRAMME :

t Musique et tI *
| « Sur les marches î
I du palais » |

pièce en 5 actes de Serge Mathey 3
Entrées : adultes Fr. 2.50 3

£ enfants Fr. 1.50 ï
jj Billets en vente à la bijouteri e P. Sauvant, g
J* rue du Seyon 12 3

¦S J}

SAMEDI 18 AVRIL 1959

Halle de gymnastique
Savagnier

Grande soirée vocale et théâtrale
du CHOEUR MIXTE

Danse avec l'orchestre « THE MELODY'S >
4 musiciens

JARDIN D'ENFANTS
de SAINT-BLAISE

(4 à 7 ans)

Reprise lundi 20 avril, à 9 heures
Inscriptions et renseignements

au tél . 5 78 81

GALERIE VEANDRE
PAYERNE

Exposition Roger VUILLEM
DU 19 AVRIL AU 17 MAI

Vernissage le 19 avril à 15 heures

VINELZ
Fête régionale « Tannenfuhr »

avec course aux œufs
Dimanche 19 avril , éventuellement 3 mai
Grand cortège avec le concours de la
Société de musique de Cerlier, à 13 h.

La fêt e continue à l'hôtel Kreuz
Cuisine et cave de premier ordre
Ambiance agréable, musique

entraînante - Dif f érents  jeux
Par temps incertain , prière de se renseigner

par téléphone : No 8 81 30
INVITATION CORDIALE

Les sociétés de Vinelz
et Willi Steiner , restaurateur .

Le Pavillon
dans un cadre de toute beauté

Les Halles
le bon restaurant

> ————— ¦/

I PRÊTS
Service de prêts S.A .
Tél. (021) 22 53 77

Luclnge 6, Lausanne

T E M P L E  DE B O U D R Y
18 ef 19 avril 1959, à 20 h. 30
LA JEUNESSE PAROISSIALE DE BOUDRY
PRÉSENTE :

I JOB
DE H. GHËON

Mise en scène : C.-J. Vaucher. Son : M. F. Perret. I
Costumes : Mlle M. Kopp. I
Prix des places : Fr. 2.50 (taxe comprise). j
Etudiants, apprentis, Fr. 1.50.

VAï ANfïW Ce soir ' dèB 20 heures 'Y riL/illUlrl Bt dimanche dès 16 heures

DANSE à la halle de gymnastique
Orchestre < SWING PLAYERS >

Dimanche, dès 13 h. 30, premiers départs du

19me cross cantonal
Plus de 120 concurrents en 6 catégories

La société organisatrice : S. F. G. Valangin

Dimanche 19 avril , dèe 12 h. 45

Concours hippique
du Plan-Jacot

Participation : membres d* la Société
cantonale de cavalerie neuchàteloise

CANTINE ¦ Entrée Fr. 2.—
Autobus : départ de Saint-Aubin, . 12 h. 45 |

départ de B o u d i r y . . . .  13 h. 10

Cours de solfège pour enfants
de 4 à 7 ans

Mme MARGUERITE WER3IEILLE
professeur de violon , Seyon 11, tél. 5 22 39

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2 

Salle à manger
au ler étage

Grand-Roe 8
Tél. 5 57 57

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Samedi 18 avril, dès 20 h. 30

BAI  DES PROMOTIONS
»̂ IL - ™ *~M»\ta m̂ wHiiiiiiniitHiiMiiiMmiiiiiiiimiHMHi

Orchestre « ORIGINAL TEDDY'S BAND »
Se recommande : J.-C. Jacquier

Lundi 27 avril 1959 ^\\e (Jes COnféreRCCS fflà 20 h. 15 précises NEUCHATEL

t 

Concert

MOZART E
donné par l'orchestre

CAMERATA ACADEMICA H
DU MOZARTEUM DE SALZBOURG

Direction : Bernhard Paumgartner

Au nrogramme :
ffvmpnonle en sol majeur KV 318
Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur KV 622
Dlvertlmento pour Instrumente à cordes en ré majeur KV 136Symphonie en do majeur KV 200

Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 11— (taxe comprise)
Location chez Hug & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12



A P|/"\l I t^\ 
SA MEDI  ET 

D I M A N C H E
Ê\ r i  JM II 1 h 1! h- 45 pt 2fl h- 30
ËJk %  ̂fa fa ¦ 

J Tous Ies jonr8 à 15 h. et 20 h. 30
Tél. 5 21 12 Admis dès 18 ans

Dans un grand f i l m  f rançais

Kg Somptueux, gai, cruel et tendre avec les vedettes

I Viviane ROMANCE - Giselle PASCAL
1 Genevièvre KERVINE
§y Jean MEYER de la Comédie-Française • Yves VINCENT, etc.

I En 5 à 7 LES éTOILES
M Samedi, dimanche PU D#\ in!tt C ! fCUÊ^̂ E

|UIK" EN COULEURS
t': i avec la célèbre danseuse dam»

H 
~ G. OULANOVA le Lac aux cygnes

i E N F A N T S  et La Fontaine de Bakhtchissaraî
fer A D M I S  C. SERGEEV La Flamme de Paris

Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 i9 i9 Çjj ruzrria - iKj/faZ- Cinéma « LUX » Colombier ASamedi 18 avril , à 20 h . 15 SAPTI-BLAISE • TU 7 al B6 Samedi 18 avril à 20 h . 15LE SECRET DE SOEUR ANGÈLE Le festival du rireavec Sophie Desmarets - Raf Vallone Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 avril NOUS AUTRES A CHAMP1GNOLLe drame africain, tel que l'a décrit Robert ; ' Dimanche 19, mercredi 22 avril , à 20 h. 15 Rouark dans son très beau livre sur le Kenya Dimanche 19 et mercredi 22 avril a 20 h 15Un « Western > avec Stewart Oranger LE CARNAVAL DES DIEUX Dimanche, matinée à 17 h . en cas de pluieTERREUR DANS LA VALLÉE ^^ HudBon . Dana Wynter . sldney Poltler LE VOYAGEUR DES PLAINES
Dimanche 19, à 15 h., matinée pour enfants ACHTUNG Dlenstag 21. April , um 20.15 UhrLA JUNGLE EST MON ROYAUME Mardi 21 et mercredi 22 avril (Deutech geschprochen), eln vergnugllchee

,, „„+n „ „„—. ., „ „—T); Charles Boyer - Sophia Loren Splel um elnen streltbaren Bettelmônch , derMontag 20 Aprll 20 h. 15 Marcello Mastroianni dans mit pfifflgem Lacheln und manche List die
... UND DER

e
Hm^EL

S
L^HT DAZU LA CHANCE D'ÊTRE FEMME ^̂ ^^TStAZ? **** ̂mit Paul Hôrbiger - Marianne Koch Parlato ltaliano Titres français-allemand ... UND DER HIMMEL LACIIT DAZU

-,

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 26

Jeux de quilles automatiques

On y  est chez soi. Une cuisine
parfaite. Des p r ix  raisonnables.
Grand choix de mets. Toute une
gamme d'assiettes garnies. Truites

de l'Areuse
Salles pour fêtes de famille et
sociétés. Chambres à prix modéré

Famille W. MJE3EKR.

BRASSERIE DU CITY
NEUCHA TEL
Filets de perche

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tous les jours, concert après-midi et
soir par l'excellent ensemble Napoléon
Cattaneo et la chanteuse Suzi Davis

Tél. (038) 5 54 12

MONTMOLLIN

ç^^~  ̂ Bonne
\ Jk table et
^

"j\ bons vins
JMW». Tous les
g ^^k samedis
 ̂ ^  ̂ tripes

Neuchàtelol se
Jean Pellegrlnl-Cottet

VOUS TROUVEREZ
CES SPÉCIALITÉS

Pâté en croûte Maison
Truites de rivière au bleu
Barquette de morilles

à la crème
L'entrecôte Vigneronne

à l'hôtel
Buffet de la Gare

les Verrières
E. Fuchs, chef de culelne

I PlA l npi) Samedi et dimancheARCADES . lt\ r:nr.,à 14 h. 45 et 17 h. 30
0 5 78 78

Mercredi matinée à 15 heures
Location ouverte Solrées à 20 h 30Samedi et dimanche tous les jours

dès 13 h. 45 . _ . .. _ „Admis des 10 ans

FERNANDEL et Gino Cervi
Les 2 héros de « Don Camille »

réunis à nouveau dans

un grand succès du t ltQ
,'vec PAPOUF

GRAND JE m
CHEF W4f
HENRI VERNEUIL ¦

STUDI O KL-àlïrS
r„ , ' Mercredi matinée à 15 h.<f $ 30 00

Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

samedi et dimanche Moins de 16 ans
dèe 13 h. 45 non admis

•
La nouvelle d splendlde réalisation de

CLAUDE A UTANT-LARA

LE JOUEUR
Le célèbre roman de DOSTOIEVSK.Y

avec GÉRARD PHILIPE
FRANÇOISE ROSAY

LISELOTTE PULVER
BERNARD BLIER

1) L'Ecole supérieure de commerce (t
lj et l'Union commerciale ((

U organisent deux ) )

g Cours
de sténographie

l) Le premier est destiné aux DÉBUTANTS. Il commencera (/(( 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 //
// 17 h. 45 à 18 h. 45, réparties entre le 27 avril 1959 et le \\
lj 15 avril 1960. SON PRIX EST DE FR. 20.—. //

1] Il sera donné par Mlle T. Frey, professeur à l'Ecole de //
f[ commerce. \\

// Le second est un COURS DE PERFECTIONNEMENT ET \\\\ D'ENTRAINEMENT destiné à toute personne désireuse de ))
ff parfaire ses connaissances sténographiques. Il commen- (()) cera également à fin avril et comprendra 10 leçons par )l
U trimestre. (A
(( Son prix est de Fr. 8.— par trimestre ou de Fr. 20.— (()) POUR LES TROIS TRIMESTRES. )l

V II aura lieu à l'Ecole de commerce, rue des Beaux-Arts 30. ))I( Le jour et l'heure de ce coure seront communiqués ulté- (l
)) rieurement aux participants. ))

Il H sera donné par M. J.-L. Grossen, professeur à l'Ecole de ))Il commerce. Il
i/ Renseignements et inscriptions : //
11 à l'Ecole de commerce, tél. 513 89 ))l( à l'Union commerciale, tél. 5 32 39 ((

HENRI VIDAL
MYLÊNE DEMONGEOT

WÈ Téi 556 66 50IS BELLE H

FRANÇAIS SAMEDI «t DIMANCHE
à 15 h. et 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tél. (038) 6 71 96

r ^C T I R 11 Samedi et dimanche à M h. 30

- LES SEPT
uHivnmÂiii SAMOURAÏSprésentent ^̂

d'Akira Kurosawa, auteur de Rashomon

* * •
Les Sepi Samouraïs furent classés en 1954 au troisième rang

des films japonais par la critique japonaise
André Bazin, dans l'« observateur » à propos du cinéma Japonais t
« ...tout ce gui fait un bon cinéma : la conjonction d'une haute civi-
lisation avec une grande tradition théâtrale et une grande tradition
plastique. »

Jean de Baroncelli , dans le monde : „ ...histoire de cape et d'épée
(disons , pour être plus précis ,  de kimono et de sabre) picaresque,
mouvementée et f o l lement  amusante. »

Nino Frank, dans P« Express » de Paris : « 0|| „?oubliera pas de
sitôt cette alternance d'humour et d'atrocité , d'alacrité et de rêve,
et certains regards d'hommes, de f emmes, d'enf ants, d'une vérité
bouleversante. »

• • • . ¦

I 

ADM IS DÈS 16 ANS
Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 13 h. 45

V 5 30 00
Réduction aux membres du C.C.IJ. sur présentation de leur carte

v s

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
GRAND BAL

Ce soir, dès 21 heures
conduit par le formidable orchestre

« TRIO DOMINO >

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

DIMANCHE 19, dès 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

1 N E iTc H AT"ËT

j CAFÉ DU THÉÂTRE j
1 1909 - 1959 |
"2 Tournedos « Jubilé » ff
-* Fr. 6. —̂ -o

| UN DÉLICE PARMI TANT D'AUTRES i
y Jamais déçu y

j r )  gP^i L'Union commerciale

^§fi|||||̂ Xja organise un

Cours de français
pour élèves de langue étrangère.
Durée du cours : 8 semaines k raison de deux leçons
hebdomadaires de 2 heures.
Prix du cours : Fr. 25.—.
Début 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.

————i

Restaurant du Rocher
DÈS AUJOURD'HUI

poulet grillé garni Fr. 5.—
Entrecôte Maison Fr. 6.—

Service rapide et soigné



« Les sentiers de la gloire » à Lorrach

L'interdiction en Suisse du f i l m  « Les sentiers de la gloire » avait, dernière-
ment, provoqué une vive polémique. Or , ce film est présenté actuellement
dans la ville frontalière de Lorrach , tout près de BâJe et c'est par milliers
que les Suisses passent la frontière pour se faire une opinion de ce film.

M. Herter
succédera

à M. Dulles
Sa nomination

sera probablement annoncée
aujourd'hui

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le
sénateur républicain , M. Everett Dir-
kens, de l'Illinois, a déclaré ven-
dredi qu 'il avait reçu l'assurance que
M. Christian Herter serait nommé
secrétaire d'Etat à la place de M.
Dulles. Il s'attend que cette nomina-
tion soit annoncée officiellement sa-
medi.

M. Chris t ian Herter , à la demande de
la Maison-Blanche , a subi un examen
médical qui n 'aurait rien décelé qui
puisse l'empêcher d'assumer de façon
permanente la charge de secrétaire
d'Etat.

M. Herter s'était fai t  examiner par
un spécialiste de l'arthrite , mal dont il
souffre depuis de nombreuses années
sans que son état se soit aggravé.

Détenus
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES MUTINS MENACENT
Les mutins  ont répondu en menaçant

les dix-huit otages qu 'ils détiennent
de les carboniser , si les organismes
d'Etat devaient prendre les prisons
d'assant. Les détenus se plaignent de
brutalités corporelles et demandent
l'ouverture d'une enquête.

Plus tard, l'aumônier de la prison
faisait savoir qu'un accord avait été
réalisé pour mettre f in à la mutine-
rie. Les otages étaient cependant hier
soir encore entre les mains des pri-
sonniers. L'aumônier a fa i t  cette dé-
claration après un entret ien qu 'il a
eu avec les employés de la prison et
les délégués des détenus mutinés .

Moulay-Hassan
à Paris

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mission de bons offices ?
Cependant on constate que depuis

l'arrivée au pouvoir du général de
Gaulle , Tunis et Rabat ont mis une
sourdine a leurs offres répétées de
bons offices pour le règlement du
problème algérien. Le fait que le chef
de l'Etat français a sans équivoque
rejeté l'éventualité de négociations po-
litiques avec le F.L.N. et d'une Inter-
vention de tierces puissances dans un
problème qu 'il considère comme pu-
rement français , et la certitude qu 'ont
Rabat et Tunis  que de Gaulle n 'est pas
homme à changer d'avis , rendent inu-
tiles ces offres de bons offices pour
une solution politique ; mais dans la
mesure où de Gaulle accepte et sou-
haite même la négociation d'un ces-
sez-le-feu , la véritable et sincère ami-
tié qui unit  de Gaulle et Mohammed
V rend plausible l'Idée d'une mission
de bons offices du fils du roi du Ma-
roc et Jeune chef de l'armée marocai-
ne pour rechercher avec les dirigeants
de la rébellion algérienne les contacts
et les explications qui pourraient créer
le climat favorable A la négociation
de la « paix des braves ».

Nombreux sont les observateurs qui
pensent que Mohammed V a plus ou
moins chargé son fils de tenter une
pareille mission, hier auprès de Bour-
guiba , demain auprès de Nasser et
des plus intransigeants des chefs du
F.L.N. Ces mêmes observateurs esti-
ment que la grande rencontre prévue,
mais dont la date n'a pas été encore
officiellement arrêtée, entre de Gaulle
et Mohammed V, devrait, dans l'es-
prit du roi du Maroc, être une sorte
de couronnement de cette entreprise
en vue de faire cesser les combats en
Algérie et ramener la paix , cette paix
dont de Gaulle a dit hier à Montluçon
qu 'elle « va être assurée ».

M.-O. O.

Londres approuve la visite
à Moscou de M. Nixon

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 17 (Reuter) .  — La Grande-
Bretagne fut  informée avant que la
chose ne devienne officielle de la visite
que ferai t  on jui l le t  M. Richard Nixon ,
vice-président des Etals-Unis , déolare-
t-on à Londres de bonne source. Cette
visite est généralement accueillie avec
faveur , comme devan t contribuer à
accélérer le processus des contacts per-
sonnels entre l'Est et l'Ouest , destinés
à d iminue r  la tension internat ionale.
Les conversations que M. Nixon aura
avec des chefs soviétiques pourraient
être d'une valeur toute particulière
pour l'Occident , du fait qu 'elles précé-
deront de peu le moment où il semble
que se réunira une ¦ conférence au som-
met > .

La G.G.T. - Force ouvrière
rouvre la campagne des
revendications sociales
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le secrétaire

général de la Confédération du travail
« Force ouvrière » (C.G.T.-F.O.), une des
deux grandes confédérations syndica-
les françaises non communiste, l'autr»
étant celle des travailleurs chrétiens,
a Invité les militants réunis en con-
grès à rouvrir la campagne des reven-
dications sociales , au prem ier plan des-
quelles sont les salaires.

D'autre part, la question de l'Algérie
a été largement évoquée. Le secrétaire
général Bothereau est intervenu nette-
ment , se prononçant pour une solution
qui ne serait ni l'abandon , ni l 'intégra-
tion à la manière des ultras , c'est-à-
dire, a-t-il dit , « assez dans la voie de
ce que semble rechercher actuellement
Ifl gouvernement ».

Les footballeurs
chaux-de-fonniers

malmenés par Reims
(2-6)

(FAN ) Hier soir, sur le stade de la
Charrière qui ne contenait que... 800
spectateurs, les Chaux-de-Fonnlers ren-
contraient l'équipe française de Reims
en match amical. Reims n'eut aucune
peine à gagner. A l'issue de la première
mi-temps, Reims menait par 6-1. Il ra-
lenti t  la cadence par la suite ; on en-
reglfitra ainsi finalement un 6-2. Les
Français marquèrent leurs buts par La-
martine (2) , Vincent (2), Desrulsseaux
et Fontaine alors que les Chaux-de-
Fonniers obtenaient les leurs par l'In-
termédiaire de Kauer et Csernay. L'ar-
bitre de cette rencontre était M. Mels-
ter, de notre ville. Chaux-de-Fonds ali-
gnait une équipe fortement remaniée,
ce qui fut  une des causes du peu d'in-
térêt manifesté par le public.

E.V GRAX D E-nRETAG NE , on annonce
que la reine Elisabeth ferait  en Italie
une visite o f f ic ie l le .

A U X  HTA TS-UN1S , M . Fidel Castro,
chef du gouvernement cubain , a a f f i r m é
qu 'il n 'était pas communiste , et qu 'au
contraire , la victoire du « mouvement
du 26 juil let  » était due à l' appui  que
lui avait apporté l'Eqltse catholi que ,
et la très grand e majorité du peuple
cubain .

E.V ITA LIE , La grève des ouvriers
métallurg istes a été ef f ec t i ve  jeudi  dans
toute l'Italie à environ 90 et a 70 %
environ en ce qui concerne les emp loy és.
Les établissements Fiat , de Turin , ont
seuls fa i t  excep tion aveo un p ourcen-
tage n'atteignant pas 5

Les quartiers du haut de la villepeuvent s'enorgueillir de posséder un
établissement public entièrement rénové.En effet , le Cercle du Sapin a fait peau
neuve. Hier soir, les autorités civiles,
les maîtres d'état ainsi que les membres
de ce cercle, fêtaient la réouverture de
l'établissement. Disons d'emblée le goût
tout particulier qui a présidé à ce» trans-
formations. Le travail , accompli par M.
Maurice Bernasconl, vice-président, est
en tout point remarquable.

Au cours d'une soirée très amicale,
nous avons noté la présence de plusieurs
Personnalités politiques, et notamment
de MM. Paul-René Rosset, conseiller na-
tional, Jean - Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , Fernand Martin , conseiller com-
munal , ainsi que de M. Ernest Béguin,
ancien conseiller d'Etat. Plusieurs ora-
teurs tlnrpnt à féliciter M. Charles Ca-
valleri, président du Cercle du Sapin ,
ainsi que ses collaborateurs, pour 'le
magnifique travail accompli dans les
locaux de la Cassarde. Aorès M. J.-L.
Barrelet, MM. Martin et Rosset présen-
tèrent les vœux de prospérité des auto-
rités et des partis. Puis, M. Maurice
Bernasconl expliqua les raisons qui mo-
tivèrent cette Importante rénovation.

La société de clairons et tambours « La
Baguette » , la section féminine de 1*8P.G . la Coudre, ainsi que la Chorale
du Sapin, sous la direction de M. Roger
Sommer, prêtèrent leur concours à. cette
•ympathlque manifestation.

Grâce à l'Installation d'une cuisine
moderne, le tenancier , M. Pauchnrd ,
Pourra désormais servir des repas com-
plets, ce qui laisse bien augurer des
succès futurs du Cercle du Sapin 1

R. Jl.

Réouverture
du Cercle du Sapin

rénové

FRIBOURG

FRIBOURG , 7. — Le tribunal correc-
tionnel de la Sarine a condamné M.
Joseph Cottet , rédacteur du « Courrier
fribourgeois » et secrétaire du parti
agrarlen , pour d i f f amat ion  par la voie
de la presse a 500 fr. d'amende , aux
dépens , à la publication du jugement
à ses frais dans trois journaux et à
une indemni té  symbolique de 1 fr. à
chacun des vingt-quatre plaignants.
Ceux-ci , membres du comité directeur
du parti conservateur fribourgeois ,
s'étalent sentis atteints dans leur hon-
neur par les articles que M. Cottet
avait écrits dans les numéros du 4 et
du 11 janvier  1957 de son journal , a la
suite de la mort tragique du préfet
Léonce Duruz. M. Cottet avait af f i rmé
entre autres choses que l'attitude des
dirigeants conserva teurs avait placé M.
Duruz devant l'a l ternat ive du suicide
ou d'une vie Impossible.

Le juge fédéral Cavin , qui avait été
charge par le Conseil d'État d'ouvrir
une enquête sur ce cas et dont les con-
clusions avaient été publiées , est venu
témoigner . Il a, dit-il , acquis la con-
vict ion que les d i r igeants  conservateurs
n 'avaient  exercé aucune pression pour
amener  M . Duruz à démissionner du
poste de juge cantonal auquel il venait
d'être nommé et que le fait  que cer-
ta ins  de ces dirigeants ne lui adressè-
rent pas de félicitations était parfaite-
ment justifiable ,

Epilogue
d'un nrocès de presse

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

PÉKIN, 17 (AE.P.). — La première
séance de la conférence politique con-
sultative s'est déroulée avec la rigueur
d'un mouvement d'horlogerie sous la
direction souriante, souple, malt très
énergique, du président Chou En-lai.
Après la lecture de chacune des déci-
sions adoptées par le comité national,
M. Chou En-lai, debout, levait le poing
pour marquer par ce geste qu'il votait
en faveur du texte proposé. Immédiate-
ment, il était imité par toute l'assis-
ance. « Y a-t-il quelque opposant ? » de-
mandait alors le président dont le re-
gard faisait hâtivement le tour de la
«aile, et il concluait immanquablement
d^un ton sec : « Met yo » (il n'y «n a
pas), qui est la formule tradition-
nelle chinoise correspondant au terme
« adopté » de la coutume parlementaire
française.

Après avoir entendu le rapport de M.
Li Wei-han, vice-président du comité
national, les délégués se «ont séparés
dans une atmosphère pleine de jovialité
et se sont précipités vers les nombreu-
ses voitures — pas une de marque chi-
noise — qui devaient les reconduire à
leurs hôtels, provoquant ainsi un «n-
boutetllage tel- qu'il a constitué à lui

seul un événement pour la population
de la capital e chinoise.

Des « déviat ionnistes  » réadmis
PÉKIN, 17 (Reuter). — Des repen-

tants chinois «déviationnistes de droite»
qui, l'an dern ier, avaient été relevés da
leurs fonct ion s officielles en raison de
leurs attaques contre le régime commu-
niste, ont été réadmis vendredi dans la
communauté, bien qu'à un niveau infé-
rieur.

Trois anciens ministres se trouvaient
parmi les dix-huit anciens politiciens
non communistes condamnés, qui ont
assisté à Xa session de la conférence
politique consul ta t ive  en qualité de
membres réintégrés : MM. Lo Lung-cbl,
Chanf Po-chun et Chang Nai-chi. Fai-
sait aussi partie de ce groupe l'ancien
général Lung-yun, du Kuomintang, qui
était tombé en disgrâce pour avoir
ouvertement accusé l'Union soviétique
d'exploiter la Chine.

Dans son rapport , M. LI Wei-han a
exposé que les déviationnistes avaient
été réadmis au sein de la conférence po-
litique conauiltative parce qu'ils avaient
exprimé 1* vœu de s'améliorer.

Arrestations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Arrestation d'une autre bande
LAUSANNE. — Dans le courant du

mois de mars, des inspecteur» de la po-
lice judiciaire municipale ont appré-
hendé quatre jeunes gens en âge de
scolarité qui s'étaient rendus coupables
d'un vol de 290 fr.

Chargés de poursuivre l'enquête par
le président de la Chambre des mi-
neurs, ces inspecteurs ne tardèrent pas
à établir que l'on se trouvait en pré-
sence d'une bande organisée don t les
méfaits dévoilés par les investigations
policières devaient se monter à un
nombre impressionnant.

Ces investigation* permirent d'identi-
fier et d'arrêter encore neuf jeunes
gens âgés de 13 à 16 ans qui avaient
pris part à cette activité délictueuse au
cours de l'été dernier déjà.

Cest ainsi qu'il fut établi que cette
bande s'était rendue coupable de plu-
sieurs vols de postes de radio, d'appa-
reils photographiques , de montres , de
porte-monnaie, etc, commis sur les pla-
ges de la ville.

D'autre part, de nombreux vols sur
véhicules, des dommages à la propriété
sur des chantiers et sur des automobi-
les en stationnement , des vols à l'éta-
lage dans les magasins et l'appropria-
tion d'une dizaine de bicyclettes ont
également pu être mis à la charge de
ces jeunes voleurs. Quelques-uns d'entre
eux se sont en outre rendus coupables
de vols dans les troncs d'églises et d'un
cambriolage dans le canton du Valais.

En tout, ce n'est pas moins de cent
treize délits que ces garnements recon-
nurent avoir commis. Plusieurs d'entre
eux ont dû être incarcérés à la dispo-
sition de la Chambre des mineurs.

CONFÉDÉRATION

BERNE. ¦— Les voitures de première
classe des C.F.F. sont pourvues depuis
peu d'une bande jaune au-dessus des
fenêtres, sur les parois extérieures.
Cette innovation a rencontré la faveur
du public, qui en a remarqué tout de
suite l'utilité, puisqu 'elle lui  permet de
repérer sans difficulté la voiture de la
classe voulue.

Une bande jaune étant maintenant
peinte sur toutes les voitures de pre-
mière classe, les Chemins de fer fédé-
raux prien t ins tamment  les voyageurs
porteurs de billot s de deuxième classe
de monter directement dans les vol-
taires sans fiamde jaune, pouir éviter
l'encombrement aux portières et des
allées et venues inutiles dans les cou-
loirs du train. Pour prendre place dans
tes voitures de première classe, même
dans leurs couloirs et sur leurs plates-
formes, il faut être en possession d'un
billet de la même classe. Les personnes
qui ne trouvent pas de place en deuxiè-
me classe peuvent passer en première,
à condition de consentir à payer la
différence de prix au premier contrôle
des billets ou d'y être expressément
autorisées par le personnel du train.
Cette exception mise à part, les con-
trôleurs sont tenus de percevoir des
porteuirs de billets de deuxième classe
trouvés en première le montant du dé-
classement.

Les voitures de l're classe
de la Suisse allemande

sur les C.F.F.

STRASBOURG (A.F.P.). — Grâce
à des livres pieux que sa /emme se
faisai t expédier de Lourdes et qu'elle
signait avant de les transmettre à
l'une de ses parentes, religieuse à
Strasbourg , M. Charles Heckenhauser,
71 ans, employé municipal retraité à
Sélestat , a retrouvé l'une de ses
sœurs, âgée de 70 ans, et religieuse à
Strasbourg.

Charles Heckenhauser avait été éle-
vé aveo ses dix frères et sœurs dans
un orphelinat , puis les avait totale-
ment perdus de vue. Il s'apprêtait à
finir  ses jours sans avoir revu aucun
des -membres de sa famille. L'un des
livres prêtés par sa femme tomba
entre les mains de sa sœur Franoesca ,
éducatrice du .Bon Pasteur ». Elle
s'étonna du nom de Heckenhauser
porté sur l'ouvrage, se renseigna et
apprit que le mari de la signataire
étant l'un de ses frères qui , pendant
65 ans, avait , à son insu, vécu à
quelques kilomètres d'elle.

Il retrouve sa sœur
après 65 ans de séparation

Un congrès communiste interdit

m ff m • • " Ŵinf ormations suisses

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

Ainsi que dans deux cas analogues de
l'année dernière, le Conseil fédéral , cette
joia encore, fait valoir que les. questions
de notre défense nationale sont une
affaire exclusivement suisse qui appelle
une solution suisse. Toute immixtion
de milieux étrangers dans notre po-
litique de défense doit être écartée.

NOUS N'AVONS PAS DE LEÇON
A RECEVOIR DE CES CENS

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Une fois de plus, le Conseil fédéral
fait savoir à des gens dépourvus de
toute autorité — en l'occurrence, de
toute autori té  morale surtout — pour
ie mêler de nos affaires qu 'ils doivent
chercher un autre endroit que le sol
suisse s'ils veulent , à tout prix, se
livrer à leurs hypocrites démonstra-
tions.

La Suisse , rappelons-le , ne possède
aucu n armement atomique , alor s que
le pays soumis au régime dont les
organisateurs du congrès en question
ne sont que les marionnettes se vante
de disposer de la force militaire et
de la puissance nucléaire les plus con-
sidérables du monde. Ce même pays
s'ingénie , en outre , à faire obstacle
à tout projet de contrôle internatio-
nal efficace, seul moyen d'éloigner
la menace d'une destruction totale.

Certes, la question pratique des ar-
mes nucléaires peut se poser pour
nous aussi, surtout si les pourparlers
engagés depuis des mois entre , les

gardiens de l'arsenal nucléaire s'enli-
sent définitivement dans les sables
mouvants de la mauvaise foi totalitaire.
Mais ce problème, la peuple suisse en-
tend le résoudre en toute Indépendan-
ce. Il est le seul d'ailleurs qui aura
la possibilité de manifester sa volon-
té autrement que par des effets de
glotte.

Actuellement, deux initiatives cons-
titutionnelles sont annoncées. L'une
tend à interdire , en principe , l'intro-
duction d'armes atomiques dans nos
corps de troupes ; l'autre, lancée ces
jours mêmes, sauf erreur, par le parti
socialiste , veut soumettre toute déci-
sion parlementaire sur ce point à un
référendum obligatoire .

Ainsi , en tout état de cause, les
citoyens auront l'occasion non seule-
ment d'exprimer leur opinion , mais de
prendre eux-mêmes, par un acte sou-
verain , les responsabilités les plus
importantes. Us n 'ont besoin , pour cela ,
ni des conseils, ni des leçons que pro-
diguent les commis voyageurs de la
dictature communiste.

En Suisse, les adversaires de l'ar-
mement atomique pourront , comme par
le passé, défendre publiquement leur
thèse sans devoir craindre le sort des
ouvriers de Berlin-Est — siège de
l'organisation communiste qui prétend
venir nous endoctriner — tombés sous
les balles russes pour avoir osé pro-
tester contre la misère à laquelle ils
étaient condamnés.

O. P.

Campements d'été
dans l'Oberland bernois

pour les jeunes de 12 à 16 ans
Conférence d'Information, aveo projection!

en couleurs
Dimanche 19 avril , à 20 heures

28, faubourg de l'Hôpital Action biblique:
Invitation aux Jeunes et aux parents I
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Endives de Bruxelles
le kg. 1.—

Rhubarbe
ie kg. —.75

MOINS RISTOURNE

OCCASION
A vendre salle à manger en

CHÊNE MASSIF, 1 grand buffet de
service, 8 chaises, 1 table. — TéL
5 21 74 

Cercle du Sapin
CASSARDES 22

CE SOIR, DES 20 HEURES

BAL
d* inauguration

Locaux complètement rénovés

Orchestre «Teddy Melody»
4 musiciens

Ce soir à 20 heures à FONTAINEMELON

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

en chair et en os
2me représentation dimanche

à 14 h. 15
Location : LOEPFEL, tél. 7 10 88

HOTEL DE ET A LA TOURNE

DANSE
dimanche après-midi et soir

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 h.

1er TIB OBLIGATOIRE
N E U C H A T E L

Musée des beaux-arts
GALERIE DES AMIS DES ARTS

PEINTURES
U G O C R I V E L L I
A N D R É  S I R O N
DU 12 AU 26 AVRIL

Ouvert tous les Jours, de 10 a 12 heures
et de 14 à 17 heures, excepté le lundi

Basketball
Championnat suisse

de ligue nationale B
Salle des Terreaux, NeuchâteJ

A 20 h. 30
Olympic Chaux-dc-Fonds -

Neuchâtel
A î9 h- 15, Match d'ouverture

D A N S E
Ce soir jusqu'à 2 heures

à CERNIER. 7 11 43

Comment f
simplifier j £

le travail /'¦<, }
de la ménagère /' ,'/ j
Aujourd'hui f ;  t j t -'j f

samedi 18 avril &?'%>%
d'excellents conseils JÊf é&SPvous seront donnés «8jS3»

ENTRÉE LIBRE UQOVED

^*>» NeuchâtelRue du f ^J ĵ Z Xj C ^.  Tél.Seyon 10 
^____ , 5 45 21

Sur demande, nos conseils sont donnés
à domicile, dans toute la région

Brasserie de la Rosière
Cuisses de grenouilles provençale

L'entrecôte Café de Paris
Un délice

J. Droz. Té. 5 93 7»

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC - Colombier
Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
« TRIO MAR CELLO »

S» recommande r
1* tenancier, O. MTJST

Corsaire
Aujourd'hui à 16 h. 30

A Hauterive

Hauterive I - Xamax I
Grand derby neuchâtelois de 2me ligue

Un ouvrier tué par
le train

VAUD

PULLY, 17. — Le train de nuit ve-
nant de Berne et arrivant à Lausanne
vendredi à 1 h. 04, a atteint sur la
voie ferrée peu avant 1 heure, sur le
territoire de Riex , M. Louis Rochat,
43 ans, habitant la vallée de Joux,
contremaître d'une entreprise de tra-
vaux pour chemin de fer de Lausanne,
qui travaillait sur la voie. M. Rochat
a été tué sur le coup.

MONTREUX , 17. — Deux individus ,
venus en automobile ,ont enfoncé ven-
dredi à 3 h. 50 la vitrine d'une bi-
jouterie de la rue de la Paix , à Mon-
treux, et ont disparu en emportant
pour 2000 à 3000 fr. de bijoux. Une
heure auparavant , probablemen t les mê-
mes individus , ont fracturé une vi t r ine
de Vevey, mais ils ont été dérangés
et n'ont pu mener à terme leur € tra-
vail ».

Cambriolage à Montreux

GENÈVE

GENÈVE, 17. — Le projet de préam-
bule d'un traité mettant fin aux expé-
riences nucléaires, tel qu'il a été adop-
té vendredi après-midi par la confé-
rence anglo-américano-soviétique sur
l'arrêt des explosions expérimentales ,
stipule que les parties contractantes
ont pour objectif la réduction de la
compétition Internationale dan* le do-
maine des armements, ainsi que la réa-
lisation de progrès pratiques vers l'éli-
mination et la prohibition de toutes
les armes nucléaires. Les parties con-
tractantes reconnaissent qu'un contrôle
International effectif est un élément
Indispensable pour le progrès dans cette
direction , et expriment l'espoir que
tous les pays adhéreront au traité.

Expériences nucléaires

Adoption d'un projet
de préambule
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Paroisse réformée de Serrières
Dimanche 19 avril , à 20 h. 15,

au temple

Assemblée générale
de l'Eglise

Délibération et votation sur
U contribution ecclésiastique obligatoire

pour les membres de l'Eglise
Invitation pressante à tous les électeurs

et électrlces de l'Eglise

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Demain, dimanche, à 20 h. 15,

au Temple du bas

Assemblée générale
de l'Eglise

EGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de la Coudre-Monruz

Assemblée générale
de l'Eglise

Dimanche 19 avril , à 20 h„
au temple

Ordre du Jour :
1. Votation sur la question de l'Impôt

ecclésiastique obligatoire.
2. Elections ecclésiastiques.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 19 avril , à 20 heures

TÉMOIGNA GE
de M. Louis Menu , de la Gxiadeloupe

Chacun est cordialement Invité

Le général de Gaulle
à Vichy

FRANCE

VICHY, 17 (A.F.P.). — Poursuivant
ion voyage vendredi, le général de
Gaull* «'est arrêté à Montluçon, put. II
l'est rendu à Vichy.

« Nous sommes engagés, du point de
vue internat ional , dans une période dé-
cisive. Jamais la voix et l'action de la
France n'ont été plus utiles au monde
qu 'aujourd'hui », a déclaré de Gaulle
dans l'allocution qu'il a prononcée dans
cette dernière ville, devant la popula-
tion rassemblée sous la pluie, place de
l'H&tel-de-Ville.

Après avoir fait allusion à la condam-
nation dont lll fut l'objet pendant la
guerre de la part d'un tribunal de Vi-
chy, le général de Gaulle a ajouté :

« La France progresse vers un grand
destin, une grande prospérité et une
grande activité. Je suis heureux de voir
— et vous me le montrez — que le
peuple français joue son rôle dans la
paix , avec la force, avec la certitude et
la sérénité d'une bonne conscience. »

(CJP.S.) Etant donni la pression exer-
cée depuis Pâques sur le» prix par les
arrivages de l'étranger, les œufs du
pays ont subi une nouvelle baisse.
Les prix de reprise des œufs du pays
qui étaient Jusqu 'ici de 21 centimes ont
été ramenés à 20 centimes. Les prix
de vente au détail sont ainsi fixés de
23 a 24 centimes selon les régions du
pays. Ces prix sont entrés en vigueur
le 17 avril.

0 M. Henri GulUemin, attaché cul-
turel de l'ambassade de France à Berne,
a remis, au nom diu gouvernement
français, les palmes académiques à M.
Claude Schubiger, rédacteur en chef de
lTiedbomadalre « Radio - je vols tout».

Nouvelle réduction
du prix des œufs

A TRAV ERS LE MONDE
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AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

DU COTÉ DE T H È M E S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt , assist é de M. Gaston
Sancey, fonctionnant en qual i té  de
greffier .

Il comptait terminer une affaire
d'homicide par négligence, où est pré-
venu B. C, automobiliste. Par malheur,
un des témoins visuels de l'accident
a été hosp italisé d'urgence , ces derniers
jours. Le procureur général ne pou-
vant renoncer à l'audit ion de ce témoin ,
l'a f f a i r e  est à nouveau report ée.

Le tr ibunal  se rend ensuite  au Lan-
deron pour trancher une affa i re  de
dommages à la propriété. Deux pré-
venus, Mme J. B. et M. W. S., ont en
effet à répondre du crép issage d'une
part ie  des immeubles voisins de celui
qu 'ils occupent. Les prévenus contestent
l ' infract ion , car ils prétendent  que les
l imi tes  mitoyennes indi quées au ca-
dastre sont fausses, .de même que celles
fixées par le bureau du géomètre can-
tonal . Après quelques incidents d'au-
dience , dont l'expulsion de W. S. qui
dictait  ses réponses à l'autre prévenue
J. B, le tr ibunal  procède à une  vision
locale. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

Dans une affaire  de diffamation ,
calomnie et injure par voie de presse —
on se souvient , en effet , que Claude
Bodinier , correspondant local du jour-
nal « Construire  » , avait porté plainte
contre le rédacteur du •Na t iona l », M.
Pierre Champion — le juge tente une
concil iat ion conformément à la loi . La
concil iat ion aboutit. Le prévenu , P. C,
rétractera ses propos dans son jour-
nal , et le plaignant retire sa plainte.

Ivresse au volant
et lésions corporelles graves

E. S., est renvoyé devant le tribunal
de policéT à la suite d' un grave accident
de la oirculatoin qu 'il a causé le 22
juil let  1958, en état d'ivresse. Le pré-
venu devait se rendre à l'enterrement
d'un de ses amis. Comme il ne put
disposer à temps de sa voitu re, il fit
quel ques courses professionnellles avant
midi .  Il semble qu 'à ce moment, E. S.
commença une  tournée de très nom-
breux établissements publics. Aucune
précision ne peu t être donnée par le
prévenu , qui aff i rme ne se souvenir

de rien concernant son emploi du
temps, de midi au moment de l'ac-
cident , c'est-à-dire environ vingt heures.
L'enquête  a néanmoins  permis d'établir
que le prévenu a fréquenté de nombreux
cafés, où il s'est mal tenu , injuriant
deux agents de la police locale. Deux
amis qui se trouvaient avec lui l'ont
mis en garde contre le danger que
représenterait la conduite d'un véhicule
dans un état d'ébriété aussi avancé
que le sien. Sans qu 'on puisse déter-
miner pour quelle raison , E. S. a néan-
moins conduit son véhicule.

Il descendait le faubourg de la Gare,
lorsqu 'il brûla la pr ior i té  à un couple
de motocyclistes venant des Sablons ,
et roulant en direction de la Coudre.
Le prévenu E. S. admet qu'il est res-
ponsable de l' accident , et reconinaît
qu 'il était pris de boisson. Comme il
s'est refusé à une prise de sang et
à un examen clini que du médecin ,
considérant qu 'il s'agissait là d'inad-
missibles atteintes à son intégrité cor-
porelle , le degré d'ivresse ne peut êt re
exactement établi. Il faut  reconnaître
que le prévenu a accepté de souffler
dans  l' appareil  bre al h al y ser, et le juge
est ime que l'alcoolémie devait être de
p lus de 2,0 g-ammes %„ au moment
de l'accident. Les deux jeunes mariés
victimes de l'accident ont subi un
grave dommage , et le mari ne peut
encore travailler qu 'à 20 %.

Le juge retient contre le prévenu un
scandale en état d'ivresse, une ivresse
au volant , des lésions corporel les par
négligence et une insoumission aux
ordres de l'autorité. Il refuse l'octroi
du sursis , car l'absence de scru pule qui
consiste à condu i re pris de vin, lui
semble mériter une sévère punition .

Le juge condamne donc Ernest Schaf-
feitel à 45 jours d'emprisonnement,
sous déduction d'un jour de prison
préventive. Le prévenu devra , en outre,
verser au pla i gnant une indemnité d'in-
tervention fixée à 150 fr. et payer
les frais de just i ce, qui s'élèvent a
487 fr. 90.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANTES. — 10 avril. Di Giorgio,

Rosalia-Francesca, fille de Francesco,
sommelier à Neuchâtel , et de Laura , née
Dri. 11. Stoop. Nicole , fille de Paul-
Edmund, chimiste à Neuchâtel , et de
Marianne , née Hermann : Gendre , Syl-
viane-Marle , fille de Marcel-Pacifique ,
plerriste à Cressier , et de Denise-Mar-
celle , née Février ; Quellet , Catherine-
Marie-Thérèse , fille d'Henri-Xavier , me-
nuisier au Landeron , et de Marie-Antoi-
nette , née Delmarco. 12. Noël , Elisabeth-
Chantal , fille d'Henri-Gabriel , ouvrier de
fabrique à Colombier , et d'Erika , née
Beyeler ; Strahm , Anne-Pauline, fille de
Gérald-Armand , dessinateur à Bevaix , et
de Denise-Aimée , née Delachaux ; Haen-
ni , Mary-Josée, fille de Walter , mécani-
cien à Cernier et de Simone-Elise, née
Tinembart ; Bohren , Florence, fille de
Friedrich-Armin , boucher à Couvet , et de
Ginette-Janine, née Bellay ; Guyot , Da-
niel-André, fils d'André , concierge à
Neuchâtel, et de Dora , née Muster. 13.
Adam , Francine-Brigitte, fille de Jean-
Pierre-Ulrich , chauffeur de véhicules à
Neuchâtel , et de Pierrette-Cécile, née
Marti ; Brun , Catherine , fille de Werner ,
employé P.T.T. à Neuchâtel , et de Geor-
gette-Madeleine , née Fluckiger ; Bula ,
Mireille , fille de René-Jacques, menui-
sier-ébéniste à Neuchâtel , et de Nadlne-
Susanne. née Muster. 14. Bourqui , Bri-
gitte-Esther , fille de Roger-Eugène, em-
ployé C.F.F. à Neuchâtel , et d'Yvonne-
Maria, née Bovet.

t . ¦ . . — 

Message du Rassemblement jurassien
aux membres du Grand Conseil bernois

lA VfE NATIONALE

« Toute tentative d 'étouff er , lors du vote sur l 'initiative,
la volonté du peuple jurassien, équivaudrait à un acte

de majorisation aux conséquences incalculables »

BERN E, 17. — Le Grand Conseil bernois sera appelé prochainement
à s'occuper de l'initiative du Rassemblement jurassien, qui demande l'orga-
nisation , dans les sept districts jurassiens, d'un vote consultatif , en vue de
connaître les aspirations du peuple jurassien. Le gouvernement bernois
propose, on le sait, le rejet pur et simple de cette init iative.

En prévision dee débats parlemen-
taires, le Rassemblement jurassien
vient  d' adresser aux -membres du
Grand Conseil du canton cie Berne
un message qui , comme le relate
l'avant-propos, remémore les évé-
nements historiques, politiques et
psychologiques qui ont motivé le
lancement de l'initiative jurassienne,
rappelle des faits anciens et récente,
précise le sens de l'initiative et
conclut par un appel à la bienveil-
lance des députés, ainsi qu 'à leur
sens de la démocratie et de la
justice confédérale.
« L'initiative s'inscrit dans l'histoire »

Ce message relève que l'initiative
demandant l'organisation d' un plé-
biscite consultati f dans le Jura n 'est
pas un phénomène insolite. Elle est
dans la ligne d'événements histo-
riques et politiques antérieure, que
le comité de défense des droits du
Jura , constitué à fin 1947 sous le
nom de « Comité de Moutier », exposa
dans son mémoire de 1948.

Le message s'attache ensuite à dé-
f in i r  l'état d' esprit du peuple juras-
sien. La question jurassienne est
née du fa i t  que les Jurassiens,
contrairement  aux autres Confédé-
rés, n 'ont pas de patrie cantonale.

Ils devraient  pouvoir compter sur
la compréhension des Bernois qui ,
eux , possèdent une vraie patrie, can-
tonale. Les citoyens du Jura nour-
rissent l'espoir que le peuple ber-
nois, placé devant une démonstration
de volonté du peuple jurassien,
reconnaîtra son droit et lui prêtera
fraternellement son concoure en vue
d'obtenir la promotion cantonal».

Seule solution :
le canton du Jura

Le message considère que l'auto-
nomie politique désirée par les Ju-
rassiens ne peut être réalisée que
par la création d'un canton du
Jura et qu 'au stade actuel , la ques-
tion jurassienne a déjà cessé d'être
une affai re  puremen t bernoise, selon
l'opinion de nombreux journaux

suisses, qui ont constate qu a vues
humaines, le problème ne semblait
pas pouvoir être résolu sans l'inter-
ven t ion  de la Confédération.

Selon le message adressé aux dé-
putés bernois, la consultation juras-
sienne demandée par les signataires
de l'initiative n 'a pas le caractère
d'une décision. Elle n'est qu 'un vote
indicatif ayant pour but de clarifier
une situation politique inextricable.

En ce qui concerne le préambule
de l' ini t ia t ive , le message précise
que les auteurs de l'initiative n'ont
fait que citer brièvement un texte
approuvé en 1918, par les représen-
tants de tous les partis politiques
du Jura, et adressé au gouverne-
ment cantonal.

Ce n 'est pas le Rassemblement
jurassien, ce n'est pas une fraction ,
mais bien Ja majorité du peuple
jurassien qui demande que le Jura
soit consulté seul , avant toute aut re
démarche sur le plan constitutionnel.

Toute tentative d 'étouffer , lors du
vote sur l'initiative, la volonté du
peuple jurassien, en lui opposant
un « non » de l'ancien canton , équi-
vaudra i t  à un acte de majorisation.
Qu 'un tel acte soit possible, cela
peut être une tentation.  Y céder ,
serait un acte de force , aux consé-
quences incalculables, car la morale
politique n 'y trouverait pas son
compte.

Ce message du R assemblement
jurassien est daté du 31 janvier
1959. Il est signé par le président
central , André Francillon , et par le
secrétaire général , Roland Béguelin.

Observatoire de Neuchâtel . — 17 avril.
Température : Moyenne : 4,4 ; max. :
9,6. Baromètre : Moyenne : 708 ,3. Eau
tombée : 6 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : calme à
faible . Etat du ciel : couvert ; pluie
Jusqu 'à 12 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 16 avril , à 7 h. : 429 ,40
Niveau du lac du 17 avril à 7 h.: 429.41

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grt-
sor.'= : D'abord ciel en général couvert.
Encore quelques précipitations régionales.
Plus tard tendance aux eclaircles , sur-
tout en Valais et dans l'ouest de la
Suisse. Temps encore frais. En plaine ,
températures voisines de 5 degrés en
fin de nuit , voisines de 10 degrés l'a-
près-midi . Vent du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Belles
eclaircles alternant avec un ciel très
nuageux. Quelques averses ou orages
locaux . En plaine , températures com-
prises entre 12 et 17 degrés l'après-
midi.

Observations météorologiques

LES VERRIÈRES
Arrestations

Deux jeunes délinquants qui s'étaient
évadés d'une  maison de redressement,
dans le Jura bernois , et qui avaient
volé deux bicyclettes pour se rendre
à la frontière française , ont été arrêtés
aux Verrières, alors qu 'il s tentaient de
franchir la frontière . Ils ont été ra-
menés dans l'établissement d'où ils
s'étaient enfuis.

TRAVERS
Embardée d'une auto

(c) Vendredi matin , vers 9 h. 15, une
voiture venant  de Neuchâtel  et trans-
portant cinq jeunes gens du chef-lieu
a fait plusieurs embardées à l'entrée de
Travers.

Roulant  à vive a l lure , l'auto  dérapa à
gauche , puis à droite , heurta le mur
des « Jumelles  » , puis celui bordant
l'immeuble Monnier .  Enfin , t raversant
la route, elle enfonça le portail de la
ferme Schopfer.

Un des occupants de l'auto  fut  éjecté
au premier choc ; il a une légère bles-
sure au front .  Un au t re , projeté contre
la porte de l'auto , est blessé à la han-
che. L'auto a subi de gros dégâts.

C'est un miracle que des passants et
surtout  des enfants  (nombreux dans le
quar t ier )  ne se soient pas trouvé s sur
la route au moment  de l'accident. Une
f i l l e t t e , pour tant , l'a échappé de peu.

LA NEUVEVILLE
Entretien des chemins

(c) Le Conseil municipal a approuvé
une proposition de la commission d>es
travaux publics concernant l'élargisse-
ment du tronçon sud du chemin de
Ruveau. Le propriétaire de la parcelle
voisine, la S. A. Note!, est disposée à
céder gratuitement le terrain néces-
saire à l'élargissement. .

Divers travaux d'entret ien , pour 2900
francs environ , seront fa i t s  au chemin
des Prés - Guëtius, au chemin de la
plage, ainsi  qu 'au chemin à l'intérieur
de l'enceinte du cimetière.

Un nouvea u chemin doit être cons-
tru it au quar t ie r  des Prés-Guëtius. Il
desservira les nouvelles hab i t a t i ons  qui
seront construites dans ce quart ier  et
reliera les tronçons ouest et est du
chemin de Rondans.  Selon entente  in-
tervenue ent re  la commission des tra-
vaux publics et le propriétaire des ter-
rains , ce dernier se chargera de la
construct ion du chemin , qui sera cédé
ensui te  gratui tement  à la Municipalité.
Celle-ci se chargera de son entret ien
ultérieur. Une convention sera passée
à ce sujet avec le propriétaire des ter-
rains.

COLOMBIER
Une» plantation » de morilles

M. G. Her ter a eu la bonne surprise
de découvrir dans son jardin de su-
perbes morilles. La première cueillette
ne pesait pas moins de 2,5 kg., la se-
conde 2,2 kg. et la troisième 1,5 kg.
Les morilles sont très grandes et
poussent sur un espace de quelques
mètres carrés seulement.

Propriétaires de jardins , regardez
consciencieusement k terre , vous dé-
couvrirez peut-être , vous aussi , de
quoi préparer de succulentes croûtes
aux morilles 1

Au Conseil général
(c) Quelques précisions s'Imposent au
sujet de l'arrêté concernant la création
d'un fonds pour l'entretien des ouvrages
contre la pollution des eaux.

Le groupe socialiste n'a pas admis
le système préconisé, 11 a voté contre
l'arrêté. Aussi, 11 est partisan, tenant
compte de l'universalité de l'Impôt , de
la solution qui veut que cette dépense
soit couverte par le budget courant. Mats
cette solution , refusée par la majorité
des conseillers, le groupe socialiste (a fait
voter sur la proposition de couvrir cette
dépense courante par l'adjonction de
centimes additionnels , système plus so-
cial , â son avis, qui lui aussi fut repoussé.

Une altercation
Hier, à 15 h. 20, deux individus se

sont empoignés, à la ruelle Dublé. La
police , appelée par des passants, a
dressé deux procès-verbaux pour scan-
dale. Les antagonist es ne sont pas
blessés.

L'installation
de la fabrique « Elgin »

La succursale suisse de la manufac-
ture de montres américaine  « Elgin »
s' instal lerai t  bel et bien à Neuchâtel.
Nous apprenons , en effet , que des lo-
caux ont été loués pour elle rue de la
Place-d'Armes , dans une maison qui
abrite déjà une fabr ique d'horlogerie.
Le directeur de l'entreprise neuchàte-
loise est d'ail leurs l'un des administra-
teurs d' « Elgin ».

Les dentistes font un essai
La Société des médecins-dentistes , sur

la demande du Consei l de secours de
Neuchâtel , a décidé d'organiser à ti tre
d'essai , dès ' f in mars , un service d'ur-
gence pour secourir les personnes qui
ne t rouveraient  pas à temps voulu un
prat ic ien disponible. Cette assistance se
limite aux soins indispensables et ur-
gents.

Potage minute
Ris de veau

Epinards
Pommes frites
Pamplemousse

... et la manière de le préparer
Ris de veau. — Faire préparer

deux ris de veau par votre bou-
cher. Laver la viande , l'essuyer soi-
gneusement entre deux linges fins.
Dans une cocotte , fondre 75 gram-
mes de beurre et dorer les ris sur
toutes leurs faces jusqu'à ce qu'ils
aient une couleur dorée. Cuire à
feu doux et cocotte fermée après
avoir salé et ajouté quelques pe-
tits oignons blancs. Servir les ris
de veau entourés d'une couronne
d'épinards hachés.

LE MENU DU JOUR

COURTELARY
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Un cycliste de Courtelary, M. Gue-
nin , horloger, ressortait  de Cortébert
en direction du chef-l ieu.  A la hau-
teur de la p lace d'av ia t ion , comme il
pleuvait  très fort , il voulut  aller se
mettre à l'abri près du hangar.  Il
tendit le bras , mais tourna en même
temps à gauche , sans s'assurer que
la route était libre. Un automobi l i s t e,
qui voulai t  justement le dépasser , ne
put l'éviter. Le cycliste fut projeté
violemment  sur la chaussée. Un mé-
decin de passage lui prodigu a les pre-
miers soins, puis le blessé fut trans-
port é à l'hôp ital de Saint-Imier. Il
souffre d'une  forte commotion cérébrale.

BESANÇON
Décès d'un journaliste comtois

connu
On annonce le décès, à l'âge de 52

ans , de M. Lucien Kayser , journaliste
comtois-bien connu qui fut  rédacteur à
l'e Eclair comtois » et à la « République
de l'Est » avant  de devenir rédacteur en
chef du journal « La République » .

Le défunt était un grand ami de no-
tre pays. Il avait assisté pour son jour-
nal à plusieurs Fêtes des vendanges de
Neuchâtel , immédiatement après la fin
de la dernière guerre , et les journalis-
tes neuchâtelois avaient trouvé en lui
un charmant confrère , à l'intelligence
lucid e et à l'amitié fidèle.

PAYERNE
Donneurs de sang

(sp) L'appel de la Croix-Rouge pour
la prise de sang collective a obtenu ,
à Payerne , un grand succès. Ce sont
146 personnes qui se sont rendues à
la caserne de D.C.A., soit plus du dou-
ble des années précédentes .

BIENNE

Ils avaient commis
de nombreux méfaits

Le juge d ' ins t ruct ion de Bienne com-
munique :

Au cours d'enquêtes , la police et le
parquet de Bienne sont parvenus à faire
passer aux aveux plusieurs personnes
coupables de vols. Les cas suivants ont
pu être ainsi élucidés : une tentative de
cambriolage au bureau de poste de Stein
(Argovie ),  le cambriolage d' une station
d'essence de la Migrol , à Perles , le cam-
briolage à la consommation de Saigne-
lcgier , celui de la station d'essence
Talag, à Suhr (Argovie), le cambriolage
du garage Thommen , à Niederdorf (Bâle-
Campagne), le cambriolage de la Con-
sommation de Courrendlin , la tentative
de cambriolage de la Consommation de
Moutier et le cambriolage du cinéma
Rex , à Soleure. Les deux prévenus se
déplaçaient dans une grosse voiture
grise. L'amie de l' un d'eux participa à
une des expéditions. Les deux cambrio-
leurs , des récidivistes notoires, sont
sous les verrous. L'enquête se poursuit.

Des cambrioleurs arrêtés

(c) Vendredi , à 18 heures, à la rue
du Canal , une fillette, Heidi Schirmer,
domicil iée à la rue des Maréchaux 16,
a été renversée par une moto. Ell e a
dû être transportée à l'hôp ital , mais
ses blessures ne sont heu reusement
pas graves.

Une fillette renversée
nar une moto

Monsieur et Madame Ernest Vu».gniaux-Roland et leurs enfants Jean "
Michel , Pierre-Alain , Francine et Ri-chard ;

Mademoiselle Lina Vuagniaux , à i.
Conversion ;

Monsieur et Madame Raymond Vua-gniaux et leurs enfants , à Fontainem»!
lon ;

Madame veuve Charles Roland , à Q8.nève ;
Monsieur et Madame Fernand Roland

à Neuchâtel ; '
Monsieur et Madame Fred Lamhelet-

Roland , à Neuchâtel  ;
Monsieur André Roland , à Neuchâtel
a ins i  que les famil les  parente s etalliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léon VUAGNIAUX
leur très cher père , beau-père , grand-
père, frère et oncle , survenu le 18avril 1959, dans sa 82me année .

Le culte aura lieu en la chapelle del 'hôpital cantonal de Genève, lundi
20 avril , à 14 heures.

Domicile : Genève , Chemin Rieu 16.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mvammmmm n̂smwWLmLmammtam

Dieu enverra sa bonté et sa
vérité. Ps. 57 :4.

Monsieur Fritz Nicoud , à Neuchâte l ;
Mademoiselle Blanche Nicoud , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Francine Nicoud , a

Sain t -Aubin , et son fiancé , Monsieur
Jean-Jacques Droz , à Zermatt ;

Madame et Monsieur Bernard Ogay-
Nicoud et leurs enfants , à Prilly
s/Lausanne ;

Monsieur Emile Hentzi et famill e ,
à Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marthe NIC0UD-HENTZI
leur chère épouse , mère, grand-mère,
sœu r, tante et parente , survenu c*
jour , après une longue maladie.

Neuchâtel , 17 avril 1959.
(Faubourg de l'Hôpital 72)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi  20 avril . Culte à la chapelh)
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il n 'y a de vrais morts que ceux
dont personne ne se souvient.
Mais ceux à qui l'on pense de
tout son cœur sont toujours
vivants et présents au milieu
de nous.

L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée, dès maintenant
et à jamais. Ps. 121.

Monsieur Joseph Hugli-Dick , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Fritz Schneider-
Hugli et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Jac-
ques Schneider ;

Madame et Monsieur Franz Van
de Scheur ;

Monsieur et Madame Marcel Hugl i-
Coulet et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane :

Monsieur Claude Hugli ;
Mademoiselle Rose-Marie Hugli ;
Francis et Jean-Pierre, aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Madame Bertha Dick et ses enfants ,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Ida Zbinden-Dick , ses en-

fan ts  et peti ts-enfants , à Berne ,
ainsi que les familles Dick, Hugli ,

parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Marguerite HUGLI
née DICK

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui jeudi , dans sa 76me année,
après des années de pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 16
avril 1959.

L'inhumation aura lieu lundi 20
avril , à 14 h. 15, à Coffrane.

Culte au domicile , à 13 h. 45.
Départ du domicile , à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Voir ta force et ta gloire, com-
me Je t'ai contemplé dans le lieu
saint . Car ta bonté est meilleure
que la vie. Ps. 63 : 2-3.

Monsieur et Madame Bernard Meyer,
à Concise ;

Messieurs Charles et Arthur Meyer,
en Argentine ;

Madame Louise Klein-Meyer, en Ar-
gent ine ;

Monsieur Louis Meyer, à Chézard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire r rt

du décès de
Mademoiselle

Sophie MEYER
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante  et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 82me année , après
une longue maladie.

Ferreux , le 16 avril 1959.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 20 avril , à 13 h. 30, à la
chapelle des Hauts-Geneveys.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, Je na
manquerai de rien. Ps. 23.

Madame veuve Rose Rieser, M»
enfants  et petits-enfants ;

les familles Rieser, Loosli, Gilliard,
Racine, Mœckli , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Paul GILLIARD
née Blanche RIESER

leur chère belle-sœur, nièce, tante , cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée a
Lui dans sa 75me année.

La Neuveville , le 17 avril 1959.
L'enterrement aura lieu lundi 20

avril , à 14 heures.
Départ : Faubourg 32. Culte à la

Blanche Eglise.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VALANGIN
Concert pour les malades

de Landeyeux
(c) Pour conclure leur collaboration
durant l'hiver 1958/1959, les deux chœurs
mixtes de Valangin - BoudeviUiers et Cof-
frane - les Geneveys-sur-Coffrane se sont
retrouvés, Jeudi soir, et sous la direction
du pasteur Porret, sont allés chanter à
l'hôpital de Landeyeux. Réunis ensuite
au collège de BoudeviUiers, les choristes
ont passé la soirée ensemble, dans une
ambiance tort sympathique.

Au collège
(c) Pour la clôture de l'année scolaire
1958-1959, les élèves de toutes les clas-
ses de la Coudre ont été conviés à
assister à une séance cinématographi -
que. Le film , qui a vivement intéressé
petits et grands , n'était autre que « Au
revoir Monsi eur Grock ». Cet excellent
f i lm retraçait la bril lante carrière du
célèbre clown , tout en donnant un
aperçu de ses meilleurs sketches.

LA COUDRE

Monsieur et Madame
Georges BONNY-RUPRECHT et Phi-
lippe , ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Cyrille - Alain
Neuchâtel , le 16 avril 1959.

Clinique Dr Bonhôte Coulon 12

Monsieur et Madame
Marcel TSCHUMI-BERNASCONI ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Olivier
Maternité Sablons 2

LE LOCLE
Les jeux dangereux

(c) Des gairçons faisant  rouler un pneu
d'au tomobi le  jeudi  après - midi , aux
Jeannerets , ont provoqué la chute bru-
tale d'une  fi l let te à bicy clette. Après
avoir reçu la visite d'un médecin , elle
a finalement été transportée au do-
micile de ses parents par l'ambulance.

LA CHAUX-DE-EONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Paul - Eddy
Martenet, suppléant , assisté du greffier ,
M. Jean-Claude Hess.

Cette audienc e a été consacrée à juger
plusieurs affaires de vols . La première
concerne la nommée Y. Ch., qui s'est
Introduite , au moyen d'une fausse clé,
dans 1'aopartement d'un voisin , où elle
a dérobé la somme de 50 francs. Elle a
été condamnée à 4 jours d'emprisonne-
ment et au sursis pendant 2 ans. S. L.
a comparu pour abus de confiance. Char-
gé d'administrer la cagnotte des em-
ployés d'un établissement public de la
ville , il a disposé de la somme qui lui
était confiée , soit 230 francs. Le tribunal
lut a infligé 10 jours d'emprisonnement,
avec le sursis pendant 2 ans. R. G., pour
avoir volé un diamant Industriel d'une
valeur de 300 francs, a été condamné
à 10 jours d'emprisonnement, et au sursis
penda nt 3 ans. M. Ch.. a éét ensuite con-
damné, par défaut , à 8 Jours d'empri-
sonnement . Il a commis l'acte Inquali-
fiable de dérober à un pauvre vieux ,
nul lut avai t accordé sa confiance, le
montant de s" ren te vieillesse , s'élevnnt
k ino francs. Enfin, le tribunal a Infligé
à J.-P. H., pris en flagrant délit de
vagabondage et de mendicité, une peine
de 5 Jours d'arrêts.

AU JOUR LE JOUR> — ~

On n'a pas su qu'au cours de
l' exercice de pro tection civile de
mercredi soir un état-major a dû
résoudre des p roblèmes f o r t  com-
p liqués. Il  s 'ag it de l 'état-major rég.
ter. I 2, qui avait son poste de com-
mandement dans les locaux de la
Caisse cantonale d 'assurance p opu-
laire , à la rue du Môle. L'état-ma-
jor était réduit par presc ription de
service , ce qui f a i t  que la quinzai-
ne d' o f f i c i e r s  de tous grades mobi-
lisés pou r la circonstance , en sié-
geant autour du tap is vert , a dû
fa ire  p reuve d 'imagination.

Voici un des problè mes qu 'il fa l -
lut résoudre : le viaduc de Boudry
aqant été détruit , le commandant
du rég. ter. doit mettre des moyens
à disposition pour le transborde-
ment d'un train de matériel mili-
taire (510 tonnes) qui doit être
acheminé d' urgence d 'Yverdon à
Bienne et qui ne peut être détourné
par une autre voie.

Que fallait -i l  fa i re  ? Charger le
matériel sur des camions et les f a i-
re passer p ar Xeuchâ tel, ce qui
était aléatoire et aurait pris beau-
coup de temps ? Envoyer un train
à Boudry p our prendre en charge
le matériel , qui aurait dû être
transbordé (comment ?) par la val-
lée de l 'Areuse ?

Tout Neuchâtelois dn Bas , con-
temp lant 365 jou rs par an son lac ,
a un peu une âme de naviqatcur.
Et c'est une solution lacustre qui
f u t  choisie , une solution p ratique
et élégante . Nos o f f i c i e r s  imag inè-
rent de transporter le matériel mili-
taire sur deux barques à sable
à moteur, d 'Yverdon à Bienne. Deux
barques s u f f i s a i e n t , et l' op ération
pouv ait se dérouler dans un mini-
mum de temps.

Ainsi , il a été démontré (sur le
p apier) que notre lac. était très
utile à l'armée , de même qu'il l'a
été pour les troupes de P. A., qui y
ont puisé , durant l'exercice, p lu-
sieurs centaines de mille mètres
cubes d'eau.

NEMO.

Les barques mobilisées

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.34
Coucher 19.18

LUNE Lever 13.44
Coucher 02.51 Accord entre le commerce

et les cafetiers

L'Of f ice  de propagand e des vins de
Neuchâtel nous communi que :

La Compagnie des propriétaires-en-
caveurs neuchâtelois , la section neu-
chàteloise de la Fédération suisse des
négociants en vins et la Société can-
tonale des cafetiers , hôteliers et res-
taura teurs , se sont à nouveau préoc-
cupées de la s i tua t ion  spéciale existant
dans le vignoble neu châtelois , par suite
des récoltes déficitaires consécutives
de ces dernières années.

Considérant l'absence de stocks et la
très fa ib le  q u a n t i t é  de la récolte 1958
et malgré le main t i en  du prix de la
vendange , elles ont convenu de faire
un sacrifice commun pour fixer un
prix raisonnable du vin blanc de Neu-
châtel dan s les é tabl issements  publics.
C'est a ins i  que, malgré le peu de vin
blanc  de Neuchâte l disponible , le vin
blanc en carafe réapparaît.

De l'accord comp let ainsi réalisé , la
bouteille de vin blanc de Neuchâtel
est mise en vent e dans les cafés , hôtels
et res taurants  du canton , au prix uni-
forme de 4 fr. 80. Le prix du vin b lanc
de Neuchâtel en carafe subit une adap-
tation semblable.  D'autre part , l 'Office
de propagande des vins de Neuchâtel
a collaboré à cet te  action en édi tant
un panonceau , garant issant  le respect
de ce prix , et qui sera a f f iché  dans
tous les é tabl issements  publics.

Ces associations espèrent ainsi  que
le public consommateur voudra bien
c o n t i n u e r  à donner  sa préférence au
produit  de notre vignoble , malgré les
circonstances par t icul ièrement  d i f f ic i les
qu 'il  travers e actuellement.

Baisse de 20 centimes
sur la bouteille de vin blanc

de Neuchâtel


