
Young Boys vainqueur
Hier soir sur le stade du Wankdorf

où s'entassaient 60.000 spectateurs

L'équipe bernoise dut faire appel à tout son courage
(qui est grand) pour battre les footballeurs rémois

Young Boys - Reims 1-0
(1-0)

YOUNG BOYS : Bach ; Zahnd, Bi-
gler ; Schnyder, Steffen, Schneiter ;
Ailemann , Mêler, Wechselberger, Rey,
Pltickiger. Entraîneur : Sing.

REIMS : Colonna ; Rotzlk, Glraudo ;
Penverne, Jonquet, Baratto ; Lamar-
tine, Leblond, Fontaine, Planton!, Vin-
cent. Entraîneur : Batteux.

BUT : Mêler (15me).
NOTES : Temps doux et agréable.

Terrain en parfait état. Ambiance
mémorable au stade du Wankdorf
qu'une foule de plus de 60.000 spec-
tateurs tapisse dans ses moindres re-
coins. Après un début hésitant, l'ar-
bitre, M. van Nuffel (Belgique), diri-
gea de façon satisfaisante cette ren-
contre. Oorners : Young Boys - Reims
8-4 (5-3).

Que de monde ! Soixante mille per-
sonnes ! Quel coup d'œil ! Les gens se
pressaient dans les moindre s recoins
du Wankdorf.  Que de bousculades
aussi  ! Au point d'avancer sans toucher
terre. A 20 h. 13, on oublie tout. Une
formidable  clameur s'élève : les équipes
font leur entrée. Et les hosti l i tés com-
mencent.  Départ foudroyant des Youn g
Boys. Une minute ne s'est pas écoulée
que Wechselberger s'enfuit , tire et...
marque. Mais le juge de touche a levé
son drapeau. Hors-jeu ? foui ? on ne
sait pas. Et l'arbi tre d'annuler  le but.
Les Bernois insistent  et soudain , dans
la foulée, Rey décoche un tir formida-
ble qui s'écrase contre la barre trans-
versale. A la 13me minute , Wechselber-
ger s'enfuit , mais au moment de con-
clure , il se fait  ceinturer. L'arbitre re-
fuse le penalty. Vives protestations. En
parfai t  professionnel , le gardien Co-
lonna s'écroule. On «e précipite vers
lui. On oublie le penalty. Et le match
reprend. A la 15me minute , nouvelle
descente bernoise ; Flùckiger ouvre à
Meier : but. Explosion de joie dans le
public. Young Boys mène par 1 à 0.

Les Français réagissent et quoique
jouant à quatre avants seulement à
cause de la position en retrai t  de Le-
blond, posent plusieurs problèmes à
Steffen , mal couvert par ses arrières
latéraux. A la 27me minute , Lamartine
dribble superbement Bigler , centre sur
Fontaine seul, qui temporise et perd la

balle et une occasion des plus favora-
bles d'égaliser. Le match diminue main-
tenant en vivacité. Les équipes cher-
chent leur second souffle. La mi-temps
survient avant qu'elles ne le trouvent.

En seconde mi-temips, le jeu se stabi-
lise au centre du terrain. Les défenses,
les arrières centraux, dominent les atta-
ques. Fontaine peine contre Steffen,
alors que Wechselberger, malgré sa dé-
cision , sa mobilité, ne parvient pas à sa
libérer d'un Jonquet désormais intrai-
table dans le jeu de tête. Les chocs de-
viennen t très fréquents. Les joueurs
commencent à accuser la fatigue, les
coups. A un quart d'heure de la fin , les
Bernois jouent un instant à neuf, Rey
et Schneiter se faisant soigner sur la
ligne de touche.

La fin devient pénible pour Young
Boys. Les Français , nettement plus
frais , attaquent. Ils multiplient  les
const ructions en triangles , faisant cou-
rir la balle... et des adversaires déjà
très fatigués. On craint pour la vic-
toire bernoise. Fort heureusement, Eich
se surpasse , déviant  un puissant tir  en
corner , puis dégageant coup sur coup
deux fois des poings. On regarde sou-
vent l'horloge. L'aiguille avance lente-
ment .  Bigl er est touché, il se relève.
Plusieurs interventions bernoises sont
celles du désespoir. Steffen , débordé, se
couche sur la balle , faisant écran de
son corps. Il reste vingt  secondes. L'ar-
bitre accorde un coup franc aux Fran-
çais à dix-huit mètres du but. Tir , mais
Eich retient. Encore quelques secondes ;
le public , indiscipliné, envahit déjà le
terrain. Et c'est la fin. Young Boys
conserve sa victoire , sa maigre victoire.

V. B.

(Li re la suite en 17me page)La vie et la carriè re
de l'infatigable M. Dulles

On ne reverra p lus, sur l'aéro-
drome d'Orly, descendant d'un avion
venu de New-York, ou de Tokyo , la
haute silhouette voûtée de M. Foster
Dulles. Sur les bandes d'actualité ,
dans les articles de journ aux, cette
silhouette était devenue un symbole
des six dernières années.

C'est en effet un « vieux Parisien »
qui vient d'abandonner la direction du
secrétariat d'Etat . Bien avant d'entre-
prendre , en tant que chef de la di-
plomatie américaine , une bonne dizaine
de voyages à Paris — et une bonne
vingtaine en Europe occidentale — M.
John Foster Dulles avait , comme bien
des hommes d'Etat de sa génération ,
fréquenté la Sorbonne de la « belle
époque » et arpenté , des livres sous le
bras , le boulevard Saint-Michel.

Il apprend le français
à Lausanne

Après avoir appris le français à
Lausanne , le jeune Foster Dulles, alors

âgé de 20 ans, habita Paris avec ses
parents , de 1908 à 1009.

Domicil ié boulevard Raspail , il sui-
vit à la Sorbonne les cours du grand
p hilosop he Henri Bergson , tout en se
préparant , à la faculté de droit , à sa
future profession d'avocat international.

(Lire la .suite en 17me page)

LA CAP SULE
DU SATELLITE
« Discoverer »
a été éjectée

L'armée de l'air américaine a an-
noncé qu 'elle avait réussi à éjecter
mardi la capsule du satellite « Dis-
coverer » au-dessus de l'océan Paci-
f ique nord . On ne sait pas si cette
capsule a pu être récupérée. Notre
photo montre le lancement de la
fusée Thor porteuse du satellite,

à la base de Vandenberg
en Californie.

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :
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AR TICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

Le ministère Segni
menacé

la situation politique en Italie

Be notre correspondant de Rome :
Le ministre Pella , depuis moins

ie deux mois installé au Palais
Chigi , est actuellement l'objet d'une
campagne menée avec violence par
l'opposition de gauche : on veut le
contraindre à démissionner. L'af-
faire viendra cette semaine au par-
lement. Et sans doute sera-t-elle trai-
tée en même temps que les inter-
pellations socialistes et communistes
sur l'établissement en Italie des pis-
tes de lancement pour projectiles
atomiqu es de second degré.

A tout observateur impartial, il
apparaît aussitôt que les deux af-
faires sont étroitement liées. C'est
la tentative , la seconde en date ,
pour donner le croc-en-jambe à M.
Segni et à son gouvernement. L'op-
position (et les républicains comme
les sociaux-démocrates en font par-
tie désormais) veut à tout prix la
peau de M. Pella , dont l'étoile mon-
te. Et elle ne peut souffrir  que le
cabinet Segni s'appuie sur une ma-
jorité dont les monarchistes et les
néo-fascistes font partie avec les li-
béraux. Peu importe d'ailleurs à ces
ex-soutiens de M. Fanfani que M.
Segni ait déclaré qu 'il restait fidèle
au programme électoral démo-chré-
tien , beaucoup plus modéré que ce-
lui mis en œuvre par M. Fanfani.
De la réussite de cette manœuvre,
on attend trop évidemment un re-
tour de ce dernier au pouvoir , mais
à la tête d'un Front populaire.

Il est permis de douter que M.
Fanfani se prête à faire le jeu de
M. Togliatti, dont M. Nenni s'est
singulièrement rapproché ces der-
niers temps. Mais que la chose soit
tentée , avec lui ou avec un autre ,
cela saute aux yeux.

L'affaire des fusées
L'Italie, après les autres pays de

la « Petite Europe » et la Turquie,
a accepté le principe de la création
de pistes de lancement sur son ter-
ritoire. Jusqu 'ici la Péninsule
n 'avait que des « Honest John »,
capables de toucher un objectif à
50 ou 100 kilomètres, ce qui est
notoirement insuffisant.  Les « Ju-
piter » dont l'Italie sera dotée peu-
vent viser avec une exactitude re-
lativement précise, semble-t-il, à
250 ou même 3000 kilomètres. Mais
ce n 'est pas leur seule particula-
rité. Ces engins peuvent également
rechercher et toucher, par des pro-
cédés qui sont des secrets jalouse-
ment gardés, des objectifs volants,
« air-air », et détruire non seule-
ment des avions mais aussi des
aéromobiles qui peuvent être des
fusées, comme le « Jupiter » lui-
même. La vélocité de ce dernier
est de 18,000 kilomètres à l'heure.
11 pèse, chargé au maximum, 45
tonnes. Sa longueur est de 19 m. 14,
son diamètre d'environ 2 mètres.
Il est pourvu d'un moteur-fusée de
poussée de 85 tonnes, il est fait en
grande partie en aluminium, sa
pointe atomique est coni que, et les
propulseurs utilisent le kérosène et
l'oxygène li quide. Il est produit en
Amérique, dans diverses fabriques.
On ne saurait parler d'un instru-
ment parfait car sur 14 lancements,
et sur un jet de 2400 kilomètres,
9 ont touché le but , 4 ont partielle-
ment échoué, et 1 a complètement
échoué. La construction d'une base
avec pistes de lancement revient a
25 millions de dollars. Les Etats-
Unis fournissent les fonds, et les
engins demeurent  la propriété de
la Républi que étoilée. Le personne]
des bases, bien qu 'il ait été dressé
en Améri que , est italien. Les bases
sont souterraines et demeurent pro-
priété américaine. Mais seul le com-
mandement suprême de l'O.T.A.N.
a le droit de s'en servir. Et ce,
après consultation du gouverne-
ment de Rome. Consultation des
Plus rapides, car les officiers ita-
liens dotés du pouvoir de prendre
ces décisions font  partie de l'état-
major de l'O.T.A.N.

Un mystère
Où ces bases se trouvent-elles ?

Les communistes et leurs alliés ,
"ans le journa l  « Il Paese » préten-
daient qu 'elles se situaient en Vé-
jj etie, en Sardaigne et en Sicile.
En réalité on n 'en sait rien , car
c,est un secret mi l i ta i re , et les pré-
cisions communis tes  sur ce point
ont pour but d'effrayer les popula-
tions, surtout dans les endroits ,
comme la Sicile et la Sardaigne ,
°u des élections régionales se dé-
fouleront prochainement.  Quant à
)a Vénétie , c'est une place forte
électorale des démo-chrétiens.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 12me p a g e )

Dans l 'impossibilité de poursuivre sa tâche
du tait de l'aggravation de son état de santé

Le président Eisenhower, affecté par cet événement n'a pas précisé quel serait
le successeur du ministre des affaires étrangères américain

C'est M. Christian Herter qui représentera les Etats-Unis aux conférences
du 29 avril et du 11 mai, à Paris et à Genève

AUGUSTA (Géorgie),  15 (A.F.P.).  — Les larmes aux yeux,
le président Eisenhower a annoncé mercredi matin que M.  Dulles
était « absolument incapable » de continuer à assumer le poids
de ses responsabilités et qu'il avait accepté sa démission.

Il a ajouté qu 'il nommerai t  pro-
chainement le successeur de M. Dul-
les ; il n 'a pas voulu préciser si le
poste de secrétaire d'Etat serait con-
fié à M. Christian Herter , assurant
actuellement l ' intérim de M. Dulles.

M. Dulles, a encore déclaré M.
Eisenhower, cont inuera  à servir de
conseiller pour les affaires é'ran-
gères.

Qui sera
le nouveau secrétaire d'Etat ?

Un journal is te  ayant demandé au pré-
sident Eisenhower s'il avait quelqu 'un
d'autre que M. Herter en vue comme
nouveau secrétaire d'Etat , M. Eisenho-
wer a répondu qu 'il avait à tenir compte
de nombreuses considérations pour cette
décision, a joutant  qu 'il y avait « un
certain nombre de personnes avec des
talents particuliers >¦ qui pouvaient rem-
plir ces fonctions.

La déclaration de M. Eisenhower est
intervenue moins de vingt-quatre heu-
res après que les médecins qui soignent
M. Dulles eurent annoncé que le cancer
dont il souffre s'était probabl ement
propagé dans la région du cou.

(Lire la suite en I7me page )

M. Foster Dulles.

M. John Foster Dulles a démissionné
de son poste de secrétaire d'Etat

Le grand exercice combiné de protection civile

1500 civils et soldats ont collaboré aux secours
Les opérations ont été suivies par le conseiller fé déral Chaudet

chef du département militaire
Prépa ré minutieusement  depuis quel-

ques semaines , le grand exercice de
protection civile a transformé hier no-
tre ville dès la tombée de la nuit.
Nous avons retrouvé d'abord l'obscur-
cissement de la dernière guerre, puis ,
dès le signal de début d'alerte aérien-
ne , l 'éclatement des pétard s, la lueur
des fusées et les flammes du napalm
ont fa i t  comprendre aux spectateurs
« oe que ce serait si...». Certes, chacu n
savait que ce n 'étai t  heureusement qu 'un
exercice , mais chacun a aussi compris
— du moins celui qui se souvient des
catastrophes de 193!) à 1045 — que la
protection civile est aussi importante
que la préparati on militaire.

L'exercice avai t  pour but principale-
ment de met t re  les organismes civils
et l'armée (représentée par le Bat.

PA 5) dans une situation donnée et
de les faire collaborer entre eux. Il
n 'est pas inuti le , pour la compréhension
du récit chronologique des opérations
de savoir ce que sont ces organismes
civils. Disons en premier lieu que la
protection de la population de Neu-
châtel dépend de l'autorité communale
et est organisée par un chef local , qui
est le cap itaine Bleuler. Ce dernier  a
sous ses ordres le service d'alarme ,
d'observation et de liaison , les gardes
d'immeubles , les organismes de protec-
tion d'établissements (us ines , grandes
entreprises commerciales , les sapeurs-
pompiers de guerre , l'aide aux sans-
abri , le service sani ta ire , les services
techniques  ( t r avaux  publics , électr ic i té ,
gaz), le service des transports , le ser-
vice des subsistances et la police. L'ar-

Un feu d'électron jaillit au milieu de la place du Temple du bas
(Press Photo Actualité)

Au poste de commandement  de l'hôtel de ville, M. Bleuler, chef local,
explique au conseiller fédéral Chaudet le déroulement des opérations

(Press Photo Actualité)

mée, elle , intervient avec ses puissants
moyens, sur demande du chef local.
Elle étai t  représentée hier soir par
l'état-major de la région territoriale
1.2 (lieutenant-colonel Roulet ) et le
Bat. PA 5 (major Haller ) . Au tota l ,
environ 1500 civils  et soldats , à qui
i! faut ajouter l'organisme de protec-
tion C.F.F. et celui des P.T.T. travail-
lant  de façon autonome.

Le directeur  de l'exercice é t a i t  le
colonel Klung e,  qui avai t , au cours de
l'après-midi , a la Rotonde , renseigné
les représentants des autorités civiles
et militaires sur les opérations .

« Une vague
d'avions inconnus... »

Comme dans toute manœuvre mili-
ta i re , l'exercice partait d'une s i tuat ion
initiale . En effet , on supposait que les

hostilités avaient éclaté en Europe , au
milieu de mars. Notre neut ra l i té  terrestre
a été respectée jusqu 'à maintenant , mais
de nombreux combats ont eu lieu dans
notre espace aérien. Plusieurs villes
suisses ont été bombardées par des
avions étrangers.  A Neuchâtel , les me-
sures de protection civile ont été acti-
vement poussées dès le début de mars,
mais sont loin d'être terminées. Le 15
avril , les d i f fé ren ts  éléments intéressés
à la protection civil e de la ville deNeuchâtel , soit ceux que nous avons
enumeres ci-dessus, étaient en place. Le
chef loca l et son état-major se sont
terre s dam s le poste de commandement
situe dans les caves de l'hôtel de ville.

D. Bo.

(Lire la suite eu 17me page)

Neuchâtel n pris hier soir respect lugubre
d'une ville bombardée

ACRE (ITIM). — En faisant des
drainages , des ouvriers ont décou-
vert à Acre, en Isra ël, d'antiques
tombeaux datant des époques ro-
maine , grecque et persane, soit de
2000 à 2500 ans avant Jésus-
Christ. Les squelettes retrouvés
dans un cimetière persan se trou-
vaient dans des sortes de c cer-
cueils > d'argile.

DECOUVERTE DE TOMBEAUX
DATANT DE 2500 ANS

AVANT J.-C.



iml ECOLE PROFESSIONNELLE
fjP) DE JEUNES FILLES

Rentrée des classes : 20 avril à 8 h. OS
Apprentissages :

Couture pour dames - 3 ans
Lingerie pour dames et messieurs - 2 ans

Cours trimestriels :
COUTURE POUR DAMES

; LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE
COURS POUR APPRENTIES MÉNAGÈRES

Ces cowrs ont lieu l'après-midi ou le soir.
Renseignements et inscriptions : collège des

Sablons. Tél. 5 1115.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre département « Service », nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et si
possible l'anglais et l'italien , la correspondance et divers
travaux de bureau feront partie de ses attributions.
Les candidates voudront bien adresser leurs offres portant
la mention « Service » à notre bureau du personnel.

Em 
GENERAL MOTORS SUISSE S. A.,

Monsieur seul cherche
personne d'un certain
âge, sachant bien cuire,
pour tenir son

MÉNAGE
Adresser offres écrites à
V. K. 6925 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'entreprise PAUL PETERMANN
à Boudry, cherche

i ouvriers peintres qualifiés
Téléphone 6 42 87.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, cherche
jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate. Even-
tuellement . pour rem-
placement. Italien pas
exclu.
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TUIFI VéLOS 5«â : Nettoyages
Pour l'achat S ÊÊÊk. D Ponçage¦ ¦ I H ¦¦ ¦¦ et la. réparation a ÊtÊÊm 1 Imprégnation et

d'un vélo n //iflHffW a glaçage de parquets

maître teinturier BQn« e„honk * iH§ * ^£ïïï»
AGI le OullCillV a rrmmW\ e ct appartements

5 17 51 •—-— « î SÊÊÊk \ Tpi 5g()5(]5 44 52 miïiïZL» *B0 ~_ HILDEINBnAIVD Cassantes 18

EfâPlEd l LU PHI Installations sanitaires
"Mil HiiiiimmiiiiifiiiiiiiiH um MiniMiiiiiiMii n >V 1 VBrûleurs a mazout

Tous genres de réparations
PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

Chorpenterie Ne-"- *wsar *err,urnerie
Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils

Decoppet frères 
L P°mey **"*"* Tél 5 31M

™ Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
Evole 49 - Neuchâtel ., . de serrurerie et réparations.

• - . - . ., ,.- w rend toujours Volets à rouleaux, sangle, Iloi. .» I Z b7 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance _ ._ M v t M  w r f . j r-
Bas de la rue du Pommier E A*) fJO Vons serez satisfait V E L O S
A .  | |f»f^wj J 'i» UO en confiant votre linge au

: LUGON k / fib neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /S ^S°J

AGENCE Mt SALOAJ - L A V O I R  
Tous prix

<5SïSîV feSfjP l̂fr M. Bornand
^̂ ^̂ ^ I I E U C H A T E l  d"̂ ' Poteaux 4 - Tél. 516 17

RENE TANNER L°cat|°" •«• machines ni  i ny  p
Dime 93, la Coudre Tél. 5 51 31 L'TJZ  ̂ MILLjl

I COSTA BRAVA
| San Fellu de Gulxols (Espagne), appartement di
I 3 chambres, cuisine , salle de bains, du 16 au 3:

août , éventuellement septembre. Téléphoner ai
5 24 40.

CHAMBR E et PENSION
Jeune secrétaire allemande, de 22 ans, cherche

chambre et pension , région du vignoble ou de
Neuchâtel. — Adresser offres à : Combustibles
MARGOT, Colombier. Tél. 6 32 54.

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

A louer, pour le début
' mal , éventuellement pour
| vacances, h l'année , ap-

partement
meublé

de 2 chambres , cuisine,
salle de bains , belle si-
tuation. — Tél. 5 22 68.

Chambre à louer i
monsieur tranquille. —
S'adresser le soir : BOUT.
gogne 17, 2me étage.

Belle grande cham.br*
à louer à personne sé-
rieuse. Rue Pourtalès 2
1er étage, à gauche.

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 chambre avec
confort à monsieur sé-
rieux. — Fontaine-André
42 , 3me étage.

A louer une

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine.
— Tél. 5 87 86, dès 18
heures.

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

A louer

CHAMBRE
non meublée à monsieur
sérieux. 37, Trois-Portes ,
1er étage à gauche. Tél.
5 57 28 après 18 heures.

A louer une chambre
Indépendante pour le 1er
mai. Fahys 47, 2me étage.

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

A louer Jolie petite
chambre avec confort
dans le haut de la ville.
— Tél. 5 76 45.nu

A louer une chambre
avec pension. — Tél.
5 88 32.

GARAGE
à louer, au chemin des
Trois-Portes . Tél. 5 79 09.

MMMm
A louer chambre pour

le 15 avril ou le 1er mai ,
ruelle Du Peyrou 5, Mme
Introzzl .

A louer pour 3 à 5
mois, à l'ouest de Neu-
châtel ,

villa meublée
de 4 à 5 pièces, tout con-
fort , garage, belle situa-
tion à proximité du lac.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres P. Z. 6806 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer à la Coudre,
pour cause de départ , à
l'étranger

appartement
chauffé , 2 pièces, cuisine,
salle de bains tout con-
fort . Libre le 24 mai. —
Tél. (038) 5 94 82.

A louer à Saint-Aubin,
pour le mois de Juin,

bel appartement
de 4 pièces, confort. —
Adresser offres sous chif-
fres B. S. 6931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Malllefea
chambre Indépendante,
éventuellement à UE
couple. — Tél. 5 92 63.

Chambre meublée à
louer aux Petits-Chênes.
— Tél. 5 75 20.

Quartier Monruz
A louer belle grande

chambre à 1 ou 2 lits,
part à la cuisine. — Tél.
5 53 62.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour' son département d'outillage

>

1 faiseur d'étampes
connaissan t les étampes pour pièces acier, ainsi que les
étampes de rectification des ébauches. Faire offres sous
chiffres P. 10019 J., à Publicitas, Saint-Imier.

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

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

On cherche

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

VACANCES
On demande personne

pour un ou deux mois.
Travail le matin, après-
midi libres, ou vice ver-
sa. — S'adresser au café
du Stand; Petit-Martel 5..

Mesdames
Messieurs

Nous vous offrons la
possibilité de g a g n e r
chaque mois

100 à 300 francs
sans quitter votre em-
ploi actuel. Nous cher-
chons dépositaires-reven-
deurs dans chaque loca-
lité pour produits régu-
lièrement demandés. —
Ecrire sous chiffres P.
2722 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

JEUNE FILLE
est demandée comme

VENDEUSE
pour entrée immédiate.
Débutante acceptée. —
Au Bûcheron, 20, Ecluse,
Neuchâtel.

On cherche un Jeune
homme robuste et actif ,
comme

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

Jeune employée
serait engagée par no-
taire de la ville. Offres
sous chiffres K. V. 6864
au bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous désirez gagner
en plus de votre budget
actuel environ

200 francs
par mois, écrivez-nous
sous chiffres E. V. 6934
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place dans
la branche assurances

Je possède une bonne culture générale,
des notions de probabilités, de statistique et
actuarielles. — Adresser offres écrites à Z. P.
6929 au bureau de la Feuille d'avis. ;

Employée de w.reau , mariée, po^dant machine à écrire"
effectuerait à DOMr '
CILE TOUS

TRAVAUX
DE BUREAU

Tél. 5 59 12.

HOMME
de confiance cherche tra -
vail , à la Journée ou à
l'heure, pas trop pénible.
— Adresser offres écrites
à K. B. 6941 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune

peintre en lettres
cherche emploi. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à D. U. 6933
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur électricien di-
plômé cherche place com-
me

ÉLECTRICIEN
d'usine pour l'entretien
des installations et ma-
chines ou comme mon-
teur de tableaux de com-
mandes. — Adresser of-
fres écrites à- T. I. 6923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant bien la res-
tauration serait engagée
pour date à convenir à
l'hôtel du Commerce à
Fleurier , H. Huguenin.
Tél. (038) 9 17 34. Jeune coiffeur

italien cherche place à.Neuchâtel ou aux environs. — M. PasqualèSchiro, hôtel Tourine

Suisse allemande, <j e21 ans, ne parlant quel'allemand , cherche pourle 1er mai place de

mécanicien
sur autos i

(apprentissage terminé etune année de prat ique)
à Neuchâtel ou aux en-virons. — Ecrire d'urgen-
ce au Bureau de .place,
ment central , Bundes-
platz 4, Lucerne.

On cherche, quartier
de l'avenue Du Peyrou,

femme de ménage
sérieuse et consciencieu-
se, régulièrement 3 heu-
res chaque matin. —
Faire offres écrites sous
chiffres T. JEJ. 6897 au
bureau de- la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er mal

fille d'office
Faire offres à la confi-
serie Walder , 1, Grand -
Rue, Neuchâtel; Tél.
5 20 49.

Chef mécanicien
outilleur de précision ayant initiative
et expérience , cherche emploi stable
pour construction de petite mécanique
ou autre. Faire offres sous chiffres
R. 21.939 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Je cherche

plaques
de cheminée

en fonte. — Adresser
offres écrites à H. B.
6834 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

B' R. ROBERT i
l. PARCS

ABSENT f
jusqu'au 4 .mai

On cherche

jeune fille
sérieuse et sportive, ayant
déjà tenu un ménage
soigné, pour s'occuper de
deux garçons et faire les
travaux de ménage. Ita-
lienne s'abstenir . —
Adresser offres à Mme
Radelfinger, place Pury
5, Neuchâtel.

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

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

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie, près de Neuchâtel, cherche
X f

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

SOCIÉTÉ DE VENTE cherche
pour le 1er juin ou date à convenir

un (e) aide-comptable
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiî

Nous offrons place intéressante à
personne ayant l'habitud e de tra-
vailler d'une façon indépendante et
ayant  de la pratique dans la comp-
tabilisation a la machine. La préfé-
rence sera donnée à personne ayant
de bonnes connaissances de français
et d'allemand.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire à RENO S. A.,
165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds.

On demande, pour entrée Immédiate ou à
convenir,

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. — Faire offres
avec références au

Buffet de la gare, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche bonn e

COUTURIÈRE
ou jeune fille ayant terminé son apprentis-
sage. P. Palomarès, 3, chemin des Grillons,
Neuchâtel. Tél. 5 97 49.

Employée
de bureau

habile sténodactylo est
demandée pour le début
de mal par étude d'avo-
cats et notaires de la
place. — Paire offres ma-
nuscrites sous chiffres G.
X. 6936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons des

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la mécanique. Pla-
ces stables et bien rétribuées. Caisse de pré-
voyance. Semaine de 5 jours. Se présenter
chez E. Hofmann & Cie S. A., mécanique de
précision , Saint-Biaise.

Couple tranquille et
solvable cherche pour
date à convenir un

APPARTEMENT
de trois pièces. — Faire
offres sous chiffres I. Z.
6938 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nous cherchons un

appartement
pour vaca nces (3 lits) du
13 au 25 Juillet 1959. —
Faire offres avec pri x à
A. Seller-Scherer, Land-
strasse 251, Gebenstorf
(AG).

Je cherche à louer

CHALET
ou petit appartement
pour le week-end. Région
lac de Neuchâtel . pas né-
cessairement au bord du
lac, mais avec vue. —
Offres à case postale
14563 le Locle ou tél.
(039) 5 17 16.

Urgent
On cherche apparte-

ment de 1 ou 2 pièces
et cuisine. Hau t de la
ville ou quartier est. —
Offres sous chiffres P.
3033 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

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

A vendre à Neuchâtel-
ouest, pour cause de
départ , dans quartier
bien situé et tranquille,

villa moderne
de 5 pièces et dépendan-
ces, tout confort , terras-
se couverte: Garage.
Jardin bien aménagé de
450 mJ.

A vendre à Peseux,
dans Jolie situation dé-
gagée et tranquille,

maison familiale
de bonne construction
ancienne en parfait état
d'entretien. 4 pièces et
dépendances, c o n f o r t .
Chauffage au mazout.
Jardin de 500 mî . Occa-
sion avantageuse.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Pury 1, à Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A vendre, pour cause de départ, dans quar-
tier très tranquille,

V I L L A
de 6 pièces sur 2 étages. Libre tout de suite.
Offres sous chiffres L. C. 6942 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
de 2 appartements, sa-
lon de coiffure, près de
Genève, bien située.
Prix 70.000 fr . — Ecrire
à poste restante B. J. 44,
Stand , Genève.

ADELBODEN
Chalet de vacances

rénové, avec tout con-
fort (bains, chauffe-eau ,
cuisinière électrique, gla-
cière, etc.), grande cham-
bre commune (7m.)  avec i
galerie-tonnelle, 3 cham-
bres à coucher de 2 lits
chacune, ainsi qu'un

appartement !
d'une pièce, séparé, avec
2 ou 3 lits, tout confort.
Situation très tranquille ,
vue splendide, à 10 mi-
nutes du village. Libre
pour les saisons d'été et
d'hiver. — Renseigne-
ments, tél . (06 1 Bâle )
38 38 19, de lundi à ven-
dredi.

A louer à couple ou
à dame seule grand stu-
dio meublé, avec culsl-
nette, au centre de la
ville. — Tél. 5 46 72.

A louer quartier de
l'Université

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

A louer

GARAGE
à la Coudre, pour le 1er
mal. — Tél. 5 33 79.

A vendre
MAISON

DE CAMPAGNE
avec 4500 m2 de terrain
clôturé. Adresser offres
écrites à E.G. 6724, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Valangin

local de 40 m3
25 fr. pajr mois. — Tél.
6 9161.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeubles locatifs
à vendre pour

placements de fonds
A Neuchâtel-
Charmettes

Immeuble de 7 appar-
tements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Rapport brut 6,34 %.
Pour traiter 80.000 fr.

A Peseux,
près de la gare

Petit Immeuble de 4 ap-
partements de 3 pièces,
confort. Atelier de pe-
tite mécanique. Chauf-
fage général. Hypothè-
que ferme à 3 % %.
Pour traiter 55.000 fr.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général , 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 Vj % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 %.

A Colombier
Immeuble bien situé
avec atelier d'horlogerie,
6 appartements de 3 et
4 pièces, confort. Chauf-
fage général . Rapport
brut 6,1 %. Pour traiter
89.000 fr.

A louer

à Fontaines
un appartement

de 2 pièces avec dépen-
dances, sans confort , au
soleil ; libre tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. S'adresser à Jean
Etter . Tél. 7 19 03.

Personne
sachant cuire

est cherchée par pen-
sionnat de jeunes filles .
Fort gain à personne très
capable. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. R. 6930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

cuisinière
pour remplacement de six
semaines environ (pres-
sant)
Tél. 5 33 14.

On cherche pour la tenue d'un ménage de
personnes âgées.

VEUVE OU DEMOISELLE
d'expérience et de toute confiance. Place stable.
Adresser offres et renseignements détaillés sous
chiffres P. 2975 N. à Publicitas, Neuchâtel.

r •*i ; Nous cherchons, en vue du dévelop-
pement de notre organisation in-
terne

UN EMPLOYÉ
technicien de préférence, capable
de s'occuper de L'acheminement de
la fabricat ion 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 (Beur-
res), PESEUX (NE). Tél. (038)
8 27 06. r

A vendire

1800 m2 de terrain
pour week-end, au-dessus d'Auvernier ; vue
magnifique sur le lac et les Alpes, électri-
cité. — Adresser offres écrites à Y. N. 6928
au bureau de la Feuille d'avis.

Boucherie - charcuterie
A vendre, près de Nyon (Vaud), ex-
ploitation comprenant : abattoir, labo-
ratoire moderne avec machines en par-
fait état , chambre frigorifique, habita-
tion , garages et dépendances. Disponi-
ble tout de suite.
Faire offres sous chiffres P. V. 34082 L.
à Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter, au bord du lac de
Neuchâtel ou de Bienn e,

chalet avec plage attenante
. Faire offres avec indications de lieu , prix ,
etc., sous chiffres X. M. 6927 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre a iN euchatel

VILLA
comprenant 1 appartement de 6 chambres et
1 de 2 chambres ; jardin. Faire offres sous
chiffres T. B. 6819 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon suisse
alémanique, hors des éco-
les, cherche pour le dé-
but de mal place facile
de

commissionnair e
où U aurait la possibilité
d'apprendre le français,
de préférence dans com-
merce de denrées alimen-
taires ou de comestibles.
—¦ Adresser offres à fa-
mille F. Reimann, 39,
Kirchbergstrasse, Aarau.
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Colombier — Téléphone 6 30 24
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chez

H. MAIRE
Rue Pleury 16
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TISSUS nouveaux pour vos rideaux
TISSUS de sty le pour vos recouvrages
TISSUS voilages « Tergal » el marquiselles

PANNEAUX DÉCORATIFS

toison G. LAVANCHY, Orangerie 4

Pinte à vin I
à remettre en plein H
cœur de Lausanne, 5j
comprenant salle à M
boire , carnotzet et I
salle de société. I
Loyer: Fr. 6000.—
par an. Long bail.
Chiffres d'affaires
Fr. 110.000.—. Pour
traiter: Fr. 50.000.-.
Agence G. Duboux,
G r a n d - C h ê n e  8,
L a u s a n n e  t é l .

i .  22 35 65.
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caoutchouc mousse. Fermeture ré-
glable. Ce modèle peut être porté

Très belle gaine, de «Jf 4 ^ons- Tailles 2 " Ç- Coloris :
forme éprouvée , en blanc-blanc , turquoise-blanc , ci-
fin tulle élastique tron-blanc, orchidee-blanc
dans les deux sens. 16.90
Devant de perlon , . ., ,
avec dentelle. en exclusivité
Hauteur env. 33 cm. RAYON DES CORSETS
Largeurs 60 - 80. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™En blanc, turquoise ,
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SmmmA. 32t\

mmmm k̂^^^ ^̂ wStmmm IHirffn  ̂I M̂BES:

m wr ^ Jv"x

*̂ &j !*ftf :, M̂&SLmmW rn^mf

Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet
des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pourque la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus de combustion

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'A R LETTE avec un
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous
suffit de communiquer 9
votre adresse à : ~~Wk
ORECLA S.A. -SOLEURE

M A R Y L A N D  ¦

ÀRLETTEI
F i L T R £

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

HOUSSES «PLASTIVOG»
qualité = satisfaction

pour 1 à 14 vêtements
Nouveautés : sacs à ouverture automatique , sacs mate-
lassés, avec filtre , plastic couleur rie 5.75 à 37.70

Sacs à lainage 5.20 Sacs à chapeaux 6.—
Sacs à couvertures 8.65 et 9.90

Voy ez notre immense choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 10 76

; ——/

A vendre

VOILIER
crulser à dérive, 6 m. X
2 m. 30, 2 couchettes,
construction 1958. Par-
fait état. — S'adresser :
Chantier naval , port de
Pully.



La sélection autrichienne
pour Squaw Valley

Les skieurs au t r ich iens  pa rm i lesquels
seront choisis ceux appelés à défendre
les couleurs de leur pays lors des
épreuves alpines des Jeux d'hiver de
1960, à Squaw Valley, sont déjà prati-
quement connus.

Voici les listes établies par Friedl
Pfeifer , directeur sportif de la fédéra-
tion autr ichienne de ski , en fonction
des résultats obtenus durant la saison
1958-1959 :

Messieurs : Josl Rieder , Anderl Molte-
rer , Hias Leitner , Ernst Hinterseer , Pepl
Gramshammer , Pepl Stlegler , Ernst Ober-
algner , Egon Zimmermann I, Egon Zim-
mermann II.

Dames : Hilde Hofherr , Grete Haslauer,
Erika Netzer , Kathi Hôrl, Hterltnde
Beutelhauser , Helga Hanel , Traudl Eder ,
Herlinde Grander , Sleglinde Breuer.

Ces sélectionnés participeront , du 3
au 9 mai, à un stage dans le massif de
l'Arlberg. A note r que ni Karl Schranz ,
ni Toni Sailer ne f igurent  sur cette
liste , mais on sait que le premier sé-
journe actuellement aux Etats-Unis (ce
qui l'empêche d'entrer en ligne de
compte pour , cet entraînement) et que
le cas du second (retenu par ses obli-
gations cinématographiques) n'a pas
encore été réglé par le comité d'ama-
teurisme de la F.I.S.

rremiere deraite
du champion suisse

Le championnat de ligue A a re-
pris mardi soir à Genève, avec les
matches Stade-Français - Jonction
63-45 et Servette - Urania 61-55.

L'équipe de Jonction , encore rajeunie
par ra pport à l'année dernière, avait
pris un excellent départ ot menait de
quelques points  à la mi-temps ; man-
quant de résistance, elle se f i t  très net-
tement dominer à la reprise et perdit
rapidement le bénéfice de ses efforts.
Le second match provoqua une surprise
de taille , pu isque Urania , champion
suisse 1958, enregistre une défaite dans
sa première rencontre déjà. Il faut si-
gnaler cependant à la décha rge des
Eaux-Viviens qu 'ils étaient privés de
plusieurs joueurs, et des meilleurs, par-
mi lesquels les internationaux Deforel
et Bonjour, blessés. Il n 'en reste pas
moins que le Servette nouvell e formule,
qui a recueilli en son sein les universi-
taires du G.O.U, s'annonce tout à fait
redoutable.

X X X
On aura , mardi prochain , l'occasion

de voir si les ambitions servettiennes
se confirment lors d'une nouv elle soi-
rée genevoise qui verra aux prises Sé-
cheron et Sanas d'une part , Servette et
Sta de-Français d'autre part.

Entre temps aura lieu , à Genève éga-
lement, une séance d'entraînement dc
l'équipe suisse qui devra a f f ron te r  l'Au-
triche, le 25 avril , à Vienne. Samedi , en
effet , les « possibles » de l'équipe suisse,
parmi lesquels Voisin (CA. Genève),
Page et Badel (Servette), Cottier , Kuhn
et Delapraz (Lausanne-Basket), Widmer
(Jonction) et Del'Acqua (Federale-Lu-
gano) seront opposés à Urania , renforcé
par l'international français Lebfèvre qui
collabore avec Robert Busnel et donne
actuel lement un cours à Macolin. Art.

Neuf épreuves
contre la montre

dans les « Mille milles »
Le parcours des « Mille milles » 1959

(30 et 31 mai) a été considérablement
modifié. La course , qui était une
épreuve de vitesse sur route et qui
devint en 1958 un rallye (modification
intervenue à la suite d'une série d'ac-
cidents), sera cette année encore une
épreuve de régularité , se disputant sur
la distance de 1487 km., à une vitesse
de 50 km./heure. L'an dernier , les
« Mille milles > eurent lieu principale-
ment dans le nord de l'Italie. Cette
année, tout en conservant leur formule
de rallye comportant neuf courses con-
tre la montre , ils toucheront Florence.

Volet d'ailleurs les passages les plus
importants : Brescla ,Crémone, Parme,
col de la Clsa, col du Cerreto, Begglo
Emilie , Modène , Florence, cols de la
ruta et de la RaMcosa, Bologne, Fer-
rare, Rovigo, Padoue , col de Rolle, col
du Pordol , Cortina d'Amipezzo, Bolzano,
col de la Mendola , Trente , Torbole,
Salo, Termtni, col de San Eusebio et
Brescla. Huit des neuf épreuves contre
la montre , permettant de départager les
concurrents ayant respecté fidèlement
les contrôles horaires, ont d'ores et déjà
été fixées. Ce sont : Fornovo-col de la
Olisa (38 km.), Flvlzzano-col du Cerreto
(18,5 km.), Fievepelago-col de l'Abetone
(12 km.), Fiera di Primlero-col de Rolle
(25,5 km.),  Canazai-col du Pordol (12
km.), Appiano-col de la Mendola (13 ,6
km.), Dimaro-Cairiipo Carlomagno (16
km.) et Barghe-Brescla (28 ,7 km.) ; la
neuvième course contr la montre aura
lieu entre Florence et Bologne, de sorte
que la longueur totale des secteurs
chronométrés sera de 200 kilomètres
environ.

Le succès des « actions populaires »
créées par le gouvernement Adenauer

dépasse les prévisions les plus optimistes
De notre correspondant pour les a f -

faires allemandes :
Les soubresauts de la politi que in-

ternationale font malheureusement
passer au second plan de l'actualité
la partie extrêmement importante que
le gouvernement de l 'Allemagne occi-
dentale est en train de jouer, et de
gagner , sur le terrain social. Le mi-
nistère que préside le chancelier Ade-
nauer , pour dénationaliser au moins
partiellement certaines entreprises in-
dustrielles que la Républi que avait
héritée du Troisième Reich , avait en
effet décidé de tenter une expérience
audacieuse , voire révolutionnaire :
celle d'of f r i r  aux salariés, c'est-à-dire
à une couche de la population igno-
rant à peu près tout , jusqu 'ici , de
1' « épargne en pap ier », des actions de
valeur modeste à un cours de faveur.
L ' in i t ia t ive  avait soulevé nombre de
cri t iques , aussi bien dans les milieux
syndicaux que patronaux , et il ne
manqua pas d'augures pour en prédire
l'échec. Mais le gouvernement ne se
laissa pas décourager...

Où l'on voit l'audace
récompensée

Parmi les entreprises destinées à
être partiellement dénationalisées fi-
gurait  la « Preussische Bergwerks-und
l lù t ten  A. G.» , plus connue sous le
nom de « Preussag ». Le gouvernement

avait décidé , à titre d'expérience, d'en
porter le cap ital de 75 millions à 105
millions de marks par l'émission de
30 mill ions d'actions populaires. Pour
que cette émission profite vraiment
aux gagne-petit , personne n'osait sous-
crire plus de cinq actions de 100
marks. Or, ce n'est pas 30, mais plus
de 100 mil l ions qui ont été couverts
en un temps record !

Ce résultat , qui dépasse les prévi-
sions les plus optimistes, a engagé
le gouvernement de Bon n à prendre
une décision plus lourde encore de
conséquences : en plus des 30 millions
d'actions nouvelles représentant l'aug-
menta t ion  du cap ital pr imit ivement
prévu , il offr ira sous peu aux petits
épargnants 53 autres millions préle-
vés sur les 75 qu 'il détient encore
en vert u du décre t de nationalisation.
Ainsi ne disposera-t-il plus que du
21 % du cap ital de la « Preussag », le
79 % passant entre les mains d'environ
210 ,000 petits actionnaires , employés et
ouvriers pour la plupart , puisque seuls
sont pris en considération les sous-
cri pteurs dont le revenu n 'excède pas
16,000 marks.
L'expérience sera poursuivie

Dans le cas de la « Preussag », le
taux de souscri ption a été in ten t ion-
nel lement  f ixé  à 145 marks par action ,
mais l'on s'attend que la cote offi-
cielle , en bourse, oscille entre 160 et
165 marks. Si certaines circonstances
obligent les nouveaux actionnaires à
se défaire de leurs valeurs, ils sont
donc assurés de réaliser encore un
petit  bénéfice. Une autre précaution a
été prise pour empêcher les manoeu-
vres spéculat ives de la haute finance :
aucun détenteur d'actions ne pourra
disposer d'un droit de vote représen-
t a n t  plus de 1 'ce du capita l , à l'assem-
blée des act ionnaires .  Le nouveau con-
seil de surveillance de l'entreprise
comptera quatre représentants de
l'Etat , sept du personnel et dix des
nouveaux actionnaires. Précisons en-
core que la « Preussag » a payé 8 %
de dividende en 1958.

Encouragé par ce premier succès , le
gouvernement allemand a décidé de
poursuivre son expérience et de l'ap-
pli quer notamment aux fameuses fa-
bri ques d'automobiles « Volkswagen ».

Léon LATOUR.

Salle (les conférences : 20 h. 15, Univers
géant (Samivel).

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le Joueur.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-
21 h. 30 (permanent), Neige, ski -
Haïti le petit monde d'aujourd'hui.

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

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le grand chef.
Kcx : 20 h. 15, Le fils de Frankensteln.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier vient
d'apprendre qu'il est le frère de l'infante d'Espagne ,
et qu'avant de mourir , quelqu 'un avait délégué
pour le protéger M. de Cornalu qui s'était méta-
morphosé en truand Trogne-Dure .

Le raisonnement de Gauthier touche au but : Isa-
belle-Claire baisse la tête , troublée . Puis , comme si
une vague de sincérité balayait ses derniers scrupules ,
elle répond gravement : « C' est exact , Gauthier. Ce

n'est pas moi qui ai envoyé près d-e voiis Gérard
de Cornalu a f in  de vous protéger . Mais c'est pour
moi qu'on l'a fa i t .  »

Pendant quelques instants , le silence tombe de
nouveau, tandis que Gauthier , les nerfs tendus à
l'extrême , écoute avec avidité. L'infante reprend sa
con fession : « On ne voulait pas que vous mourriez ,
Gauthier , dit-elle , mais il fal lai t  que le terrible
secret soi t perdu à jamais. Il y allait de mon exis-

tence et de celle de ma mère. » Gauthier se dresse,
haletant.

t Ma mère, reprend Isabelle-Claire , la vôtre aussi- '
Elle marche vers Gauthier et pose ses f i ne s  '"""i
sur les puissantes épaules : « Gauthier , en l' an Jw"'
Philippe de Castille épousa en secondes noces «''¦
sabeth de Valois , f i l l e  d'Henri II  dc France et "
Catheri-ne de Médicis . Vous n 'êtes pas apparenté »»
roi d'Espagne. Mais vous êtes le petit-fils de Ma dati "
Catherine et le neveu du roi Henri III... »

Le championnat cantonal
de cross-country

L'association neuchâteloise d' athlé-
tisme lé ger fera courir son ID me cham-
p ionnat de cross , dimanche prochain
19 avril , à Valang in.

Le comité d' organisation et les diri-
geants cle l'A.N.A.L. ont pris toutes dis-
positions pour le tracé d' un parcours
sélecti f ,  mais à la portée de toutes
les catégories de concurrents .

// semble bien qu 'un record de par-
ticipation y sera établi. En e f f e t , il
y avait , avant l' expiration du déla id'inscription , liO coure urs inscrits . 20
sections de la S.F.G. et de nombreux
groupes sport i fs  y seront représentés.

Le premier dé part sera donné à lb
heures , et les courses des d i f f é r e n t e s
caté gories se succéderont sans interrup-
tion . Les première s places seront dis-
putées avec acharnement , car tes ath-
lètes prati quant cette disciplin e, sont
maintenant en form e.

Nous reviendrons lundi sur cette belle
épreuve.

B. G.

Les finales des championnats suisses de lutte ont eu lieu à Bâle. Voici quels sont
les détenteurs des huit titres . De droite à gauche : Locher (Bâle), Egli (Dietikon),
Ruchet (Lausanne), Signer (Zurich), Hirschbùhl (Zurich), Fivian (Thoune),

Holzherr (Bâle) et Nyffenegger (Soleure).

Les nouveaux champions suisses de lutte

Problème No 955

HORIZONTALEMENT
1. Tombe sur le côlé. — Ils nous

font  faire la grimace.
2. Grand coureur d'Afrique.
3. Traditions.  — Pair ie  d'Henri IV. —Département français.
4. Extraordinaire en son genre. —Préposition.
5. Vedette de l'écran. — Collège d'An-

gleterre.
6. Elle fu t  r ivale dc Rome. — Qu 'on

a apporté avec soi.
7. Partie d'un lustre. — Maladroits
8. Pareil. — Aff luent  du Rhin. -

Connu.
9. Menées à bien.

10. Fait appel au bras séculier. — Etroit
chemin.

VERTICALEMENT
1. Leur femme les a quittés sans

retour. — On y fait feu de tout
bois.

2. Abominables.
3. Roulement de tambour. — Dommage.

— Enduit tenace imperméable.
4. D'une prestance imposante. — Pro-

nom.
5. Toute sa force est dans ses mâ-

choires. — Exprimés.
6. Joue au plus fin. — Habitudes pri-

ses.
7. Pronom. — Qui a perdu ses belles

couleurs.
8. Ville du Pérou. — Forme d'avoir. —

Symbole chimique.
9. Avares.

10. Le bon ne diffère pas tellement du
commun. — Euphorbe.

Solution du problème No 954
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£ Championnat d'Angleterre de foot-
ball de première division : Birmingham
City - Arsenal 4-1 ; Burnley - Bolton
Wanderers 0-1.

f Le comité de football de la première
ligue a décidé que le match de cham-
pionnat Locarno - Saint-Gall, qui fut
arrêté avant la fin en raison de voies de
fait contre l'arbitre, était perdu par
forfait , soit 3-0 , pour Locairaio. D'autre
part , le ' club tessinois devra acquitter
une amende et devra prendre les me-
sures les plus strictes afin que de tels
Incidents ne puissent plus se reprpdiuire.

0 Le match de football Petit-Hunlm-
gue - Nordstern, comptant pour le cham-
pionnat suisse de première ligue, qui
devait avoir Heu le 26 avril prochain ,
a été avancé au 13 avril .
m Match amical de football : Austria

Vienne - Saprissa San José (Costa-
Rica ) 6-1 (3-1).

wï îKW0%â^%zM
Un budget populaire
Revue économique
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L'an dernier, la presse britannique avait qualifié le premier
budget de 11. Ileathcoat Amaury de « prudent comme son auteur » .
Cette année, elle a accueilli avec beaucoup plus d'enthousiasme
le budget que le chancelier dc l'Echiquier vient dc présenter aux
Communes. C'est un « budget historique » tant il apporte de
sujets de contentement aux contribuables de toutes catégories.
L'impôt sur la bière est réduit de près de 25 ",',, ce qui ne s'était
pas vu depuis Cromwell ! Autre motif de satisfaction, « la pur-
chase tax » . sorte d'impôt sur le chiffre d'affaires, est réduite
selon les catégories dc 00 a 50 %, de 30 à 25 % et de 15 à 12,5 %.
Elle est même supprimée sur les automobiles. La célèbre « i li-
corne tax » — impôt sur le revenu — laisse aussi quelques
plumes dans l'affaire, ce qui satisfait tout le monde, et les
industriels ne sont pas les derniers à se féliciter de la diminution
appréciable dc leurs charges fiscales, ce qui doit les inciter à
développer leurs investissements et, partant , améliorer leurs
moyens de production. Au total , ce sont 366 millions de livres
que le chancelier de l'Echiquier a délibérément renoncé à faire
tomber dans la caisse de l'Etat.

Calcul électoral et réalité
Venant après une longue série de budgets qui alourdissaient d'année

en année le fardeau des contribuables le « cadeau » de M. Heathcoat Amaury
a dépassé les prévisions des plus optimistes et on comprend qu 'il fasse
date dans l 'histoire f inancière  de la Gp ande-Bretagne d'après-guerre. Certes
toul calcul électora l n 'est pas absent du geste du gouvernement conservateur
de M. Macmillan. Faisant  flèche de tout bois , il n 'hésitera pas plus à couper
l'herbe fiscale sous les pieds des travaillistes qu 'il ne l'a fai t  en jouant
la carte in f in iment  plus dangereuse de lia « réconciliation » avec les Russes.

Il faut  cependant admet t re  que l'évolution de la si tuat ion économique
et financière de la Grande-Bretagne just i f ie  un relâchemen t de la polit ique
d'austérité qui dure depuis des années. Les réserves de devises à disposition
de la Trésorerie dépassent 3 mill iard s de dollars et ont a t te in t  un
niveau inconnu depuis 1951. Que l'amélioration substantielle de la balance
des comptes soit la conséquence directe de la baisse des prix des matières
premières n 'enlève rien à la valeur réelle que représente pour la Grande-
Bretagne la reconstitution de ses réserves de devises. Mais on peut se
demander si la diminution du pouvoir d'achat des pays producteurs de
matières premières n 'entraînera pas à plus ou moins bref délai une dimi-
nut ion des exportations br i tanniques  et , par voie de conséquence, un
nouveau déséquilibre de sa balance commerciale.

Orientation nouvelle
Mais à chaque jour suffit sa peine et avec ce goût de l'empirisme qui

les caractérise les Britanniques s'en tiennen t aux éléments favorables du
moment. En d iminuan t  les impôts le gouvernement espère favoriser l'expan-
sion commerciale et industrielle qui donnerait à l'économie britannique
la possibilité « d'enjamber la récession » et de se trouver en état de faire
face aux nouveaux problèmes posés par l 'intégration européenne des Six
et le vide né de la dissolution de l'O.E.C.E.

Sur le plan in té r ieur  aussi , la politique financière du gouvernement
tend à encourager l'esprit d' entreprise, à stimuler l'épargne, non sans
vouloir s imul tanément  développer la consommation. Objectifs divergents
mais q uli répondent aux besoins d'un peuple qui aspire à la fois à la
stabi l i té  et au développemen t de son bien-être. Même bri tannique et même
qualif ié  d 'historique un budget ne saurait faire le bonheur d'un pays,
mais il peut donner une orientation plus ou moins bénéfique à la politique
fnancière et sociale du gouvernement. Si les circonstances ne changent pas
au cours de l'année, on peut supposer que les espoirs exprimés par les
Bri tanniques à l'occasion de la présentation de leur budget ne seront pas
déçus. Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour ,
7.15, Informations. 7.20, disques, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, soufflons un peu. 12.45,
informations. 12.55, succès en tête. 13.15,
valse viennoise. 13.25, la très belle his-
toire du piano.

16 h., entre 4 et 6 : danse à domicile :
16.10, conversation avec Marcel Thomas ;
16.25, le clavier est à vous ; 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire,
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce
jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, avec ou sans
paroles. 20 h., aux yeux de la nuit,
feuilleton de J. Michel. 20.30, échec et
mat. 21.30, orchestre de chambre. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
23.05, Sérénade, extraits, J. Brahms.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., marche, gymnastique. 7.15, infor-
mations. 7.20, almanach sonore. 11 h-,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique variée. 12.30, informations.
12.40, musique variée. 13 h., petite gazette
du cinéma. 13.15, musique symphonique.
13.40, Negro spirituals.

16 h., thé dansant. 16.30, nouveaux
disques. 17 h., ballade genevoise. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., musique deman-
dée. 18.30, problèmes du travail. 19 h.,
musique légère. 19.10. communiqués.
19.15, informations. Il Quotidiano. 20 h.,
polkas et paso dobles. 20.15. l'homme
et l'univers. 20.45. concert symphonique.
22 h., année géophysique internationale.
22.15, rythmes et mélodies. 22.35, ca-
price nocturne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30,

échec et mat. 21.30 , avant-première,
films nouveaux. 22.05 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30. Renato Caro-

sone et son sextette. 20.40 , extraits du
Perry Como Show. 21.10 , l'art ' dans le
monde. 21.50. informations et téléjournal.
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p Inspirez-vous
J! rie ces pronostics

jj et VOUS GAGNEREZ

T O T O  '"' peut "ètre

Servette - Granges 1 1 x 2
Baden - Aile l x l x
Baseecourt - Old Boys 1 1 1 1
Derend lngen - Bienne Boujean . . x 1 1 x
Malley - Monthey 1 2  1 2
Martlgny - Berthoud l l x l
Mendrisio - Rapld Lugano . . .  1 1 1 x
Moutier - Dietikon 1 2  1 1
Olten - Delémont x 1 x x
Red Star - Blue Stars 2 2 x 2
Uster - Saint-Gall l x l l
Wil - Locarno 1 1 1 1
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£ Se plaignant d'une douleur è. la
main gauche à l'issue de son match
contre Germinal Ballarln, le boxeur
Hongrois Laszlo Papp a siubl une ra-
diographie. Celle-ci a révélé une frac-
ture du premier métacarpe et a néces-
sité un plâtrage. Le boxeur magyar ne
pourra de ce fait disputer aucun com-
bat avant le mois de J uin. Son mana-
ger Packmann compte néanmoins profi-
ter d'un voyage d'affaires aux Etats-
Unis pour prendre contact avec George
Gairusford , manager du champion du
monde Ray « Sugar » Roblnson , pour
¦un éventuel combat cet été à Budapest .

£ Au derby romain de football, di-
manche dernier , Roma a battu le Lazio
3-0, à la confusion des supporters des
vaincus. L'un d'eux , Enzo Saltarelll , pour
satisfaire aux conditions de sa gageure,
s'est exposé pendant une heure dans la
rue, devant son bar , couché dans un
cercueil, enveloppé dans des draps bleu
et blanc , couleurs du Lazio. Cette con-
trition exhibitionniste attira une telle
foule de curieux que la police dut inter-
venir pour rétablir l'ordre public , elle
« emballa » Saltarelll avec son matériel.

£ Le match International de gymnasti-
que Suisse-Allemagne aura lieu le 27
Juin à Lucerne.

£ Combats de box» de poids légers !
à Richemond (Californie) , Joey Lapez
(E-U) bat Noël Humphreys (E-U) par
k.o. technique à la 9me reprise d'un
combat prévu en dix rounds ; à San
José (Californie), Joey Padilla (E-U)
bat Kid Javellana (Phll) aux points, en
dix reprises.
0 Le jeune « espoir » américain de 17
ans, Neal Marcus, a créé une surprise
au premier tour du tournoi Interna-
tional de tennis de River Oak, à Hous-
ton (Texas), en battant son compatriote
Barry Mac Kay, Joueur de coupe Davis,
par 6-1, 6-4.
% La fédération , luxembourgeoise de
football a formé l'équipe suivante pour
le match International Luxembourg -¦ Suisse B, qui aura lieu le 26 avril pro-
chain & Luxembourg :

Gardien : Stendebach (Stade Dudelain-
ge) ; arrières : Brenner ( Stade), Bro-
sius (Spcra) ; demis : Jann (Jeunesse
Esch) , Lettal ( Grevenmacher) , Konter
(Chiers) ; avants : Halsdorf (Stade), Ci-
relll (Alliance), Dlmimer ( CHerf) , Letsch
(Spora) , Schaack (Jeunesse Esch).
Joueurs de réserve : Lah>ure (Nleder-
corn), Kies (Union), Schlntgen (Ettel-
brtick) , Ries (Union) , Picklnger (Nie -
dercorn), Bauer (Union), Meylander
( Stade).
0 La championne olympique australien-
ne Marlène Mathhews a été transportée
a l'hôpital après être tombée dans un
escalier de l'usine'où elle travaille. Au-
cune fracture n 'a été .déceJée par les
médecins, mais la championne souffre
de sévères contusions. On pense qu 'elle
pourra quitter l'hôpital de Sydney d'Ici
à trois ou quatre Jours.
0 L'équipe suisse de hockey sur terre
qui rencontrera en match d'entraîne-
ment le H. C. Ludwlgsbourg, à Bâle ,
le 26 avril , a été formée en principe
de la façon suivante : E. Michel , Wlrz II
(Black Boys), Friedrich (Stade Lausan-
ne), Goldschmidt , Recordon (Lausanne-
Sports) , Piaget (U.G.S.), Hausmann,
Wlrz I , Straub (H. C. Olten), Widmer,
von Arx (Blauwelss Olten), Riffel , Hel-
nlger ( Grasshoppers), Schmidt II (Rot-
welss Wettlngen).
0 Après la commission de boxe de

New-York, la N.B.A. vient à son tour
d'enjoindre Ray « Sugar s> Roblnson de
mettre son titre en Jeu dans um avenir
très rapproché. La date limite donnée
par la N.B.A. pour la signature du contra t
de ce championnat a été fixée au 25 avril .
Si Robinosn ne se plie pas à. l'exigence
de la N.BA., cette dernière le déclarera
déchu de son titre mondial , et le nou-
veau détenteur sera le vainqueur d'un
combat qui opposera Gène Fullmer à
Carmen Basilio. Le nouveau champion
du monde devra ensuite mettre son titre
en jeu contre Splder Webb , dans les
trois moi squi suivront.
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Dans le groupe II
de troisième ligue

Premier échec
de Fontainemelon

Voici le résultat des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier diman-
che : Audax - Fontainemelon 2-1 ; Ti-
cino - Floria 1-1 ; Sonvilier - le Locle
II 0-0 ; le Parc-Etoile II 5-2 ; Courte-
lary-Xamax II 0-4.

Audax a infligé à Fontainemelon sa
première défaite de te saison ; on pen-
sait que Mandry et ses camarades
viendraient à bout de la résistance
d'Audax ; or la fougu e des Italiens
l'emporta sur la technique des visi-
teurs. Autre surprise : le match nul
concédé chez lui par Ticino à Floria
que l'on ne croyait plus capabl e d'un
tel exploit. Résultat nul également à
Sonvilier où la lanterne  rouge réussit
à prendre un point à son hôte le Locle
II. Le Parc surclassa Etoile II alors que
Xamax ne s'imposait qu 'en seconde mi-
temps contre Courtelary en terre ju-
rassienne.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 12 10 1 1 54 14 21
Ticino 12 8 3 î 38 18 19
Audax 12 8 1 3 26 18 17
Xamax II . . .  12 7 1 4 49 18 15
Le Parc . . . .  12 B 1 5 27 23 13
Courtelary . . .  12 5 1 6 38 35 11
Floria 12 5 1 fi 33 32 11
Etoile II . . . .  12 1 4 7 14 3fi fi
Le Locle II . . 12 1 2 9 16 52 4
Sonvilier . . . .  12 1 1 10 10 59 3

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront au cours de ce
prochain week-end : Fontainemelon -
Courtelary ; le Locle II - Ticino ; Flo-
ria - Xamax II ; Etoile II - Sonvilier ;
Audax - le Parc.

Sur son terrain , Fontainemelon se
consolera de sa récente défai te  en bat-
tant Courtelary'. Derby au Locle où Ti-
cino donnera la réplique aux réserves
du leader de deuxième ligue ; la vic-
toire reviendra aux Tessinois . En
verve, Xamax II ne saurait perdre à
la Chaux-de-Fonds contre  Floria.
Etoile II saisira l'occasion de la vis i te
de Sonvilier pour se mettre à l'abri
de toute mauvaise surprise. Quant  à
Audax , il se doit , après son dernier
exploit , de battre le Parc.

G. MA.
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Marie-Antoinelte de >Iiollis

Elle se souvenait avoir t enu ainsi
autrefois un Ions moment contre son
cœur un oisillon tombé du nid ,
chaud et vivant comme la main de
cette petite fille. De toute son âme,
elle avait désiré lui communiquer
un peu de sa vigu eur  à force de ten-
dresse et tenté de venir en aide à sa
faiblesse... Elle éprouvait ce même
sentiment en serrant dans les siens
les doigt s minuscules , chargés pour
la première fois de veiller sur un
petit enfant : un petit enfant qui lui
avait été confié et dont elle se savait
responsable...

— Miss Laurence ?
— Quoi donc ma chérie ?
— Est-ce que vous avez des frè-

res et des sœurs ?
— Non ! Je n 'ai ni l'un ni l'autre !

Je suis fille uni que.
— Comme vous devez être mal-

heureuse !
Cette réflexion l'amusa. Malheu-

reuse ? Elle qui s'était toujours crue
priv ilé giée à force de l'entendre di-
re ! Après tout , l' enfant  avait sans
doute raison ! Peut:être n'avait-elle

jamais connu le bonheur d'être al
mée pour elle-même , exception faite
de l'affe ction de ses parents. Se;
amies l'enviaient plus qu 'elles ne U
chérissaient. Les domesti ques k
craignaient à cause de son caractère
emporté... Il n 'y avait guère que cer-
tains ouvriers de l'usine qui l'admi-
raient sincèrement lorsqu 'elle passail
dans le ciel aux commandes de son
« Aigle Bleu ». Encore était-ce pat
une sorte de gloriole , parce que
l'avion était jol i à voir et conduit par
la « f i l le  du p atron ».

— Alors, vous vous promenez tou-
jours toute seule ? continua la pe-
tite. Vous n 'avez personne qui vous
donne la main ? ou qui vous racon-
te des histoires ?
¦— Non ! Personne !
—. Mais vous avez une maman ?
— Oh oui ! Une maman très bon-

ne , et aussi un papa !
— Ah bon !
Chantai sourit faiblement. Cette

petite fille de cinq ans venait brus-
quement de lui faire prendre cons-
cience de son isolement. Pourquoi
ne pas l'avouer ?

Elle était isolée en effet au milieu
de sa grande richesse. La réputation
et la fortune de son père avaient
fait d'elle une pièce unique , une sor-
te de bijou de prix monté avec soin ,
émergeant d'une quantité de pierres
plus humbles destinées à en faire
ressortir l'éclat. Jamais elle n 'avait
ressenti à ce point le vide qui s'était
formé autour d'elle , vide qu 'à son
insu, elle s'employait à combler à

force d'occupations excentriques et
de compétitions sportives.

L'a route s'était tout à coup élar-
gie, découvrant la mer. Elle poussa
une exclamation de plaisir.

— C'est très joli , n 'est-ce pas 1 fit
la petite Dolly, très fière de sa ville
natale.

— Ravissant ! L'eau est bleue com-
me en été et l'air si léger , si doux !

Elles longèrent un long moment
la plage, puis la côte, et l'enfant en-
traîna Chantai dans un chemin en-
cadré de verdure.

— C'est pour aller à Bonchurch !
expli qua-t-elle... Mais presque aussi-
tôt un cri de joie sortit de ses lè-
vres :

— Cyril ! Je viens de voir Cyril !
Elle lâcha la main de la jeune fille

et courut en avant. Son frère aîné
était pour elle , jamais il ne s'absen-
tait sans lui rapporter un cadeau.

Chantai regarda sur la route. Il ar-
rivait en effet en sens contraire,
marchant d'un pas lent et mesuré,
ses cheveux blonds flottant au vent ,
le cou entouré d' un foulard de cou-
leur vive. Elle ne put s'empêcher
d'admirer son allure distinguée , et
la façon dont il tendit  joyeusement
les bras à l'enfant qui courait.

-—¦ Idiote que je suis ! murmura-
t-elle, les dents serrées, furieuse de
sentir son cœur battre soudaine-
ment. Ce n 'est pourtant pas la pre-
mière fois que je rencontre un beau
garçon , et celui-ci n 'est au surp lus
qu'un ours pensa-t-elle.

Déjà il était là et saluait de son
sourire ironique.

— Good aftermoon Miss Lauren-
ce !

— Comment vous ici ? N'est-ce
pas l'heure de votre sieste ?

— J'ai su que vous deviez venir
à Bonchurch. Je vous y ai devan-
cée, désirant vous faire les honneurs
de cet endroit de choix !

— Je regrette d'avoir troublé vo-
tre repos !

Elle s'efforçait de donner à sa
voix une intonat ion méchante , mais
n 'y parvenait qu 'à demi , déj à sous
l'empire d' un charme qu 'elle n 'ar-
rivait pas à combattre.

La façon dont le jeune homme
glissa son bras soins le sien acheva
de la désarmer.

— Je veux vous montrer la
« vieille église », dit-il .  C'est une pu-
re merveille. Imaginez une petite
chapelle , un bijou de sty le roman
enfoui  sous la verdure , entourée
d'un curieux cimetière. Dc quoi ten-
ter tous les artistes et les photogra-
phes du monde. Etes-vous l'un ou
l'autre  Miss Laurence ?

— Je ne suis pas assez patiente
pour être photographe , mais j' adore
les vieilles choses , celles où vivent
encore des souvenirs !

— Je l'aurais parié !
Ils marchèrent un instant en si-

lence , la petite Doll y gambadait à
leurs côtés.

— Cyril ! Porte-moi sur ton dos !
imp lora tout à coup celle-ci. Je
suis fatiguée I

Il l'enleva dans ses bras et la mit
à cheval sur son cou , au grand con-
tentement de l'enfant qui se mit à
couvrir ses cheveux de baisers.

— Muriel et Tom disent que tu
es un égoïste , mais moi je t'aime !
déclara-t-elle. Et vous aussi n'est-
ce pas Miss Laurence !

La jeune fille se mit à rire.
— 11 m'est impossible de répon-

dre ! Doll y ! Je ne le connais pas
assez !

—¦ Vous verrez ! Il est très gen-
til ! Quel quefois je vais dans sa
chambre et il me donne des sucres
d'orge !

Les eieux jeunes gens se regar-
dèrent , amusés par ce babillage.

— Jusqu 'ici , dit Chantai , je n 'ai
jamais reçu de lui que des moque-
rives et des reproches, sans doute
ne suis-je pas dans ses bonnes grâ-
ces !

— Ne dites pas cela ! fit  Cyril
d'une voix grave. Depuis deux jours
que vous êtes ici je ne me sens déjà
plus le même !

— Est-ce mon plumeau ou mon
balai magique qui a rempli l'off ice
de baguette magique ?

— Pourquoi p la i san te r  ? Vous
ignorez votre pouvoir ! Il y a tant
de force en vous , tant  de volonté ,
sous votre soumission apparente de
gouvernante. Vous m'avez obligé à
sortir de ma retraite de malade... Et
puis , vous êtes si jolie !

— Voici la vieille église ! cria
Dolly qui , de sa hauteur inspectait
la route.

— Ah oui ! fit Cyril... J'oubliais.
Vous l'aimerez, j' en suis sûr. Il y
a toujours un coin de poésie dans
une âme de Française !

Ils pénétrèrent dans le petit cime-
tière enfoui  sous la mousse et la cha-
pelle s'offrit à leur vue avec son
clocher bas, ses murs couverts de
plantes grimpantes , ses fenêtres ro-
manes envahies par la verdure d'un
hiver toujours clément. Chantai
poussa un cri d'admiration.

— Quelle chose exquise !... Vous
aviez raison M. Primer , cet en-
droit est adorable ! On s'y sent com-
me forcé de se recueillir... d'évoquer
les existences de ceux qui dorment
sous ces tombes vertes , les prières
qui ont animé cette église aban-
donnée... Et sur ces pierres mortes,
j'aime cette végétation vivante.

— Ces p ierres mortes ont leur
histoire ! Bonchurch est une des plus
anciennes p laces de l'ile et la tra-
di t ion rapporte que des moines ve-
nus d' une abbaye normande ont
longtemps occupé la région. Sans
doute cette vieille église a-t-clle été
bâtie de leurs mains.  Vous avez rai-
son ! Il y a quelque chose de boule-
versant à voir ces plantes vigou-
reuses s'accrocher à ces murs , à ces
tombes , comme si elles voulaient
redonner vie aux souvenirs enfouis.

Chantai ne répondit pas.

(A suivre)
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La Société cantonale des chanteurs neuchâtelois
a tenu ses assises aux Ponts-de-Martel

,ep) L'assemblée générale bisannuelle
des délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois s'est déroulée
samedi , aux Ponts-de-Martel , sous la
présidence de M. Charles Wuthier , de
Cernier , président du comité central.
Sur les 35 sections que compte la
« Cantonale » , 30 étalent représentées
par 59 délégués qui ouvrirent la séance
par l'exécution de « Clartés » , de Mo-
zart , sous la direction de M. G.-L. Pan-
tillon , président de la commission de
musique.

MM. John Perret , président de com-
mune, et son collègue Ernest Feutz ,
prirent part â l'assemblée qui fut sui-
vie d'un vin d'honneur offert par la
commune et d'une succulente sèche au
beurre offerte par l' « Echo de la Monta-
gne » , des Ponts-de-Martel, qui exécuta
quatre beaux chœurs au cours de la col -
lation , après avoir mis tout en œu-
vre , sous la direction de son président.
M. A. Veillard , pour que les délégués
remportent le meilleur souvenir de leur
passage dans le pays des tourbières.

Rapports

Le secrétaire donna lecture du rap-
port de gestion du comité central pen-
dant les années 1957 et 1958. L'événe-
ment le plus important de l'exeroice fut
la fête cantonale qui s'est déroulée à
Couvet, les 1er et 2 juin 1957 ; le co-
mité d'organisation local , ses diverses
commissions ainsi que l'ensemble de la
population covassonne ont fait preuve
du plus grand zèle pour accomplir l'Im-
portante besogne qui permit à toutes
les manifestations de se dérouler dans
t'enthousiasme général. Le rapport du
jury fut flatteur pour la plupart des

sections dont 19 participèrent aux con-
cours, 14 d'entre elles remportant un
laurier 1er prix. Le spectacle offert aux
chanteurs neuchâtelois, à la halle aux
fêtes, remporta un brillant succès . Le
festival « Chante mon vallon » d'André
Pierrehumbert et de Georges Pantillon ,
habilement mis en scène par Jacques
Béranger , spécialement composé t pour
les gens du Vallon , fut une parfaite
réussite.

En 1958, les Neuchâtelois reçurent
leurs collègues des autres cantons qui
participèrent aux Journées annuelles de
la communauté de travail des chanteurs
suisses. Les 11 et 12 octobre , les délé-
gués furent reçus à Neuchâtel , à Co-
lombier et à Couvet , et firent une tour-
née en car dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Tous les participants ont gardé
le plus lumineux souvenir de leur pas-
sage en pays de Neuchâtel et de la pré-
venante et généreuse hospitalité qui
leur a été réservée, dans le Bas comme
dans le Haut .

M. G.-L. Pantillon , président de la
commission de musique, présenta un
rapport au nom des directeurs des
chœurs d'ensemble de Couvet ; ces
chœurs, bien préparés dans les sections,
furen t vivement appréciés et applaudis
au cours d'une remarquable concert qui
se déroula dans une parfaite harmonie.

Les comptes du dernier exercice , te-
nus par M. Auguste Hauser , caissier ,
ainsi que le budget pour les années
1959-1960 , ont été adoptés à lHinani-
mlté , de même que tous les rapports
présentés.

Nouveaux vétérans cantonaux
C'est par acclamation de l'assemblée

que 39 chanteurs fuirent proclamés vété-
rans cantonaux pour 30 ans d'activité
dans la « Cantonale » , tandis que 4
chanteurs totalisèrent 50 ans d'activité
au cours du dernier exercice et reçurent
la plaquette traditionnelle : MM. Henri-
Louis Gédet , Neuchâtel , James Ducom-
mun , Neuchâtel , Edouard Jaque met , Au-
vernier, et Fritz Suter , la Chaux-de-
Fonds.

Elections et réélections
M. Charles Wuthier est réélu par ac-

clamation président du comité central
pour 1959-1960 , de même que ses col-
laborateurs MM. Eugène Bosshardt , Cou-
vet ; Paul Grandj ean , Fontainemelon ;
Auguste Hauser, Colombier ; Georges
Boucherln, la Chaux-de-Fonds ; René
Burdet , le Locle ;. Pierre Verron , Saint-
Biaise ; Arthur Junod , Couvet et André
Cart , le Locle.

Les cinq membres de la commission
de musique sont aussi réélus par accla-
mation : MM. Georges-Louis Pantillon ,
la Chaux-de-Fonds; Paul-André Gaillard ,
Lausanne ; Raoul Châtelain , la Chaux.
de-Fonds ; Robert Kttbler et Roger Som-
mer, Neuchâtel. Le nombre des membres
de cette commission ayant été porté
à 7, MM. Georges Bobillier , de Couvet ,
et Emile Besslre , du Locle , ont été nom-
més à l'unanimité".

Le cinquantenaire de la Société
des samaritains de Cressier

(c) Samedi soir , la Société des samari-
tains de Cressier célébrait le 50me anni-
versaire de sa fondation. Cette manifes-
tation a débuté par un exercice de fin
de cours ; dix-neuf élèves qui avaient
suivi un cours accéléré sous la direc-
tion du Dr Aubert. du Landeron , assisté
de M. Stemmer, moniteur à Marin , y pri-
rent part.

L'EXERCICE
Le thème de cet exercice était le sui-

vant : un cataclysme s'est abattu sur
Cressier et a détruit la partie supé-
rieure du château où se trouvent les
classes. Une dizaine d'enfants sont en-
core dans les décombres, les murs res-
tants menacent de s'écrouler. Les sama-
ritains sont alarmés.

Après le signal d'alarme donné par
le directeur du cours, l'on vit les élè-
ves samaritains à l'œuvre. Il s'agissait de
descendre les grands blessés le plus ra-
pidement possible dans le lazaret qui de-
vait être aménagé à côté du château, de
faire les pansements de première urgen-
ce et de les évacuer ensuite par ambu-
lance sur l'hôpital. Tout avait été prévu,
fracture du crâne , fracture de la co-
lonne vertébrale, de la jambe, électro-
cution , etc.

Assistaient à cet exercice, le Dr Oli-
vier Clottu , délégué de la Croix-Rouge,
M. Chabloz, président cantonal de l'Al-
liance des samaritains, M. Stemmer , mo-
niteur et MM. Berger et Stœckll , délé-
gués du Conseil communal.

L'exercice fut bien réussi.
REPAS ET DISCOURS

A la suite de cet exercice, la célébra-
tion proprement dite du cinquantenaire
se déroula à la Salle Vallier. On no-
tait la présence du Dr Aubert , du

Dr Clottu , de M. Chabloz , de M. Stem-
mer ainsi que des deux représentants du
Conseil communal.

Au début du banquet, excellemment
servi, M. Banderet , président de la sec-
tion , ouvrit la partie officielle en re-
merciant le Dr Aubert • d'avoir " ;- -;Blen
voulu ,.  avec sa . .compétence indiscutée,
donner le cours qrii se terminait ce
jour. L'orateur remercia également M.
Stemmer, promoteur du cours, ainsi que
les délégués du Conseil communal qui a
eu l'amabilité de mettre les locaux â
disposition.
- Puis le président félicita les 23 sama-
ritaines de la « vieille garde » qui assis-
talent à la soirée ; il félicita tout spé-
cialement Mlle Marguerite Leisl qui est
la seule survivante des membres fon-
dateurs.

Après avoir fait l'historique de la so-
ciété, duquel il ressort spécialement que
la médaille Henri Dunant a été distri-
buée à quatre membres, soit à Mme
Aurélie Berger en 1941, à Mlles Marie-
Louise Richard et Agathe Rognon et à
M. Banderet, en 1948.

Il appartenait au Dr Aubert de dis-
tribuer le certificat de fin de cours.
Il le fit en adressant à ses protégés des
félicitations pour la manière dont ils
avaient suivi le cours accéléré. Puis M.
Chabloz, président cantonal de l'Alliance
des samaritains, après avoir excusé M.
Francis Bourquin , de Couvet, ancien pré-
sident cantonal et membre du comité
central , retenu par la maladie, et formé
les vœux les meilleurs pour sa santé,
exposa le rôle du samaritain qui a au-
jourd'hui toute son importance dans
notre siècle du moteur. Le samaritain
doit être toujours prêt non seulement
de Jour , mais également de nuit, dans
la rue comme au bureau, il doit servir
aussi bien ses amis que ses ennemis.

Le comité central offrit à la société
Jubilaire, une trousse de premiers se-
cours.

Après quelques mots du président de
commune, Mlle Marguerite Leisl rappela
quelques souvenirs des débuts de la
société et termina la partie officielle.

LA PARTIE RÉCRÉATIVE,. _
La partie récréative qui suivit était

organisée par Mmes Adrlen-Rob. Ruedin,
Edgar Ruedin, Marcel Gungerlch,
Alexandre Ruedin , Willy Stern et Fritz
Tschanz qui s'étaient surpassées pour
offrir  un programme de choix aux 71
membres présents.

Sous l'experte direction de M. Fritz
Tschanz , major de table, des Jeux , des
productions et. des danses égayèrent Jus-
que tard dans la nuit les participants.

PONTARLIEK
Vol chez un pompiste

(sp ) Un pompiste de la ville, M. The-
venin-Ducrot , a été vict ime d'un client
indél ica t  qui , ayant  fa i t  le p le in  du
réservoir de sa puissante  voi ture  —
environ cent l i t res  de carburant  —
est parti en trombe, sans payer.

Les « Fourberies de Scapin »
nu château de Joux

(sp) Le Syndicat d ' ini t ia t ive a pris
contact avec le Théâtre , national po-
p u l a i r e  qui , l'an passé, (fans lé majes-
tueux  théâtre de p lein air const i tué
par la cour d 'honneur  du château de
Joux , avait  in terpré té  « Peer Gyn t  »,
d'Ibsen. Il est question que cette an-
née le T.N.P. - nous revienne avec au
programme « Les fourberies de Sca-
pin », de Molière.

Un contrebandier actif !
(sp) Florian Guillaume-Gentil, de la
Chaux-de-Fonds, appréhendé il y a
une d iza ine  de jours dans  un débit de
boissons à Morteau et incarcéré à Be-
sançon aurai t  avoué à l'instruction
qu 'il  se livrait depuis des mois à un
t ra f i c  de montres suisses. Il en aurait
écoulé environ 7000 dans la région
parisienne.

A la Société
des Suisses allemands

La soirée bernoise organisée dernière-
ment par la Société des Suisses alle-
mands de Neuchâtel, à l'hôtel City, a
remporté un plein succès. M. Jean Ban-
delier , professeur à l'Ecole supérieure,
interpréta et lut avec maîtrise, en dia-
lecte bernois, quelques vers et des contes
du regretté Ernst Balzli de Bolligen, près
de Berne Ce fut  dans un silence ému et
recueilli que les nombreux assistants
écoutèrent la lecture de trois nouvelles
typiques de l'œuvre de Balzli , à savoir
« L'épingle à cheveux », « Le Welschland-
bueb » et « Le catéchumène ». Entre
temps, M. Bandeller et le Jeune Institu-
teur Studer , de Môtiers . chantèrent avec
brio des airs du terroir.

LA VIE PROFESSIONNELLE

A l'Union romande
de la Société suisse

des employés de commerce
Les délégués des sections romandes de

la Société suisse des employés de com-
merce, groupant plus de 12.000 mem-
bres, ont tenu leurs assises annuelles les
11 et 12 avril , à Tavannes, sous la pré-
sidence de M. Florian Reist (la Chaux-
de-Fonds).

Trois exposés retinrent l'attention par-
ticulière des congressistes. Le premier
du secrétaire général M. A. Meler-Ragg
(Zurich) sur le sujet : «L'employé face
a l'automatisation » ; le second du secré-
taire romand M. E. Losey (Neuchâtel)
qui traita de « La revision , actuelle-
ment en cours, de la loi fédérale sur
la formation professionnelle » , et le troi-
sième de M. G Beuret , adjoint à ce se-
crétariat, qui entretint l'auditoire de
« L'évolution législative en matière so-
ciale ».

Organisées avec un soin particulier par
la section de Tavannes. qui accueillit fort
aimablement ses hôtes, les assises ro-
mandes de la S.S.E.C. se terminèrent par
une randonnée fort appréciée dans les
Franches-Montagnes.

La j ournée
de M' ame Muche

— Ma fem me m'avait dit : j 'en
ai pour une minute... et c'était hier
matin à 9 heures !

A Champion, on remplace un pont par un tunnel

Mardi s'est déroulée à Champion» sur la route qui va du milieu du village
à la gare, une opération spectaculaire obéissant à une t echn ique  entière-
ment  nouvelle. Il s'agissait d'élargir le pont routier franchissant le canal
des marais, ce pont étant actuellement si étroit que deux voitures ne pou-
vaient s'y croiser. Le service des ponts et chaussées du canton de Berne
a choisi une solution inédite, qu 'a réalisée une entreprise zurieoise. Au
lieu de cons t ru i re  un nouveau pont plus large, on a tout simplement des-
cendu dans le canal un énorme tube  de tôle d'acier, mesurant 15 mètres
de long et 2 m. 29 de diamètre, d'un poids de 3,5 tonnes. L'eau passera
dans ce tunnel  métal l ique et il suff i ra  de recouvrir ce dernier  de matériaux
de remplissage pour obtenir un tronçon de route élargi. L'opération délicate
de l 'immersion du tube a eu lieu en présence de M. Marcel Roulet, ingé-
nieur cantonal neuchâtelois, car notre service des ponts et chaussées s'inté-
resse à ce nouveau procédé, qui serait utilisé pour remplacer des ponts sur
la Vieille Thielle et sur le Bied du Locle, près du Col-des-Roches. Ce pro-
cédé est plus économique et plus rapide que la reconstruction d'un pont et

ne nécessite qu 'une cancellation de courte durée.
(Press Photo Actualité)

YVERDOX

Orientation professionnelle
(c) Le bureau d'orientation profession-
nelle des écoles primaires d'Yverdon a
été ouvert , tous les lundis et Jeudis
soirs, durant l'année 1958. Les examens
psychotechniques sont de plus en plus
demandés, aussi bien par les patrons
que par les parents des futurs apprentis.
Quarante-trois jeunes gens et dix-neuf
jeunes filles ont passé de tels examens.
La plupart de ceux qui se présentent au
bureau d'orientation professionnelle sor-
tent des classes primaires ou primaires
supérieures, mais, l'an dernier , 23 ve-
naient du Collège secondaire et un de
l'Ecole de commerce. Le bureau a expé-
dié 72 lettres, eu 212 consultations, reçu
203 demandes et 124 offres. Les garçons
sont toujours attirés par les métiers
relevant de la métallurgie, de l'électri-
cité, du commerce et du bâtiment.
Quant aux Jeunes filles, les professions
d'infirmière et de nurse auraient pro-
bablement davantage de succès si les
candidates ne devaient pas attendre
l'âge de 18 ou 19 ans pour commencer
de tels apprentissages. En 1958, 60 Jeunes
filles et 124 jeunes gens (d'Yverdon et
environ^) ont été placés avec contrat;
15 sont entrés dans des écoles secondai-
res ou professionnelles.

Dans le corps enseignant
(c) L'an dernier , les membres du corps
enseignant des écoles primaires d'Yver-
don se trouvaient au nombre de 66,
dont 8 maîtres de primaires supérieures,
6 maîtresses de classes enfantines, etc.
Il a été procédé à six nominations pour
remplacer des démissionnaires.

BIENNE
Vive le « mai » !

(c) Avec le retour du chaud , la végé-
tation s'épanouit  superbement sur les
rives dû lac de Bienne et dans le See-
land où les cerisiers sont en fleur.
Et le « mai » de commencer à verdir
les contreforts du Jura.

LYSS
Une nouvelle église catholique
(c) Mgr François von StrCng, évêque
de Bâle et de Lugano, s'est rendu di-
manche à Lyss, pour consacrer la nou-
velle église catholi que du Seeland et
instal ler  le nouveau curé de la pa-
roisse, l'abbé Jaeggi.

L'église de Lyss est de conception
moderne, avec une tour  séparée haute
de 25 mètres. Elle sera celle des ca-
tholi ques des quarante-sept communes
appar tenant  aux dis t r ic ts  de Cerlier,
d'Aarberg, de Nidau  et de Bûren. La
paroisse de Lyss demeurera toutefois
rattachée à celle de Bienne dont elle
dépend.

LA UÉROCIIE
Le printemps

(c) Après les quelques jours p lus
fra is  de la semaine dernière où cha-
cun commença i t  à craindre  le pire
pour la végétation déjà bien avancée,
le beau temps nous est revenu.

Actuel lement , la f loraison est à son
apogée ; cerisiers, p run i e r s , pom-
miers  sont en habi ts  de gala et c'est
un spectacle magnifique... et gra tu i t
qui est offert à tous. Dans quel ques
jours le vert prendra le dessus.

Quel ques <t pousses » de vigne mon-
t rent  t i m i d e m e n t  le bout du nez , dans
les treilles, mais la vigne elle-même
n'a pas encore « bougé ».

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.75 d
3 >A % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
8 % Féd. 1949 . . .  101.60 d 101.70
2 % % Féd. 1954 mars 98.90 98.90
8 °/o Féd. 1955 juin 101.65 d 101.65 d
8 % C.F.F. 1938 . . 101.80 101.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 920.— 920.— d
Union Bques Suisses 1838.— 1840.—
Société Banque Suisse 1398.— 1400.—
Crédit Suisse 1485.— 1488 —
Electro-Watt 1485.— 1482.—
Interhandel 3430.— 3485.—
Motor-Columbus . . . 1285.— 1292.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96.—
ïndelec 820.— 820.—
Italo-Suisse 875.— 895.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2390.—
Winterthour Accid. . 872.— 855.—ex
Zurich Assurance . . 5100.— 5110.—
A&r et Tessin 1220.— d 1215.— d
Saurer 1124.— 1U20.—
Aluminium 3625.— 3640.—
Bally 1180.— 1180.—
Brown Bovett 2200.— 2190.—
Fischer 1445.— 1410.—
Lonza 1200.— 1195.—
Nestlé Allmentana . . 3425.— 3435.—
Sulzer 2325.— 2340.—
Baltimore 196.— 199.—
Canadlan Pacific . . . 133.50 134.—
Pennsylvanla 73.— 72.50
Aluminium Montréal 122.50 123.—
Italo-Argentina . . . .  41.75 40.50
Philips 682.— 675.—
Royal Dutch Cy . . . 195.— 193.—
Sodec 63.— 61.50
Stand, Oil New-Jersey 226.— 225.—
Union Carbide . . . .  566.— 580.—
American Tel. & Tel. 1075.— 1082.—
Du Pont de Nemours 983.— 990.—
Eastman Kodak . . . 338.—ex 332.—
General Electric . . . 352.50 35il.50
General Foods . . .  340.— 341.—
General Motors . . . .  202.50 202.—
International Nickel . 393.— 393.50
Internation. Paper Co 514.— 517.—
Kennecott 473.— 439 .—
Montgomery Ward . . 189.50 193.—
National Dlstlllers . . 140. 141.—
Allumettes B 94 .— d 94.25 d
U. States Steel . . . .  387 .50 390.—
F.W. Woolworth Co . 242.— 241.—

RALE
ACTIONS

Clba 5860.— 5925.—
Schappe 760.— d 770.—
Sandoz 5335.— 5390.—
Geigy nom 5875.— 5975.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14710.— 14840.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 840.—
Crédit F. Vaudois . . 818.— 815.— d
Romande d'électricité 530.— 525.— d
Ateliers const. Vevey 590.— 595.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

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

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 avril 14 avril

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— rt 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A . 1930.— d 1930.— d
Ciment Portland . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 465.— 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3'̂  1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 314 1949 102.50 d 10(2.50 d
Com. Neuch . 2V, 1947 100.— 99.50 d
Com Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 99.50 d
Le Locle S% 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3 VI 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch . 3Vs 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3W 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. SMs 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillcts de banque étrangers
du 15 avril 1959

Achat Vente
France . . . . . .  —.84y2 —.88Vi
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . ..  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande . . . . .  113.50 115.50
Italie _ — .67l2 — .70U
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.25 7.65

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.— 8-25
lingots 4875 —,'4895.—
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FRANCE

La 38me assemblée générale de la sec-
tion de Marseille de la Chambre de
commerce suisse en France s'est tenue
dans les locaux de la Maison suisse ,
sous la présidence : de M. A. Meyer ,
en présence des représentants du préfet
des Bouches-du-Rhône, du maire de
Marseille , des représentants de la S.N.C.F.,
du port de Marseille , de MM. W. Brun-
ner , vice-consul de Suisse â Marseille ,
représentant M. Raoul Thiébaud , consul
général , empêché, G. Falquler , consul
de Suisse à Nice , et diverses personnalités
du monde économique.

Dans le rapport d'activité lu par le
secrétaire . M. J.-R. Berger , le comité a
retracé les efforts déployés par la sec-
tion de Marseille de la Chambre de
commerce suisse en France en vue de
développer les échanges entre la France
et la Suisse , tant sur le plan commer-
cial que sur ceux du transit et du
tourisme. On relève, en particulier,
l'augmentation du transit suisse par les
ports français de a Méditerranée.

M. Meyer a fait part, ensuite, de sa
décision de donner sa démission de pré-
sident en faveur de M. Fiinfschllllng,
président directeur général de la société
de transports Internationaux « Gehrlg &
Cle » , désigné par le comité. Celui-ci
a conféré a M. Meyer le titre de vice-
président d'honneur.

En l'absence de M. Reymond, prési-
dent central , empêché pour raison de
santé, M. Glllland. directeur général , f i t
le point des relations commerciales
franco-suisses en 1958,

L'assemblée générale
de la section de Marseille

de la Chambre dc commerce
suisse en France

Les vieilles coutumes ne meuren t  pas toutes. Celle qui consiste à « bapti-
ser » les typographes  à la f in  de leur  apprentissage n'a rien perdu de
sa vigueur. Preuve en soit nos photos prises vendredi  passé, à la fon ta ine
de la rue du Temple-Neuf . Comme on le voit , ce typographe, copieusement
arrosé, fa i t  u n e  entrée dont  il se souviendra dans sa profession. Ajoutons
que c'est à lui à arroser ses compagnons  après la cérémonie, non plus

d'eau f raî che, mais de vin !
(Press Photo Actualité)
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Un « baptême » qui ne manque pas de pittoresque
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LE LOCLE
La grande classe des Ecoles
secondaire et de commerce

(c) Sous la présidence du nouveau di-
recteur, M Marcel Studer r la grande ,
classe dési élèves des -Ecoles - secondaire'-
et de commerce a eu lieu samedi.

Les diplômes de l'Ecole de commerce
ont été décernés à 11 élèves (Mlles Per-
rin, Pellaton , Maurer ; MM. Brossln,
Charpie , Droz , Jeanmaire, Kliemcke, Ro--
bert. Vuille et Zutter).  Michel Vuille
(dont les parents habitent Berne) s'est
vu attribuer , pour sa moyenne de 5,42
le prix de 100 fr. du Lions-club loclois.

En première année secondaire on note
88 promotions sur 109 élèves et en deu-
xième année 48 promotions sur 60 élè-
ves.

M. Studer prit congé de deux maîtres
secondaires, Mlle D. Ziegenbalg, qui se
rend à Neuchâtel et M. F. Wyss â
Frauenfeld.

LA CHAUX-DU-MILIEU

A la Section coopérative
(c) La Section coopérative de notre
commune a tenu son assemblée annuelle
dans la halle de gymnastique, jeudi
dernier. Après un mot de bienvenue de
Mme H. Ruegsegger, le représentant du
comité central des coopératives réunies,
M. Martin , annonça la démission de la
présidente en charge et proposa d'élire
M. Edmond von Buren. La nombreuse as-
sistance des membres procéda donc à
cette élection à l'unanimité. M. Martin
fit ensuite un rapport concis et com-
plet des diverses activités de la société.
Un film documentaire sur une fabri-
que de chocolaé Intéressa vivement
l'auditoire ainsi que le second film ,
« M. Taxi » , de Michel Simon.

En fin de soirée M. von Bûren re-
mercia Mme Ruegsegger de son activité
dans le collège coopératif et l'assemblée
pour la confiance dont elle l'honore.

Télévision Electronioue 16.97
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6 personnes
sont parfaitement à l'aise dans mon

Opel Capitaine - avec tous leurs bagages.
Grâce à ses 6 cylindres et ses 96 CV,

ma Capitaine va par monts et par vaux,
en toute facilité. ^—— M5BB

Elle est toujours prête - et ds confiance — , JTT^T 
~ 

JS
mon Opel Capitaine wÊ

GARA GE SCHENKER. Neuchâtel, ^
_SH^H 
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GARAGE G. AMMANN, la Neuveville — f  I mT 
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STOP aux bricoleurs
Plus de 30 vieux radios et chftssls, tourne-disques,

moteurs, Instruments de mesure, etc.
TRÈS AVANTAGEUX

A PORRE T RADIO
\M\ )  T E L E V I S I O N
^W SEYO N N E U C H A T E L

I
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fj P̂P  ̂ BUTTES
4-.. t i ^*̂ -~~~̂ ' Terrain de football

AndriJÀM ET les 17 , 18 , 19 avril
¦¦̂ ¦B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^^^* la plus grande

EXPOSITION DE CAMPING
de la région

Tout le matériel pour le camping, neuf et d'occasion.

Vente et location

MENASPORT - BUTTES m co») \ W ï

A VENDRE
pour remontage d'un*
couche de 2 m. 60 sui
1 m. 50, planche avec
couvre-joints , cadre dï
treillis, et 1 paquet d€
vitres de 20 kilos. Le tout
en bon état et à bon
marché. — S'adresser à
Louis Schreyer, Fabriques
36, Cortaillod .

A VENDRE

in um^10 •ÏROVER
modèles 1951 à 1959, toutes avec garantie.

GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
Tél. (039) 3 29 41

I A vendre

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

A VENDRE
10 chaises de salle è
manger, en chêne, rem-
bourrées velours vert , er
parfait état, ainsi qu 'uni
belle table à rallonges
en cerisier. Téléphone!
au 5 1171.

OCCASION UNIQUE
Pour cause imprévue, à vendre

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

Vieille

BICYCLETTE
L noire de dame, en bon
; état , 50 Ir. — S'adres-
, ser au magasin de cycles
: 39, avenue de la Gare,

Neuchâtel.

P O I S S O N S  du lac et de mer ¦
Sole5 et filets • Carrelets, turbots, baudroie et filets - Raie - Merlans et filets
Cabillaud el filets - Colin entier et en tranches - Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Saumon entier el en franches - Calamares - Dorade - Harengs
fumés • Queues de langoustes - Morue salée - Anguille fumée - Scampls • Crevettes

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

excellentes bondelles fumées - Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boites - Potage Tortue - Cuisses de grenouilles - Ecrevisses

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place des Halles - NEUCHATEL
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92

A vendre

poussette
marque « Royal Eka». —
S'adresser : Rothen , ma-
gasin de cigares, Peseux
Grand-Rue 8.
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Ha No 3 pour linge de couleur très sale H le marché' av
J

c SCHULTHESS chaque Démonstrations permanentes de la- H
.,, ¦ No4 oour linae de couleur léaère BWT« programme de lavage peut être trans- vage a M

l'ai opté pour la meilleure: BUfl 
p
m x couleur légère- g M| formé d'un jour à l'autre et adapté aux , ,„„„„ „ Tt&

SCHULTHESS-6-SUPER , la machine fSËSÈ M K 
ment, sale kfljif conditions nouvelles. Vous qui pen- Lausanne „„< ,„e „< „„ Wm til

à laver automati que commandée par QHH No 5 pour lainages H §8 sez actuellement à l'achat d'une 16, avenue du Simplon 021/26 21 24 fl»
cartes per forées.  fflLWt 

N0 b poul nylon BflBB nouvelle machine à laver automa- Neuchâtel M

Peut-on vraiment laver avec des cartes BM» pomme en ce moment j' ai aussi des B tique, prenez la peine d'assister sans 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 ¦
„c r|or pC .o 52 langes a laver , j ai commandé a la BJ H engagement a une dé monstrat ion.  Berne ' H

^**̂ Bfl Maison Schu l thess  une car te spéc ia le :  ^̂ ^Bu SCHULTHESS est le passe-partout Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21 ^ »̂»H
Certainement , ceci est actuellement Langes. moderne pour un maximum de temps Coire
possible dans chaque ménage. Chez C'est justement ce qu 'il y a de magni- libre et de plaisir pendant votre les- Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22moi par exemple , ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre linge sera d'une propreté 7 • hainsi :  Après avoir trié mon linge par par cartes perforées: La SCHULT- impeccable tout nn étant lavé avec ¦Ĵ BHB t'̂ ' i t ci .-.,„, ,.„
catégories, je l'introduis dans le tam- HESS-SUPER fait automatiquement ménagement. C'est avec plaisir que Ix M «wcnersirasse oi osi/Z7 44 SO
bour , je prépare mes poudres à lessive n'importe quel programme spécial nous vous ferons parvenir une docu- ¦ "¦/• '-¦ TP/-* -î - t */ - \  ri *\ TJ21.
dans le distr ibuteur automat ique , je de lavage. Je sais que Schulthess mentation des plus instruct ive. BJBCTH -T OIX G CL6 JOcLl©
place la carte perforée correspondant peut me livrer en tout temps la carte BMB intprPQwnt^ H»™„„c*,,fi,, » w ,
à la catégorie de linge , et rabats le que ie dés i re , ainsi par exemple pour Plus de 30 000 SCHULTHESS auto- 111 avec les automates SemnTHB«9îcouvercle. C' est tout!  Ma machine est des rideaux , des couvertures de laine, matiques en service - plus de 30 000 LHVf cartes perforées
en fonction et lave mon linge comme il pour du linge de boulangerie ou de ménagères qui ont su se simplifier la Hfwj Visitez noire stand No 6545 hall» 20convient. boucher ie,  etc. tâche. "V- IK (nouveau bâtiment , 2e étaqe au sommet

.V\ B  de l'escalier roulant à qauche)
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A vendre motos

« BSA » 250 cm3

« Or ex » 350 cm3

« Jawa » 250 cm3
en parfait état de mar-
che, prix Intéressants.
— S'adresser à Eugène
Challandes, vélos-motos.
Fontaines.

Belle occasion : à ven-
dre
scooter 200 cmc.
marque « Diana », 17.000
km., modèle 1956, aveo
accessoires , le tout en
parfait état. Bas prix.—
Tél. 8 30 76, aux heures
des repas.

A vendre une voiture

« RENAULT »
HECK

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

« Ford V 8 »
1948, 18 CV., limousine
4 portes. Verte.
« Ford Vedette »
1950, 12 CV., limousine
noire , 4 portes , revisée.

« Austin »
1951, 7 CV., cabriolet
bleu.
« Morris Oxford »
1949 , 8 CV. Limousine
verte. 4 portes , intérieur
simili.
« Morris Oxford »
1952, 8 CV. Limousine
brune, 4 portes. Inté-
rieur simili.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 9991
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

< Vespa » 150
modèle 1955. Bon état.
— Tél. (032) 8 82 66.

A vendre

« Topolino »
modèle récent, en état
de marche, 700 fr . —
S'adresser au garage E.
Bauder & fils , 1, Cloa-
Brochet , Neuchâtel. Tél.
5 49 10.

« Moto BMW »
500 cran, à vendre , mo-
dèle 1952, sortant de ré-
vision. — Tél. (0391
2 90 55.

A vendre
MOTO

«Puch » 125 cm» , 2 car-
burateurs. — Tél. 5 18 31,
aux heures des repas.

A vendre auto

« Renault
Frégate »

1953. Bon état , prix 1800
francs. — Demander
l'adresse du No 6939 au
bureau de la Feuille
d'avis.



©S lVGÏTB vous présente un choix 1
de ses plus célèbres machines 1
Puissantes et racées , prati ques ef rationnelles , a ll iant la RAPIDIT É à la HAUTE PR ÉCISION,
les machines Olivetti constituent, à l'heure actuelle , la synthèse de tous les progrès réalisés

ces dernières années dans l'écriture et la calculation mécaniques.
En choisissant une Olivetti , vous recevez , en plus , une étonnante garantie de sécurité , grâce
au service mondial d'entretien Olivetti confié seulement à des spécialistes.

f̂e. §aSr*̂ Sn£&^̂ 0Jm C'est une machine universelle à grand

^%^*Sm  ̂
depuis rr. 7 50.-

ELETTRICA 80 E /j fc \ I
machine à écrire électrique 

^' - Jf^ÊÈÈlW'̂ ^
Beauté de lignes el de formes enveloppant 

J HËL  ̂ S&B lÉfe 
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un mécanisme que les ingénieurs Olivett i  ont J ' "¦ IS« !fc!r\
poussé jusq u'au raf f inement techni que , (elle f-: L̂dUÉst 'SÏIBIESO il!
se présente la célèbre LEXIKON ELETTRICA , «J«
une des machines les plui parfaites que l'on W$k 1 wËIiB |||
puisse voir , Par une légère et impercep tible . 7*»^̂ Ĵ*|li
pression sur les touches , vous frappez cha- . i,V P«*j
que lettre avec la même force et toujours a '
très grande vitesse. 18BBB̂ BBJ1Ĵ ^̂ M»»«™~-_

I . ^Sfe^ ELETTROSUMMA 22
Ivifc

^̂  A jJÊ k̂ B̂ K. additionneuse électrique imprimante ,
%^E A&R Hr̂ JKĵ v caractérisée par sa très grande v i t esse

|H °«H
 ̂ ^ 5̂f total). Nous mettons spécialement l'ac-

«/
' comprenant naturellement l'assurance

^̂ *»̂ r d'une garantie Olivetti.

De concep tion entièrement nouvelle, le , m̂WM ll ll»
mécanisme de la machine à calculer  ^v S . ¦LII Jt

machine et les poss ib i l i tés  i l l im i tées de !'%!y (a?fiH&HBr M
transfert entre ses deux compteurs amènent X< îgOs r ]
ia Tétract ys à un niveau ext raordinaire de ^ *̂mSmW%Ê£œ >

I BtiH-jW Br w1 w "fl Spécialiste des agencements de bureaux

M M ÎB 'B BmmBfflffflmBmPNilrlHFf Demandez à notre nouveau magasin

di 11 X: 4SS8SS59 U I ou une démonstrat ion de la machine
KM ^Bâmm*tmc<i>%zmimiimmt mm^-utni- - '¦ - ¦¦¦¦ * 

^uj  vous intéresse
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Si vous aimez
vraiment

votre voiture...
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... mieux vaut rouler
avec Visco-Static

huile «toutes saisons»
3 avantages décisifs:

» Diminution de 50 — 80% de l'usure des cylindres , des segments et de toutes
les parties mobiles du moteur. û ~ ANS 

^» Diminut ion de la consommat ion d' essence de l' ordre de 5 à 12 %. fc B%HB̂ feB^É û
* Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en J H*l* l  M

parfait état mécanique.  V • I BiW
» BP Energol Visco-Static , la première et la plus ut i l isée des huiles «toutes» t^̂ mnWmW,ua

saisons» — maintes fois imitée , sans jamais  être égalée.  Eprouvée et recom- ^Jfc^̂ ^ tB^mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures. 4P  ̂ 4

'¦ •¦ . • " : 
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De notre immense choix
pour messieurs..!

Fr 27.80
cuir graine brun ou noir,

semelle de caoutchouc

JKurMi
«¦HEKMBBjtH

Seyon 3 NEUCHATEL

POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

~A ̂^ ^^^̂ ^ ŜBB^3^BluâBlBBflSwB^B̂ ^BflEsBjl̂ Ĥ SBvBJBâ&feBaBj Ĥ̂ ^̂ S&u:'w

partir de Fr. 470.—.
C'est par milliers que l'on peut voir les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préfé rence à la tondeuse JACOBSEN, car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines vendent des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.

Représentation générale Otto Richei S.A. Wertingen Tél. 056/6 77 33
100 quincai l ler ies  at tendent  votre demande pour une
démonstrat ion de nos tondeuses à moteur « Jacobsen ».
Prospectus et listes des revendeurs par l'agent général.
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f l ^ "  en 7 minutes mr R&
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Machines à coudre
d'occasion

1 « ELNA » supenmaitio de démonstra-
fion Fr. 650.—

1 « ELNA > zigzag de démonst ra t ion
Fr. 525.—

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

1 «Darl ing» avec pied zigzag Fr. 195.—
1 « B er n i n a »  meuble 200, avec pied

zigzag Fr. l!)ô.—
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 C
et vendues à pa rtir de Fr. I "| wm

par mois I w ¦
Un coup d« téfàphonie au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre diomicile au, j our et
à l'heure qui vous conviennent.

Magnifique

salon de 4 pièces
moderne, très soigné, à
vendre faute de place.
Tél. (038) 6 33 12, de
12 h. à 13 h. 30, et
dès 18 h. 30.

A VENDRE
150 m. voles « Decauvilr
le », écartement 42 cm. et
150 m. écartement 45
cm., ainsi que 6 vagon-
nets. — S'adresser à M.
André Locatelli , Boudry,
tél. 6 44 20.



La deuxième correction des eaux du Jura

Un important problème exposé devant la Société des ingénieurs et architectes
et la Société neuchâte loise de géographie

Le 24 mars dern ier, le professeur
B, Muller, directeu r des études et
dés travaux de la 2me correction des
aux du Jura , a présenté le projet
définitif , tel qu 'il a été approuvé par
I, Commission intercantonale et sou-
mis aux autorités fédérales.

Ce projet , élaboré en l'espace de
deux ans , vise à parachever les tra-
vaux de la première correction , de
telle sort e que la régularisation des
lacs et de l'Aar soit définitive jusqu 'au
confluen t de l'Emma,

CONDITIONS A REMPLIR (1)
Les conditions imposées par les

cantons à l'auteu r du projet étaient
complexes. La première d'entre elles
consistait à diminuer l'amplitude des
oscillations de niveau des lacs et de
l'Aar, tout en maintenant  les niveaux
moyens actuels. Les limites de varia-
tion actuelles et les limites fu tures,
telles que les ont demandées les
cantons, sont les suivantes :

Neuchâtel Morat Bienne Aar a soieure
(m.) (m.) (m.) (ma..)

Cotes minimum avant : 428,20 428,30 428,00 424,00
après : 428,70 428,70 428,60 425,00

Cotes maximum avant : 431,20 431,90 431,30 427,55
après : 430,50 430,85 430,35 426,50

? .

Ainsi , pour le lac de N euchâtel , par
exemple, les travaux permettront de
ramener l'intervalle des variations de
3 mètres i 1 m. 80. Si des crues
analogues à celles de 1944 ou 1955
se reproduisaient, le niveau ne s'élè-
verait pas au-dessus de 430 m. 50. Il
resterait donc voisin de la limite ,
officiellement admise, au-delà de la-
quelle commencent les inondations. On
remarquera aussi la réduction consi-
dérable des variations du plan d'eau
de l'Aar à Soleure. Les nouvelles cotes
ont été dictées en premier lieu par le
souci de mettre un terme aux Inon-
dation s des grèves et des terres basses,
notamment de toute la région du
Seeland et de la vallée de l'Aar, entre
Bienne et Soleure.

11 a aussi été demandé que le débit
maximum de l'Aar, à la sortie du lac
de Bienne, soit maintenu à sa valeur
actuelle de 700 m'/seconde. Celui-ci ne
pouvait donc être augmenté en vue
d'accroître la rapidité d'évacuation des
crues. En outre, le changement du
régime des lacs et des canaux devait
tenir compte des intérêts des usines
hydro-électriques de l'Aar, sans modifier
les conditions d'exploitation actuelles.

D'autres conditions complémentaires
ont encore été prises en considération :
la navigabilité des voies d'eau restera
assurée, pour le trafic actuel et pour le
futur canal du Rhône au Rhin , dont
k 2me correction intéresse un parcours
de 90 km. (Yverdon - confluent de
l'Emme). Les niveaux prlntaniers des
lacs seron t stationnaires ou ascendants,
pour favoriser la fraie du poisson , etc.
etc.
PRINCIPE DE LA REGULARISATION
L'analyse des crues récentes de 1944,

1950, 1952 et 1955 a montré que, si
des afflux d'eau analogues se repro-
duisaient , les conditions énumérées plus
haut seraient observées en opérant de
la manière suivante : entre le niveau
minimum et une cote dite d'attente,
«oit 429 m. 40, les apports d'eau aux
lacs ainsi que les débits de l'Aar
seront librement subordonnés aux con-
ditions météorologiques et aux besoins
des usines hydro-électriques. Le barrage
de Port fera , comme par le passé ,
ftffice de régulateur. Par contre, dès

r
ies niveaux s'élèveront au-dessus

la cote d'attente, le barrage devra

être complètement ouvert . Le volume
d'eau pouvant s'accumuler , entre la
cote d'attente et les niveaux maximums
admis, atteindra 326 millions de mèt res
cubes. Ce volume de rétention del
crues doit suff i r  à contenir les énor-
mes afflux observés au cours des
années passées. Toutefois , si l'expé-
rience montrai t  qu 'il y a intérêt à
modifier quelque peu les limites de
régularisation admises au départ (no-
tamment du fai t  des tassements des
terrains marécageux du Seeland), le
projet offre la souplesse de pouvoir
être adapté , par simple modification
de la cote d'attente. En outre, en cours
de travail , l'auteur s'est aperçu qu'il
était possibl e d'élever cette cote à
429 m. 80 durant les mois d'été (mars
à octobre) . Il en résultera divers avan-
tages pour les riverains et la navi-
gation.

La condition de niveau minimum
fixée pour l'Aar , à Soleure, imposera
la construction d'un second barrage
de régularisation , avant l'embouchure
de l'Emme.

Dans son ensemble, le projet est
conçu d'une manière assez large pour
permettre la solution définit ive de la
régularisation des eaux du Jura . On
peut même assurer qu 'avec le temps,
la situation ira en s'améliorant. En
effet,  le nouveau régime d'écoulement
de l'Aar . en aval de Biiren , donnera
lieu à un approfondissement important
du lit , par érosion naturelle , qui ten-
dra à en accroître la capacité d'éva-
luat ion  dp * limitas eaux.

TRAVAUX NECESSAIRES
La réalisation du projet implique

principalement deux corrections : il
faut , d'une part , réunir les trois lacs
en une seule uni té  hydrologique , au
moyen de grands canaux assurant un
meilleur écoulement que par le passé.
D'autre part , la capacité d'écoulement
de l'Aar, entre Bienne et Soleure , doit
être fortement accrue. Le travail con-
sistera donc , principalement , en extrac-
tion de terres et en aménagements de
lits et de berges. Il sera , en outre ,
nécessaire d'allonger les ponts , d'amé-
nager des routes et des chemins ,
d'adapter les drainage s, de reconstituer
les sites, etc.

Pour la Broyé et la ^Thielle , les
agrandissements proposés sont, appro-
ximat ivement, les suivants :

BROYE 'l'Jrl i ha M IY ;
actuelle future actuelle future

largeur du lit,
en surface 36 m. 64 m. 52 m. 85 m.
largeur du lit,
au fond 17 m. 36 m. 30 m. 45 m.
profondeur 3,5 m. 6 m. 5 m. 7 m.
Matériaux à extraire 2.3 millions m3 2,4 millions m3

En aval de Bienne, l'effort portera
principalement sur le canal de Nidau
à Biiren , qui doit être approfondi de
4 à 6 m. en moyenne. De Bûren à So-
leure, le lit de l'Aar sera maintenu
dans son état actuel . Un approfondis-
sement aura lieu également en aval de
Soleure, de part et d'autre du nouveau
barrage.

Tous les canaux, ainsi que l'Aar, to-
talisant une longueur de 57 km., seront
pourvus de protections de rives con-
tre l'érosion, au moyen d'enroche-
ments. On connaît l'action destructrice
des vagues soulevées par les bateaux.
En outre, une couche de matériaux
grossiers protégera le fond, partout où
l'érosion est indésira ble.

Au total , il sera nécessaire d'extraire
et d'évacuer 8,5 millions de mètres
cubes de terres. Les ouvrages de pro-
tection des lits demanderont un apport
de 1,2 million de m» de gravier, pier-
res et rochers.

Le coût tota l des travaux est devisé
à 88,7 millions de francs. Les frais de
correction proprement dite s'élèvent à
79,5 million s ; une somme de 9,2 mil-
lions est affectée aux achats de ter-
rains et aux travaux d'adaptation ,
d'aménagement des sites, de surveil-
lance archéologiqu e, etc.

L'exécution complète diu programme
de travail demandera 11 ans. Une pre-
mière étape de 6 ans comprendra
l'aménagement du tronçon Bienne-So-
leure, ainsi que de la Broyé. L'élargis-
sement de la Thielle viendra en se-
conde étape.

X X X
Au cours de la discussion qui suivit

l'exposé du professeur Muller , M. R. de
Perro t apporta l'adhésion et les remer-
ciement s de l'Association suisse du
Rhône au Rhin. Celle-c i se déclare
particulièrement heureuse qu 'une des
conséquences du projet réside dans
l'amélioration de la navigabilité entre
Yverdon et Soleure. Son seul regret
est que le canal de - l a  Broyé pourra
descendre à une profondeur d'eau de
3,6 m., alors qu'ailleurs, le minimum
sera de 5 m. Bu.

(1) Les renseignements qui suivent
sont tirés en partie dee trois cahiers
techniques publiés sous les auspices de
l'Association lntercamtonale pour la
deuxième correction des eaux diu Jura.
Ces cahiers peuvent être obtenus chez
M. F. Krebs, trésorier de l'Association,
à Aarbere.

Deux petits tigres au zoo de Bâle

*•* il y a un mois environ ,, ces deux petits tigres font leur première
Promenade. Ils pesaient 1 kg. 200 à leur naissance, mais leur poids a déjà

triplé. Leur mère est la tigresse Cora.
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H E R N I E U X
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelofes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GENE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

èmV mWÊr ̂ -^'¦'Jf "̂̂ J^T»\ ¥*

/^n!MlMÉS/9/ r^ HôPITAL
giiMmmmmmmmÉMaf

2m'£t. Tel. 5.14.52
VEÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous app li quons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

~A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \— La différence saute aux yeux
, Hj \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Quel merveilleux éclat l Chacun s 'en~~l i l \ \ \ \ \ \\ \  V~ réjouit. Le secret de ces planchers"t 1 \ \ \ \ \ \  \ ' brillants comme des miroirs , il est

1 \ \ \ \ \ \ \ V s imple et ne coûte aucune peine ,1 I \ \ \ \ \ V \ retenez-le , c'est l' entretien au Buffle.

—4 \ \ \ \T \ \ \  Brillant Buffle
1 1 l l \ \ \ \ La plus avar|tageuse parmi les <.>?tJ\r%.Q tsi ^1 \ \ \ \ \ \ \ meilleures encaustiques de cire dure I *> X̂Sj v̂ S^\ \ \ \ \ \ \ \ Tout dépend de la cire dure qui donne V *JJj3i?^Ct5f î1 I \ \ \ V ' \ \ un éclat comparable au verre et se 
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~ 
 ̂̂ J f fl^I I l \ \ \ \ \ V dure la plus indiquée: le Bri l l ant Buffle. \ ^Çe \ jjajST j

\ l I \ \ \ \ \ \ Boite de V :, kg, seu lement  fr.  3.- \ f̂e ẐS ^̂ Ŝilw"̂  J1 I l \ \ \ \ \ Boite do 1 kg, seulement fr .  5.50 V «3Ç»̂ !J!î kVrV Êl l V \ \ \ \ \  Dans t ou tes  les drog uer ies et maisons ^J m̂ViT~ m̂V^̂ »̂T
\ t t r r \ ïobler & Co. S.A., Fabrique de Produits ^̂ Ê̂fâm T̂̂  *1 1 1 \ \ \ chimiaues. Al tstat to -j SG.

II Nous avons encore baissé i
le prix de nos

II costumes de clames I

Il 30.- 50.- et 65.- |
Ouvert les après-midi jusqu'au 24 avril

|| Magasin BOINE 22 (Rialto) |
MATILE

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,tous genres TufHng

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT TÎXS
Présentation à domicile . Facilités de paiement

| REFLET S DE LA VI E DU TWvr
¦ ——__ ¦ ' - ¦  VX * :. »¦«• mW U IrAT^^ "

PROBLÈMES BALOIS

(Lie notre correspondant de Bâle) t
Les Bâlois savent à quoi s'en tenir

depuis la dernière séance du Grand
Conseil : leurs robinets débiteront dé-
sormais de l'eau fluorée pour le plus
grand bien de leurs dents , menacées
par une carie que notre régime ali-
mentaire de civilisés favorise , paralt-il ,
de façon alarmante.  Dans six ans ,
estiment les inévitables et indispen-
sables experts , cette peu appétissante
affection dentaire aura perdu le tiers
de ses positions chez les adultes et la
moitié chez les enfants , le tout pour
la modi que somme annuelle de 55 ct.
par tête d'habitant... C'est donné !

Ayant ainsi résolu le problème de
l'eau potable au profit de leurs inoi-
sives et de leurs molaires, les Bâlois
se préoccupent maintenant de l'état
lamentable de leur beau fleuve, si
pollué que les baigneurs et les pois-
sons délicats n 'osent plus y évoluer.
De nombreuses anal yses ont en effet
démontré que le Rhin , depuis que son
cours a été interrompu par de nom-
breux barrages hydro-électriques, n'est
plus qu 'un vaste et dangereux bouil-
lon de culture.

Si le mal ne provenait que des Bâ-
lois eux-mêmes, il serait assez facile
d'y remédier , moyennant une trentaine
de millions , en construisant des ins-
tallations de clarification des eaux
suffisantes. Hélas ! A quoi servirait
pareille mesure, si les riverains alle-
mands et suisses d'amont ne consen-
tent à en faire autant ?

Eau fluorée et... eau sale

VAUD

LAUSANNE. — Réuni le 11 avri l,
. sous la présidence de M. Frédéric

Fauquex , conseiller aux Etats , le co-
mité cantonail du part i libéral démo-
crati que vaudoi s a approuvé les comp-
tes dc 1958. Sur le rapport de M.
Fauquex , il a accepté à l'u n a n i m i t é
une modific at ion des statuts permet-
tant  aux femmes de devenir membres
du parti et d'y accéder à tous les pos-tes.

Le comité cantonal a approuvé à
1 unanimi t é  également , les démarches
entreprises par son comité directeur
auprès du part i  radical , du parti des
paysans, art isans et indé pendants et
du parti chrétien social , pour provo-
quer une large entente de nature à
reconstituer une majorité stable sur
le plan de la politi que cantonale et
à augmenter l ' influence du canton de
Vaud sur le plan de la politi que fé-
dérale.

Enfin le comité a approuvé l'atti-
tude adoptée par le groupe libéral du
Grand Conseil en vue de l'assainisse-
ment des finances de l'Etat de Vaud.

Les femmes pourront
accéder à tous les postes

du parti libéral
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I <fee>c6i |
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
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à domicile, dans toute la région.
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Ĥk / Jkmr Ŝ. m \ wft Tail!es 40 à 46  ̂¦

^3L£ .-/ NW. VU7 DÉSHA BILLÉ
HLW/8M<X  ̂ •• 'n assorti , manches trois quarts "S ,£13 U

lf ; ' '|K '« 7KL ^*̂ R f Tailles 40 à 46 J \

 ̂ Ail IfilIVRFCOM BINAISON ™.> -¦¦¦ h my LU U I 11 L
/-v /--v VITRINE SPÉCIALE v /? /

 ̂
_ y 

de soie, travaillée de riches broderies main. ^J * j  P /~v S/^V  ^  ̂/  S% *4 J ) <&  S^ À Jf S/ S2 CA
En blanc, rose ou jaune Ld L* 

oLUÙ f  LA/lAyi/J^AA /̂ l^L/^ b.f \

Tailles 40 à 48 . N E U C H A T E L
x • , ' . . 

' . " • ¦ ' '

gg i ' sa" ~r*̂ f""̂ ^"~
"*"*̂  

' =*""~"

', i f-fr-
—ffWff
M/

lt//t lf!
t fV

Voici le printemps 1 -.48  ̂f
nouveau — f W^S VI

le femps joli ¦ M
du Sinalco M

Sinalco
Boisson de tabte au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

Liste des dépositaires : Brasserie du Cardinal
Fribourg, tél. (037) 2 2431

BOIS à vendre
100 stères de dazons sapin
40 stères de quartelage hêtre

S'adresser â W. Staub, le Locle. _^

MENUISERIE-ÉBÉ NISTE RIE
AMI BIAN CH !

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

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

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

HJÊIDOLL
NeUCMATGfc

STORES
Tous systèmes

avec les dernières
nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

—

1 AL PINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

Toutes assurances
| Agence générale

| RÉMY ALLIMANN 1
Inspecteurs :

Jean Kocher, district du Val-de-Travers ;
Michel Dnc, district de Boudry -,

! Adam Ilapka. district du Val-de-Ruz.

11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14

EDOUARD DUBIED & O
Société anonyme , à Couvet

Assemblée générale ordinaire des actionnaires ,
du jeudi 30 avril 1959, à 11 h. 30 ™

dans les bureaux de la société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d' administration et des contrôleurs sur

l'exercice 1958. Discussion et votation sur les conclusions de ces
rapports et spécialement sur la répartition des bénéfices.

2. Nomination de six administrateurs (statuts articles 13 et 14).
3. Nomination de deux contrôleurs et d'un suppléant.

Pour participer à l'Assemblée générale, eha<rue actionnaire doit ,
trois jours au moins avant l'assemblée , prouver sa qualité de posses-
seur d'actions, soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâteloise
ou de la Société de Banque Suisse, soit dans les bureaux de 1»
société, à Neuchâtel.

Le Bilan , le compte d* Profits et Pertes au 31 décembre 1958
et le rapport de Messieurs les contrôleurs seront déposés dans les
bureaux de la société à Neuchâtel, à la disposition des actionnaires,
à partir du 16 avril 1959.

Couvet, le 16 avril 1959.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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£i 1 Tambour et cuve en acier au chrome-nickel l d É̂X »\_^m%\ Œ £̂ \ WL Âm \ t̂mt L̂mmVmkmmW Ma mm Â, j
--WL- "̂ ™y Commande par un seul bouton ^̂  ̂ ^

S ^̂  ̂
«~J ¦ » /v) » ^̂ ^

-— .̂ * programmes de lavage principaux ^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂^ /C4^̂ ^
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K ' '' '̂ 1HH»̂ BM y mf-Jm\W*& d'installation sur socle mobile gerie fine ou fibres synthétiques. Une fois le exposée à la Foire de Baie. Il suffit de 2 minutes
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Service clientèle exemplaire 
temps 

de lavage écoulé , vous retirez du tambour pour y mettre le linge et les produits de
llR _ ™™Wfamjmr Facilités de payement en acier au chrome-nickel le linge propre , dé grossissage et de lavage principal , puis on
^̂ Ŝ SSS^̂  r̂ ~̂ ^̂ 1 essoré et sentant dél icieusement bon. Que vous tourne le bouton et l 'Adora-Diva assume tout le

1 W f confiiez à l'Adora les tissus les plus fins ou des reste de façon entièrement automatique.
\f\  if^- l vêtements de travail très sales — vous vous Comme tous les produits de la Zinguerie de
¥"•*"*¦ réjouirez toujours à nouveau d'un lavage impec- Zoug S.A., l'Adora-Diva est faite de matériaux
V M cable. Faites-vous montrer cette belle et de tout premier choix: tambour , cuve , bouilleur

»̂-«  ̂ avantageuse machine à laver à la Foire de Bâle et couvercle sont en acier au chrome-nickel.

ZinOUGrîe d6 Z0U0 S A Zniia ou t,emarldez le prospectus illustré dans un Grâce à ses dimensions idéales, l 'Adora-Diva
A tiiiyiioi uuy o. M., c.uuy commerce spécialisé ou directement à la trouve place même dans les plus petits loge-

Télép hone (042) 403 41 fabrique. ments.
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Samedi et dimanche 18-19 avril 1959

Iles Borromées
Aller via Simplon - retour via Gothard
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 74.—

dès Fleurier Fr. 76.—

Dimanche 3 mai 1959

Voyage surprise
à travers les vergers en fleurs

train et autocar
Prix du voyage des Neuchâtel'Fr. 28.—

dès Fleurier Fr. 31.—

Dimanche 10 mai 1959
A l'occasion de la Fête des mères

Voyage surprise
Train eit autocar

Prix y compris le dîner
Dès Neuchâtel Fr. 35.— .._ 
Dès Fleurier Fr. 39.50

Renseignements et inscriptions auprès d«
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. de Ne/uchâtel-Gars

et Ville et des Agences de voyages.

Je veux
un vrai
IÉC0
avec points Tint'n /* vii fa

MûgS? n îhomogénéisi
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c 'est un produit de la

CENTRALE LAITIÈRE OE LAUSANN E
en vente dans les élablissemenls publics el

les laiteries

Quelle famille pren-
drait en

ÉCHANGE
ou en pension, en août
ou septembre, gentille
Italienne, de bonne fa-
mille (près de Turin),
de 13 ans, qui désire se
perfectionner en fran-
çais. — Offres à Mlle
Buchl, Zoug, Fadenstras-
se 12.

On cherche pour gai*
çon de 15 ans

BONNE
PLAGE

dans petite famille pour
le cours de vacances du
14 Juillet au 8 août.
Echange avec un enfant
s e r a i t  éventuellement
possible. Ecrire avec ré-
férences à H. Hâber, Pt«
latustrasse 3, Lucerne.



L'opposition de gcauche cherche
à faire tomber le ministère Segni

LES PASSIONS POLITIQUE S SE DÉCHAÎNENT EN ITALIE

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

11 est probable que les bases cle
lancement se trouvent ailleurs que
dans . les îles , et qu 'il y en a à
proximité  cle l 'Albanie. Mais leur
camouflage est plus facile si elles
se trouvent sur la pente d'une
montagne, dont la chaîne serait
entre la hase et l'objectif.  Ajoutons
que ces bases sont souterraines , et
par conséquent à l'abri des bom-
bardements de l'éventuel adversai-
re. 11 serait d' a i l leurs  absurde de
concentrer  toutes les pistes de lan-
cement sur un seul point.

Le choix
Le Kreml in lui-même a découvert

son jeu lorsqu'il a , dans presque
chaque note adressée à Rome , en-
gagé l ' I tal ie à ne pas se laisser dé-
fendre  par des armes a tomiques ,
et à s'abs ten i r  en particulier cle ces
bases pour projecti les , si elle en-
tend évi ter  des représailles. Que la
politique soviéti que entende ren-
dre ine f f i cace  la défense a t lant ique
en y provoquant des fissures et des
scissions , c'est trop son avantage
pour que les tentat ives fai tes en
ce sens ne soient lumineusement
révélatrices. L'Italie n 'a pas été
seule l' objet de démarches soviéti-
ques cle ce genre. ¦ V

D'au t r e  part les communistes ita-
l iens  ont vigoureusement épaulé la
di p lomat ie  moscovite. A MontecitO-
rio le c ommun i s t e  p iémonta i s  Ne-
garville avait  proposé, déjà en dé-
cembre 1957, d'interdire rétabl is-
sement  de bases sur t e r r i t o i r e  ita-
l ien.  La motion Xegarvil le préci-
sait sans pudeur : « On ne pourra
é tab l i r  de pistes de lancement  de
project i les  a tomi ques , ni concéder
à a u c u n  Etat d' u t i l i se r  des bases
sur te r r i to i re  italien pour y fa i re
s ta t ionner  ou t rans i t e r  des avions
ou des armes thermonucléaires ».
On se souviendra qu 'en élé 1958,
lorsque les Anglo-Américains  du-
rent cle t oute  urgence envoyer des
avions de bombardement  dans les
pays menacés du Proche-Orient
( Jo rdan ie  et L i b a n ) ,  les communis-
tes ct social istes i t a l i ens  poussè-
rent les hau t s  cris. L'opposi t ion
d'extrème-gauche s'efforçai t  cle fai-
re appliquer une règle plus stricte
encore que la motion de décembre
1057. Si elle ava i t  réussi , l ' I t a l ie
aura i t  dû sortir de l'Alliance atlan-
tique, ou prat i quement  serait de-
venue un Etat  neutre à la Tito. En-
core ne connaissons-nous pas exac-

tement l'a t t i t ude  yougoslave dans
cette question des pistes de lance-
ment atomi ques.

M. Pella aurait dit au cours d'un
banquet à New-York que « les Ita-
liens avaient  le choix entre  l'anéan-
tissement atomi que et l'anéantisse-
ment par l'invasion du communis-
me russe ». Il a plus tard rectifié
de façon qui n 'a pas été jug ée fort
heureuse. Il semble clair pourtant
qu 'il faut être obtus pour ne pas
comprendre. Entre les deux solu-
tions extrêmes dont le ministre
Pella a parlé , il en existe une au-
tre , qui est celle du « déterren t  »,
du risque tel pour les agresseurs
éventuels qu 'ils préféreront ne pas
le courir. C'est à quoi vise le Pacte
a t l a n t i que , et jusqu 'à présent il a
remp li le rôle cpie lui ont assigné
ses inventeurs  : préserver l'Occi-
dent  du sort subi par la Tchécoslo-
vaquie et les autres pavs satell i tes
de l'U.R.S.S. Soutenir que M. Pella
voulut  dire autre chose , c'est faire
évidemment  acte cle mauvaise foi.
La presse romaine ne le cache pas.

Mais il s'agit de propagande com-
munis te .  Les actions du communis-
me i ta l ien  sont en baisse. Il a subi
une défai te sensible à la « Fiat »
où aux élections syndicales il est

tombé de 25 % à 21 % d'adhésions
à la C.G.I.L., et cela malgré l' aide
des nenniens. D'autres échecs sont
en liaison avec l'a f fa i re  du Tibet ,
les élections net tem ent  à droite en
Grèce , l'opposition de Nasser à
l'U.R.S.S. et au communisme.

L'action parlementaire de MM.
Togliatt i  et Nenni  s'annonce si vi-
rulente  que les membres les plus
modérés de l'anc ienne  coalition
centre - gauche (Fanfani  - Saragat)
proposent de revenir  au quadr i par-
tisme. La droite social-démocrate ,
avec l'ex-minis t re  S imonin i , n 'y se-
rait pas opposée. Dans le part i  ré-
pub l i ca in , le succès de M. Pacciar-
di est un coup droit au social isant
La Malfa. On ne saurai t  parler d'un
retour à la concen t ra t ion ,  mais
p lutôt  d'un léger e f f r i t emen t  de
l'opposit ion.  Un autre  signe en est
que le groupe de gauche des sara-
gat t iens , l' ai le Matteotti-Zagari-Vigo-
relli , qui fit  tomber M. Fanfani , ne
s'est nul lement  jointe aux nenniens.

M. Xenni  cour t i se  ou se laisse
actuel lement  court iser  par les com-
munis tes .  Le ré sultat  est d' af fa ib l i r
l'opposition. M. Pella sera sur la
sellette , il en entendra de dures ,
mais il ne tomber a pas.

Pierre-E. BRIQUET.

Nouveau plan
économique européen

.1/. Van der Goes van Xate rs , mem-
bre hollandais de l' assemblée consul-
tative du Conseil de l 'Europe , a pr é-
senté un nouveau p lan f i n i r  la créa-
tion d' une union économique euro-
p éenne. I l  a déclaré que le comité exé-
cut i f  actuel de l'Organisation euro-
p éenne de coop ération économiqu e
(O.F..C.E.) devrait être charg é d'élabo-
rer les mesures transitoires pour l' ex-
pansion du commerce entre la Com-
munauté économi que europ éenne et les
autres pays de l'O.E.C.E. En même
temps , une ré glementation déf ini t ive
pourrait être pré parée entre les t six *
et les onze autres pays  de l'O.E.C.E.
pour une union économique europée n-
ne dans le cadre de la zone de libre-
échange , pour ces trois ou quatre pr o-
chaines années, i'n rapport sur ce
plan sera soumis à l' assemblée con-
sultative qui se réunira ce mois en-
core.

Les milieux britanni ques ct S cand i-
naves de la commission politique dt
l' assemblée consultative, dont M. oan
der Goes van Xaters est le rapp or-
teur, l' ont encouragé à élaborer ce
p lan.

Aggravation des relations anglo-allemandes
APRÈS LES DÉCLARA TIONS DU CHANCELIER ADENAUER

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

Depuis plusieurs semaines , les rela-
tions entre Londres et Eonn n 'ont
cessé de se détériorer. Si le climat
s'est un peu détendu clans la capi-
tale britannique à l'annonce de la
retraite du chancelier Adenauer , les
propos qu 'il a tenus clans son dis-
cours à la nation allemande sur
l'état des relations entre les deux
pays ont suscité ici des réactions de
surprise faites à la fois cle sévérité
et de désapprobation.

Les relations anglo-allemandes ont
connu ces dernières années des hauts
et des bas. Mais on admet dans les
milieux autorisés que les divergences
sur la contribution allemande aux
frais d'entretien de l'armée du Rhin
étaient une querelle de Chinois com-
nnrp e PU d i f fé rend  actuel.

Lors de sa visite en mars à
Bonn , à son retour de Moscou , M.
Macmillan aurait réussi à convaincre
le chancelier de la nécessité d'une
conférence au sommet. Mais il n 'au-
rait pas été de loin aussi heureux
s'agissant cle son projet cle neutra-
lisation de l'Allemagne. Et pour
cause ! Depuis lors , Bonn a raidi
son attitude. A l'issue de la confé-
rence cle l'OTAN, à Washington au
début d'avril , M. von Brentano au-
rait , semble-t-il , laissé entendre que
son gouvernement était favorabl e à
des négociations avec Moscou ,'à con-
dition qu 'un certain nombre de
problèmes en soient exclus , notam-
ment la neutral isat ion de l'Allema-
gne ou de l'Europe centrale , l ' insti-
tution d'une confédérati on allemande
et la modification du statu quo à
Berlin. Voilà qui était au moins
clair. Cela n 'empêchait d'ailleurs
nullement le Foreign Secretary, M.
Selwyn Lloyd , d'aff irmer en rentrant
de Washington que l'accord régnait
au sein cle l'OTAN sur les objec tifs
à atteindre lors de la conférence
au sommet.

Si le plan Macmillan de neutra-
lisation ou cle désarmement pro-
gressif contrôlé n'a pas d'emblée
rebuté le chancelier , celui-ci a peu
à peu donné libre cours à sa suspi-
cion. Les observateurs britanniques
dans la République allemande s'em-
pressèrent alors de rapporter avec
beaucoup — même un peu trop —
d'application les crit i ques qu'il lais-
sait filtrer.  Aujo urd'hui , le chance-
lier prétend qu 'il n 'a pas pu infor-
mer son opinion publique des termes
de ce plan pour la bonne raison
qu 'ils étaient trop vagues. Vrai-
ment ?

Le départ de « Monty »
pour Moscou aurait mis le feu

aux poudres
Enfin , il semblerait , selon des

informations anglaises en provenance
d'Allemagne occidentale , que ce se-
rait le prochain voyage du maréchal
Montgomery à Moscou qui aurait

mis le feu aux poudres. En dépit
du démenti du Foreign Office qui
parlait d'un voyage privé, arrangé
directement entre l'intéressé et l'am-
bassadeur soviétique à Londres , on
estime dans l'entourage du chance-
lier Adenauer que le turbulent  maré-
chal effectue une nouvelle mission
de reconnaissance. De cette manière ,
Londres espérerait sonder Moscou
par personne interposée. On s'at-
tendait peut-être ici que la person-
nal i té  très controversée de l'illustre
militaire lèverait tous les soupçons.
On se serait peut-être trompé.

Ce voyage n 'a au demeurant pas
provoqué des remous qu 'en Allema-
gne. En Angleterre , nombre de jour-
naux ont essayé de dissuader Monty,
connu pour son franc-parler. Cer-
tains  lui ont rappelé que le tact
n 'était pas sa qualité dominante et
qu 'il n 'appartenait pas à un militaire
cle se substi tuer aux politiciens et
diplomates. De toutes ces conjectu-
res, un fait émerge : Montgomery a
été reçu jeudi dernier , pendant trois
quarts d'heure , au 10, Downing
Street , où le premier ministre avait
M. Sehvyn Lloyd à ses côtés.

La décision du chancelier
La nouvelle que le chancelier

Adenauer avait accepté de poser sa
candidature pour l'élection à la pré-
sidence de la République fédérale a,
à Londres comme partout ailleurs ,
provoqué une incontestable surprise.
A rencontre cle certaines ca'pitales ,
elle n 'y a pourtant  causé aucune
stupeur. Sans cloute a-t-elle été con-
nue peu après qu 'on eut révélé qu 'il
avait été invité par M. Macmillan
à se rendre à Londres et ce con-
cours cle circonstances a-t-il alimenté
les commentaires. Mais on se de-
mande toujours , même après le
discours à la nation allemande , les
raisons d'une telle précipitation.

La presse anglaise unanime a con-
sacré une large place à la retraite
du chancelier. Malgré le mauvais
état des relations présentes entre
les deux pays, elle rappelait sa car-
rière et insistait sur ce que l'Alle-
magne et l'Europe tout entière lui
devaient. On considérait son élec-
tion comme acquise et les pronostics
allaient bon train sur la personna-
lité de son successeur. Serait-il un
« dur » ou pro-Adenauer ou un
« mou » ou favorable à une meilleure
entente avec l 'Angleterre ?

Sans pouvoir répondre à cette
question , on paraissait cependant
moins anxieux qu 'à Paris cle voir
se prolonger au-delà cle cette re-
t ra i te  la continuité  de la politique
allemande. Ainsi que nous l'avons
déj à écrit dans ces colonnes , les
Britanniques regardent avec une in-
déniable bienveillance M. Macmil-
lan faire cavalier seul. La maladie
cle M. Foster Dulles favorisait par-
ticulièrement bien ce penchant , et
l'on semblait penser , clans les mi-
lieux officiels , que la retraite de

M. Adenauer ne pouvait que le
renforcer. Enfin , il n 'était pas im-
possible que le changement espéré
dans l'orientation de la politique
"étrangère allemande affaibl i t  linéi-
que peu la cohésion cle l'entente
existant actuellement entre Paris et
Bonn. On a peut-être sous-estimé la
volonté du Premier allemand cle ne
pas renoncer à exercer clans l'avenir
comme clans le passé une influence
prédominante en Allemagne.

Etonnement
A ce qui passe souvent pour un

coup de théâ tre — car on continue
à s'interroger sur ses mobiles pro-
fonds — a succédé l'insolite discours
cle mercredi dernier. A Londres ,
on eut préféré qu 'il n'eût jamais
été prononcé. Il a eu pour effet
de détériorer encore davantage le
climat anglo-allemand.

La presse anglaise , célèbre pour
son manque d'émotivité , n 'a pourtant
pas caché son etonnement. Les
explications apportées par le chan-
celier pour jus t i f ie r  sa retraite pré*-
cipitée sont rares et peu convain-
cantes. Les références à la germa-
nophobie des Anglais dont s'est
pla in t  le chancelier ont été ju gées
fort inopportunes quand ce n 'est
pas déplacées. On comprend en effet
mal qu 'un grand homme d'Etat
.s'abaisse à une polémique aussi peu
cligne. En des termes très mesurés,
le « Manchester Guardian » écrit :
« Le moins qu 'on puisse dire est
qu 'il est inusuel pour un candidat
à la plus haute magistrature de
l'Etat de consacrer la plus grande
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de l'attitude d'un pays allié ». Son
af f i rmat ion  que l'aggravation des
rela t ions  entre Londres et Bonn
résultait de l'existence d'un complot ,
était le fait  cle l ' intrigue qui a
réellement choqué l'opinion. Mais qui
complote ? qui intr i gue ? Puisque
le chancelier se base sur des docu-
ments qu 'il aurait  d'ailleurs présen- !
tés à M. Macmillan en mars , pour-
quoi ne les publie-t-il pas ? Telle
est l'impression dominante à Lon-
dres au lendemain de ce fâcheux
discours.

Les ministres des affaires  étran-
gères des trois grandes puissances
occidentales doivent se réunir à la
fin cle ce mois pour préparer la
conférence de Genève , en mai. Cette
semaine , leurs experts se rencon-
trent à Londres pour entamer les
travaux préparatoires. Tout en main-
tenant  sa position d'intransigeance ,
le chancelier était-il obligé d'étaler
en un moment aussi crucial les di-
vergences de vues qui subsistent
entre Occidentaux ? Dans les milieux
proches de Whitehall , on estime qu 'il
a commis un faux pas.

On ne saurait pourtant exclure
complètement de sa part la possi-
bilité d'un ballon d'essai.

Eric KISTLER.
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Itilan critique

cle l'Eglise protestante
en Allemagne orientale

BERLIN (S.OE.P.I.) — Dans un rap-
port présente au Synode de la pro-
vince rie Saxe , l 'évèque Johannes
.laenicke a donne cer taines précisions
s t a t i s t i ques  s ign i f i ca t ives  de la si tua-
t ion critique de l'Eglis e pro tes tan te
dans  la République démocra t ique  alle-
mande .  Il ressort de ces ch i f f r e s  que
les cultes sont toujours f r équen té s  par
de nombreux fidèles , que, par endroits ,
la pa r t i c i pa t i on  à la sainte cène a no-
tab lemen t  a u g m e n t é , mais que le nom-
bre des é t u d i a n t s  en théologie , des
pas teurs  et des catéchistes a diminué
de façon inqu ié t an te .

L'évèque a in fo rmé  te Synode que
sur 1740 cures de l'Eglise évangél ique
en Saxe , 1093 seulement  sont pourvues
de pasteurs et , selon lui , ce mouvement
ré t rograde  ira en s'accusant .  Depuis
1952, le nombre des catéchumènes , pour
lesquels l 'Eglise dispose de 1400 caté-
chistes et moni teurs , a passé de
250.000 à 125.000. L'évèque Jaenicke
constate également qu 'il y a chaque
année un peu moins  d ' é tud ian t s  en
théologie.

Du point de vue f inanc ie r , l'Eglise
et la mission in tér ieure  ont pu pour-
suivre leurs activi tés essentielles , mal-
gré bien des soucis , mais , ajoute le
rapporteur , l 'état défec tueux des locaux
ecclésiastiques est catastr ophique : cin-
quante  de ceux-ci , complètement déla-
brés , devront être fermés si l'on ne
trouve les fonds nécessaires à leur
remise en état.
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SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures , E. OI CA

en cuir , depuis * *-  "¦¦***»

SERVIETTES FERMETURE ÉCLAIR |
en plastic, depuis l t »  0i3u

en cuir, depuis Ffi I i9u

SERVIETTES D'ÉCOLE endeS Fr. 16.90

BIEDERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL
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ĵBBM 
MpmMm 

£ïïmW /̂ 

13 
services SWISSAIR pour af- dont disposent tous les long-

^0** ^B̂ l T\\ 
"V 

teindre rap idement et com- Tarifs réduit s courriers SWISSAIR , un person-

f̂gffî * WW \  I modément : Ankara , Athènes , -„--*-.«„.«, nel de cabine aux pet i ts soins^̂ "¦̂  ̂ _- / \~J \ / D J J D u D iu rï très avantageux '
^̂̂ 0&

mm*& 

/ X, \ / Bagdad, Bahrem, Beyrouth, Da- vous entourera de mille préve-

m^̂ ^\̂gmfg^mW / 1 1 /  
ma5 ' Dharan' 

lstdmboul' 
Kuwait , Billets spéciaux valables 23 j., nances ef vous savourerez une

«dt Ml m^̂ ^^bl l à  f 
Le Caire, Téhéran, Tel-Aviv. pour Londres, Rome, Manches- cuisine raffinée dont la réputa-

\ i \  ¦ W A// Nouvelles sont les liaisons heb- ter , Stutt gart , Francfort , Copen- 'ion s'étend aux 5 continents.

LA] ¦¦ P\ domadaires pour Ankara, Ku- hague, Stockholm, etc., la plu- Les tarifs sonf les mêmes... seul
C"< ^^^ wait et , dès fin mai, Téhéran. part par vols de nui'. le service diffère.

Pour fous rensei gnements , consultez votre agence de B» «B@ Hf Kcf ^̂ r x̂zzJj? \ W^̂ 3V W j  W — J^W f̂flOX ^W
voyages ou Swissa i r , tel. (022) 52 62 20. |̂ WL» JM« l 

\/ ~\/ o çS j  .ffl K^rfP—Aji-L̂ idiC ĴlLWiJ-, MjS
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ACTION - NOUVEAU I
un article qui vous enchantera !

VENDREDI — SAMEDI ——^

ABOMMTES «MIRADOR » IGRANDE ACTION DE 
¦ ¦¦¦ ** ¦¦¦¦ ¦ m mmmm Aiasoi^iiv^AH___ 

¦¦¦ 
' « Mirador » aromatise tous les aliments et fait ressortir 

^̂lllllll IA  VAIl l I ftft I' arome typique de chaque mets. %\ M a  W*llfJi iv 'lvl iËd Composition : extrait de levure, gluten , graisse végétale, M Sofe
légumes, épices et sel de cuisine. M _ ¦

au prix extraordinaire rie en poudrière de 110 g B aH inl^F

£fo |™ Sachet do rechange pour poudrière . . . .  g. -.HO
¦ y. mW Un délice !

le carton de 5 pièces , CHOCOLAT à l'Oblige tablette de 100 g -.70 A Ë

17-. spécialité de notre boulangerie T CHOCOLAT EUX framboiSCS G! ClIrOfl , tablette de 100 g -.75  ̂ I
Jowa Saint-Biaise ,i
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Centenaire du Schweizerhof
BERNE 1859 - 1959

Grande décade gastronomique française
du 16 au 26 avril

avec le précieux comcours de

M. RAYMOND OLIVER
propriétaire du i ¦

a GRAND VEFOUR » PARIS
Restaurant trois étoiles, Palais Royal

Assisté de son chef JEAN ECORSE, il veillera au Schweizerhof à l'exécution
des délicates spécialités qui enchantent chaque jour les clients du GRA ND
VEFOUR , qui fut la table d'hôte de COLETTE et quli reste celle de JEAN
COCTEAU.
Rendez-vous est donn é au SCHWEIZERHOF à tous ceux qui apprécient la cui-
sine française de haute dlnsse , soit au GRAND RESTAURANT sous les arcades ,
soit au GRILL-ROOM. Les Salons Louis XVI , Chinois et Faisan doré restent
réservés aux repas particuliers et parties commandées d'avance.

* ¥ ¥

Un bon conseil : il est prudent de réserver les tables au

SCHWEIZERHOF A BERNE

Lundi 27 avril 1959 Salle des conférences m
à 20 h. 15 précises NEUCHATEL

$k^$\ Concert

ff iiozAitT I
y|M È donné par l'orchestre

Ljl GAMERATA ACADEMICA I
DU MOZARTEUM DE SALZBOURG I

Direction : Bernhard Paumgartner

Au programme :

Symphonie en sol majeur KV 318
Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur KV 622
Dlvertlmento pour Instruments à cordes en ré majeur KV 136
Symphonie 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 VENDRE
1 berceau complet et 1
pousse-pousse pliant. —
Tél. 5 60 85, entre 18 et
19 heures.

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est
cherché pour les 23 et 24
ma: 1959. — Tél. 6 91 61,
le soir.
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Qualité et rendement, voilà ^fc,ce qui compte. ^-C'est pourquoi ELNA su- ^
permatic est la machine à j Êk *
coudre suisse ^.
la plus vendue dans le j ^ ,

monde.

ajnHn

Ouverture vendredi 17 avril
à 19 h. 30

A Cette OCCasion I L'apéritif MARTIN^ - ROSSI sera
jn jouera gratuitement Téi. 5 57 87

tOUte la Soirée Caisse ouverte de 9 à 23 heures

CONFISERIE
Très Joli magasin, spé-

cialisé dans la fabrica-
tion des pralinés, extrê-
mement bien placé au
centre de Lausanne, à
remettre tout de suite.
Nécessaire pour traiter :
50.000 fr. — Offres à
case postale 1747, Saine-
François, Lausanne.

Société suisse
de ciment Portland, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts,

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
samedi, 18 avril 1959, à 11 h. 30, à Neu-
châtel , bureau Ediouard Dubied & Cie S.A.
rue du Musée 1.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1958
2. Approbation de ces rapporta et votations siu

les propositions qu 'ils contiennent. . .
3. Nominations statutaires.

A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les
actionnaires doivent , pour avoir le droit de parti-
ciper à- l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au Jeudi
16 avril 1959 à midi , le dépôt de leurs actions, er
échange duquel ils recevront une carte d'admission
à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social
au domicile de a Société de Banque Suisse et de
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à NEUCHATEL
de la Société de Banque Suisse, à BALE, ainsi qu 'à
tous les SIÈGES, SUCCURSALES et AGENCES d<
ces banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1958, ainsi que le rapport des contrôleurs ,
sont & disposition d© MM. les actionnaires au
siège social.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli, Peseux
Tél. 8 13 63

l ni ¦¦ m mi LE CINÉMA PALACE HBHH
Tél. 5 56 66

vous présente

dès aujourd 'hui à JS h. un nouveau I
^̂ >w grand film français 1

^T C'est ^  ̂ "" *
W un film de ^k

j MARC | QKRRY Z l̂ 1
\ALLEGRETy * -̂. HENRI VIDJU I

LEFEYRE W L̂ ^̂ ^J Gê^̂  ̂ Un fi,m ?°IÎCÏer ? I
ALAIN ' ) / v 5̂lhÉ?Ssv ^a's un 

'''m ^r°'e W
DELON / t' x ^ .. SAGE ^̂ Sa^

RCGER j^zT» î j MH iBBfcBk I
HANIN iilrT  ̂ 1

Un film bien fait, spirituel et passionnant

Ils sont tous drôles dans

Dès Tous les soirs Samedi et dimanche ATTENTI0H
2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30 15 minutes avant chaque séance ,

18 SUIS à 20 h. 30 m\se en vente des BILLETS
Mercredi à 15 h. RETENUS NON RETIRÉS

I

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) pour 258 fr.

Même modèle avec 2
matelas en crin et laine
198 fr.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre pour cause
de décès

8 RUCHES
« Dadant Type »

avec hausses bâties, con-
trôlées en 1959. Prix à
débattre. Egalement di-
vers outils de Jardin. —
Mme H. Jaggi , 6, Châ-
teau, Colombier. Tél.
6 35 85.

A vendre à bas prix :

équipement
complet de motocycliste,
taille 44-46, une housse
à moto, ainsi que nom-
breux accessoires. — Tél.
(038) 5 90 36.

\ . >

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand
deuil , et dans l'Impossibilité de remercier
chacun Individuellement, la famille de

Madame Marie FAVRE
exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve.

Neuchfttel , avril 1959.



BRÀUCHI Jean-Louis
Spécialiste diplômé suisse

HAUTERIVE - NEUCHÂTEL
Rouges-Terres 8 — Téléphone (038) 7 54 17
Sur ROUTE NEUCHATEL - SAINT-BLAISE
... avise M M .  les automobilistes, garagistes, mécaniciens, trans-
porteurs, industriels qu'il a ouvert un atelier des plus moder-
nes pour la Fabrication, la réparation et le nettoyage complet
de tous radiateurs pour autos, camions, tracteurs et industrie.
Il se rappelle au bon souvenir de ses anciens clients et amis
qu'il avait quittés en 1935.
Par un travail rapide et irréprochable, avec garantie, à des
prix très étudiés, il compte donner toute satisf action à ses
clients, comme par le passé.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Xolre 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés.
Cours pour demi-étudiantes.

INSCRIPTIONS : vendredi 17 avril ,
à 20 heures.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51.

NOTRE CHOIX DÉPASSE VOTRE IMAGINATION
Vene* voir, vous serez comblé

Si vous n'êtes pas motorisé, nous vous cherchons volontiers à domicile gratuitement.

-

~~ 

TOSALLI, COLOMBIER, téléphone 6 3312

Grand choix de sandales
22/26 Fr. 9.30 30/35 Fr. 13.30

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

43/47 Fr. 17.80

\W W9^tSff »7f uWmmVSÀ
JJE222322H

: Vacances horlogères I
Suggestions sensationnelles

? No Durée Destination Prix '

j Q Barcelone et les Baléares QOE? Train , avion , car, bateau. 0Z3.™ '

Vacances à Palma
' „ j- de Mallorca et Barcelone A/f |
? ¦> .- ™ Magnifique voyage économique. TXUi " >

Un continuel succès. ,

[» Séjour à la Costa Brava :
K 3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas. 395 ,
W Callela 338 

EL Séjour à Palma, la reine
4 12 des Baléares Hôtel 1 B. 475.—

Wï Forfail aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.—

.„ Séjour à l'île d'Elbe OFn
0 Avec visite de Pise et Florence, fiés uOU."

My  Séjour à Capri - Naples -
Pompéi « Borne [1109 6 14 avec croisière en mer de Naples Jl I J -» à Gênes à bord du « Christoforo

gj. Colombo ».

Sp - . , Sur les rives de l'Adriatique OTfl¦L Rimini  - Ricçione - Cattolica. dès L\ l \j »~

o . . . Besenzano - Lac de Garde » QQC
Éjj^ Venise Cuisine renommée. 000."

Ëk „ 1À Séjour au Lido di Jesolo 00 E
£ 

9 U (Venise) 000.-

Î 

.- Tricste - Opatija - Ile de Bab A (\\Z1U 10 Train, car, bateau. TUÏJ." '

11 15 Paris - Saint-Malo - Bretagne AQ7 -

Séjour à Nice A j ft '12 15 avec croisière «le Cannes  à Gè iirs  XAjl -

E à  

bord du « Conte Grande ». dès U"U. '

ATTENTION : Remise spéciale de 4 % pour les ,
inscriptions données avant le 1er juin 1959

ENVOI GRATUIT de notre brochure '

Vacances horlog ères 7959 \
Ijj fe Nombre de places limité - Paiement par mensualités

Mr Inscrivez-vous dès maintenant à ,

K. $&. Ŵ  TERREAUX 4 (BEL-AIR) f 'W «ftwcis»» LAUSANNE -TÊ L2206 68 <

: Café du Théâtre
Grands p lats, petits plats

Grandes assiettes,
petites assiettes

POUR TOUTES LES BOURSES
A N'IMPORTE QUELLE HEURE

[ RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 18 AVRIL BAL
Orchestre « RITA & ROBI »

Se recommande : Sami-Emest STUDER
Tél. 7 14 95

e .

C'est encore le moment de visiter

LA HOLLANDE
à la période des tulipes en fleurs

en car pullman mo.3er.ne, par la Rhénanle-
le Zuyderzee - Amsterdam - Rotterdam-

Bruxelles - Luxembourg
7 jours, avec hôtels de Ire classe

Fr. 335.—
Départs : 19 avril s 26 avril , 3 mai

Demandez le programme et faites réserver

I

vos places assez tôt, par votre bureau de
voyages ou à

ENTREPRISE DE VOYAGE
BOBEBT GCBTNEB, WOBB (BE)

Tél. (031 ) 67 23 91
V J

f

r,r„ AUJOURD'HUI

^RESTAURANT AU MENU :
f—\ ' 3  Poularde au riz

<C~ 5̂> sauce suprême
^Sç^ ^ f̂ - ^-—~£» Même service
f / ^—^ i êI r *f j  sur assiette

j y / J  t *̂  Spécialités :
/ J Vk C ' i>"""/" Truite du lac
U / y saumonée

Cuisses
W. Monnier-Rudnch de grenouilles

Tél. 5 14 10 f raîches

SÊÊb VACANCES

^^ EN ITALIE

Rimini (Adrîa ) - HOTEL MARIANI
Directement au bord de la mer. Chambres avec
douche et W.-C. privés ; parc privé pour autos ;
début de saison 1600 lires ; mi-saison 2250 lires ;
pleine saison 2500 lires, tout compris.

MONTECATINI TERME
(PRÈ S DE FLORENCE)

HOTEL TETTUCCIO
Ire cat. - Un hôtel de classe à des prix

raisonnables

Riccione Âdriatico
Hôtel VIENNA TOCHING catégorie 1 A
PLAZA BOTEL BIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer . Prix spéciaux
pour mai , juin , septembre.

PIîÏLÎPE E iiii ¦¦ 
STUDIOJoueur passionné et exalté Le public et la %0 Cinéma ? 5 30 00

p r e s s e  consa-
FRANÇO ISE crent le succès Qgg aujourd'hui à 15 h.

D A CS 23 "V du nouveau
llVlInl grand f i lm

magnifique dans une création f rançais de¦ ¦ étourdissante

LISELOTTE 1 CLAUDE AUTANT- LARA
PULVE3& I
amoureuse secrète et perverse LE « JOURNAL BE GENÈVE » — « François e

Rosay installée à la table de jeu , fol le  d' audace
quand elle gagne , impressionnante quand la

DE* /? AI A /? Fi chance tourne , m'a semblé en possession deD i i AJV / i n Ly  , l'autorité de ses meilleurs rôles. ...Le f i lm  d'Au-
mm^ « tm tmm MiA tant-Lara est remarquable. »BLIER 1

général ruiné
« LA SUISSE » — « ... Les personnages ont

sont les interprètes du su, i bien ™? divertir , leurs dialogues
m amuser et l anecdote ne point trop m écar-

<i v i j  ter de ce que j' aime dans les p lus grandes / 48^Célèbre roman ae œuvres de Dostoïevsk y. » ^> À \m\
DOS TOÏEVSK Y F *"" BfP

JB^. ÊÊK BB ' Hf

» miOlt
E M  Ê JÀ m̂mW 

EN 
EA5TMANCO LOR

^Smmm\ySS ŷ lÊmmÊ^^t' jÊ Â WÊ WmV  ̂ J mmW Vtt* Wk

i : - : : .
WëSBmW V| HFivM H :J . ÛH

Tf B ^ F & m  &S-̂ 3iËHiH mmmmWmÊÊmÊMU \WïïmmwWMm B̂l j^̂ |ra |

Mm WBÊmmV ^B JWL »g
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I . LOCATION OUVERTE
Mnina »* ..• '  s i e  u ç„;rô„, Snmcui et _ . ,, _ , ,n - jeudi et vendredi
,*,?' Matinées a 15 h. Soirées dimanciic FAVEURS de W h. à 47 h.oe io ans 20 h. 30 , -„.nr»mi iP(. Samedi et dimanche

non aujourd 'hui  jeu di ct Matinées SUSPENDUES dès 13 h . 45
admis mercredi prochain tous les jours à 14 h. 45 gj 580 00

£1 STU-DI° y Les sept Samouraïs
CINÉ-CLUB eX9

Q 17 H. 30 UNIVEBSITAIBE ' B'AKIBA KUROSAWA. ACTECB BE BASBOMON

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Sténographie
Dactylographie
Comptabili té
Ar i thmét ique
Correspondance
Orthographe pour
élèves romands

Rentrée de
printemps : 20 avril

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel

%œzBmBtswtmB<»m

I RÉPARATIONS DE CHEMISES i

PI2ËB53E1
! Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
ï de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIE
i rue du Concert , chalet vis-à-vis de la S

c Feuille d'avis », NEUCHATEL
niiaiti.i.i >>' '" '" n>"

f~N~EUC HAT fT ]

CONFIEZ-NOUS
le problème de vos det
tes. Nous vous AIDE
RON'S à le résoudre. -
Adressez-vous en tout
confiance à la S.V.L
Fiduciaire Dép. No W4
Aarau , Rathausgasse
(Joindre timbre-réponse )



BIBLIOGRAPHIE
» TRANSMONDIA , NATURALIA,

GEOGRAPHIA , MUSICA
Ed. Chaix , Paris

Il s'agit de quatre revues mensuelles
bien distinctes, mais 11 est Impossible
de dire laquelle est la plus Intéressante
et la plus Instructive. Les textes sont
présentés de telle manière qu 'ils cap-
tivent autant les adultes que les Jeunes
et chaque reportage est Illustré avec
goût.

« Geographia » du mois d'avril parle
notamment de « Berlin , ville absurde »,
du Congo et du pôle Nord qui a 50 ans.

« Naturalia » s'étend longuement sur
les chiens du Grand-Saint-Bernard , dé-
crit une Journée d'une perche en don-
nant force détails sur ce poisson et
passe quelques Instants avec un api-
culteur aveugle.

Quant à « Transmondla, économie et
transport » . ,  ses lecteurs liront « Rueff
et ses raisons : de, l'Impasse budgétaire
et des finances », un excellent reportage
sur le Brésil et les Etats-Unis 1959, lis
découvriront l'autorail panoramique et

participeront à une pêche à la morue.
Les amateurs de « Musica » auront un

article sur Robert Casadesus, sur les
décors d'opéra et de ballet , sur les nou-
veautés musicales et sur la vie des
principaux chefs d'orchestre.

La lecture de ces quatre revues men-
suelles est un véritable enrichissement
en même temps qu 'un passe-temps mer-
veilleux.

NUMÉRO SPÉCIAL 1959
OE LA « REVUE AUTOMOBILE »

(Edit. Hallwag, Berne )
Le numéro catalogue de la « Revue au-

tomobile », ouvrage documentaire de va-
leur Internationale, paraissant chaque
année à l'occasion du Salon de Genève,
vient de sortir de presse. Son contenu
est plus riche encore que par le passé
et sa présentation , en partie tout au
moins, renouvelée. Il s'adresse aussi bien
au grand public qu 'aux milieux profes-
sionnels et donne un aperçu complet de
la construction automobile actuelle. Il
conserve sa valeur indépendante du Sa-
lon de. l'auto.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 Jarwter. Société anonyme de la rue

du Nord, à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Jardinière 87.

Société anonyme de l'Immeuble rue
Neuve No 8, à la Chaux-de-Fonds. Nou-
Telle adresse : rue Jardinière 87.

Modification des statuts de la maison
Le Soleil S. A., acquisition, gérance et
vente d'immeubles, etc., à Neuchâtel.

Radiation du registre du commerce du
Locle de la maison Edgar Ischer, entre-
prise de transports, aux Ponts-de-Martel.
par suite du transfert du siège à la
Chaux-de-Fonds.

23. Fabrique Ebel , Société anonyme, fa-
brication et commerce d'horlogerie , etc.,
à la Chaux-de-Fonds. La signature d'Eu-
gène Blum , président décédé , est radiée.
Alice Blum née Lévy est nommée prési-
dente. Charles Blum , Jusqu 'Ici directeur ,
est nommé secrétaire ; 11 n'est plus di-
recteur.

Société anonyme des Immeubles rue
Wopold-Robert 6 et 8, à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : rue Jardi-
nière 87.

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs, à Neuchâtel.
Robert Rebord , à Neuchâtel , Jusqu 'ici
«ous-dlrecteur , a été nommé directeur.
Les pouvoirs d'Otto Egger sont éteints.

Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, association , à
Neuchâtel. Par suite de démission , James
Perrochet et André Ruedin ne font plus
Partie du comité : leurs signatures sont
radiées. A été nommé vice-président :
Numa Perregaux-Dlelf . à Coffrane. Les
bureaux sont transférés chez le secré-
taire-caissier, à Colombier.

23. Transfert à Colombier du siège de
ja maison André Chappuis , fabricationde montres ancre « Isomax » , précédem-
ment à Neuchâtel , Péreuses 4.

Sous la raison sociale Laboratoire
d analyses cliniques la Chaux-de-Fonds,
I la Chaux-de-Fonds, 11 a été constituéune société anonyme ayant pour butI exploitation d'un laboratoire d'analysescliniques , soit de toutes analyses médl-
jjwes : chimiques , biologiques , sérologl-
HJj*' hématologiques, cytologiques, bac-tériologiques, et tout ce qui se rapporte
* cette branche. Capital social : 70.000 fr.,libéré Jusau 'à concurrence de 28.000 fr.
Administrateur : Robert Piaget, à Joux-
jWM. Locaux : avenue Léopold-Robert 4.

Amann & Cie S. A., achat et vente envoa de vins de toutes provenances, à
neuchâtel. Le directeur Armand-Henri
otelnbrunner étant décédé , sa signature
*t radiée.
. Chauffag e Prébandier S. A., fabrication ,
installation et commerce de tous appa-reils de chauffage , etc., à Neuchâtel.oalvator Prébandier, décédé, n'est plus
?drntn!strateur : sa signature est radiée
"esldent : René Prébandier (Jusqu 'ici
directeur). Charles-Hervé-Conrad Nuss-caumer . à Neuchâtel , et Jean-Antoine
"onazzolo , à Auvernier , ont été nom-mra fondés de pouvoir.

Le titulaire de la maison Eric Etienne,
fabrication d'horlogerie, à Neuchâtel,
ajoute à son genre d'affaires : impor-
tation d'épongés naturelles de toutes pro-
venances. Nouvelle adresse : Sainte-Hé-
lène 20.

24. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Gutknecht, exploitation de l'hôtel-
restaurant du Raisin , à Neuchâtel , par
suite du décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par « Denise Gut-
knecht », veuve de Robert-Louis, à Neu-
châtel.

26. Radiation de la raison sociale J.
Borioli-Porret , exploitation de V.hôtel de
la Poste, vente de cidres doux et fer-
mentes, vins, liqueurs, vinaigres , combus-
tibles de tous genres , taxis , dépositaire
de la Brasserie du Cardinal, entreprise
de transports d'automobiles et de choses,
à Saint-Aubin , par suite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif
« Veuve J.-Tell Borloli et fils » . Elle a
pour associés : Rachel-Eva Borloli née
Porret , veuve de Jules-Tell Borloli , et
Jean-Jules-Tell Borloli . à Saint-Aubin.
But : exploitation de l'hôtel de la Poste ,
commerce de cidres , vins et liqueurs ,
dépôt de la Brasserie du Cardinal , trans-
ports , camionnage officiel et taxi , com-
merce de combustibles en tous genres
et poêles.

Seitz & Co., manufacture de pierres
et d'outils d'horlogerie , pierres indus-
trielles, empierrnges , etc., société en com-
mandite, aux Brenets. La maison a con-
féré procuration collective à deux à
Jean Pilloud , Charles Schlatter et André
Slmoni, tous trois aux Brenets.

27 Janvier. Sicodor , société anonyme
industrielle et commerciale d'orfèvrerie ,
â Peseux. Par suite de décès, la signa-
ture de Tell Perrin est radiée. Frédy-
Henri Gorgerat , à Peseux , a été nommé
fondé de procuration.

Le chef de la maison R. Cornu , atelier
de montage d'appareils électriques et
mécaniques ; achat et vente d'appareils
électriques et mécaniques, ainsi que
d'objets en matières plastiques, à Colom-
bier , est Roger-Robert Cornu , à Colom-
bier , avenue de la Gare 11.

Transfert à Salnt-Blaise du siège
de la maison Matthey & Gerber ,
« Tenax ». fabrication et vente d'articles
métalliques, société en nom collectif ,
précédemment à Marin. La société a
ajouté â son genre d'affaires : repré-
sentation de fabriques étrangères dans
le domaine des articles métalliques.

28. Le titulaire de la maison Graden ,
société anonyme, Oelklaus-Graden suc-
cesseur , exploitation d'une imprimerie et
reliure à la Chaux-de-Fonds, modifie son
genre de commerce comme suit : exploi-
tation d'un atelier de reliure , édition ,
vente de papiers et cartons. La raison
sera désormais Oelklaus-Graden.

Le titulaire de la maison Imprimerie
Heng, à la Chaux-de-Fonds, est Charles-

Auguste Heng, à la Chaux-de-Fonds. Pro-
curation Individuelle est conférée &
Ginette Heng née Calame, à la Chaux-
de-Fonds, rue de l'Envers 35.

29. Société de fromagerie du Cerneux-
Pequignot , société coopérative , aux Cer-
neux-Péquignot. Président : René Simon-
Vermot. Les signatures d'Achille Chapatte
et Claude Mercier sont radiées.

Fonds des œuvres sociales en faveur
du personnel de la maison « Ernest de
Montmollln & fils . Domaine » , à Auver-
nier. Par suite du changement de la
raison sociale de la maison fondatrice,
la dénomination de la fondation sera
désormais : Fonds des œuvres sociales
en faveur du personnel de « Domaine E.
de Montmollln fils , société en comman-
dite ».

30. Willy Boillat , entreprise de gypse-
rie-pelnture , à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : rue de Chasserai 14.

Le chef de la maison Werner Berger, , .
parfumerie Aurore , fabrication , vente et' .
représentation de parfums , articles de
parfumerie , produits de beauté, à la
Chaux-de-Fonds, est Werner-Eugène Ber-
ger , époux séparés de biens d'Yvonne
née Genillard , à la Chaux-de-Fonds.

Radiation du registre du commerce de
la Chaux-de-Fonds de la maison Klelner
& Co.. compagnie des montres Emka
(Kleiner & Cle , Emka Watch Co.). société
en nom collectif , à la Chaux-de-Fonds,
par suite du transfert du siège de la
société à Genève.

3 février. Radiation du registre du
commerce de Neuchâtel de la maison
André Chappuis , fabrication de montres
ancre « Isomax » , à Neuchâtel , par suite
du transfert du siège de la maison àColombier.

Le chef de la maison R. Vlguet , auto-école Centra, à Neuchâtel , est RenéVlguet , à - Neuchâtel , avenue de laGare 29.
4. Laboratoire d'analyses cliniques laChaux-de-Fonds , société anonyme, à laChaux-de-Fonds. Président : Robert Pia-get.
Grandjean & Co., successeur de Maré-chal & Co., gravure , mécanique etdécoupages , fabrication d'étampes etd etampûges , société en nom collectif , âla Chaux-de-Fonds. La raison socialesera désormais : Grandjean & Co.F,1bIlciue natl°riale de ressorts S.A.,société anonyme, à la Chaux-de-Fonds.Le conseil d'administration est composéde : Théodore Renfer , président : LouisHuguenin (Jusqu 'Ici directeur , nomméadministrateur ; 11 n'est plus directeur) ;Paul Baehni et Arthur Ulrich (Jusqu 'icidirecteur), nommés administrateurs-délé-gués ; ce dernier n 'est plus directeur.Les pouvoirs de l'administrateur uniqueGustave Ulrich , décédé , sont éteints.Directeurs : Pierre Ulrich et René Brugg.Timor Watch Co. S.A. (Timor WatchCo Ltd.), à la Chaux-de-Fonds. Ernest-Paul Michelin , Jusqu 'ici fondé de pouvoir,

a été nommé administrateur ; sa pro-

curation est en conséquence radiée. Les
pouvoirs de Georges-Ulysse Bachmann ,
fondé de procuration , sont éteints. Nou-
veaux fondés de pouvoir : Maurice-
Christian Staudenmann, à la Chaux-de-
Fonds et Ulysse Houriet , à Montiller.

5. Radiation de la raison sociale Marcel
Chenaux , successeur d'Albrecht-Schaer,
fabrique de caisses d'emballages, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'exploitation.

6. Jean-Baptiste Franchini , entreprise
de maçonnerie , au Locle. Les bureaux
sont transférés rue de France 81,

19 Janvier.' Sous la miaou sociale
Société coopérative vétérinaire Sanabos ,
à Neuchâtel , il a été constitué une
société coopérative ayant pour but d'or-
ganiser et d'assurer le fonctionnement
d'un laboratoire vétérinaire. La société
pourra s'intéresser à d'autres activités
îiées à la médecine vétérinaire. Les asso-
ciés sont exonérés de toute respon-
sabilité quant aux engagements pris par
la société. Président : Heinz von Bergen ,
à Colombier. Adresse : chez le secré-
taire-caissier , Wilhelm Witschl , hôtel de
ville , Neuchâtel.

8 février. Kohli & Pianca , exploitation
d'un atelier de terminaison de mouve-
ments d'horlogerie , société en nom col-
lectif , au Locle. Les bureaux sont trans-
férés : Avenir 33.

Caisse de crédit mutuel de Boveresse ,
société coopérative, à Boveresse. Le pré-
sident Jean Ruffieux ayant démissionné,
ses pouvoirs sont éteints. Président :
William Borel. Vice-président : Edmond
Borel .

Transfert à Neuchâtel du siège de
la maison R. Nussbaum-Calame. précé-
demment au Locle. Le titulaire est
Roger-Ulysse Nussbaum allié Calame , à
Neuchâtel. Laiterie , épicerie. Rue Saint-
Honoré 12.

7. Carlo Meroni, entreprise de bâtiments
et travaux publics , au Locle. Les bureaux
sont transférés : Grand-Rue 16.

Société immobilière rue Girardet S.A.,
au Locle. Les bureaux sont transférés :
Grand-Rue 16, chez le président Carlo
Meroni .

9. Radlotion de la raison sociale Adrien
Montandon . garage , entreprise de trans-
ports automobiles de personnes, aux
Ponts-de-Martel , par suite de remise
de commerce.

Sous la raison sociale Montandon &
Cle , aux Ponts-de-Martel. Georges-André
et Jean-Pierre Montandon , aux Ponts-
de-Martel . ont constitué une société en
nom collectif qui a pour but l'exploi-
tation d'un garage , vente et réparations,
transports automobiles de personnes. Rue
de la Promenade 1.

Radiation de la raison sociale Francis
de Reynler & Cle, représentation , expor-
tation , affaires de transit d'articles d'op-
tique , etc., société en nom collectif ,
à Neuchâtel , la liquidation étant termi-
née.

r Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce j'our à fin
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3 
articles lége rs
pour tailles élancées...

Gaine Belfentme | fl QA
en tulle nylon fantaisie , exécution style I ÏJU
américain. Jaune, turquoise , corail . . .  M A

Gaine Formes! "TQÇ
en tissu de lastex, forme slip, article léger M % Mf M
et souple. Jaune, corail, ciel, rose, blanc . . m

Soutien - gorge Triumph
en perlon un i , excel lente  forme avec bon-  M Q^nets piqûres en rond. Jaun e, turquoise, ESS
corail, blanc ^m\

B I E N  S E R V I

m mmWÊ R&fe GRANDS
jdL

^̂ ^
ïHH H MAGASINS 

^ÇamMwtiê

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

EPANCHEURS 11

CHAMBRE
A COUCHER
D'OCCASION

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

Nos fameux

CERVELAS !

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmannl
20, rue Fleury

A vendre quelques mil-
liers de

bouteilles
neuchâteloises

7/10
usagées, 15 fr. le cent,
franco domicile à partir
de 1000 pièces. — A. Mul-
ler, Zurich 50, Tram-
strasse 107. Tél. (051)
46 99 77.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

1 
M*̂ *- "y 

Jk. Rnal curtain...

 ̂ im ^ \̂ ' - - lil UlU
^Ê lliîfcx Ç^fc^^Tx ^ fois; les applaudissements s'estompent, les
_3|J '5̂ *Nfc^^B ii projecteurs s'éteignent. Dans le foyer, le public

Même le prix des MARLB ORO /^^^^^5î ^^B ^f ^
cs grandes premières échange ses commen-

st h même en Suisse qu'aux USA I ff ?]IW,J:'./  ̂ taires tandi
s que, dans leurs loges, les acteurs

't- .3o =F r .i.)o). / 
B|fcBlIl ;p^̂ 3BI retrouvent leur vrai 

visage.
1 >>eur êMi-.ate et nuancé», Filtre I ^""'*Éj|!J' ^" j  i ' -1"«5-J*w
ff icace et pur, élégance de la «>w ^^*̂ ^W' M§W Le moment est venu ou chacun va savourer sa
présentation Flip Top Box - trois M |P!> ^"*ii§r HT MARLBORO - la cigarette filtre la plus vendue de
wanlages qui, chaque jour, JP""~ A, -* jËgff Phili p Morris.

pr ocurent de nouveaux j  «̂ RjjST  ̂ «State» eSÊBh'aisirs. I c&^ Jll2|̂ î> 1«| va^ ^-cs sp écialistes dcs entreprises Phili p Morris à

/ ^^«SlÉfô w W Richmond (USA) ont eux-mêmes sélectionné le mélange

J È M- if  """*" y^WM des tabacs; le papier comme le filtre sont exactement

I Ë/Ê,#!*«// Wllill de même qualité que ceux utilisés pour la MARLBORO
i& Bff aË *E§ \  f ri "4r$l américaine; de plus , la fabrication se Elit dans clés

j  +¦ J E  iÊÊÏÈ»T»\ ri 'i'f ê ï  locaux dont le climat correspond exactement à celui de
A
^^ "̂ ^C/f m m ÈÈÊÊ Richmond (USA) ... autant d'éléments qui garantissent que
"̂ ^^^^k. l'iÊliil la 

MARLBORO 
faite en 

Suisse 

est en tous points
^^^^^^. Mml idendque à celle des Etats-Unis.

20/1.30 YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER — FLAVOR — FLIP TOP BOX!

OCCASION
à vendre, propres et en
bon état , une cuisinière
à gaz ainsi qu'un petit
char à bras, pouvant
porter 120 kg. Bas prix.
— Auguste Obereon, la
Coudre.
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Après ses appareils à prix économiques, «LE REVE » lance ses

cuisinières "grand confort"
le dernier mot en matière de progrès ménager.

I !  

Modèle E-1034
. I 4 plaques fixes avec bord en acier

inoxydable (1 de 14 cm. ; 1 de 18 cm.
et 2 de 22 cm. 0). Celle de 18 cm.

f est une plaque à haute puissance
(2000 W) avec régulateur de cha-

I leur incorporé. Interrupteurs à ré-
I glage ultra-fin : 8 positions + 0.

2 lampes-témoins. 1 grand four avec
L-~,<-—»^j—|&~**'S'X"X? ¦ thermostat et chauffage supérieur

iTttffffMaiii «MSBto '¦ '¦' infrarouge. (Peut être utilisé com-

I 3̂ \ ̂ * MBBfckN 
me 

gril) '
m. <4BiP S^WMIW^VN 

Sans couvercles . . . . 
Fr. 

550.—

^^
j£: j .——¦—-—^ Avec couvercles . . . .  Fr. 585.—

^r'BlÊ .. .*"-¦¦•' ¦ *''" " ' X ' ' &̂. '
H^iXvBS -Vf- tjP ' ft̂  W ^ WV %'  Même exécution , mais à 3 plaques
'̂ '»H m0 „ ~̂~*~~~- • j ^ f t^ ^ ^9^L_ (Mod. E-1033) : 1 X 14 ; 1 X 18 ;
B S /""" E ¦̂ ^V.̂ 'X•-•X;« 1 X 22 cm.).

t'*xSlll ' ' ¦¦¦ !: 
ÊaSSSïŜ  liaÏPKsS?¦':¦ Sans couvercles . . . . Fr. 490.—

»rX !. . . X^***"*"" 
ppÉ»! \ W Avec couvercles . . . . Fr. 525.—

&rf ?H JB Modèle « Maître » E-1044
t * X -  g |Sj  Grand four de cuisson avec ther-
Mm ' JM_1_ TW -Y-"-/~J* - *VX mostat et chaleur supérieure infra-
; ' *' , B X; *»»»""' - EST rouge. Gril infrarouge séparé.
.XX ' ¦ V - ' ^ Hs Minuterie. 2 lampes-témoins. 4 pla-
is , H "vH.' ï-v H ques séparées par une table de

BK ^—^̂ mmama^mmW '¦ ¦«XM' travail.
R i ) B a B & M f f, .„ '" , - ' --.'" , * Avec 2 couvercles . . . Fr. 795.—

XcX X V-XVV YX^;;:ÇrX/v^^'3,;V> è^ft ':X;iî P  ̂ Tous ces 
appareils sont munis d'une

;>¦' - [ ' 'i- y ^ 'S^^- ĵ ^iWkm^^^^^^ plaque de 14 cm. de 0, ul t ra-rapide ,
S* JjppPB*^^^^^^^ particulièrement pratique et écono-
 ̂ mique.

*">'• i rtïHM iftlWi1 "" .: } ;|(K"*M«»^B

Xf * ri in ~1*-f°^

r'-^̂  "̂ ^^^^̂ V Modèle G-2014

É ' "Vfî^K1' i ' ¦ : ;': ; ,?^̂ ^\ 3 brûleurs normaux, 1 brûleur
Wk 'C'M^^0 \. *=""' ^J  ̂

intensif séparés 
par une 

table de
^_ ^

l|l|| "'":;i
^^^____,,__,_̂ —U>—"̂ "'X Î^^^OKKS. I 

travail. 

1 grand four avec ther-
iyxX Kf|lp-''~''r~°'̂  ̂ j mostat. 1 four-gril  séparé. Minuterie.

^•'•'" 'BR ''?/*r i  ' HÊ'  ̂ ^Qf \ Nettoyage réduit à sa plus simple
&;4,

BH| il'• '. fe' • ¦ M expression grâce aux supports de
'4"X'^ÊfR :. :̂ J>i-/"Xr\ f ™ .. \ iB casseroles mobiles et la table de
.J . M'VX / "~"" V: j ——'  ̂ I IU cuisson recueillant directement les
gSjgfè ..,' .. :. -XjX ^iiliT»*̂  B mets débordants.
*§/'». ¦ '&m*&*̂ , y j j HH Avec 2 couvercles . . . Fr. 695.—

fc'Bil ' -" ;;x ¦¦ ¦¦ ¦' ¦! n
¦s -X Autre modèle (G-2004)
K S ^~-*~*' I R ^ brûleurs normaux, 1 brûleur
1 X -  y^**"̂ **̂  *"*"""" i H, intensif. 1 grand four avec thermo-

' ¦• - M v S k  mm Sans couvercles . . . .  Fr. 440.—
[.•X :  ^m^mÊÊÊÊSmÊ¦ - 

'
- '¦! Avec couvercles . . . . Fr. 475.—

I K —^̂ Ê̂ËÊk W

i LE REVE », marque suisse la plus vendue à l'étranger, doit son immense succès à la
qualité de sa fabrication, aux avantages techniques et à la simplicité d'entretien de ses
appareils. L'ingénieuse conception du thermostat permet de régler la température du
four au moyen d'une seule manette. Partout en Suisse, un service d'entretien , bien orga-
nisé, est à la disposition de la clientèle. Chaque modèle peut être complété par une ou
deux rallonges, un bloc-évier, une armoire à ustensiles, etc. Allez voir la gamme «LE REVE»
chez l ' installateur-concessionnaire. Quand il s'agit de votre commodité, «LE REVE » est
toujours en avance d'une idée.

Fabrique de cuisinières, Genève

LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE
Hôtel Pattus , Saint-Aubin

J ! l'endroit rêvé pour les repas de famille et de société...

Toutes les spécialités du lac
| ses cuisses de grenouilles

I son entrecôte aux morilles

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

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

française.

kg M l-v-] îx H I t x S î Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

BtH» ^0  ̂ B B̂ !™B| Samedi et dimanche, à 14 h. 45 et 20 h. 30

I Un grand film français... brillant, somptueux, gai, cruel et tendre I

M*̂ H| \ " ï ^KJWi* W Jjï . ;..<ï¦ . lï\ / -̂* **̂ i

^^^  ̂ r^Ê f U m \  \ ¦ï '̂ ^ÊÈWÈè-'- ' ¦¦¦<mmW\WF^Êmm %^ lrt / ^[ ^""̂ -V.
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3 FEMMES — 3 DESTINS * Elles ont un cœur comme vous !
AVEC LES VEDETTES 1

I Viviane Romance Giselle Pascal Geneviève Kervine I
Jean MEYER de la Comédie-Française, YVES VINCENT, etc.

1 5 Les étoiles du ballet russe Hr!SVH I
mmw Le Lac aux Cygnes Musi que de P. Tchaïkovsk y ÉHL 

**̂ J^HiÉ^̂ ^5̂^2^Ml
B La Fontaine de Bakhtchissaraï . Musi que de B. V. Assa f i ev  . WjjL , '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bfes ŜB^O

M La Flamme de Paris Musique de B. V . Assaf iev  HĤ JBPHIB

GALINA OULANOVA - NATALIA DOUDINSKAYA M m  1 R^CONSTANTIN SERGEEV MAYA PLISSETSKAYA »»S  S

Ĵ ^SW " BHBij^MlMB|m|pwr|[SlB ^

! ( 7i ^! B O N
i C A F É

SE
; DÉGUSTE

AU
| B A R
! DE

| i Ĉave
! Neuchâteloise
| *&

Terreaux 7

1! ••* Ml

Les véritables BlllG J© Cl II S

Blouson COW BOYS
au STOCK U.S.A.

B. Schupbach , Saars 50 - Tél. 5 57 50

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 7'i
Luclnge 6, Lausanne

f 

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL &W
Mercredi 22 avril, à 20 h. 30 ^»

AMERICAN f
I FESTIVAL-BALLETT

I

avec Ballerines, Solistes ef Danseurs du Metropolitan 'i

Opéra, New York Cit y-Balleft , Ballett-Theater New York ,
Chicago , etc,

Sonia Arova, Job Sanders, Christine Hennessy,
Gayle Young, Joseph Savino, William Mille, etc.

Location : chez HUG & Co, Neuchâtel, JB
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 i »7

GRAPHOLOGIE
Analyses - Tests

Conseils d'orientation professionnelle
Leçons particulières ou en groupes

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

Tél. 5 19 57, Poudrières 99, Neuchâtel

Pour vos stoppages, nettoyages de

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

r ^Ces appareils sont en vente chez

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

V )

f  T- N
Les cuisinières LE RÊVE

sont exposées à la

H..;— ";"çr((\tmtlt œ/jz&J*
Seyon 12

VENEZ LES VOIR

l )

Grande exposition permanente
Livraison rapide et consciencieuse

La maison du bon fourneau
Tél. 8 12 43V J

f >l

JilIffiHLPNffl
CERNIER.

présente et vend tous les appareils
« jLe Rêve »



La démission de M. Dulles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

C'est à 9 h. 35 locales que le prési-
dent est arrivé dans la salle qui sert
aux conférences de presse. Il a d'abord
déclaré qu 'il s'était entretenu par télé-
phone avec le secrétaire d'Etat dan s la
matinée et qu'étant donné le dernier
diagnostic des médecins, M. Dulles avait
décidé de lui rem ettre sa démission
comme secrétaire d'Etat.

Une lettre officielle de démission m'a
été adressée par M. Dulles, a ajouté le
présiden t Eisenhower. y

M. Herter représentera
les Etats-Unis à Genève

En réponse à une quest ion , le prési-
dent a déclaré que M. Chris t ian  Herter,
secrétaire d'Etat intérimaire, représen-
tera les Etats-Unis à la réunion du 29
avril  des minis t res  des affaires étran-
gères occidentaux à Paris et à la con-
férence du 11 mai qui réunira, à Ge-
nève, ces minis t res  et le ministre  sovié-
tique des af fa i res  étrangères.

Le chef de la Maison-Blanch e a pré-

cisé que M. Herter se rendra it à ces
réunions qu'il soit nommé secrétaire
d'Etat ou non et ce parce qu'il est plei-
nement  au courant dos préparatifs de
ces conférences.

Les troupes chinoises seraient
«presque isolées» au Tibet (?)

Selon les services de renseignements nationalistes

Les éléments anticommunistes des provinces du nord
de la Chine (300.000 à 600.000 hommes) seraient entrés

en contact avec les Tibétains
TAIPEH, 15 (A.F.P.). — Les services de renseignements de la Chine

nationaliste annoncent  que des t r ibus  d'origine t ibétaine hab i t an t  Yushu , la
ville chinoise la plus impor tan te  de la province de Chinghai, à la f ron t iè re
du Tibet , se sont révoltées contre  les communistes.

Les rebelles, ajoutent  ces services, ont
.complètement dét ru i t  la route  allant
de Yushu à Lhassa. Une autre route
reliant le Tibet à la Chine et traversant
]e Slkang a été en partie détruite. »

Les services dc renseignements natio-
nalistes, qui déclarent qu 'ils sont en
contact direct avec le Tibet , a f f i r m e n t
que les forces communistes au Tibet
sont « presque isolées » et dépendent
pour leur ravitaillement des parachu-
tages.

Lés éléments ant icommunistes  des
provinces de Sikang, du Chinghai  et
du Sinkiang, qui s'élèveraient selon les
renseignements de source nationaliste
de 300.000 à fiOO.000 hommes, seraient
déjà entrés en liaison avec les Tibé-
tains.

Enfin , selon les services de rensei-
gnements de la Chine nationaliste, deux
personnalités tibétaines auraient  eu des
conversations avec les autorités natio-
nalistes chinoises.

La Corée du Sud étudie
les moyens d'aider les Tibétains

SÉOUL, 15 (A.F.P.). — Le président
Syngman Rhee, au cours d'une  confé-
rence de pres-se, a déclaré qu 'il é tud ia i t
actuellement avec le présiden t Tchang
Kaï-chek les moyens de venir en aide
au peuple tibétain.

Les monastères du Tibet
sous contrôle militaire

KATMANDOU, 15 (Reuter). — Selon
des informations parvenues au Népal ,
l'armée chinoise a placé sous son con-
trôle tous les monastères du Tibet , pour

empêcher que les rebelles ne les u t i l i -
sent comme bases. Les couvents et les
moines sont sévèrement surveillés a f i n
d'éloigner les « éléments réactionnai-
res ». L'armée chinoise procède à des
i n t e r r o g a t o i r e s  avec la collaboration
d'abbés pro-communistes.

Premières
réactions
en Europe
MOSCOU : Aucun commentaire

MOSCOU, 15. (Reuter). — L'agence
officielle d ' informat ion soviéti que Tass,
a annoncé la démission du secrétaire
d'Etat Duilles, quarante  minutes après
qu 'elle eut été communiquée par le
président Eisenhower à Augusta. L'a-
gence Tass m'a diffusé aucun com-
mentaire.

BERLIN :
La politique de M. Dulles
était favorable à Berlin

BERLIN, 15. (Reuter). — Un porte-
parole du sénat die Berlin - Ouest a
déclaré qu 'il ne faisait aucun doute
que la politi que de M. Dulles avait été
favorable à la cause commune, et en
particulier à Berl in.

PARIS :
Une perte qui sera ressentie

d'une manière particulière
PARIS, 15. (A.F.P.). — A l'issue du

Conseil des ministres, M. Couve de
Murvilile a fait à la presse la décla-
ra tion suivante :

« C'est avec beaucoup d'émotion et
beaucoup de regrets que nous avons
accueilli , en France, la nouvelle que
M. Poster Dules s'est vu contraint d'aban-
donnet les fonctions de secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, qu'il assumait depuis plus
de six années avec tant de compétence
et d'énergie.
» Emotion de voir finalement contraint
de céder à l'épreuve un homme dont
le courage physique et moral faisait,
depuis des mois, l'admiration de tous
dans le monde.

» Regrets de voir quitter la direction
de la politique extérieure américaine un
homme qui est un ami fidèle de notre
pays, et qui l'a manifesté en maintes
circonstances .

» Le départ de M. Dulles est, pour
le monde occidental, une perte qui sera,
dans les circonstances présentes, ressentie
d'une manière particulière ».

LONDRES : Un homme d'élite
LONDRES, 15. (Reuter). — Le pre-

mier ministre Macmillan a qualifie la
démission de M. Duilles comme « en fait
une mauvaise nouvelle ». « Le président
Eisenhower considérait M. Dulles com-
me un homme d'élite, et, à la suite
de mes nombreux contacts avec lui ,
je sais comme cela était vra i ».

M. Selwyn Lloyd, ministre britannique
des affaires étrangères, a parlé d'une
« lourde perte » poux l'Occident, et a
ajouté : « Je regrette vivement que cette
décision ait dû être prise. M. Dulles
apportait des dons éclatants dans l'exer-
cice de ses fonctions, un sens du devoir
élevé et une grande vigueur physique.
Il était pour mol un ami et un collègue ».

ROME : Vive aff liction
ROME, 15. (Ansa). — Un porte-paroi*

du palais Chigi a déclaré que la démis-
sion du secrétaire d'Etat américain
Duilles a été accueillie avec une vive
affliction dans les milieux officiels
italiens.

Sa carrière
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais un souvenir  plus puissant que
celui de ses années d'étudiant, le rat-
tache à Paris : c'est là , en effet, qu'il
devait rencontrer la je une Janet Avery,
alors pensionnaire dans l ' institution
pour jeunes filles de bonne famille,
tenue par Mime Marty, à Passy, et
qui devait devenir Mme Dulles.

I n  des hommes
les plus capables des Etats-Unis

C'est en janvier 1953, que M. Dulles
se vit chargé par le président Eisenho-
wer des lourdes fonctions de secrétaire
d'Etat. De février 1953 à décembre 1958,
dans un immense péri ple autour du
monde, il ne cessa de faire  la navette
entre Washington , Londres, Tokyo, Can-
berra et Paris. Consultations entre mi-
nistres des affaires étrangères, réunions
de l'Otan, conférences au sommet ou
conférences à quatre, dans toutes les
réunions qui se sont multipliées depuis
six ans, l'infatigable M. Dulles, chaque
mois un peu plus pâle, vêtu de son
invariable manteau sombre et coiffé
de son chapeau noir, venait présenter
le point de vue du gouvernement amé-
ricain.

Le président Eisenhower a déclaré,
au cours de sa conférence de presse,
que M. Duilles était un des hommes
les plus capables que les Etats-Unis
aient connus.

L'exercice de protection civile à Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A 20 h. 28, le service d'alerte com-
munique au P.C. : « Vague d'avions in-
connus vole en direction Jura bernois -
Neuchâtel venant  du nord. > A 20 h. 33,
les sirènes donnent  l'alarme-avion dans
la ville obscurcie. Cinq minutes  s'écou-
lent , et soudain c'est le bombardement.
Les pétards explosent, des incendies
éclatent dans d i f f é r e n t s  quartiers. A
20Ç&. 45, le serv ice d'alerte communi- ,
çriR1 « La vague d'avions ennemis qui
nous a attaqués a quit té notre espace
aérien. Il n 'y a plus de danger immé-
diat-» et le chef local ordonne la f in
d'ailerte par sirènes, cependant que les
gardes d'immeubles (supposés ; seuls
sont déjà recrutés les chefs de quar-
tier et les chefs d'îlot) et les orga-
nismes de protections d'établissements
commencent la lutte contre les dégâts.

Ces dégâts , marqués par des feux de
napalm, d'électron , des feux de benigale,
par des panneaux rouge et blanc, par
des barricades s imulant  des monceaux
de déblais, sont  les suivant s : la région
dé la gare a été durement  touchée ; le
secteur de la vieille ville semble avoir
subi d ' importants dégâts ; le quar t ier
faubourg cta Lac - faubourg  de l'Hôpi-
tal paraît être moins gravement a t t e i n t ;
les usines de Serrières semblent être
durement touchées ; la région de Mou -
rut, en par t icul ier  la Favag, paraî t
avoir également souffert .  Tels sont les
rapports qui parviennent  au chef local ,
ainsi qu 'au commandant  du Bat. PA 5.
D'autres renseignements, plus précis ,
arrivent. On apprend notamment  qu 'il
y a de v io lents  incendies à la rue des
Moulins , que le château brûle, qu 'un
feu de combl e ravage le bâ t iment  des
voyageurs à la gare C.F.F., qu 'il y a
égalemen t de violents incendies et de
grosses des t ruct ions  dans  les fabriques
de Serrières où de nombreuses person-
nes sont enfermées.

Les secours s'organisent
Dès 21 h. 20, les sapeurs-pompiers de

guerre sont engagés, une compagnie
Progressant le long de la rue du Rassin
jusque vers le Temple du bas et une
autre de la place des Halles vers la
Croix-du-Marché. A ce moment, le com-
mandant du Bat. PA 5 i n fo rme  le chef
local que ses troupes sont prêtes à l'ac-
tion et qu 'il les dir ige sur les zones si-
nistrées. Le chef local renseigne le
commandant du Bat . PA et le prie d'ai-
der les éléments civils  dans la vieil le
ville, à Serrières et éventuellement dans
le secteur de la gare.

Jusqu 'au moment  où les militaires
Puissent relayer les civils, le P.C. du
chef locail dut s'occuper de problèmes
embarrassants. Ainsi , on lui annonça
Qu'environ un mill ier  de personnes, pri-
ses de panique , s'en fuya ien t  par l'Ecluse
et le Vauseyon vers Valangin, gênant
considérablement les travau x de sauve-
tage. Puis , appel à l'aide pour sauver
cinquante personnes enfermées dans
£abri du h â t i m e n t  de service à la gare.
Enfin , des chefs de quar t ie r  annoncent
'H chef local que de nombreux marau-
deurs sont à l'œuvre, d'où opération de

Une conduite de gaz a « sauté » et les services techniques  vont intervenir
(Press Photo Actualité)

police ordonnée par le commandant rég.
ter.

Dans les vieilles rues
C'est év idemment  dans les anciennes

rues que les opérations f u r e n t  les plus
réalistes. Les soldats de la PA , proté-
gés par les pompiers, i n t e rv in r en t  en
force. Ils avaient installé au bord du
lac deu x puissantes pompes (3000 li-
tres/minute) qui alimentaient les con-
duites jusque dans la rue des Mou l in s
et la rue des Poteaux. La tâche des
soldat s de PA é ta i t  de sauver les vies
h u m a i n e s  a v a n t  tout et on assista aux
effor ts  fa i t s  par les hommes casqués
pour se frayer un chemin  dans les ilôts
d ' immeubles enchevêtrés, puis pour re-
chercher les blessés et les évacuer. Les
blessés étaient  des soldats d'une école
de recrues de Fribourg et ils avaient

tous passé, peut-on dire , par la cabine
de g r image  du Grand-Guignol. Ils por-
t a i e n t  des blessures ou des brûlures en
carton-pâte à faire  s'évanouir des spec-
tatrices sensibles. Ces blessés étaient
immédiatement  transportés dans  les
postes sanitaires aménagés dans le ga- '
rage d'Ebauches, au faubou rg de l'Hô-
pital , dans  le garage de la Balance,
dans les locaux des Amies de la jeune
fille, à la Promenade-Noire, au collège
de la Promen ade.

Dans la nu i t  que transperçaient les
lueurs (les « incendies », les spectateurs
voyaient  des ombres constamment en
mouvement. Des éclaireurs faisaient
avec zèle les liaisons avec le P.C. Dans
les postes sanitaires, samaritaines et sa-
mar i ta ins  donnaient  les premiers soins
aux blessés. Au P.C., les ordres par-
taient à la cadence avec laquelle les
rense ignements  a f f l ua ien t , ce qui n 'em-
pêchait pas le personnel féminin et
masculin d'attaquer un « poussenion ».

A la gare C.F.F.
» Les Caï.F. possèdent une organisation:

de protection autonome qui fut mise en
action hier soir. Elle recrute ses mem-
bres dans le personnel et possède ses
pompiers, ses sani ta i res , son service
technique. Nous vîmes notammen t le
sauvetage de deux blessés qu'on des-
cendi t  des combles du bât iment  des
voyageurs par la gra nd e échelle du ser-
vice du feu.

Pour rendre l'exercice aussi réaliste
que possible, um vagon avait été ren-
versé sur une  voie (il s'agissait d'un
véhicule réformé , voué à la démol i t ion
et prèle par les ateliers d'Yverdon).
L'équipe de secours arr iva  avec son va-
gon de matériel et procéd a rapidement
à la remise du vagon sur les rails.

Fin d*e.vercire
A m i n u i t  et quelques minutes, la fin

de l'exercice élait ordonnée. Les trou-
pes de la PA regagnèrent leurs canton-
nements après avoir  réuni tou t leur
matériel , leur s pompes à moteur , leurs
compresseurs, leurs projecteurs, leur
matériel de sapeurs. Les part icipants
civi ls  sor t i rent  de leurs abris. Et tout
le inonde respira 1 Les derniers ba-
dauds  s'en allèrent , a c c u e i l l a n t  avec
joie L'éclairage public  retrouvé.

Au poste de commandement  de l'hô-
tel de ville , le chef local , M. Bleuler, a
résumé pour nous ses premières im-
pressions :

« Tout a bien marché, malgré quel-
ques « pépins » et des erreurs d'arbi-
trage et d'engagements de troupes. La
coordinat ion des activi tés civiles et mi-
l i ta i res  a été remarquable et le but de
l'exercice a été a ins i  atteint. »

Cet après-midi, le directeur de l'exer-
cice, le colonel Klunge, fera la critique.

D. Bo.
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Adolphe Rucker
sera traduit devant
la justice italienne

VATICAN

CITÉ DU VATICAN, 15. (A.F.P.>. —
Adolphe Rucker, qui blessa le colonel
Robert Nunlist, commandant de la
garde suisse, sera traduit devant la
justice i tal ienne, en application des
accords du Latran, conclus en 1929
entre le Saint-Siège et le gouvernement
italien.

Ces accords prévoient en effet que,
après entente avec les autorités pon-
tificales, le soin de juger les auteurs
d'un délit commis sur le sol de la
cité du Vatican, est confié aux autorités*
italiennes, lorsque la personne respon-
sable s'est réfugiée en territoire italien.
Or, Adolphe Rucker, qui a retourné son
arme contre lui après avoir blessé le
colonel Nuwlist, est actuellement soigné
pour ses blessures dans une clinique
située en territoire it al ien. Il peut, de
ce fait, être considéré comme réfugié,
et les autorités pontificales ont donné
leur accord pour qu'il passe en justice
italienne.

Young Boys
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Est-ell e méritée ? Si l'on songe au dé-
part foudroyant des Bernois, à leur but
annulé, au t i r  de Rey sur la latte, on
peut répondre par l'a f f i rmat ive .  Mais si
l'on songe à la seconde mi-temps, à la
fin du match principalement, une éga-
lisation rémoise n'eût pas été imméri-
tée. Les Fra nça is terminèrent le match
à un rythme rapide, alors que les Ber-
nois, fatigués par leurs viol ents efforts,
éprouvés par le dur « travail au corps »
auxquels ils furent soumis, n'avaient
plus que leur courage à leur oipposer.

Ce match n 'est cependant que le pre-
mier  acte de ce t t e  demi-finale de la
coupe d'Europe des champions.  Le se-
cond aura lieu en mai , à Paris. Ce sera
dur, très dur pour les Young Boys. Mais
n 'anticipons pas. Ne nous ont-ils pas
confirmé cette sa i son, à Budapest, puis
à Aue, puis f inalement à Amsterdam,
qu'il ne fallait pas vendre prématuré-
ment la peau de l'ours ?...

V. B.

Le chef du département militaire
fédéral  a voulu tout voir et tout
entehdre. Ce n'est , qu 'après la 'f i n
de l'exercice qu'il alla... dans un
cercle. Il était accompagné dans sa
tournée par M M .  Paul Rognon , pré-
sident de la ville , et Pierre-Auguste
Leuba , président du Conseil d'Etat.
Parmi les invitiés militaires, citons
le colonel bri gadier Godet , comman-
dant de la brigade légère 1.

M .  Chaudet sur le terrain

Découverte
d'un important gisement

de pétrole

FRANCE

PARIS, 15. (A.F.P.). — Pour la se-
conde fois depuis cinq ans, un gisement
de pétrole important vient d'être dé-
cel é en Fra nce métropolitaine. Il est
situé à Saint-Martin de Bossenay, près
de Nogent-sur-Seine, à une bonne cen-
tanie de kilomètres au sud-est de
Paris. Sa capacité, aux dires des tech-
niciens, serait proche de celle du pre-
mier gros gisement découvert, celui de
Parentis, dans le sud-ouest du pays,
non loin de Bordeaux, et qui , exploite
depuis 1955, fournit environ 1.200.000
tonnes d'hydrocarbure par an.

Le pays est presque
entièrement inondé

URUGUA Y

MONTEVIDEO , 15 (Reuter) .  — Depuis
mercredi , sévissent en Uruguay des
inondat ions  qui  revêtent un caractère
de désastre encore inconnu jusqu 'ici.
25.000 personnes sont sans abri. Près
des trois quarts de cette Républ ique
sud-américaine sont touchés par les
inondations.

La situation en Argentine
D'autre part , les autorités a rgen t ines

se sont vues dans l'obligation de fer-
mer le port de Buenos Aires ,  a ins i  que
l'aérodrome in ternat ional  d'Ezeiza . La
pluie et le vent soufflant en tempête
ont fo r t ement  aggravé les inondations
le long du f leuve la Plata.

Quinze mi l le  personnes ont dû être
évacuées à la suite de la crue du Rio
de la Plata. Les rues de Belgrano se
trouvent sous 1 m, 50 d'eau. A Quilmes ,
2500 personnes ont dû être évacuées,
à San Fernando 5000, à Avellaneda 3000
et à Olivos 1000.

I A ~ V I E
J i À T l Q N A L E
JURA

Grâce au print emps favorable, la
wute de Chasserai, versant sud, a pu
être ouverte â la circulation le 14 avril
i,eJa, avec près d'un mois d'avance sur
'année précédante.

Ajoutons que la route de la Vue-des-
*lpes à Tête-de-Ran est également ou-
verte.

Ouverture de la route
de Chasserai, versant sud

le général de Gaulle
entreprend un nouveau

périple en province

Sur une route semée de souvenirs historiques

// visitera cinq départements : l'Yonne, la Nièvre, l'Allier,
la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :

Complètement  remis de la grippe qui l'avait contraint à différer de huit
jours son voyage dans le centre de la France, le général de Gaulle a quitté
Paris ce matin pour un périple de quatre  jours. Cinq départements vont
recevoir sa visite : l'Yonne, la Nièvre, l'Allier , la Saône-et-Loire et la
Côte-d'Or .

Durant  cette randonnée, la seconde
depuis qu 'il est entré à l'Elysée, le
président dc la République prononcera
une bonne vingta ine  d'allocutions et
de discours, ct cela contre l'avis de son
médecin personnel qui  redoute pour
lui un excès de fatigue. La convales-
cence n 'est pas terminée.

Chose curieuse, à chaque étape de ce
voyage automobile qui représente plus
de mi l le  kilomètres de routes , le gé-
néral de Gaulle rencontrera les fantô-
mes du passé.

DE FLAIVDIÏV A MITTERRAND
L'Yonne a été le fief de Pierre-

Et ienne  Flandin , mort il y a un an , qui
fut  un des plus illustres présidents
du conseil de la Illme République. La
Nièvre, pays d'élevage avant tout , avait
sous la IV me un député qui a fait
beaucoup parler de lui. Il s'agit de M.
François Mit ter rand qui , battu aux légis-
l a t ives  de novembre par un concurrent
U.N.R., a repris sa robe d'avocat tout
en restant avec Pierre Mendès-France
un des leaders de la gauche anti-
gaulliste regroupée au sein d'un part i
sans m i l i t a n t s  qui s'appelle l'Union
des forces démocratiques.

Le général de Gaulle couchera ven-
dredi à Nevers à la préfecture dans
« l'appartement du président » meublé
en Louis XV où, rencontre singulière, feu
Edouard Herriot avait coutume de s'ar-

rêter quand il allait de Lyon à Paris
par la route.

Samedi verra le chef de l'Etat faire
étape non seulement à Montluçon , ca-
pitale de l ' industrielle Al l ie r , mais en-
core à Vichy, métropole des villes
d'eaux françaises où plane encore liom-
"Bre "du maréchal Pétain . Le soir cl^st
•ètf Moulins que le généra l ira prendre
un peu de repos, Moul ins  où passait
la ligne de déma rcation qui séparait la
zone sud de la zone nord pendant les
heures noires dc l'occupation et dont
la trop célèbre prison de la « Malcoif-
fée » fu t  utilisée par la Gestapo pour
y détenir les résistants qu 'elle avait
arrêtés et qui devaient ensuite prendre
le chemin des camps de la mort en
Allemagne nazie.

UNE ÉTAPE ÉMOUVANTE
La samedi sera consacré à la Saône-

et-Loire, département de coloration so-
cialiste où la fédération gauchiste a
invité les mi l i tan ts  S.F.I.O. à s'abste-
ni r  de participer à toutes les manifes-
tations organisées en l'honneur du pré-
sident de la République. Le geste man-
que d'élégance. Son premier résultat
a été de provoquer la démission du
maire de Màcon qui a préféré rendre
sa carte du part i plutôt que de faire

affront  à celui qui fut le premier ré-
sistant de France. Une étape émouvan-
te est prévue au cours de cette jour-
née Elle conduira le généra l et sa suite
au petit village de Guiseney (1300 ha-
bitants)  d'où la famille de Gaulle est
originaire selon des documents qui re-
montent à la seconde moitié du XVme
siècle. Un lieu y rappelle la présence
d'un de Gaulle en ces temps éloignés.
Il porte le nom curieux de « Crot-Gaul-
le •. Le général s'y arrêtera un ins-
tant .

Au soir d'une Journée épuisante,
puisqu'elle ne comprendra pas moins
de dix arrêts officiel s, le général fera
son entrée à Dijon. Il sera accueilli
par le bon et vénérable chanoine Kirr,
lequel par civisme, non sans regret
ni amertume, a renoncé à se rendre
en URSS où il devait assister aux fêtes
organisées là-bas pour le jumelage de
Dijon et de Stalingrad.

A TRAVERS LES VIGNORLES
DE LA COTE-D'OR

Après avoir dormi à la préfecture,
le chef de l'Etat remontera dans sa
voiture, et ce sera pour parcourir la
célèbre route des grands cru s que ja-
lonnent les vignobles prestigieux de
Beaune, de Clos Vougeot. A Beaune,
la bienvenue lui sera souhaitée par M.
Roger Duchet, sénateur maire de la
ville, secrétaire généra l du centre na-
tional des indépendants, don t on sait
que s'il vénère l'homme du 18 ju in , il
port e in f in iment  moins d'amitié à ses
fidèles de l 'Union gaull is te  de la nou-
velle République.

Considéré sous l'aspect des souvenirs
qu'il évoque, le voyage du généra l ne
manquera pas d'un certain piquant. Son
intérê t n'en sera que plus considéra-
ble, et l'on peut être certain qu 'en
dépit de certaines consignes et absten-
tions émanant d'une certaine gauche
qui s'obstine à ne rien comprendre, il
rencontrera, comme à Toulouse d'ail-
leurs, un très vif succès populaire.

M.-G. G.

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Michel De-
bré, premier minis t re, a déf in i  à l'issue
du déjeuner de la presse diplomatique
française, les principes et les exigences
d'une diplomatie française :
0 La sécurité nationale.
9 L'Algérie : on ne peut pas envisager
une  diplomatie française sans penser
que le destin des Français est lié à la
présence et à l'autorité de la France
en Algérie.
0 Les rapports avec les Etats de la
Communauté : la France doit jouer le
rôle de tutrice et de conductrice de ces
Etats.
O II faut penser et peser les respon-
sabilités d'une nation qui, sans être
l'une  des très grandes, a des responsa-
bilités mondiales.

Le premier ministre a également dé-
claré :

« Une grande partie de oe qui a été
fait au conurs de cee dernières années
doit être maintenu, renforcé et parfois
corrigé. On ne peut Imaginer la sécurité
et le rôle de la France dans le monde

Js'll n'y a un effort de coordination euro-
1 péenne et occidentale et un effort de

r*i-v*^ rtll ( a + tr\n Tn fn il*- nii* l 'A T T I r t* - * /*».*-* ntlnnconciliation . H faut que l'Alliance atlan-
tique et lTJnlon européenne soient ga-
rantes de notre sécurité et de notre pré-
sence en Algérie, mais la France ne peut
être absente de l'Alliance atlantique et
do l'TJnion européenne.

Le premier min i s t r e  a ensuite estimé
que la dernière part ie  de la conférence
de presse du général de Gaulle n 'avait
pas été comprise (il s'agit  de la partie
consacrées a l'aide aux pays sous-
développés).

« U faut  considérer, n dit M. Debré,
que nous avons a faire face à des
prnhlènios mondiaux  qui exigent  qu 'au-
del à de la sol idar i té  occidentale, il y
ait un effor t  en faveur de la coexisten-
ce entre les doux mondes. »

L'Est et l'Ouest doivent prendre
conscience des problèmes communs.

« Nous sommes, a poursuivi le premier
ministre, ou bien condamnés à faire
de ces problèmes un terrain de guerre,
ou bien faire en sorte d'y apporter
des solut ions communes. »

Au-del à des solut ions concernant les
problèmes précis , c'est cet obj ectif qu 'il
faudrai t  poursuivre à la conférence au
sommet.

EN FRANCE , une fusil lade a éclaté
mercred i matin dans un quartier sep-
tentrional de Paris, entre des groupes
rivaux de nationalistes algériens. Il y a
plusieurs  blessés.

Réunis à Bordeaux, 250 maires du
Bordelais ont voté une résolution dans
laquelle ils expriment leur méconten-
tement du fa i t  que le gouvernement
n'a pas donné satisfaction à leur re-
vendication visant à réduire les mesures
f i sca les  f r a p p a n t  le vin et à garantir

, un prix normal à la production.

M. Debré définit
les principes et les exigences
de la diplomatie française

EN A L L E M A G N E  O R I E N T A LE, pour
la troisième f o i s  en peu de temps ,
un appareil  américain volant mercredi
à haute al t i tude dans le corridor de
Berlin , a été escorté par des chasseurs
soviéti ques qui , cette f o i s , ne l'ont pas
importuné.

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , un
fonctionnaire des autorités égyp tiennes
de sé questre , a annoncé que les biens
des sociétés Shel l , Impérial chemica l
industries et British pctrOleum, ont été
remis à leurs propriétaires. X ,

Selon la presse , 24 communistes ont
été tués dans un combat engagé avec
une « unité de suicide » nationaliste,
dans le nord de l'Ira k ; 28 ont été bles-
sés , et 80 f a i t s  prisonniers. De violentes
rencontres auraient encore eu lieu en-
tre rebelles et progouvernementaux.

AU P A K I S T A N , le gouvernement ne
reconnaîtra pas le « gouvernement pro-
visoire algérien ».

Le public a empêché le déroulement
normal de l'exercice à la rue des
Moulins. Des pétards d'armée , que
des jeunes gens s 'étaient appropriés ,
ont brisé la vitrine d'un café en
explosant. Par ailleurs , des incon-
nus ont téléphoné au No 18, ser-
vice du f e u , p our annoncer un in-
cendie au No 4 du chemin des Li-
serons, numéro inexistant sur ce
chemin. D'autres idiots n'ont rien
trouvé de mieux que de subtiliser
les clés de contact d'un camion
militaire.

Le public
n'a p as été p artout discipliné

Des haut-parleurs avaient été ins-
tallés sur quelques plac es de la ville ,
au moyen desquels l'exercice f u t
commenté à l 'intention des civils
spectateurs. En f i n  d'après-midi , les
essais de ces engins p rovoquèrent
des commentaires peu amènes. En
e f f e t , cela se faisait en allemand.
Tout de même ! Le soir, le com-
mentateur , qui avait dû remplacer
nu pied levé notre confrère Frank
Bridel , correspondant de Berne à la
« Tribune de Genève », malade , dé-
crivit le déroulement des opérations
en exagérant , au sentiment de nom-
breux auditeurs , la note de propa -
gande. Du doigté , que diable I

Les haut-parleurs

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 15

Hôtel de ville

Assemblée générale
I/e comité.

/tt\ Salle des conférences
'±zJ
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GENÈVE

Inqualifiable « exploit »
d'un « commando » de

la F.O.B.B.
De notre correspondant :
Ce n'est pas sans quelque inquiétu-

de mais, par contre , avec grande indi-
gnation , que la population genevoise
apprenait que , samedi matin , une di-
zaine d'hommes, se disant  envoyés par
la F.O.B.B. (Fédération ouvrière du bois
et du bâtiment),  avaient contraint , sous
la menace, à abandonner le travail
qu 'il faisait dans un café de Carouge,
fermé pour cause de réparations , un
petit patron peintre en bâtiment , sans
ouvrier, donc point lié par un contrat
collectif .

Le « commando » ouvrier syndicaliste
soutenait qu 'il n 'avait pas le droit
d'exercer son métier ce jour-là !

Le petit artsan, qui gagne pénible-
ment sa vie et , par surcroît , est sou-
vent malade , avait pris peur et avait
prié ses menaçants adversaires de ne
pas , du moins , s'en prendre à son
matériel.

Prière vaine. Les vandales saccagè-
rent la place et maculèrent murs et
boiseries à coups de pinceau .

La police alertée surv int quand les
saccageurs avaient déjà pris la fuite.

Plainte a été déposée. Mais , en atten-
dant  justice, l ' infortuné peintre en bâ-
timent se trouve dans une situation
encore plus difficile.

Quelles mœurs !
Ed. B.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

9 .avril. Grossenbacher , Georges-Francis,
dessinateur , et Stalder , Madeleine , les
deux à Neuchâtel ; Môsching. Erwin . chef
de cuisine, à Berne , précédemment à
Neuchâtel , et Burgl , Ursula-Lisbeth , à
Rapperswll. 10. Blerl , Hans, commerçant ,
et Weber . Irène-Thérèse, les deux à
Neuchâtel ; Plrotta, Antonlo-Aldo-Lldio,
cuisinier , et Klssling, Rosemarie-Agatha,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 8 avril. Claude , Ernest-
Jacques, conducteur de véhicules, et
Marcarinl , Maria , les deux à Neuchâtel.
9. Kupper , Hubert-Niklaus-Deodat , hor-
loger-opticien , à Sursee, et Junk , Anna-
Elisabeth , à Neuchâtel ; Panaro , Fran-
cesco, garçon d'office , et Pulignano,
Eugenla-Santa, les deux à Neuchâtel.
10. Bonnet , Max-Frédéric , chef de fabri-
cation ,et Vlerin , Simone-Valentine, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 avril. Glroud , Augusta ,
Bée en 1868, ménagère, à Neuchâtel ,
célibataire. 8. Favre, née Amez-Droz,
Marie-Lucie , née en 1870, ménagère , à
Neuchâtel , veuve de Favre, Gustave-
Albert ; Trivellonl , Carlo, né en 1888,
maitre cordonnier , à Neuchâtel , céliba-

NAISSANCES. — 9 avril. Jeanneret-
Grosjean, Anne-Françoise, fille de René-
Maurice, professeur à Neuchâtel , et de
Jacqueline-Lucie, née Anex ; Brevi , Gio-
vanna-Marla , fille de Mario-Giovanni ,
sommelier à Neuchâtel , et de Nerina , née
Del Frate ; Junod, Yves-André, fils de
Claude-Gilbert , machiniste à Champ-
du-Moulin, et de Jeanne-Léa , née Pan-
chard. 10. Glorgls, Patricia , fille d'Al-
phonse-Théodore, manœuvre à Cortail-
lod, et de Marie-Blanche , née Joye ;
Duc, Patricia-Mireille , fille de Fernand-
Emile , manœuvre à Peseux , et d'Anne-
Marie, née Clausen ; Quinche , Catherlne-
Ellane-Marie-Antolnette, fille de Francis-
Alfred, représentant à Neuchâtel, et
d'Eliane-Marle-Antoinette, née Forest ;
Besomi , Marie-France, fille de Danlel-
Emile-Arthur, mécanicien à Neuchâtel ,
et de Jacqueline-Lydia, née Rognon.

Potage aux légumes
', Morue sauce tomate
'¦ Pommes persillées
; Tarte aux fru its
: .... et la manière de le préparer

Morue sauce tomate. — Faire
: pocher un kilo de morue bien des-

salée et diviser le poisson en par-
: celles en étant peau et arêtes, puis
: cuire dans un demi-décilitre d'huile

avec un oignon , le blanc de trois
: poireaux , le contenu d'une petite
: boite de purée de tomate et des
: pommes de terre coupées en mor-
: ceaux et à demi-cultes à l'eau
; bouillante. Ajouter une gousse
: d'ail et un peu de poivre. Couvrir ,
: laisser mijoter Jusqu 'à ce que les
'¦ pommes de terre soient emtlère-
; ment cuites. Saupoudrer de persil
: haché.

i LE MENU DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil général a pris officiellemen t
connaissance de la démission de M.
Gaston Schelling, pour Je 31 mai pro-
chain. Entré au Conseil communal en
1942, il en devin t  le président en 1948,
au dépari de M. Hermann Guinand.

Aujourd 'hui , la succession de M.
Schel l ing est ouverte au sein du parti
socialiste. En a t t e n d a n t  la décision de
son assemblée générale , qui aura à
se prononcer sur le choix de son suc-
cesseur, l'op in ion  publi que agi te  plu-
sieurs  noms. Selon un usage a d m i s
au sein de ce part i, u n e  commission
spéciale est chargée de présenter  à
l'assemblée les c a n d i d a t s  a y a n t  des
chances d'être agréés. Cette procédure
sera très vraisemblablement app l iquée
pour désigner le successeur de M. Schel-
l ing .  Pour l ' i n s t a n t , bornons-nous à
dire que l 'homme de la rue cite
fréquemment les noms de MM. Gé-
rald P e t i t h u g u e n i n , chancelier com-
munal et prés ident  cantonal  du par t i ,
Eugène Mailéus , député  et conseiller gé-
néra l , André  Tissot , directeur du gym-
nase et Fernand Donzé, bib l io thécai re
de la ville. La dés igna t ion  du candida t
pour le poste à repourvoir dépendan t
de nombreux facteurs , il se peut très
bien que l'assemblée socia l i s te  se trouve
encore en présence d'au t res  noms.

Le successeur de M. Schelling ne
deviendra pas nécessairement le prési-
dent de la v i l l e .  Rappelons que le
Conseil c o m m u n a l , formé de cinq mem-
bres , comprend trois socialistes : MM.
Gaston Schell ing.  démiss ionna i re , Marcel
Itten et Eugène Vui l l eumier , un radical ,
M. Adrien Favre-Bulle, et un pop iste ,
M. André Corswant. M. Eug ène Vuilleu-
mier , socialiste, occupe le siège semi-
permanent .  Jusqu 'au moment  du re-
nouve l l emen t  des au tor i tés  communales
en 1960, la ma jo r i t é  socialiste du Con-
seil communal  revendi quera la prési-
dence ; elle désignera probablement M.
Marcel I t ten.  IJ est le doyen et fa i t
partie de cette autorité depuis 1946.
Atte int  par la l imi te  d'âge, il prendra
sa retraite l' année  prochaine.

Les élections de 1960 pouvant ap-
porter des changements dans la com-
position des différents  partis , il est
trop tôt pour se livrer, dès m a i n t e n a n t ,
à des pronostics sur la personne qui
sera chargée, des le renouvellement des
autori tés , d'assumer la présidence de
la ville .

La succession
de M. Gaston Schelling

au Conseil communal

PONTARLIER

Sans nouvelles
du peintre Robert Fermer
II se trouvait à Ma dagascar

lors du catacly sme qui s'abattit
sur l'île

(sp ) Les amis que compte le peintre
Robert Fernier, fonda teur  du Salon des
Annonciades , sont l ég i t imement  in-
quiets. Ils n'ont pas encore reçu de
nouvelles du pe in t re , depuis  le cata-
clysme qui s'est abattu sur Madagascar.
On sait que Robert Fernier était parti
en janvier pour un troisième séjour
d'une dizaines de mois à Tananar ive .

Nous avions publié , les 8 et 10 avril
derniers, deux articles sur « L'évoluti on
pol i t i que de Madagascar », dus à la
p lume de Robert Fernier. Esp érons qu 'il
rassurera rap idement ses proches et
ses amis.

CHEZARD-SAINT-JIARTIN
Soirée du Chieur d'hommes

(c) C'est samedi , à la halle de gymnas-
tique, que le Chœur d'hommes a donné
sa soirée annuelle, dernière de la saison,
Sous la direction de M. Henry Schmidt,
professeur à la Chaux-de-Fonds, nos
choristes exécutèrent six chœurs par-
faitement au point. Au programme fi-
guraient entre autres des œuvres de
Carlo Boller et H. Lang, de même qu 'un
chœur en latin de W.-A. Mozart. « Vene-
rabilis barba capucinorum » , très bien
exécuté.

Pour la partie théâtrale , la société
s'était assuré le concours de quelques
membres du chœur et amateurs du vil-
lage qui présentèrent une comédie en
deux actes de Terval , « Jean Sébastien ».
Sous la conduite de M. Jean Vœgtll ,
tous les acteurs surent rendre leur
rôle à la perfection et sont à félici-
ter. M. Gérard Corti, dans le rôle de
Wolfgang Amadeus, mérite toutefois une
mention particulière , de même d'ailleurs
que pour les superbes décors qu 'il a
brossés pour la circonstance.

Et pour bien finir la soirée, un bal
très animé fit tourner . Jusque bien avant
dans la nuit , j eunes et vieux dans une
atmosphère villageoise très sympathique.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Soirée annuelle dc la fanfare

municipale
(c) Samedi a eu lieu la soirée annuelle
de la fanfare municipale « L'Harmonie » .
Jamais nous n'avions vu autant de
monde se presser aux portes, si bien
que c'est devant une salle comble qu'un
spectacle de choix fut présenté.

La fanfare municipale offrit un ré-
gal musical, tout d'abord une marche
entraînante sous la direction de M. R.
Voisin , sous-directeur , puis une ouver-
ture , une sardane , une valse et pour
terminer le concert, la marche du lOme
anniversaire de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Ruz , signée R. Voisln-
P. Thomi. Les musiciens, sous la direc-
tion de M. P. Thomi , directeur , présen-
tèrent un concert digne d'éloges. En
effet , notre société de musique a recueilli
de vifs applaudissements. Soulignons
que l' « Harmonie » se présentait devant
un jury composé de MM. Ch. Bourquin ,
de Neuchâtel et J Ecabert , de la Chaux-
de-Fonds, ceci pour le concours des Jou-
tes musicales du Val-de-Ruz. Nos auto-
rités communales, de nombreuses per-
sonnalités du comité de l'Association
cantonale des musique neuchâteloises, les
délégués de la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz et des délégations de
partout étaient présents.

Les variétés de cette soirée connurent
un immense succès. En effet , Max Lerel
et ses artistes nous présentèrent un très
beau programme. La Musique militaire
de Neuchâtel était l'hôte de cette soirée.
Après le succès recueilli à Neuchâtel
lors de son concert de gala, il ne pou-
vait en aller différemment chez nous.
Sous la direction de M. Ricardo Rovira,
cette société, qui a présenté un program-
me de choix , se tailla en effet un succès
digne de cette grande société de musi-
que. Le public vibra d'un enthousiasme
qui faisait plaisir à voir , et la soirée
du même coup, bénéficia largement du
concours apporté par la Musique mili-
taire. Aussi ce corps de musique fut-il
fêté par notre population , et son direc-
teur fleuri. Le bal qui a terminé cette
soirée était conduit par l'orchestre
« Hot-Boys » de la Chaux-de-Fonds.

*7ICWQBS,E

Au tribunal de police
de Boudry

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannwlller qui fonctionnait
en qualité de greffier .

T. A. est prévenu d'entrave à la cir-
culation publique par négligence, d'in-
fraction à la loi sur la circulation et
d'ivresse au volant. Il ne comparait
pas devant le tribunal et est Jugé par
défaut. La police neuchâteloise fut
avisée par téléphone que T. A. circulait
en voiture en état d'ébriété. Elle le trou-
va dans une hôtel d'Auvernier en train
de consommer du vin blanc. L'examen
à l'appareil Breathalyser ayant révélé
2,24 '„ d'alcool dans le sang, le permis
de conduire et l'auto furent séquestrés.

Le tribunal condamne Théodore Alfter
à cinq Jours d'arrêts , à 60 fr . d'amende
et au paiement des frais se montant à
150 fr. 65.

ENDOMMAGEAIENT DE LA CHAUSSÉE
Pour mettre en marche un trax à che-

nilles métalliques sur la route cantonale
de Rochefort à Brot-Dessous, C. C. et
J. S., ouvriers d'une entreprise, l'ont re-
morqué au moyen d'un camion. Cepen-
dant ils ont fortement endommagé la
chaussée et arraché le revêtement sur
une longueur de 60 mètres environ . Ils
payeront chacun 30 fr. d'amende et 5 fr.
de frais. La condamnation est prononcée
par défaut.

TAXE MILITAIRE ET CARTE ROSE
J. J., qui n 'a pas payé sa taxe mili-

taire, est condamné à trois Jours d'ar-
rêts avec sursis d'un an . conditionné par
le paiement de cette taxe dans le délai
de six mois.

G. Z., représentant d'une maison d'ap-
pareils à tricoter , a fait une démonstra-
tion de cet appareil dans une salle à
Corcelles sans être encore au bénéfice
d'une carte rose. Lui-même et son em-
ployeur, G. G., payeront chacun 40 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
J. V. circulait en automobile sur la

route cantonale de Rochefort à Corcelles.
Ayant perdu la maîtrise de son véhi-
cule, i] heurta un arbre dans le tour-
nant supérieur de la rue de la Chapelle
à Corcelles. Les témoins s'étant aperçus
que J. V. n 'était pas de sang-froid, la
police fut avertie et J. V. fut soumis
à un examen de sang. 1,30 %, au Breatha-
lyser, 1,48 r;, à l'analyse de laboratoire .
Cette quantité d'alcool , accentuée en-
core par la fatigue , a privé J. V. de sa
capacité de conduire un véhicule à mo-
teur.

Le tribunal condamne Joseph Varrin
à trots Jours d'arrêts et à 20 fr . d'amen-
de auxquels s'ajoutent les 121 fr. de
frais dc la cause.
SOUSTRACTION D'OBJET A LA SAISIE

H. A. a été condamné par défaut par
le tribun al de Boudry pour soustraction
d'objet mis sous main de l'autorité
et pour avoir induit la justice en er-
reur. Il a demandé le relief de ce Juge-
ment. Après avoir entendu le prévenu ,
le tribunal ne retient pas le second chef
d'accusation. Par contre, vu que H. A.,
pour le soustraire à la saisie , a déclaré
qu 'il avait vendu son appareil de radio,
il est condamné à sept Jours d'empri-
sonnement avec s u r s i s  pendant deux
ans et il payera les frais de la cause
se montant à 90 fr. 50.

AUVERNIER
Un motocycliste renversé

Hier , à 13 h. 30, une auto zurieoise,
conduite par M. J. M„ a accroché une
moto à la sortie est d'Auvernier. L'ac-
cident s'est produit au moment où M.
.T. M. dépassait la moto de M. C. F., do-
micil ié  à Gorgier. Ce dernier fut  projeté
sur le sol et l'ambulance de la police
de Neu châtel a dû le 'transporter à l'hô-
pital des Cadolles. M. F. souffre d'une
commotion , de plaies à la tête et aux
membres.

MARIN-ÉPAGNIER
Deux enfants blessés
par une automobile

(c) Mardi mati n, Hernard et Elyette
Porret, âgés de 8 et 6 ans, montés
sur une trottinette , se sont brusquement
lancés sur la roule , près ' de l ' immeuble
Musy, et ont été renversés par une
automobile. Un des enfants , Elyette ,
souff re  d'une fracture du t ibia ; Bernard
a subi une violente commotion et de
nombreuses contusions. Les deux en-
fants ont été transportés à l'hôp ital
PourtaJès, à Neuchâtel.

LA BÉROCHE
Avec le Chœur mixte

(c) C'est samedi et dimanche derniers
que le Chœur mixte de la Béroche pré-
sentait ses soirées annuelles qui met-
taient un point final au programme de
l'Association des sociétés bérochales.

Pour rompre avec la tradition des soi-
rées composées simultanément de musi-
que et de théâtre , le Chœur mixte nous
présentait un Jeu musical de MM. Mau-
rice Budry et Robert Mermoud , Jeu qui
eut le don de satisfaire un public très
nombreux tant à Saint-Aubin qu 'à Gor-
gier.

Depuis longtemps déjà , les responsa-
bles du Chœur mixte et quelques amis
travaillaient assidûment à la prépa-
ration de cette œuvre difficilement réa-
lisable, sur les petites scènes de nos
salles de spectacles. Grâce à la persévé-
rance et à l'entrain de son directeur. M.
Charles-André Huguenin, qui fut secondé
par M. Pierre Risold pour la mise en
scène, cette société de quelque 50 chan-
teurs et chanteuses, renforcée d'un chœur
d'enfants dirigé par M. Sunier, sut don-
ner toute la saveur et la fraîcheur à ce
Jeu si poétique, retraçant la vie passée
et présente d'un village qui pourrait être
le nôtre.

Les décors furent exécutés avec soin
et goût par M. Willy Vaucher. Ils res-
teront longtemps gravés dans la mé-
moire de chacun. Les ballets d'enfants
mis au point par Mme C. Denis ont oc-
cupé une large part dans ce spectacle.

Les solistes du chœur , Mme Gurtner et
M. P. Glardon. ont su tenir leur rôle à
merveille ; Mme M. L. Plerrehumbert,
accompagnait au piano avec beaucoup de
talent.

Lors de la représentation qui eut lieu
à Saint-Aubin, M. Maurice Budry était
présent. Il s'est montré très satisfai t de
l'exécution de son œuvre et fut vivement
applaudi par une salle enthousiaste.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.38
Doucher 19.15

LUNE Lever 11.34
Coucher 01.38

Monsieur et Madame
Georges BÉGUIN-ZUND ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de

Danièle
le 15 avril 1959

Clinique du Crêt Favarge 53

Monsieur et Madame
Georges DILL-MAILLARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christian - François
15 avril 1959

Clinique du Crêt Sainte-Hélène 38

Monsieur et Madame
Francis CHALLANDtES-TURRIAN et
leur petite Martine ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Béatrice - Midyenne
le 15 avril 1959

Clinique du Crêt Stand 7a, Peseux

Observatoire de Neuchâtel . — 15 avril.
Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
8,4 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyenne :
715,9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : clair
le matin , légèrement couvert l'après-
mddi et le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

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

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , parfois couvert . Quelques
averses, surtout dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse. Orages possibles. Un
peu moins chaud. En plaine , tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-midi. Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable, par moments très nuageux. Quel-
ques averses ou orages locaux. Temps
relativement chaud. En montagne vent
du sud.

Observations météorologiques
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MH__JJS garantit l'avenir
mfÇÔVPy de vos enfants
^ /̂g/T Tél. (038) 5 40 92 Neuchâtel

Père , Je veux que là où Je suisceux que Tu m'as donnés soientaussi avec mol. Jean 18 :24
Madame Glaire Grandjean-Billod 1

Corcelles ;
Madame Jeanne Verdoia et famille J

Rome ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Por-chat-Grandjean et leu r fille , à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Grandjean et sa fil] cà Boudry ; '
Monsieur Georges Billod , à Pully .
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de
Monsieur

Léon GRANDJEAN-BILLOD
leur cher époux , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 81 ans, après une longu e maladie.

Corcelles , le 15 avr i l  1959.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 17 avr i l  1059, à 14 heures .
Cul te  pour la famil le  à 13 h. 30, au

domicile mortuaire  : Les Cévenols 1,
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Monsieur  et Madame René Hostettler-
Meyer ;

Monsieur et Madame Achille M eyer-
Seifert et leurs enfants  Sylvain et
Alexandre , à Payerne ;

Madame J. Maspoli-Grassi , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
«lu  décès de

Mademoiselle Rose MEYER
leur très chère sœur , belle-sœur, tante ,
parente , cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 15 avril 1959.
(Rue Louis-Favre 8)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 17 avril , à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦WUWBBBIIa^W
Madame Eugène Tripe! ;
Monsieur et Madame Norbert Mets -

chik ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Eugénie METSCHIK
leur très chère mère , belle-mère et
parente , enlevée à leur affection dans
sa 74me année .

Berne , le 15 avril 1959.
(Neuengasse 30)

Le culte aura lieu , samedi 18 avril,
à 10 h. 30, à la chapelle du cimetière
du Bremgarten , à Berne , entrée Murten-
strasse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Gretillat-
Blandenier ;

Monsieur et Madame Claude Blande- |
nier-Fournier et leurs enfants , à Cor- I
celles ; *

Monsieur et Madame Roger Houriet-
Blandenier et leur fille , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieu r Samuel Kung-Gloriod , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile Cornu»
Kung, à Colombier ;

Mademoiselle Odette Kung, à Cortail-
lod ;

Monsieu r et Madame Louis Evard-
Cornu ;

Mademoiselle Françoise Ferrier, à
Chézard ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part da

décès de
Madame

Maurice BLANDENIER
née Adeline KUN G

leur très chère maman, grand-maman,
fille , sœur, belle-sœur, tante, parent»
et amie , enlevée à leur affection , dans
sa 55me année , après de grandes souf"
frances.

Neuchâtel , le 15 avril 1959.
(Oarrels 26)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 17 avril. Culte à kl chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Franz Charl es-
Wolff , leurs f i l le t tes  Kris Ut , Ursula et
Eva , à Winter thur  ;

Madame et Monsieur Paul Gerber-
Charles , leurs fillettes Evelyne et Co-
rinne , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Max Bourquin-
H o f f m a n n , leur f i l le  Françoise, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Karl Karst ,
leurs en fants  et petits-enfants , à Pforz-
heim, à Freudenstadt et à Hamburg ;

Monsieur et Madame Fritz Kindter , à
Stockach ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gustave CHARLES
leu r cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père , beau-frère, oncle et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87me
année, après quelques mois de mala-
die.

Corcclles/Neuchàtel, le 14 avril 1959.
(Avenue Soguel 19)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu dans l'M-

l i m i t é  de la famille , jeudi 16 avril , *
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P**
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Madame Charles Marmy, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Henri Stumpf-

Marmy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Marmy-

Porret et leurs enfants  Christine , Phi-
lippe, Anne-Françoise et Marie-Claire,
à Fribourg ;

Monsieur Hubert Marmy et famille,
à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Baptiste Marmy
et famille , à Estavayer-le-Lac ;

Madame veuve Fritz Stucky-Fasel , à
Fribourg ;

Madame veuve Alfred Fasel-Daguet,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Walter Am-
mann-Stucky et leur fille Carole, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Armand Stucky-
Morier , à Fribourg ;

Monsieur l'abbé Bernard Stucky, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jea n Kunzi-
Stucky et leur petite Dominique, à
Coire ;

Monsieur Jean-Louis Fasel , à Saxon ;
les familles Bourdilloud-Marmy , à la

Sarraz , Monney et Mollard , à Chables
et à Genève , Gentinetta-Monney, à Sa-
lavaux ;

Monsieur et Madame Georges Fasel,
à Genève ;

les fa m illes Wicky, à Genève ;
Mademoiselle Annette Sechehaye, à

Nice ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles MARMY
ingénieur

leur bien cher époux , père , beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle et père
spirituel et cousin , décédé pieusement
à Neuchâtel , dans sa 72me année , muni
des sacrements de l'Eglise , après une
longue et cruelle maladie chrétienne-
ment supportée.

Neuchâtel , le 15 avril 1959.
(L'Orlette No 3)

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Neuchâtel ,
samedi 18 avril 1959, à 9 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Léonard, à Fribourg, à 11 heu-
res.
Son âme est recommandée à vos prières

R. I. P.

La paroisse catholique de Neuchâtel
a le très vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles MARMY
ingénieur

membre dévoué du Conseil de paroisse.
Pour l'ensevelissement, se référer k

l'avis de la famille.

Une seconde manufacture
américaine d'horlogerie
vient s'établir en Suisse

ELGIN (Illinois), 15 (Reuter ) . — La
manufacture  de montres « Elgin Natio-
nal Watch Company » annonce qu 'elle
a été autorisée par le département fédé-
ral de l'économie publique , à ouvrir
une succursale en Suisse pour la manu-
facture et l'assemblage des montres.
M. H. E. Corr , vice-président du con-
seil d'administrat ion ct directeur géné-
ral de l'« Elgin », a publié à ce sujet
une déclaration soulignant que l'ouver-
ture de cett e succursale était conforme
à la politi que suivie par la maison et
visant à se procurer des montres « aux
sources les plus économiques ».

SIÈGE A NEUCHATEL ?
RERNE, 15. — Selon certains rensei-

gnements, c'est à Neuchâtel que serait
installé le siège de la succursale de
I'« Elgin ». Toutefois , aucune communi-
cation officielle n 'a encore été publiée
à ce sujet.

Rappelons enfin que l'automne der-
nier, le département fédéral de l'éco-
nomie publi que avait déjà accordé un
droit de fabrication par établissage k
une autre manufacture américaine, la
« Hamilton Watch Company » qui a ra-
cheté à cet effet une maison biennoise.

LE LOCLE

Issue mortelle
(c) M. Jean Perruchio , maître gypseur,
âgé de 58 ans, qui , le 7 avril , avait été
renversé par un jeune automobiliste
chaux-de-fonnier sur l'artère à sens
unique Daniel-Jeanrichard , est décédé
hier , vers la fin de l'après-midi.

BIENNE
A la pince d'aviation

(c) La place d'aviat ion de Bienne con-
naît  ces jours une belle an imat ion ,
car il s'y déroule un cours prémili-
taire. Les élèves s'entraînent tour à
tour au pilotage des avions à moteur
et des planeurs.

Trois arrestations
La police biennoise a procédé à

l'arrestation d'un trio de voleurs , deux
hommes et une femme, qui ont re-
connu avoir cambriolé , en mars, la
Coop érative de C o u r r e n d 1 i n , où ils
avaient emport é une somme de p lus
de 3000 francs.

HAUTERIVE

Une passagère
a le bassin f rac turé

Hier, vers 14 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Neuchâtel - Saint-Biaise , à la hauteur
du port d'Hauterive. M. Firmin Blanc ,
d'Hauterlve, qui roulait en auto en di-
rection de Saint-Biaise , s'apprêtait  à
tourner à gauche après avoir fait  une
présélection. Au même instant , il fu t  dé-
passé par l'auto de M. Koger Boschung,
de la Chaux-de-Fonds. La collision fut
inévitable.

Sous le choc, la portière de la voiture
chaux-de-fonnière s'ouvrit  et la passa-
gère, Mme Catherine Landaboure , âgée
dc .17 ans, de la Chaux-de-Fonds égale-
ment , tomba entre les deux véhicules
où elle fu t  coincée. L'ambulance de la
police dc Neuchâtel transporta la vic-
time à l'hôpital Pourtalès. Mme Landa-
boure souffre d'une fracture du bassin
et de plaies sur tout le corps.

SAINT-HLAISE
En scooter disparaît

Un scooter a été volé, dimanche soir ,
entre 21 h. 30 et 23 heures, à Saint-
Biaise. Il s'agi t  d'un scooter « Vespa »
bleu , portant la plaque NE 7317.

Deux autos s'accrochent

LA COTE-AUX-FÉES
La vente en faveur des orgues
(c) Préparée avec soin depuis de nom-
breux mois par le comité d'organisation
sous la présidence du pasteur Ktibler
et avec le dévoué concours de groupes
de femmes, la vente en faveur des orgues
a eu lieu samedi dernier.

Elle a suscité parmi notre population
tout entière un Intérêt remarquable se
traduisant par des dons de toute nature
et par l'affluence qu 'elle attirera dans
la grande salle du collège.

Que d'objets confectionnés avec goût
et quel choix au buffet. Vers 19 heures,
de copieux soupers ont été servis à quel-
que 90 personnes et dès 20 heures une
soirée récréative bien réussie terminait
cette manifestation.

Tant de bonne volonté et de belle en-
tente ne pouvait que contribuer à la
pleine réussite de l'entreprise, en effet
le résultat dépassa les prévisions les
plus optimistes et c'est une somme de
6000 fr. environ qui sera versée au
fonds des orgues créé 11 y a quelques
années déjà.

FLEURIER
Assemblée dc la paroisse

catholique
(c) La paroisse catholique romaine de
Fleurier a tenu son assemblée générale
annuelle au cours de laquelle elle avait
à examiner deux questions importantes.

La première était la rénovation de
l'église actuelle ou la construction d'une
nouvelle église. Ce problème étant sur-
tout d'ordre financier , une commission
spéciale a été désignée pour récolter
des fonds. Plus tard seulement on choi-
sira le projet qui sera réalisé.

En ce qui concerne la contribution
ecclésiastique obligatoire dont la réin-
troduction est demandée par l'Eglise
réformée , la paroisse catholique s'est , en
principe et par esprit de solidarité , pro-
noncée en faveur du nouvel impôt en
soulignant que les prestations officielles
devraient être réparties d'une façon plus
équitables entre les différentes Églises.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
st fera un plaisir de vous soumettr»

sa nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

A

VALAIS

SION, 15. — La police de sûreté
vala isanne vient d'avoir à s'occuper
d'un cas d ' infanticide accomp li dans
des circonstances que l'enquête s'ef-
force d'établir , l'accusée s'étant refusé
à donner le déroulement exact de son
crime.

Il y a quel que temps déjà , une
jeune valaisaivue, célibataire , accouchait
d'un en fan t , alors qu 'elle se trouvait
loin de son village. Dans la crainte
de rentrer chez ses parents, elle donna
la mort à son enfant , et f i t  disparaî tre
son corps. Celui-ci n 'a pas encore été
retrouvé. La jeune  femme est toujours
en préventive. L'enquête se poursuit.

Un infanticide

BALE

BALE, 15. — Mard i, l'observatoire
météorologique et astronomique de
l'Université de Bâle a enregistré, deux
semaines et demi plus tôt qu 'à l'or-
dinai re , une température maximale de
26 degrés. C'est la première journée
d'été de l'année.

Température estivale

LES BEAUX GESTES

Pour les malades
Les malades et le personnel de l'hôp i-

tal des Cadolles ont vivement apprécié ,
ces derniers jours, les concerts que
sont venus leur donner le Chœur de la
Brévarde , le Choeur mixte de Colombier ,
le Chœur de Cortaillod , et le Chœur
de I'enin-Vilars-Saules.

PAYERNE
Un Payernois blessé

(sp) M. Edouard Marchand , âgé de
3 2 a n s , contremaître , domicilié à
Payerne , se trouvait en visit e chez ses
parents, à Mprens , lorsqu 'en voulant
dép lacer une moto, il fit un faux mou-
vement et, en tombant, sa fractura
le nez et se blessa au visage. On l'a
conduit à l'hôp ital d'Estavayer.

COilIBREMONT-LE-GRAND
A cause d'une pierre

(sp ) Mme Graf , qui rentrait chez elle
à bicyclette, a fai t  une chute, à cause
d'une p ierre qui se trouvait sur la
chaussée. Mme Graf , qui a été projetée
contre un mur, souffre d'une forte
commotion et d'une plaie au front.
Ell e fut  conduite chez un médecin
de l'endroit, avant de pouvoir regagner
son domicile.


