
Moscou : Les Occidentaux
cherchent à torpiller

les conférences des Grands

Nouvelle offensive diplomatique

Le Kremlin accuse les Etats-Unis d'accél érer le réarmement
atomique de l'Allemagne fédérale pour placer l'U.R.S.S.

devant un fait accompli

MOSCOU, 22 (A.F.P.). — Dans une note remise mercredi matin à l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou , le gouvernement soviétique proteste con-
tre les mesures prises par les Etats-Unis en vue d'accélérer l'armement
atomique de l'Allemagne fédérale.

Le gouvernement soviétique déclare
que ces mesures sont « illégales », car
elles constituent une violation des dé-
cisions prises par les puissances alliées
après la défaite de l'Allemagne hitlé-
rienne et prévoyant l ' interdiction de
l'armement et de la démilitarisation
de l'Allemagne.

Le gouvernement soviétique souligne
dans sa note qu 'au moment où les

Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
France et la Bépublique fédérale alle-
mande sont convenus de discuter la
question de la conclusion d'un traita
de paix avec l'Allemagne au cours de
la conférence des ministres des affai-
res étrangères qui doit s'ouvrir pro-
chainement à Genève , « il est impossi-
ble de considérer les mesures prises
en Occident en vue de l'armem ent ato-
mique de l'Allemagne fédérale autre-
ment que comme une tentative de tor-
pil ler  d'avance cette conférence » .

(Lire la suite en 17 me page )

II peut y avoir
une solution militaire
à l'affaire algérienne

SELON LE GÉNÉRAL CHALLE
M ¦ m,

« Les barrages aux frontières remplissent leur rôle et il est
possible de se débarrasser assez rapidement de l'adversaire »

Le F.LN. senf qu'il perd la partie
PARIS, 22 (A.F.P.). — «J 'estime qu'il peut y avoir une

solution militaire à l'affaire algérienne, parce que les barrages
aux frontières remplissent leur rôle et qu'il est possible de se
débarrasser assez rapidement de l'adversaire » , a déclaré à
l'envoyé spécial à Alger du journal « Le Monde » le général Mau-
rice ('Italie, commandant en chef des forces en Algérie.

Le général Challe , après avoir évoqué
un instant  sa conception «d ' unités al'
légées, sans fonction territoriale , qu
constituent les points d'un dispositit
de pacification » , poursuit :

« L'adversaire peut sans doute trou-
ver des parades locales, mais nos trou-
pes sont assez manceuvrières pour s'j
adapter très vite... De plus en plus
d'ailleurs , l'adversaire , sentant qu 'i
perd la partie , revient à ses premiè-
res méthodes. Il accentue le terrorismt
de façon à rétablir par la peur et les
assassinats, la balance de son côté
C'est une défense de gens qui sentenl
la partie perdue ».

Les « rebelles de palace »
ne risquent rien

Les chefs du F.L.N. continueront-ils
de refuser la paix ? Le commandant  en
chef déclare sur ce point : « J ' ignore
les pensées du prétendu gouvernement
rebelles, et à la vérité je m'en soucie
peu. Il est évident que ses membres
n'ont pas les mêmes préoccupations
que les rebelles de l ' inférieur. Les
« jusqu 'au boulistes  • de l'extérieur ont
cer tainement  envie de continuer parce
qu 'ils ne risquent rien. En revanche ,
nou s faisons des prisonniers qui lè-
vent plus facilement les bra s qu'avant ,
car ils se trouvent dans une autre  si-
tua t ion .  Autrement  dit , il est possible
que ceux que l'on appelle les « rebelles
de palace » se ba t t en t  jusqu 'au dernier
homme... de l ' intérieur » .

Et le général conclut : « Notre désir
i nous militaires ,- quoi qu'on puisse
penser , est de faire la paix le plus tôt
possible, et nous pensons que cette so-
ut ion là est au bout de nos efforts  » .

M. Debré
fait le point

Les élections en Algérie

PARIS , 22 (A.F.P.). — Un conseil des
ministres , dont l'ordre du jour étail
particulièrement chargé, a permis , hier
à M. Michel Debré , premier minis t re
de faire le point sur les résultats des
élections municipales en Algérie .

« Malgré la campagne très violente
menée par le F.L.N. en faveur de l'abs-
tention et malgré le peu d'empresse-
ment qu'ont manifes té , de l'autre côté
certaines associations à l'égard de ces
élections, a déclaré le chef du gouver-
nement, on peut considérer que dans
l'ensemble elles ont permis d'afficher
une liberté qui a été totale et elles
ont donné aux di f férents  mouvements
politiques la possibilité d'être repré-
sentés dans les conseils municipaux.  ¦

M. Debré a souligné d'autre part
qu'en dehors d'Alger « où la multiplicité
des listes a certainement fai t  hésiter
de nombreux électeurs », le pourcen-
tage des abstentions était voisin de
celui de certaines communes de la
métropole.

Intervenant à son tour, le général de
Gaulle Ta rappelé l 'impérieuse nécessité
de donner a l'Algérie , le plus rapide-
ment possible, cette figure nouvelle
qui est caractérisée d'une part par la
promotion musulmane et , d'autre part ,
par l'application du plan de Gonstan-
tine et les efforts poursuivis par la
métropole en faveur de la scolarisa-
tion , de l ' industr ia l isat ion et de la
mise en valeur de l'Algérie .

M. Bebré va partir
pour Oran

PARIS, 22 (A.F.P.) . — M. Michel De-
bré se rendra vendredi  en Algérie , ap-
prend-on à l'hôtel Matignon.

Le premier ministre séjournera deux
jour s en Oranie et sera de retour à
Paris dès samedi soir.

Ce voyage prévu depuis plus d'un
mois , avait été d i f fé ré  jusqu 'à présent
en raison d'un calendrier assez chargé.

M. Debré s'est décidé à se rendre à
Oran sans plus tarder , car il lui sera
difficil e de s'absenter quand le parle-
ment aura fait sa rentrée.

Les élections
ALGER , 22 (A.F.P.). - -  Les opéra-

tions électorales qui ont porté , mardi ,
sur 195 commune; nigér iennes  se sont
déroulée s dans l'ensemble de manière
satisfaisante et dans le calme, décla-
re-t-on à la commission centrale de
contrôle, sauf dans certaines commu-
nes de la région de Setif où quelques
incidents sont à déplorer .

(Lire la suite en 17 me pag e)

La question tibétaine portée
devant l'Assemblée

nationale populaire chinoise
Le président du comité révolutionnaire du Kuomintang
a énergiquement mis en garde le gouvernement indien

en l'accusant « d'intervention dans les affaires
intérieures chinoises »

PEKIN , 22 (A.F.P.). — Devant  l'Assemblée nat ionale  populaire réunie
en séance plénière pour  examiner  la s i tua t ion au Tibet, le pan tchen- lama
a déclaré mercredi après-midi : « A u  nom du peuple t ibé ta in , religieux et
laïc, je déclare solennellement , ici devant tous les députés de l'Assemblée
nat ionale  chinoise , que le Tibet est toujours un Tibet ch inois  et que nous
ne permettrons jamais aux étrangers , quels qu 'ils soient, d ' in te rven i r  dans
nos affaires au Tibet ou dans toute autre partie de la Chine ».

Les principaux leaders chinois , parmi
lesquels MM. Mao Tsé-toung et Chou
En-lai ont assisté à cette séance.

(Lire la suite eit 17 me p a g e )

AUDACIEUX
FRIC-FRAC

A PARIS
Des « monte en l'air »
s'emparent de bijoux
évalués à 25 millions

de francs français

PARIS, 22 (A.F.P.). — D'audacieuj
« monte en l'air » ont , au cours du
week-end dernier , cambriolé une bijou-
terie du quartier de l'Opéra et se sont
emparés de 25 millions de francs fran-
çais de bijoux et d'une somme de trois
cent mille francs.

Les malfaiteurs qui , croit-on , étaient
au nombre de deux, firent tout d'abord
une marche périlleuse sur les toits de
l'immeuble où se trouvait la bijoute-
rie, puis entreprirent une descente
acrobatique en empruntan t les gout-
tières.

Ils scièrent un des barreaux des lava-
bos pour accéder au premier étage de
la bijouterie, et de là descendiren t dans
le luxueux magasin. Mais une décep-
tion les attendait : le coffre-fort où
se trouvaient les collections de bijoux
de luxe ne céda pas. Aussi durent-ils
se rabattre sur un deuxième coffre qui
contenait des bijoux d'or de qualité
courante évalués à environ 25 millions
de francs français et une somme de
300,000 fr.

Après s'être emparés de ce butin , les
cambrioleurs prirent un verre de
whisky et repartirent par le même che-
min périlleux.

Margaret et la reine mère
reçues p ar Jean XXIII

Au deuxième jour de leurs vacances romaines

Pendant ce temps, solitaire au château de Windsor,
Elisabeth a fêté son 33me anniversaire

Mfirgaret à Ostia Antica , l i t téralement  assiégée par la foule des reporters
et des cinéastes.

ROME , 22. — Vêtues respectivement
d'un élégant tailleur bleu et d' un en-
semble crème, la reine mère Elisabeth
et la princesse Ma rgaret d'Ang leterre
n'ont bénéficié , pour leur première
journée de touristes en Italie , que d' un
soleil boudeur.

La princesse a longuement visité le
port anti que d'Ostie où elle a consenti
à poser pour les p hotograp hes.

De son côté la reine mère s'est ren-
due à Ninfa, à 50 kilomètre s de Borne ,
où elle était l'hôte des princes Laetani ,
avant d' aller admirer, à Tivoli, la cé-
lèbre villa d'Esté.

est venu lui présenter ses vœux. Mais ,
suivant la tradition, les canons de la
garde royale ont tonné à Londres.

VISITE A JEAN X X I I I
Le pape Jean X X I I I  a reçu mercredi

matin les deux visiteuses. La princesse
Margareth faisai t  sa deuxième visite à
un pape.  Il y a dix ans , elle avait été
reçue , tors de ses vacances en Italie ,
par le pape Pie X I I .

A LONDRES , LES CANONS
TONNEN T POUR LA REINE

SOLITAIRE
La fami l le  royale britanni que est

écartelée. Phili p voyage quel que part
dans le monde depuis des semaines ,
Margaret et la reine mère passent quel-
ques jours de vacances à Rome. Aussi
est-ce en solitaire que la reine Elisa-
beth a f ê t é , hier , au château de Wind-
sor , ses 33 ans. Seul , le petit  prince
Charles , à peine remis de la varicelle
que sa sœur a contractée à son tour ,

Un homme en route
vers la stratosphère

OBJECTIF: 20.000 MÈTRES D'ALTITUDE

Un astrophysicien français s'est envolé hier soir à bord
d'une nacelle suspendue à une centaine de ballonnets

PARIS, 22 (A.P.P.). — M. Ardouin Dolfuss, l'astrophysicien qui doit
tenter d'a t te indre l'alti tude de 20,000 mètres à bord d'une nacelle soutenue
par une grappe d'une centaine de ballonnets, s'est envolé à 20 h 12 de
l'aérodrome de Villacoublay.

A m n. 40, la nacelle était déjà repé-
rée par les radars à une a l t i t ude  de
4000 mètres. A 21 h. 15, la nacelle à
bord de laquelle se trouve M. Doifuss
avait  atteint 8500 mètres. Dix minutes
après elle était repérée par les rada rs
à 8200 mètres. Quel qu es minutes après
elle avait repris son mouvement ascen-
sionnel et, à 21 h. 35, elle se trouvait
à 8600 mètres, à 12 km. à l'ouest du
contre d'essai en vol de Bretigny.

L'ascension se poursuit
PARIS, 22 (A.F.P.). _ L'ascension de

la nacelle à bord de laquelle se trouve
M. Dolfuss se poursuit régulièrement,
A 22 heures, il avait atteint l'altitude
ne 10,600 mètres, et 20 minutes plu»
tard, les radars du centre d'essais en
vol de Bret igny le signalaient à en-
viron 13,000 mètres.

L'ARGENTINE LUTTE CONTRE
LE PÉRIL COMMUNISTE

Après l'expulsion de cinq mem bres de l 'ambassade soviétique à Buenos-Aires

DES troubles sérieux ont de nou
veau éclaté à Buenos-Aires. Plu
sieurs milliers de manifestant:

antigouvernementaux durent être disper
•M par les forces de l'ordre. Ces évé-
nements mettent en évidence, une foi:
encore, les graves diff icultés sociales
économiques et politiques du gouver-
nement Frondizi. Il les a héritées nor
Kulement du régime peroniste , mais
^"ssi 

de ceux qui le suivirent à brève
échéance. De fait , ni la junte militaire ,
•* le gouvernement transitoire du gé-
néral Aramburu ne purent redresser , en
quelques années, la situation chaotique
"i pays. Nous nous en sommes déjà
°ecupé dans ces colonnes. Qu 'il nous
su 'iise donc de mentionner , à présent ,
W 80 % des dépenses budgétaires
étaient destinés — à l'époque de Peron
J|" a couvrir les frais personnels dans
'administ ration publique , les syndicats

J les entreprises nationalisées. Cela
donne une idée suffisante de cette « dé-
magogie dictatoriale » qui ruina, pen-
dant longtemps , l'Argentine. En même
lem Ps. les influences subversives —
Communistes déguisées en peronistes —
'emparèrent de la classe ouvrière , pro-
voquant une longue série de grèves et
fl e mouvements séditieux et portant des
jjPUPs toujours plus durs à toute l'ac-

•v"é économique du pays. Une infla-

tion rapide et un chômage prolongé en
furent  les conséquences inévitables.

Le cercle vicieux
C'est seulement à la fin de l'année

dernière que le président Frondizi pul
s'attaquer à ces urgents problèmes. Il
obtint , tout d'abord , des crédits
américains de 329 millions de dol-
lors, devant servir à l'assainissement
de l'économie argentine. Les bailleurs
de fonds posèrent cependant au gou-
vernement de Buenos-Aires des condi-
tions bien précises. Elles comprenaient :
le blocage des salaires, la dévaluation
du peso, la réduction du nombre des
fonctionnaires et employés publics —
dont le total englobait presque le tiers
de la population active — la majo-
ration , jusqu'à 300 %, des impôts gre-
vant les importations et la diminution
de ceux que devaient payer les expor-
tateurs argentins. Ce vaste programme
de réformes économiques assez draco-
niennes fut accepté par le président
Frondizi , qui le rendit public le 29 dé-
cembre 1958.

Son introduction en pratique ren-
contra cependant des obstacles de taille.
L'austérité et la patience étaient abso-
lument nécessaires au succès qui ne
pouvait être immédiat. Or, les masses
furent déçues par ces plans de longue

haleine. D'autant plus que l'inflation el
la montée des prix ne cessaient de faire
des ravages dans l'économie argentine.
L'essence, par exemple, vient de passer
de 2 à 6 pesos le litre , la viande et le
café ont augmenté de 90 % environ el
les tarifs ferroviaires ont subi une ma-
joration allant de 50 à 120 %. Simul-
tanément , l'accroissement massif du coût
de la vie — évalué à 70 % en moyenne
— va obliger , malgré tout , le gouver-
nement à élever le niveau des salaires
ouvriers.

Les communistes à l'œuvre

Par ailleurs, la situation politique el
sociale de l'Argentine demeure particu-
lièrement tendue. Le mécontentement el
1 inquiétude de la population ne cessent
de croître. Ces sentiments populaires
sont habilement stimulés par les com-
munistes et les peronistes, toujours coa-
lisés. Les premiers dominent 19 parmi
les grands syndicats ouvriers, tandis que
les seconds en contrôlent 62. Mais tout
semble indiquer que l' initiative appar-
tient plutôt aux rouges — qui ont des
fonds importants et une organisation
perfectionnée — et que les peronistes
suivent leurs consignes, obéissant aux
agents moscoutaires.

M. I. CORY.

(Lire la sui te  en II) nie page)

M. Christian Herter
a prêté serment

Le nouveau secrétaire d'Etat américain

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le
nouveau secrétaire d'Etat américain , M
Christian Herter , a officiel lement prêté
serment , mercredi , en présence du pré-
sident Eisenhower .

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de la femme du nouveau secré-
taire d'Etat , de ses trois fils , de sa
fi l le  ainsi  que du vice-président Nixon
et des membres du cabinet du prési-
dent.

Le président Eisenhower, dans le dis-
cours qu 'il a prononcé pour féliciter le
nouveau chef de la - diplomatie amé-
ricaine , a parlé de M. Foster Dulles.
Comme vous le savez, a-t-il dit , nous
espérons qu 'il se remettra rapidement
afin qu 'il puisse reprendre les tâ-
ches qui lui incombaient  en sa qua-
lité de scerétaire d'Etat. Vous savez
également que M. Dulles et moi som-
mes d'avis que vous êtes l'homme le
plus qualif ié pour assumer ces fonc-
tions.

BRUXELLES (A.F.P.).  — Un aveu-
gle de guerre , bénéficiaire d' une pen-
sion d'invalidité de 100 %, est le roi
du tir à l'arc dans . sa région. Ce
« cas d'espèce » est l' un des exemples
qui ont déchaîné les rires des séna-
teurs belges au cours de la discus-
sion du budget des p ensions. Le rap-
porteur , qui illustrait par des anec-
dotes de ce genre son exposé sur les
abus , a cité d' autres cas aussi inso-
lites : le bénéficiaire d'une pension
d'invalidité o 100 % pour perte de
vue a été condamné à 10 ans de ré-
clusion pour avoir fa i t  le guet au
oours de cambriolages. Un invalide
réformé à 85 % a traversé la Man-
che à la nage. Un autre , reconnu in-
valide à 100 % pour tuberculose pul-
monaire , se trouvait au pôle Sud au
moment où les médecins revoyaient
son dossier.

Les abus de ia sécurité
sociale
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Après quelques semaines d' un temps clément et doux , le brusque retour du
froid menace les cultures. Les dangers du gel nocturne sont particulièrement
grands au Valais , où les agricul teurs  disposent des chr.t - "" t p ftes à mazout
dans les vergers. La nui t , c'est un impressionnant  spect: le lorsque s'allu-

ment  les milliers de feux dont la chaleur doit sauver les récoltes.

Les paysans valaisans luttent contre le gel nocturne

DELHI . 22 (Reuter). — Le premier
ministre Indien Nehru a déclaré mer-
credi nu parlement que le gouverne-
ment de Pékin a répondu de façon
non satisfaisante aux protestations
indiennes contre la circulation de car-
tes géographiques chinoises sur les-
quelles une partie Importante de
l'ïnde était  considérée comme terri-
toire chinois. La Chine communiste
a répondu que ces cartes avalent été
Imprimées par le gouvernement na-
tionaliste et qu 'elle n 'avait pas en-
core en le temps de les corriger. Le
gouvernement Indien a rétorqué en
(lisant qu 'après tant  d'années cette
explication n 'était pas suffisante.

M. Nehru avait déjà écrit à Pékin
II y a un mois.- mais il n 'avait pas
reçu de réponse. Les cartes en ques-
tion , qui rattachen t à la Chine une
région de 78.nno kilomètres carrés du
nord-est de l'Inde, apparurent pour la
première fols en Inde en 1355.

Des cartes de
géographie «impérialistes»



Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

Elections ecclésiastiques
Samedi 25 avril de 10 à 18 heures

Dimanche 26 avril de 9 à 10 h.
et de 11 à 13 h.

Local cle vote, Maison fie paroisse,
24, fbg cle l'Hôpital

Election de 18 députés au Synode
Election de 72 anciens d'Eglise

Prière de se munir  de la cairte d'électeur.
Les personnes malades, âgées ou qui ne
peuvent se déplacer, voudron t bien s'adresser
au secrétariat paroissial , 24, fbg de l'Hôpital ,
ou à leur pasteur, jusqu'au dimanche 26
avril à 12 heures pouir faire recueillir

leur vote.

A louer une chambre
dans quartier universi-
taire; part à la salle de
bains. Téléphone 5 72 14
dès 19 heures.

Belle chambre à louer
à employé sérieux. Con-
fort . Louis-Pavre 6, 1er.

On cherche pour le 1er mal, éven-
tuellement le 15, une

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une sommelière extra (3 ou 4 jours
par semaine).
Adresser offres au restaurant des
Halles.

A vendre dans village à l'est de Neu-
châtel

V E R G E R
d'une t ren ta ine  d'arbres f rui t iers , en pleine
production. — Ecrire sous chiffres  N. J. 7049
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
très favorablement situé à proximité du
lac de Neuchâtel. Chiffre d'affaires 120,000
à 140,000 francs ; pour traiter, 60,000 à
80,001) francs. — Adresser offres écrites à
I. R. 6808 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le placement de 3 à 400.000 fr., on cher-
che à Neuchâtel ou aux environs de bons

IMMEU BLES
Faire offres complètes et détaillées à Me Gilbert

Payot. avocat et notaire, à Neuchâtel.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel une

VILLA NEUVE
de 5-6 pièces et garage. Vu* imprenable,
tout confort modem*, quartier tranquille.
Disponible tout de suite. Somme nécessaire
pour traiter 45.000 fr. le solde en hypothèques
existantes. — Ecrire sous chiffres P. 3119 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

Maisonnette - week-end
G. A. 6965 est louée.

A louer
près du centre de la vil-
le, pour le 24 septembre
(éventuellement le 24
août) dans une maison
tranquille un grand ap-
partement de 4 pièces.
Chauffage central par
appartement . Loyer men-
suel : Fr. 175.—. Offres
sous chiffres P 3122 N à
Publicltas, Neuchâtel.

A louer à la Coudre,
à 10 minutes du tram,
2 pièces, cuisine, salle
de bains, meublées ou
non. Tél. 5 47 32.

A louer tout de suite un

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Splendide situation . Loyer men-
suel 210 fr . plus prestations de chauffage.

Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER
à Cernier, dès le 15 juillet 1959 ou date à
convenir, dans immeuble de construction
toute récente

MAGASIN
avec deux arrière-magasins ; dépendances :
1 cave et 1 galetas.

Loyer mensuel : 200 fr. plus acompte de
chauffage.

Possibilité de louer, sur le même palier ,
appartement de trois pièces, cuisine, salle de
bains et dépendances.

Loyer mensuel : 125 fr . plus accompte de
chauffage.

Pour tou s renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., fbg de l'Hôpital 1,
à Neuchâtel, case postale 1157, tél. 5 74 01.

A louer à la rue du Seyon, dans un immeu-
ble commercial,

BUREAU
comprenant 3 pièces, chauffage général ,
ascenseur. Libre dès le 24 ju in  1959. Adres-
ser offres écrites à U. D. 6846 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel, à
Colombier, un

chalet de vacances
de 3 pièces et cuisine, pour le prix cle 38.000
francs. — Ecrire sous chiffres P. 3118 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Neuchâtel, une

maison locative
ou une grande villa de 10 ou 12 pièces.
— Offres à case postale 628, Neu-
châtel 1.

Â vendre à Saint-Biaise
ancienne grande maison transformée, avec
garage et grandes dépendances. — Adresser
les offres sous chiffres M. I. 7048 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nouveauté publicitaire
Nous cherchons représentant pour
le canton de Neuchâtel. Vendeur
dynamique, désirant entrer dans
une affaire jeune et en plein lan-
cement , pourra faire ses offres.
Possibilité de gain prouvé 1600 fr.
à 2000 fr. par mois.
Offres sous chiffres P 3093 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ménage solvable, de
trois adultes, cherche un

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec ou
sans salle de bains, so-
leil, dans le bas de la
ville, ou près du lac.
Paiement anticipé Jus-
qu 'à 12 mois. — Faire
offres sous chiffres V. R.
7057 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux cher-
che une

CHAMBRE
meublée à deux lits ,
avec possibilité de cui-
siner. Région Peseux-
Corcelles. Té. 037-6 14 99.

A vendre à Neuchâtel

V I L L A
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.

ïiïiîikl V,LLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Pâte de
Bois S.A. de construire
un hangar au nord de la
Râperte sise No 15, che-
min de la Justice (arti-
cles 7616 et 7621 du ca-
dastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
niai. Jusqu'au 6 mai 1959.

Police des constructions.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et de la gare, à
vendre Fr. 27.000.— ré-
novée, 'i confort, Jardi-
net , vue, 3 chambres
plus 2 mansardées. —
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

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 Vt %.
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 Mi % 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 vendre à Neuchâtel

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

On cherche près du
lac une

MAISON
avec Jardin. — Adresser
offres écrites à N. I. 7024
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour raison
d'âge, um

immeuble
commercial

de 2 étages, magasin
(bazax) de 90 m2, à Châ-
tel-Saint-Denis (FR), au
centre des affaires. —
S'admesser à J. Bosson,
Ohâtel-Salnt-Denls.

EXTËnsTon COHIITIERCIRLE

Colombier
Tél. 6 30 84

offre à vendre Immeuble
de 6 appartements, en
parfait état, chauffage,
bains, rapport 7 %, ter-
rasse, vue magnifique
sur le lac et les Alpes,
2000 m! terrain, clôture,
arborisé ; on demande :
Fr. 145.000.—.

Villa de 5 pièces, Jar-
din 1000 ma , terrain non
loin du lac, région
tranquille; on demande:
Fr. 60.000.—; pour trai-
ter: Fr. 25.000.—.

Maison de campagne,
de 2 appartements, rap-
port 6 %,  1000 ms ter-
rain, clôture, arborisé,
dépendances, région lac;
on demande: Fr. 65.000.-;
pour traiter: Fr. 25.000.-.

Locatif de 6 apparte-
ments, région du lac,
abritant café restaurant ,
en raison d'âge; on de-
mande : Fr. 190.000 .— ;
nécessaire: Fr. 70.000.—.
Pour visiter et traiter
écrire à : P. CHOPARD ,
Colombier. Tél. 6 30 84.

On cherche à acheter,
entre Neuchâtel et Salnt-
Blalse, une

maison de un ou
deux logements

de 4 ou 5 pièces, avec
confort et vue, Jardin. —
Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.

District de \yon. à
20 km. de Genève

ancienne ferme
vaudoise

à vendre, 9 chambres,
cuisine, balns-W.-O, uti-
lisables en un ou deux
appartements. Dépendan-
ces diverses. Terrain
6650 ma en nature de
Jardin, vp r -»r et pré. Vue
étendue r le lac et les
Alpes. Altitude 530 m. —
Ecrire sous chiffres P.T.
80558 L. à Publicitas,
Lausanne.

IMMEUBLE
de 1 ou 2 appartements
(éventuellement 3) se-
rait acheté; quartier des
Fahys - Fontaine-André.
Ofres détaillées avec prix
sous chiffres R. M. 7052
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

week-end
ou

terrain
pour construire

à proximité du lac. De
préférence : côté ouest
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à X. S. 7033
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et
à la cuisine. Bon salai-
re. Nourrie, logée, congé
samedi et dimanche.
Etrangère acceptée. Tél.
038/7 19 31.
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Importante fabrique du Jur a bernois
cherche

décolleteurs qualifiés
habitués aux machines Tornos types
M15 - M 20 - M 28 pour travaux soi-
gnés. Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae en
joignant certificats et photo sous chif-
fres P 3571 J à Publicitas , Bienne. ;

E. KOTII S. A., M K H A I F X

cherche :

viroleuses centreuses
metteuses en marche
retoucheuses
jeunes filles
pour différents travaux.

Se présenter : Prébarreau 67, jeudi
et vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30.

Entreprise d'importance mondiale cher-
: che pour la Suisse romande

une ou deux
collaboratrices

aimant le contact de la clientèle.
I Grandie possibilité pour les débutan-
! tes de se créer une place d'avenir

stable. Formation et appui assurés par
spécialistes. Fixe, frais , commissions,
prestations sociales très modernes, se-
maine anglaise. Entrée immédiate. —
Faire offres brèves avec photo à case
Lausanne-Ville No 1089.

Nous cherchons tout de suite, une

employée de bureau
bilingue français-allemand et pour di-
vers travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae et
photo, à Hector Egger AG, Langen-
thal.

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie engagerait une

employée de fabrication
sérieuse, pouvant prendre des
responsabilités, connaissant la
sténographie, correspondance et
facturation. Place stable et bien
rétribuée ; travail intéressant.
Faire offres manuscrites avec
indication d'âge et références,
sous chiffres P. L. 7051 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçante cherche
pour Zurich une

jeune fille
sérieuse, active, capable
de travailler seule pour
tenir un ménage et gar-
der un enfant de 2 ans.
Tél. (038) 5 97 38.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir, une

personne
propre et de confiance
pour différents travaux
d'hôtel. — S'adresser &
Georges Ducommun, hô-
tel du Vais seau, Cortall-
lod. Tél. 6 40 92.

Je cherche

employée de maison
de confiance connaissant la cuisine et les
travaux du ménage soigné. Conditions et
date d'entrée à convenir. — Faire offres
avec références à Mme Gaston Dubied, 39
Pavés, Neuchâtel. Tél. 5 49 81.

Je cherche pour tout de suite ou époque à
convenir comme seconde aide, pour ménage
de deux personnes, une

volontaire
ayant quelques notions de français et sa-
chant  un peu coudre et repasser. Gages selon
entente. — Adresser offres sous chiffres
P 3092 N à Publicitas, Neuchâtel.

( 
! '

TERMINAGES
son t à sortir à ateliers bien organi-
sés, qualité barrage calibres 4 H" à
13".

Faire offres avec prix et quantité
livrable par semaine, à Case postale
7003, à la Chaux-de-Fonds.

On cherche :

dame de buffet
2 commis de cuisine
garçons de cuisine et d'office
2 sommelières : Ire et 2me classe

Offres au Buffet de la Gare C.F.F., Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 53.

Ouvrières
qualifiées, habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagés par
la fabriqu e Maret, à Bôle.

Pour un travail déterminé pouvant
être exécuté à domicile, on cherche
un bon

calligraphe
capable d'écrire en lettres rondes
ou gothiques, des inscriptions sur
divers documents.

Adresser offres avec spécimens
d'écriture, sous chiffres P 3123 N
à Publicitas, Neuchâtel.

m
La Direction générale des P.T.T. à Berne cherche pour
la section du télégraphe de la division des téléphones et
des télégraphes un

ingénieur
pour collaborer à la planification , l'extension et l'exploita-
tion du réseau national et international du télégraphe et
des téléimprimeurs.
Conditions : diplôme d'ingénieur ; être au courant de la
technique des télécommunications. Connaître si possible la
technique du télégraphe. Avoir des connaissances appro-
fondies de la langue française et d'une autre langue nationale.
Les offres de service doivent être adressées à la

Direction générale des P.T.T.
Division du personnel

BERNE.

La fabrique d'horlogerie y ,'ÙJr£rsLj[f Sé&'

cherche pour son département

fournitures-rhabillages exportation
UNE EMPLOYÉE

ayant de l'initiative et des connaissances pratiques de
ce service. Occupations principales : factures - forma-
lités d'exportation - expédition - correspondance.
Faire offres détaillées à la SOCIÉTÉ ANONYME MIDO,
route de Boujean 9, Bienne.

(Lire la suite des annonces classées en 15me pag e.)

Fédération des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande

cherche pour son journal paraissant mensuellement

ACQUISITEUR D'ANNONCES
exerçant déjà la même activité.

Rayon : Suisse.
Faire offres à M. René Steiner, directeur, Delémont .

-

Nous cherchons pour le 1er juin ,, éventuellement
pour époque à^ 

convenir 1.
i 
|

décorateur- étalagiste
éventuellement décoratrice

capable et consciencieux.

Faire offres avec photo, copies de certificats et indi-
cation des prétentions de salaire. Grands Magasins
Bouldoires, Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neu-
châtel engagerait un

j eune technicien diplômé
ayant quelques années de pratique, pour son départe-
ment de construction des calibres.
Offres sous chiffres P 3112 N à Publicitas, Neuchâtel.

PLACOR S. A., Serrières,

y \ l  engagerait un

iMi JEUNE HOMME
sérieux, pour être formé comme polisseur-
aviveur sur plaqué or. Entrée immédiate
ou à convenir.

Bureau d'architecture de la place
cherche

architecte
ayant une formation complète, y
compris le projet .
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et photo sous
chiffres X. T. 7060 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissance des deux services, de
langue maternelle française, et

garçon d'office
trouveraient place au Café du Théâ-
tre, Neuchâtel.

A louer une chambre à
demoiselle, tout confort,
à l'est de la ville. Tél.
5 71 08, dès 19 heures.

A louer chambre à
monsieur avec pension.
Tél. 5 88 32.

Je cherche un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
confort, assez centré. —¦
Adresser offres écrites à
T. O. 7055 au bureau de
la Feuille d'avis.

iHuWnmnii
100 franc; r

de récompense à qui me
procurera un logement
de 3 à 5 chambres, sans
ou demi-confort, pour
tout de suite ou date à
convenir, à Neuchâtel
ou à Serrières. Location
payée d'avance. Adresser
offres écrites à U. P.
7058 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame française
et ses petltes-fllles de
9 et 11 ans, désirant sé-
journer à Neuchâtel <iu
20 juin au 5 juillet ,
cherche chambre et petit
déjeuner chez particu-
lier. — S'adresser à J.
Reymond, pasteur, Fon-
taines.

Récompense de
Fr. 100.—

à qui procurera à cou-
ple sérieux un apparte-
ment de 3 pièces avec
confort et chauffage par
étage à prix modéré,
jjour tout de suite ou
date a convenir. Ecrire
sous chiffres S. M. 7028
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Iouer beau local
de 50 ms environ, à l'usa-
de de dépôt , entrepôt ou
garde-meuble, rue Ba-
chelln, disponible tout
de suite ou pour date
à convenir ; avantageux.
— Tél. 5 53 43.

A louer à 3-5 person-
nes, un Joli

logement
de vacances

meublé, avec cuisine
électrique. Situation
tranquille, ensoleillée.
Mois de Juillet déjà oc-
cupé. — Mme Perret ,
Hertl , Brunnen, tél . (043)
9 16 20.

A louer Immédiate-
ment (près de la gare de
Neuchâtel) excellent

terrain
de culture

de 500 ms, avec grande
serre chauffable. Con-
viendrait particulière -
ment à horticulteur ou
pépiniériste. Pour ren-
seignements et visi te , té-
léphoner au 5 66 61 à
Neuchâtel entre 10 h.
et 12 h. et 17 h. à 19 h.

APPARTEMENT
A louer pour le 1er

mal , à l'ouest de la vil-
le, pignon de 3 pièces,
dans une maison d'or-
dre, à personne tran-
quille. — Adresser offres
éorltes à I. D. 7019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à

échanger
pour tout de suite ou
date à convenir, appar-
tement de 3 pièces,
bains, loyer moyen, si-
tué dans le quartier des
Valanglnes, contre un
de 3-4 pièces en ville ou
quartier de la gare.

Adresser offres écrites
à A. V. 7011 au bureau
de 1«- Feuille d'avis.

A louer, à Bevaix,
pour le 24 avril,

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

A louer tout de 6Ulte
ou pour date à convenir,
appartement de

4 pièces
tout confort, situation
exceptionnelle, vue ma-
gnifique. Prix tout com-
pris: Fr. 245.—. Ecrire
sous chiffres P. 2816 V.
Publicitas, Vevey.

A louer pour début de
mal, dans Immeuble a
loyer modeste, Fontaine-
André 110.

2 pièces
cuisine et bains. Prix :
Fr. 106.— , chauffage,
buanderie et concierge
compris. Adresser offres
à case postale 408, Neu-
châtel .

Week-end - vacances
Pied-à-terre à la Côte
neuchâtelolse, meublé, 2
pièces, cuisine, 3 lits,
tranquillité. S. Calame,
les Nods, Corcelles.

Chambre à Iouer pour
monsieur. Maladlère 2,
3me étage.

A louer pour tout de
suite, une chambre avec
confort. Prix: 60 francs.
Pour le 15 mal, une
chambre Indépendante,
48 fr. — Plan 21, tél.
5 50 74.

A louer une Jolie
chambre à 3 minutes de
la gare. Tél. 5 23 31.

BELLE
CHAMBRE

meublée à louée tout de
suite au centre. S'adres-
ser faubourg du Lac 31,
1er étage, de 16 heures
â 18 h . 30.

Je cherche pour tout
de suite

chambre et pension
pour 2 garçons de 7 et
8 ans, quartier Maladlè-
re. S'adresser à la clini-
que du Crêt , tél. 5 79 74.

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

Jolie chambre, au so-
leil , tout confort , Plerre-
à-Mazel 4, 3me étage à
gauche, aux heures des
repas.

A louer une chambre
meublée près de la Fa-
vag. — Tél. 5 39 63 dès
19 heures.

A louer chambre meu-
blée, 3. Petits-Chênes.

Chambre à louer à
personne sérieuse. Rue
Bachelln 11, 2me étage.
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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 'ARLETTE avec un : ' .
échantillon de cette nou-
velle cigarette. Il vous
suffit de communiquer
votre adresse à: ; ||| llf
ORECLA S.A. - SOLEURE

M A RY ,U N ù %

i ÀRI' PTTPI
F 1 L T 8 Ij

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—
i: -i . . . . .

Une ligne j eune, des matières parfaites,
des détails soignés, font de la collection OvQÂ/WO ^ f f

les jerseys dont vous ne pourrez plus vous passer

/T ^*Y M Espéra 208.-
Liguria 298.- iKB\\

I f  V***

Linosa QH -

COUVRE
^Z, In o i y-*

N E U C H Â T E L

Olivetti Divisumma 24
( ' ' !
\ i

Fr. 2680.- ( \j  ( \J
Notre nouveau magasin se fera un plaisir I \C  ̂ I \_/
de vous faire une démonstration sans ' ' ^"̂ ^
engagement et de vous fournir gracieu- _ „r„„,..T,- .. r .« -,«
sèment foute documentation utile. ÏBrrBaUX 1, NEUCHATEL, tel. 5 12 79

Le spécialiste des agencements de bureaux

A VENDRE
PRESSANT

1 potager à gaz, émalllé
blanc , avec 2 fours et 2
rallonges; 2 tables rec-
tangulaires et différents
articles de ménage. —
S'adresser : Mlle Rossel,
Comba-Borel 4, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.
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Vente - Afelier de réparations
Agence Mercedes - Benz TRANSAIR S. A.

COLOMBIER (NE)

Matelas pneumatiques ¦
Sacs de couchage I

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50 |
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sujets de contentemeni

vous seront offerts si vous

vous adressez directe-

ment au spécialiste

1O04 I
Rue des Saars 14 I

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL



Ce soir à Madrid
Choc Real - Atletico

Le premier match de la demi-finale
Real Madrid - Atletico Madrid de la
coupe des champions européens va
battre tous les records de recette en-
registrés jusqu 'ici en Espagne. Disputé
aujourd'hui en nocturne au stade Ber-
nabeu de Madrid , la rencontre attirera
130,000 spectateurs, chiffre  qui a déjà
été atteint dans le passé. Mais comme
le prix des places a été fortement ma-
joré, la recette, en effet , va dépasser
toutes les prévisions. Affaibli  par l'ab-
sence de Kopa , blessé à la cheville , le
Real Madrid risque fort de connaître
les affres de la défaite face à un ad-
versaire très . difficile à jouer en rai-
son du tempérament volcanique de ses
éléments et de la grande valeur de son
trio de pointe offensif Miguel - Vava -
Collar. Voici la composition probable
des équipes :

Real Madrid : Dominguez ; Marqultos,
Lesmes ou Miche ; Santlsteban, Santama-
ria, Rulz ; Herrera, Rlal, dl Stefano, Pua-
kas, Gento.

Atletico Madrid : Pazos ; Callejo, Rlvll-
la; Chuzo, Mendiodo, Calleja ; Miguel,
Agustln, Vava, Peiro, Collar.

Vers un duel Rivière-van Looy ?
Demain commence le Tour cycliste d Espagne

C'est demain, à Madrid, que
débutera le I4me Tour d'Es-
pagne qui, avec ses 17 étapes
pour un parcours total de 3000
kilomètres, prendra fin le 10
mai, à Bilbao.

La participation étrangère est, cette
année , particulièrement fournie. Mais
dans le lot des 90 concurrents , à peine
une dizaine peuvent , avec des chances
bien inégales , prétendre a la succession

Les principales équipes
lies principales équipes en présence

seront :
GBMTNIANT : Rivière, Gemlniajil ,

Bauvin , Le Don, Chaussabel , Four-
nies Sversert (Fr), Brankart, Ma-
chlels (Be), Roblnson (G-B).

PEUGEOT : Rohrbach, Ruby, Co-
lette, Bertolo, Busto, Plaza (Fr),
Adrlaenssens, Baens, van Genech-
ten (Be), Otano (Esp).

G.S.F. : van Looy, Couvreur, G. Des-
met, Sorgeloos, von Looveren , Schlls,
Theuns (Be), Flscherkeller , Junker-
mann (Al), Lorono, Botella, C&mplllo,
Company, Moreno (Esp). IG.S.K. : Bahamontes, Morales, Alz-
puru, Qullez (Esp).

ITALIE : Coppl , Boni , Bruni , Gls-
mondl, Fantlnl, Nasclmbene, Ranuccl,
Michelon.

du Français Jean Stablinski , vainqueur
en 1958.

Deux noms rallient , au départ , la
quasi-totalité des suffrages : ceux de
Rik van Looy et de Roger Rivière. Le
Tour d'Espagne devrait consti tuer pour
les deux nommes un remarquable
tremplin , puisque le Français vise le

Tour de France et le Belge le « CHro ».
Un succès dans la « Vuelta » donnerait
la confiance nécessaire pour aborder
son objectif princi pal et du même coup
apporterait un démenti à ceux qui pro-
clament que Rivière n'est pas un cou-
reur par étapes et que van Looy est
un trop piètre grimpeur pour s'affir-
mer dans les courses de longue ha-
leine.

Toutefois , à ces deux vedettes il con-
vient d'ajouter dans la liste des « pos-
sibles » : les Belges Adriaenssens, Bran-
kart , Couvreur et Sorgeloos ; les Fran-
çais Rohrbach , Geminiani  et Bauvin ;
les Espagnols Bahamontes et Lorono.
La formation i tal ienne , avec Copp i
comme chef de file , se mêlera certes
de manière active à la course, mais ,
malgré la valeur de Boni , Gismondi
et Banucci , elle ne peut guère esp érer
voir un de ses membres l'emporter à
Bilbao.

Sur le plan organisation , le Tour
d'Espagne 1959 ne varie des précédents
que par une période d'acclimatat ion
due à unie incursion en Andalousie. Les
premières étapes seront p lates et la
montagne ne sera abordée qu 'après
cinq journées de course. Les cols de
première importance resteront le
Jaizquibel , l'Urquila , l'Alise* et le Sol-
lube. Mais ie parcours montagneux qui
risque d'avoir une grande iinfluence
sera celui de la dernière étape Bilbao-
Bilbao , qui comportera cinq cols dont
les d'eux derniers (Solhibe et Santo
Domingue) situés respectivement à 30
et 5 km. du but.

Enfin , dieux épreuves contre la mon-
tre sont prévues : l'une pair équipes, à
Santander (10 km.), l'autre individuel-
le, de Eibar à Vittoria , comportant fia
km. et l'escalade de deux cols (Urquio-
la et Elgueta).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre de la bouche de l'infante d'Espagne qu'il
est le fils d'Elisabeth de Valois , reine de CastlHe , et
du duc de Guise. L'Infante veut convaincre Gauthier
de sa suicider. M. de Cornalu et M. de Sérignac s'ap-
prêtent à venir au secours de leur ami.

Au moment où l ' in fante  d'Espagne prononce contre
Gauthier son étrange arrêt de mort , . Cornalu saisit
Sérignac par la manche et l' entraîne dans le couloir.

A dix pas de la salle dans laquelle l ' infante et
Gauthier continuent à converser , Cornalu arrête
la marche du chevalier. « Monsieur , dit-il , voilà
l'explication t »

Très vite , Cornalu poursuit : « Depuis vingt ans,
je veille sur Gauthier. Je l'avais juré à sa mire
et j' ai tenu mon serment. Or , aujourd'hui , l ' infante
est lassée de ce demi- frère qui la gène , pol itiquement.
En ce moment . Isabelle-Claire est en train de con-

vaincre Gauthier que pour la sauver et sauver »
mémoire de sa mère , il doit se poi gnarder sous ses
yeux ! » Sérigna c blêmit. Mais Cornalu n 'a vas terminé :
< Vous connaissez Gauthier , dit-il , il est ' assez géné-
reux , assez fou , pour se laisser convaincre. Et celc,
m„; f idèle serviteur de l ' infante , je ne puis l' empê-
cher. Entendez-vous , monsieur ? Je ne puis l'empêcher,
moi-' » Il dit ce « moi » en appuyant  fortement sut
le mot. Soudain , le regard de Sérignac pétille.

<§ Un cours de quatre Jours, organise
à Macolin, a réuni 58 arbitres de foot-
ball de la ligue nationale et de la pre-
mière ligue. Avant de répondre à un
questionnaire, qui ne comprenait pas
moins de 60 demandes d'ordre techni-
que, les participants à ces journées ont
subi un examen médical très complet.
Enfin , ce cours a permis à plusieurs
Journalistes sportifs, invités par l'A,S.F.,
de prendre contact avec les directeurs
de Jeu et de' pouvoir ainsi se faire une
meilleure Idée du travail demandé au
corps arbitral.

NEW-YORK. — Ray « Sugar » Robln-
son devra accepter de défendue son titre
de champion du monde des poids moyens
contre Carmen Basilio, d'ici à quinze
Jours ou être exposé à le perdre.

Telle est a décision prise par le Juge
Paul Streit de la cour suprême de l'Etat
de New-York , qui a ainsi confirmé l'avis
de la commission de boxe de l'Etat de
New-York.

On sait que Roblnson s'est adressé aux
tribunaux, le 3 avril , après que la com-
mission lui eût signifié l'ordre de con-
clure un contrat pour une rencontre avec
Basilio .avant le 15 avril, sous peine d'être
déchu de son titre.

Ray « Sugar » Roblnson n'est pas mon-
té sur le ring depuis sa victoire sur Ba-
silio, le 25 mars 1958, à Chicago. Or les
règlements de la commission de boxe
de New-York exigent qu 'un champion
mette son titre en Jeu tous les six mois.

Dans une lettre adressée à
la Fédération italienne de
boxe, Duilio Loi, champion
d'Europe des poids welters de-
puis sa récente victoire sur
son compatriote Emilio Marco-
ni, annonce qu'il combattra dé-
sormais dans cette catégorie.

Le boxeur triestin renonce de ce fait
au titre de champion d'Europe des
poids légers , qu 'il détenai t  depuis le
6 février 1954 et qu 'il avai t  mis huit
fois en jeu depui s cette date.

Cette décision va obliger « l'Europcan
Boximg Union  » a désigner un adver-
saire au Français Laouard Godih , rete-
nu, i'1 y a tout juste une semaine ,
comme le challenger off ic ie l  de Dui-
lio Loi. Fixé à New-York depuis un
an , l 'Oranais , qui perdit son titre de
champion de France sans combattre ,
vient de réaliser quelques excellents
matches contre des adversaires réputés
(Johnny Busso , Don Jordan ) .  Prêt à
revenir en Europe pour disputer le
championnat auquel il aspire, Godih
pourrait  se voir opposer un autre
« exilé », l'Italien Paolo Rosi , qui fai t
également carrière aux Etats-Unis , où
il est fixé depuis 1952. Une récente sé-
rie de succès vient de le placer au
premier plan de sa catégorie. Classé
quatrièm e par la « N.B.A. > et c inquième
par le « R ing  Magazine » pour le mois
de mars, Rosi , depuis sa victoire sur
Frankie Ryff , est même un candidat
très sérieux pour le titre mondial.  Un
autre Italien est bien placé pour être
choisi par l'E.B.U. » ; il s'agit du cham-
pion officiel d'Italie Mario Vecchiato ,
qui compte un match nul contre Loi
à son palmarès.

La succession de Loi
chez les poids légers

Le match Jordan - Akin»
va enfin avoir lieu

L'Américain Don Jordan va mettre,
pour la première fois , son titre mon-
dial des poids welters en jeu, à Saint-
Louis, contre son compatriote Vlrgil
Akins , ancien tenant du titre.

Jordan avait battu aux points Akins ,
le 5 décembre dernier , à Los Angeles ,
et le match revanche a dû être remis
deux fois : tout d'abord à cause d'une
tornade qui détruisit  en partie le stade
où devait se disputer  la rencontre , puis
en raison de l'accouchement prématuré
de la femme de Don Jordan.

Depuis l'abandon du titre des poids
welters par Carmen Basilio. cette ca-
tégorie suscite peu d'intérêt aux Etats-
Unis , aucun boxeur de réelle valeur
n 'ayant réussi à s'imposer comme le
successeur du fougueux Américain .

Akins , alors âgé de 30 ans , remporta
le ti tre en ba t tan t  Vince Mart ine * par
k.o. au 4me round , en juin 1958, à
Saint-Louis . Il perdit sa couronne con-
tre Jordan , la première fois qu 'il la
mit en jeu.

Virgil Akins , qui avait fa it grosse
impression jusque-là par sa frappe au-
tant que par sa résistance , fut  sur-
classé par Jordan , qui parut meilleur
technicien et , surtout , plus rapide. Jor-
dan est âgé seulement de 23 ans . Il
a remporté 44 combats, dont 15 par
k.o. et en a perdu 11. De son côté,
sur 69 combats , Akins compte 49 vic-
toires (29 par k.o.), 19 défaites et un
match nul.

Depuis dimanche, le populaire footballeur tesslnols Riva IV, souvent ailler gau-
che de notre équipe nationale , se trouve à l'hôpital cantonal de Mendrislo. Il
souffre d'une fractu re au visage et au palais ; 11 a perdu en outre plusieurs
dents. Mais à en Juger par la photo que nous publions ci-dessus, l'accident au-
rait pu comporter des conséquences plus tragiques. La voiture dans laquelle se
trouvait Riva heurta de face avec violence l'autobus reliant Milan et Camplone.
Fort heureusement, cet accident ne sera dans trois mois pour Riva plus qu'un

mauvais souvenir.
(Phot. Soldlni.)

L'accident du footballeur tessinois Riva

Problème N'o 961

HORIZONTALEMENT
1. Il parle sans simp licité.
2. Il fau t  être deux pour le tenir. —

Elégante maison de campagne.
3. Il nous incite à repasser. — Parti,
4. Poisson qui porte un disque.
5. Abattus.  — Noie.
6. Venu. — Retranchée.
7. Monticule de déblais dans les mi-

nes.
8. Cer ta ins  jours impairs  du calen-

drier romain. — Aff luen t  du Rhin.
9. Roi de Thessalie. — Il forma à

l'éloquence un i l l u s t r e  orateur.
10. En eff igie  à trois dimensions.

VERTICALEMENT
1. Elles début en t dans Je métier.
2. Dams la malin du gnaf. — Mieux

que des espérances.
3. Nécessaire pour avoir de l'assura n-

ce. — Démonstratif.
4. Répété pour rire. — Vilain. —

Confus.
5. Serpent de verre — Connu.
6. En avant. — Emules d'Orphée.
7. Atteste une fidèle reproduction. —

Infail l ible.  — Numéro du vain-
queur de Bouvines.

8. Porteur de bois. — Où l'on en voit
de toutes les couleurs.

9. Victoire de Napoléon. — Bon pour
le service.

10. Toiles à sac.
Solution du problème No 960
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En Suisse, les projets de construction dépassent
le chiffre de 5 milliards de francs

(C.P.S.) Le délégué aux possibilités de
travail a publié un certain nombre de
tableaux donnant les résultats provisoi-
res de la nouvelle enquête sur l'activité
de la branche du bâtiment en 1958 et
les constructions projetées pour 1959.
Il en ressort que les projets de cons-
truction dont l'exécution est prévue
pour l'année en cours dépassent pour
la première fois la limite des 5 mil-
liards , ce qui représente un accroisse-
ment de 17 % au regard de 1958. Une
fois de plus , la branche du bâtiment
sera indéniablement mise à très forte
contribution , ce qui ne manquera pas
de se répercuter sur les activités con-
nexes et le marché du travail .

Tant les travaux publics que les tra-
vaux privés participent à l'accroisse-
ment du volume des projets de cons-
truction. Les projets des pouvoir s pu-
blics totalisent 2,01 milliards de francs,
dont 4574 millions pour les routes, au-
tant pour le génie civil , 52,9 millions
pour les logements et 808,9 millions
pour les autres bâtiments. Les travaux
privés sont devises à 3 milliards de
francs, la plus-value s'établissant à
23 % comparativement à l'année précé-
dente.

Davantage de logements
La très notable intensification des

projets de construction de logements,
qui s'inscrivent à 1600 millions de
francs et marquent un accroissement

de 53 %, est particulièrement réjouis-
sante. Quant au volume des construc-
tions Industrie lles en 1959, il se main-
tient bien au niveau prévu pour l'anpassé ; on peut certainement y voir
l'indice que notre économie est parve-
nue , dans l'ensemble, à surmonter la
récession. Le léger recul des projets
d'usines électriques , déjà signalé l'an-
née dernière , se poursuit . Il n 'en de-
meure pas moins que , dans ce secteur,
le volume d'environ 450 millions an-
noncé pour 1959 continuera à donner
une nette impulsion à la branche du
bâtiment et aux industries connexes.

Par cantons , les projets de construc-
tion se répartissent d'une manière qui
est loin d'être uniforme . C'est à Appen-
zell Rhodes-Intérieures que l'augmenta-
tion par rapport à 1958 est la plus
forte ; elle atteint 77 %. Les construc-
tions projetées sont également plus
nombreuses dans les cantons de Lu-
cerne (38 % de plus), Bâle-Campagne,
Nidwald , Thurgovle , Argovie , Genève
(+ 26 %), Fribourg (27 %) , Zurich ,
Berne, Zoug, Soleure, Schwy tz , Glaris ,
Appenzell Rh. Ext., Saint-Gall , Grisons
et Vaud (9 %) .  En revanche ils ont
diminué par rapport à l'année derniè-
re de 17 % dans le canton d'Obwald ,
de 6 % au Tessin , de 3 % à Neu-
châtel et de 2 % dans le canton d'Uri
et de Schaffhouse alors qu 'ils sont res-
tés stationnaires en Valais.

I

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats des rencontres
disputées au cours de ce dernier di-
manche : Audax - le Parc 1-1 ; Floria -
Xamax II 1-2 ; Fontalnemelon - Courte-
lary 9-2 ; Etoile II - Sonvilier 1-1 ; le
Locle II - Ticino (renvoyé).

Après sa victoire contre Fontaine-
melon , on pensait qu 'Audax ne ferait
qu 'une bouchée de la modeste équipe
du Parc ; trop nerveux, les Italiens
n'ont pu forcer la victoire ; ce demi-
échec permet à Xamax II, vainqueur de
Floria , de se rapprocher dangereuse-
ment. Match sans histoire à Fontaine-
melon, où le leader domina outrageuse-
ment Courtelary. Sonvilier serre les
dents ; son match nul contre Etoile II
à la Chaux-de-Fonds, prouve que la
lanterne rouge nourr i t  encore l'espoir
de se sortir d'affaire...

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 13 11 1 1 63 16 23
Ticino 12 8 3 1 38 18 19
Audax 13 8 2 3 27 19 18
Xamax II . . .  13 8 1 4 51 19 17
Le Parc . . . .  13 6 2 5 28 24 14
Floria 13 5 1 7 34 34 11
Courtelary . . .  13 5 1 7 40 44 11
Etoile II . . . .  13 1 5 7 15 37 7
Le Locle II . . 12 1 2 9 16 52 4
Sonvilier . . . .  13 1 2 10 11 60 4
Voici le programme des rencontres qui
se disputeront au cours de ce prochain
week-end : Xamax II - Etoile II : le Parc -
Courtelary ; le Locle II - Audax ; Ticino -
Sonvilier ; Fontainemelon - Floria.

Match facile pour Xamax II, qui sur-
classera Etoile IL A la Chaux-de-Fonds,
le Parc dev rait vaincre Courtel a ry, qui
n 'est vraiment dangereux que dans son
fief. On ne saurait faire l'injure à
Audax de douter de sa victoire contre
le Locle II. Ticino prendra la facile
mesure de Sonvilier , qui paraît bien
i n c a p a b l e  d'inquiéter les Tessinois.
Quant à Fontainemelon , il n 'éprouvera
pas de difficultés à battre son ancien
rival Floria, qui n 'est plus de taille
à résister à d'équipe de Mandry.

G. Ma.

Audax perd un point

Problèmes de l'économie espagnole
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Pays pauvre, l ' E s p a g n e  fait assez triste figure a coté
des autres pays de l'Europe occidentale. Cependant , dans le
silence, le gouvernement du général Franco n'a pas cessé de
travailler à l'amélioration de l'économie d'un pays affaibli par
une guerre civile cruelle, mais qui l'a délivré de la barbarie
communiste. Car ceux qui se plaignent de voir une dictature
gouverner l'Espagne, oublient un peu trop facilement qu'il y a
vingt ans, le choix ne se présentait pas entre le communisme et
une « démocratie libérale » , mais bien entre le communisme et un
régime autoritaire, capable de l'abattre, et qui, pour rester
maître de la situation, ne pouvait pas s'appuyer sur une autre
force que celle qui venait de vaincre les milices rouges, l'armée
du général Franco,

Que ces circonstances n 'aient pas facilité le développement de l'écono-
mie espagnole , cela ne fait  pas cle doute , mais on ne doit pas oublier non
plus que les Alliés , immédiatement après la guerre , ignorant délibérément
le service que leur avait rendu Franco en tenant  son pays hors du conflit ,
pratiquèrent une curieuse politique de sanctions à l'égard de l'Espagne
dans l'idée qu 'ils feraient ainsi tomber Franco , pour le plus grand bon-
heur de Moscou qui n 'attendait que le moment d'installer à Madrid , sous
le couvert du « libéralisme », un gouvernement démocratiquement populaire
dans le style de ceux de Prague, de Varsovie et de Pankov .

« Calme et sérénité »
Les malices et les ruses assez dérisoires des Occidentaux ayant été

déjouées par le bon sens et la fierté des Espagnols, force fut bien , peu à
peu , cle considérer l'Espagne telle qu 'elle était , comme faisant partie du
système défensif européen. Les Américains y installèren t des bases mili-
taires, apportant des dollars dans un pays qui souffre cruellement du
manque de devises. Vers la fin de l'année passée, des études étaient entre-
prises pour examiner la possibilité cle faire entrer l'Espagne dans l'O.E.C.E.

L'entrée en vigueur du traité dit du Marché commun et la dissolution
de l'U.E.P. ont remis en question la participation cle l'Espagne à l'économie
européenne. Adhérera-t-elle un jour au Marché commun ? Une réponse
affirmative serait pour le moins prématurée. Comme l'a dit M. Gual Vil-
lalbi , président du Conseil de l'économie nat ionale , l'Espagne étudie ce
problème « avec calme et sérénité », ce qui laisse entendre que la décision
ne sera pas prise rapidement. D'ailleurs, avant d'ouvrir les vannes qui met-
tront l'économie espagnole en rapport direct avec celle des pays de l'Eu-
rope occidentale , un ajustement interne de la structure financière ibérique
est nécessaire, car l'espèce d'autarcie forcée dans laquelle vit l'Espagne
ne se prêterait pas sans autre à une participation active au courant des
échanges d'un marché étendu.

Les capitaux manquent
Le problème essentiel qui se pose à l'Espagne est le manque de capi-

taux. La balance commerciale ne laisse aucun solde qui puisse être utilisé
pouir développer l'équipement industr iel.. Malgré un essor réjouissant, le
tourisme ne peut combler à lui seul l'insuffisance des entrées de devises et
l'aide américaine , appréciable certes , ne suffit pas non plus en face des
besoins d'un pays fort en arrière sur le chemin de l'industrialisation et où
l'épargne est extrêmement faible en raison précisément du médiocre déve-
loppement de l'économie . Pourtant le revenu national augmente assez régu-
lièrement ; il a passé de 259 milliards de pesetas en 1954 à 391 en 1957 et à
plus de 400 milliards en 1958. Les entreprises électriques ont augmenté leurs
revenus de 40 % entre 1950 et 1958, mais par contre ceux des entreprises
alimentaires ont diminué de 3 %. De 1954 à 1958, la circulation fiduciaire
a passé de 39 à 70 milliards de pesetas. Mais le coût cle la vie augmente
constamment , de telle sorte que l'amélioration des conditions d'existence
de la grande masse de trois millions d'ouvriers est très lente.

Quant aux paysans , ils connaissent pour la plupart la dure existence
de gens attachés à un sol rude, dans un climat fortement contrasté, ce qui
exige un effort soutenu et pénible. Or , on ne compte guère en Espagnequ'un tracteur par 1000 hectares , pour six en Italie , dix en France et vingtaux Etats-Unis. La terre brûlée par le soleil doit être fortement engraissée.
En 1957, les achats d'engrais à l'étranger ont atteint 570,000 tonnes , soitdeux fois et demi la production nationale. Premier producteur d'huiled'olive du monde , l'Espagne n 'en a pas dû importer plus de 200,000 tonnesen 1958. Il en va de même pour le sucre , où en regard d'une consommationde 600,000 tonnes, la production indigène ne dépasse pas 250,000 tonnes.

Pessimisme
Ces éléments négatifs expliquent le pessimisme des milieux financiersespagnols qui désireraient voir s'atténuer progressivement le décalage quirend difficile une participation active de l'économie ibérique à l'économiemondiale. Selon le rapport du Banco central , la balance des comptes espa-gnole pré sentait , à fin 1958, un déficit de 294 millions de dollars, chiffreévidemment considérable , compte tenu des faibles possibilités d'exportationde 1 Espagne, et des besoins toujours croissants du secteur énergétiquenotamment pour le pétrole.
Le temps des conquistadors est passé et l'exempl e espagnol illustre élo-quemment ce qui arrive quand un pays, rich e par ses conquêtes extérieuresse voit inexorablement ramen é dans les limites d'un, sol qui nourrit insuf-fisamment son homme.

Philippe VOISTER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15. informations. 7.20 disque, premiers
propos , concert matinal. 11 "h., - émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., va-
riétés populaires. 12.15. le quart d'heure
du sportif. 12.35, soufflons un peu 1
12.45, Informations. 12.55, dlsc-o-matlc.
13.30, du film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... danse à domi-
cile. 16.20, quelque part dans le monde.
16.30, en musique. 16.40 , documentaire
pour la Jeunesse. 17 h., Radio-Jeunesse !
18 h., l'Information médicale. 18.15, le
micro dans la vie. 19 h., ce Jour , en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, derrière les fagots.
20 h., « Aux yeux de la nuit », feuille-
ton de J. Michel. 20.30 , échec et mat.
21.30, concert. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, de la bonne

humeur. 7 h., Informations. 7.05, petit
concert matinal. 11 h„ émission d'ensem-
ble : œuvres de Schubert. 12 h., mélo-
dies de films. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, mélodies d'opé-
ras. 13.30, concertos peu connus. 14 h.,
un récit.

16 h., chanson à la mode. 16.45, un
Instant s'il vous plait. 17 h „ piano. 17.30,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h.,
duo de piano. 18.30, actualités. 18.45,
chants populaires. 19.05, causerie. 19.20,
communiqués. 19.30. informations , écho
du temps. 20 h., orchestre Michel Le-
grand. 20.30, « Die Rucsblume », pièce
d'A. du Frênes. 21.30. piano. 22.15. In-
formations. 22.20 , entre le rêve et la
réalité. 23 h., compositions d'A. Ba-
rletta.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30, échec et mat.

21.30, New York , canal 11. 21.55, face à
face. 22.10 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.20. « Le Misai!

thrope », comédie de Molière, 22.20 , télé
Journal.
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CINEMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent). Vol vers le soleil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Flammes sur

l'Asie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Barrage contre

le Pacifique.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La loi.
Rex : 20 h. 15, Années sauvages.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Les amants.

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

Dès 23 h., peur urgences seulement
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Une curieuse équipe suisse

de football
La commission techni<iue de l'A.S.F.

a formé l'équipe suivante pour le match
International Suisse - Yougoslavie, qui
aura Heu à Bâle (26 avril) :

Schley (Zurich) ; Grobéty (Lausan-
ne), Bigler (Young Boys) ; Burger
(Bâle), Weber (Bâle), Schneiter (Young
Boys) ; Feller iZurich) , Rey, Allemann ,
Mêler , Fliicki ger (Young Boys).

Remplaçants : Elaener (la Chaux-de-
Fonds), Mâgerli (Zurich) , Schnyder
(Young Boys), M. Mauron (Servette),
Pottler (la Chaux-de-Fonds) .

0 Le parachutiste Ivan Savklne a bat-
tu , dans les environs de Moscou, le re-
cord du monde de précision de saut In-
dividuel de nuit . En deux sauts, d'une
altitude de 600 m., 11 a réalisé un
écart moyen de la cible de 18 m. 031.

£ L'Italien Federico Galeaz a remporté
la seconde étape du Tour cycliste de
Sicile, Mllazzo - Syracuse (214 km.).
L'Italien Carlo Zorzoll prend la pre-
mière place du classement général.
O Le Journal de Los Angeles « Mlrror

News » annonce la remise du champion-
nat du monde de boxe des poids coqs
entre Alphonse Haliml et Joe Becerra,
qui avait été fixé au 3 Juin , au 8 Juil-
let. H semble que certaines difficultés
d'organisation (le stade prévu pour abri-
ter la rencontre n 'est pas encore ter-
miné) aient motivé ce renvoi .

p Inspirez-vous
J! te ces pronostics

5 et VO US GAGNE REZ
R —
J Q J Q  ... peut-être

Suisse - Yougoslavie 1 x x 2
Luxembourg - Suisse x x 1 2
Sion - Berne 1 1 1 1
Bienne-Boujean - Malley . . . .  1 x 1 x
Bodlo - Wll 1 1 1 1
Emmenbrtlcke - Bassecourt . . . .  x 2 x 1
Looarno - Bruhl 1 x 2 2
Mendrislo - Uster 1 1 1 1
Olten - Baden 1 x 1 x
Payerne - Martigny 1 1 1 1
Porrentruy - Moutler x 2 2 x
Red Star - Rapid l x l l



NOTRE CHOIX DÉPASSE VOTRE IMAGINATION
Venez voir, vous serez comblé

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

i

TOSALLI , COLOMBIER, téléphone 6 3312
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fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

Alimentation générale

É P I C E R I E -
P R I M E U R S

à remettre à la Chaux-de-Fonds, sur excel-
lent passage. Agencement rénové. Pour trai-
ter : 50.000 fr. — S'adresser à Fiduciaire A.
Gysel, la Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 21.
Tél. 2 78 79.
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Apprenez à 

jouer 
de l'accordéon I

^S ( BP̂  diatonique ou chromatique ¦
^"̂  Succès rapides - Prix avantageux r. !

Leçons tous les jours snr rendez-vous : ^
matin , après-midi et soir . '̂

Aucune limite d'âge. Prêt d'instrument ]

ÉCOR E D'ACCORDÉON JEAMNERET È
Seyon 28 Neuchâtel Tél. 5 45 24 p|

1er prix médaille d'or à Paris % y
Seule école reconnue par l'Association suisse -- 'j

d«s professeurs d'accordéon . i

Magniflqua

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.

Plantes alpines
et vivaces

pour rocallles, 70 varié-
tés différentes, 5 fr. les
10. Liste sur demande.
— Jeanmonod. Jardin al-
pin, Provence.

II Nous avons baissé ||
le prix de nos

|| costumes de dames ||
taille 36 à 44

|| 30- 50.- e, 65.- H
Encore quelques ROBES

Ouvert les après-midi de 13 h. 30 i 18 h. 30

|| Magasin B0INE 22 (Rialto) 11
MATILE E ' 1

1 H IBI 

?J01 8st tou'0lirs
^̂  J le meilleur marché

Je veux
un vrai
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Les nouveautés du Comptoir de Neuchâtel 1959
Un programme d'attractions des plus variés

Le Comptoir de Neuchâtel de l in-
dustrie , du commerce et de l'artisanal
ouvrira ses porte s le 6 mai prochain ,
Les balles sont déjà sous toit de toile
et on g p ose présentement  les p lan-
chers , cependant qu 'à la rue J .-J.-Lalle-
mand se construit  un « Village neuchà-
telois » battant n e u f .  On aura de la
peine à reconnaître dans l'exposition
de cette année la continuatrice du pre-
mier Comptoir , qui eut lieu en 1924
dans les locaux du collège de la Pro-
menade. N ous ne voulons pas pr éten-
dre que le Comptoir  1959 aura f a i t
entièrement pe au neuve , mais nous
pouv ons révéler qu 'il se dist inguera
par de nombreuses nouveautés , d' une
part dans ce qu 'il présentera et , d' au-
tre part , dans ce qu 'il organisera à
l'intention du pub lic. Levons donc un
peu le voile.

L'ESPACE : LES FUSÉES
Première attraction : le p avillon de

la f u s é e .  Depuis le dé part du pre mier
« Spoutnik » , nous nous crogons f ami -
liarisés avec les f u s é e s  et les satellites.
Mais qui a uu une f u s é e  et qui connaît
de près son fonct ionnement  ? Peu de
gens ont leur entrée au Cap Canaveral.
Eh bien ! la pla ce du Port sera un Cap
Canaveral en pet i t , p uisqu'on aura
sous les yeux des f u s é e s , des vraies :
une f u s é e  suisse , d' une portée de 30 km ,,
et une f u s é e  américaine pouvant  at-
teindre une al t i tude de 262 km. On
pourra examiner un moteur en coupe ,
des têtes de f u s é e s  contenant des ins-
truments de mesure p our les recher-
ches spatiales , un satellite « Vanguard
I I »  avec ses antennes d 'émission, un
radar permettant  de suivre le parcours
des satellites et d'autres instruments
mystérieux.

Ces engins et appareils seront pré-
sentés dans un décor évoquant la voûte
céleste , la terre et la lune. Au prochain
Comptoir , l'attraction sera sans doute
la promenade d'un quart d 'heure en
f u s é e  stratosphérique.

LA TRADITION :
LES ARTISANS D'ART

Dans une autre section du Comptoir,
on découvrira quelques maisons an-

ciennes reconstituées, dans lesquelles
seront installés plusieurs artisans qui
f e ron t  connaître leur art aux visiteurs.
On trouvera les luthiers des Bayards ,
un verrier qui s o u f f l e r a  et tirera le
verre , une émaitleuse qui démontrera
la technique des émaux et du cloi-
sonné , un caricaturiste, le célèbre Urs ,
qui croquera les physionomies des

Ainsi se présentera le pavillon de la fusée.

spectateurs , et en f in  un ensemblier qui
réalisera un ameublement pour les
jeunes.

L'INSOLITE : UN ROROT

Le Comptoir a pu s 'assurer la col-
laboration du créateur du célèbre robot
« Mekko », qui présentera lui-même son
« homme f u t u r  » à notre public.  Ce ro-
bot vient de fa i re  un tour d 'Europe
au cours duquel  il a connu un grand
succès de curiosité.

L'AVENIR SUISSE :
LE CANA L DU RHONE AU RHIN

L'Association du Rhône au Rhin a
p r o f i l é  du Comptoir pour  présenter
dans l' enceinte de ce dernier une vaste
exposition qui a déjà rencontré un vif
intérêt dans d'autres villes suisses. Il
s 'agit d' un panorama englobant égale-

ment les pays  qui nous entourent , en
partant  de la Méditerranée pour abou-
tir à Rotterdam , et montrant l'état
actuel des études d' une liaison f l uv ia l e
sous une f o r m e  instructive et vivante.

DES CONFÉRENCES DE CLASSE
La direction du Comptoir ne s'est

pas contentée de « meubler » les halles ,
mais elle a encore mis sur pied tout
un programme de mani fes ta t ions  an-
nexes , pour lesquelles les billets seront
couplés avec l' entrée à l' exposition , le
tout étant d' un prix étonnamment mo-
deste. On entendra à la Satie des con-
f é r e n c e s  deux Français qui ont un nom
connu de chacun. Le 6 mai , ce sera
Pierre Clostermann , pilote de guerre ,
auteur de livres fameux  comme « Le
grand cirque », homme poli t ique coura-
geux , ami personnel du g énéral de
Gaulle , combattant en Al gérie. Il  a
choisi pour  suje t  : « Un homme , une

Le satellite « Vanguard » (ou du moins un modèle) qui sera exposé dans le
pavillon de la fusée au Comptoir, a, comme une vulgaire  marchandise, dû

subir le contrôle douanier, encore terrestre pour le moment.
(Press Photo Actualité)

politique », et on peut s 'attendre à un
expose lucide sur la Vme République
et ses problèmes. Le 18 mai, Neuchâtel
recevra Marcel Achard , un des pre-
miers hommes de théâtre de notre épo-
que , auteur de nombreuses p ièces qui
vont de « Jean de la Lune » à t Pa-
tate » , dont Paris vient de f ê t e r  la
700me.

CINQ SOIRÉES DE VARIÉTÉS

Dans le grand restaurant du « Vil-
lage neuchâtelois, on entendra tour à
tour Colette Renard , la vedette de la
chanson française , qui f u t  lancée par
« Irma la douce » ; Gilles et Ur fe r , qui
chanteront la terre romande entre la
Venoge et le Seyon ; la Chanson neu-
châteloise, qui dé fend  avec talent les
charmes du fo lk lore  ; Marjane, une
autre vedette de la chanson française ,
qui a connu un succès éclatant ces der-

. . nières années aux Etats-Unis ; Colette
ÇJèan , en f in , la trép idante fantais is te
genevoise.

UN NOUVEAU « VILLAGE »>

Le « Village neuchâtelois » sera ins-
tallé à ta rue J .-.1 .-Lallemand et sur le
quai Léopold-Robert .  I l  aura un nou-
veau visage, puisqu 'il sera entièrement
reconstruit en « dur », d' après la ma-
qtette d 'Alex Billeter. Une partie abri-
tera les p intes et les échoppes et , dans
la partie s 'étendant sur le quai , les vi-
siteurs trouveront le grand restaurant
et des guinguet tes  à spécialités : pois-
sons , escargots, mets au fromage , char-
cuterie.

La direction du Comptoir a obtenu
des tenanciers des restaurants qu 'ils
prévoient toute une gamme de p lats
d' un prix ne dé passant pas 3 f r . ,  ce
qui incitera les visiteurs à revenir
plusieurs f o i s  au Comptoir.

Signalons p our f i n i r  que la direc-
tion du Comptoir s'est beaucoup sou-
ciée de l' agrément « f inanc ier  » du vi-
siteur. La Compagnie des tramways dé-
livrera une carte journalière valable
sur tout son réseau et comprenant
l' entrée au Comptoir , au prix de 3 f r .
Ces fac i l i t é s , on les résumera par un
exemple : on paiera fac i lement  10 f r .
pour écouter Colette Renard dans une
salle de spectacle ; au Comptoir, pour
10 f r . ,  on aura le voyage aller et re-
tour en tram, l' entrée au Comptoir , un
repas arrosé d' une chopine et la soirée
avec Colette Renard (ou les confé -
rences ou autres galas de variétés) .

Ce sera vraiment un Comptoir  pas
comme les autres , et son succès est
assuré.

D. Bo.

Le CANCER du POUMON
Il guette tous ceux qui fument. Comment
le dépister à temps ? Lisez Sélection de
Mai. Achetez votre Sélection do Mai .

SAINT-IMIER
Les impôts

(c) Pour l'année 1958, les impôts
communaux ont produit  2,144,574 fr.,
soit 234 ,574 fr. de plus que les pré-
visions budgétaires.

La semaine de 5 jours à l'usine
(c) A partir du mois de mai , la se-
maine de 5 jours sera introduite  dans
une grande manufacture d'horlogerie.

CORGÉMONT
Rénédiction de la cloche
de la chapelle catholique

(c) Dimanche, le doyen Fâhndrich , curé
de la paroisse de Salnt-Imler, a procédé
a la bénédiction de la cloche de la
nouvelle chapelle catholique de Corgé-
mont. La construction de ce sanc-
tuaire destiné aux paroissiens de Corté-
bert , Corgémont et Sonceboz-Sombeval
sera terminée à fin Juin.

SAINTE-CROIX
Mouvement de la population

(c) En 1958. la population de Sainte-
Croix s'élevait à 7089 habitants contre
7443 en 1957. La diminution est donc
de — 4 ,76 %.

Au 31 mars 1959, on comptait 7007
habitants mais ce chiffre va augmenter,
en raison de l'arrivée d'une centaine
d'étrangers qui seront occupés dans l'In-
dustrie et le bâ^lment, ainsi que le
personnel domestique, de pensionnaires,
etc.

Marché du logement
(c) Au 1er décembre 1958, 11 y avait
2542 logements à Sainte-Croix (2519 au
1er décembre 1957). Le nombre des
appartements vacants était de 35 (20).

La j ournée
de M' ame Muche

— Essaie cette invention... Si
cela marche, nous allons être mil-
lionnaires !

IC IENNE
L'année 1958 a été favorable

aux finances communales
(c) Ainsi que nous l'avons succincte-
ment relevé, les comptes de 1958 de la
commune municipale de Blenne bou-
clent par un excédent de recettes de
246.523 fr., alors que le budget pré-
voyait un excédent des charges de
741.209 fr. L'amélioration du résultat
par rapport au budget est de 987.732 fr.
Le total des recettes est de 35.495.311 fr.
et celui des dépenses de 35.248.787 francs.

Au cours d'une conférence de presse,
MM. Kurz, directeur , et Zulauf, inspec-
teur des finances, ont fourni un com-
plément de renseignements.

Au tableau récapitulatif figurent :
administration générale : dépenses 1 mil-
lion 625.000 fr. ; recettes 114.328 fr. ;
police : dépenses 2.512.565 fr.; recettes
870.544 fr. ; finances : dépenses 6 mil-
lions 895.173 fr. ; recettes 25.780.811 f r ;
écoles : dépenses 10.414.546 fr. ; recettes
2.727.845 fr. ; œuvres sociales : dépenses
6.168.806 fr. ; recettes ; 3.058.091 fr. ;
travaux publics : dépenses 7.351.037 fr. ;
recettes 1.158.728 fr. ; services Industriels:
dépenses 281.656 fr. ; recettes 1.787.961
francs.

Les variations Importantes proviennent
des postes suivants :
0 Plus-value des i m pô t s  (en chiffre
rond) 1.700.000 francs.
m Crédits non utilisés : a) augmenta-
tion des allocations de renchérissement
450.000 fr. ; b) traitements prévus pour
l'augmentation du personnel en vue de
la diminution de la durée du travail
325.000 fr.; améliorations 2.475.000 francs,
(d Les charges supplémentaires provo-
quées par les constructions et dépenses
extraordinaires furent débitées en 1958
comme les années précédentes, au comp-
te d'administration. Il s'agit de :

a) Service de police : compte 84.073
francs ; budget 75.000 fr. ; b) finances :
compte 1.336.060 fr. ; budget 850.000 fr.;
c) instruction publique : compte 1 mil-
lion 061.861 fr. ; budget 600.000 fr. ; d)
œuvres sociales : compte 350.173 ; budget
765.000 fr. ; e) travaux publics, compte
3.395.688 fr. ; budget 1.050.000 fr. ; total
compte 6,227.857 fr. ; budget 3.340.000
francs. Charges supplémentaires: 2 mil-
lions 887.857 francs.

Le tout — ce qui est remarquable —
a pu être amorti à 100 %.

YVERDON
Office médico-pédagogique

(c) L'Office médico-pédagogique des éco-
les primaires d'Yverdon a été ouvert,
l'an dernier , pendant environ dix mois,
à raison de 2 jours par semaine. Il
s'est occupé de 255 enfants (260 en
1957), dont 102 (116) cas nouveaux.
Trente-deux (39 ) furent envoyés par la
direction ou par l'un des membres du
corps enseignant, les autres par leurs
parents, soit spontanément, soit sur la
demande de leur médecin , de la gen-
darmerie, du Service de l'enfance, de la
Chambre des mineurs, du tuteur général ,
etc. Cent vingt-deux (130) de ces 255
enfants se trouvaient domiciliés en ville.
Les 1009 (1060) consultations et séan-
ces d'examens, auxquelles 11 conviendrait
d'ajouter les 31 matinées d'examens et
de psychothérapie consacrées aux fillet-
tes de l'institution des Mûriers, se répar-
tissent comme suit : 291 (235) consulta-
tions médicales et 718 (825) séances par
les psychologues.

Chez les collégiens
(c) En 1958, le nombre des élèves du
collège secondaire d'Yverdon était de
414, soit 252 Vaudols (114 filles et 138
garçons), 148 Confédérés (70 et 78) et
14 étrangers (3 et 11). On en comptait
315 domiciliés en ville et 99 dans les
localités de la région (23 à Grandson
et aux Tuilleries-de-Grandson). Parmi
eux , 107 avalent une année de retard
(environ le 26 % de l'effectif total) et
5 deux ans de retard .

Demande de crédit
(c) Dans une prochaine séance, la Mu-
nicipalité demandera au Conseil com-
munal de l'autoriser à acheter un véhi-
cule automobile avec remorque et acces-
soires pour le service forestier de la
commune. La somme nécessaire à cet
achat — 17.320 fr. — sera prélevé sur le
fonds de réserve forestier, sous réserve
de l'autorisation de l'Etat et de l'appro-
bation de la commission des finances.

Marché du logement
(c) Au 1er décembre 1958, on comptait
5504 logements à Yverdon, contre 5398
au 1er décembre 1957. Au cours de
l'année dernière , 108 logements ont été
construits dans notre ville (243), dont
52 de 3 pièces. En 1958 toujours, 109
permis de construire ont été délivrés
(188), 11 a été procédé à 2 démolitions
(6) mais à aucune transformation (2).

Le nombre des logements vacants de
toutes catégories de prix et de grandeur,
y compris les appartements Insalubres,
s'élevait, au 1er décembre écoulé, à
94 (60).

Rappelons à ce propos que parmi les
projets de construction de logements pré-
sentés à fin février 1959 dans le cadre
de la loi cantonale sur le logement, trois
Immeubles représentant au total 48 loge-
ments concernent Yverdon.

En 1958 toujours, relevons pour termi-
ner qu'aucune décision préfectorale n'a
dû être prise en ce qui concerne la limi-
tation du droit de résiliation des baux
à loyer dans le district d'Yverdon.

Mouvement de la population
en 1958

(c) Selon les renseignements contenus
dans le dernier bulletin de l'Office can-
tonal du logement, 176 communes vau-
dolses ont enregistré une augmentation
de leur population en 1958 et 199 com-
munes, le plus souvent rurales ou Indus-
trielles, ont vu le nombre de leurs habi-
tants diminuer l'an dernier. Parmi
celles-ci se trouve Yverdon avec 15.634
habitants en 1958, contre 15.721 en 1957
( — 0 ,55%) .  Au 31 mars 1959, leur nom-
bre était de 15.345.

GRANDSON
Mouvement de la population

en 1958
(C) La commune de Grandson, au con-
traire, a vu le nombre de ses habitants
augmenter en 1958, avec 1996 âmes con-
tre 1993 en 1957 ( -(- 0,15%).  Au 31 mars
1959, elle en comptait une centaine de
plus après l'arrivée de saisonniers étran-
gers.

Marché du logement
(c) Au 1er décembre 1958, on comptait
613 logements dans la localité, contre
598 au 1er décembre 1957. A la même
date , le nombre de logements vacants
était de 11 (5) .  Rappelons à ce propos
que sur dix Immeubles terminés en
1958 en vertu des mesures financières
Intervenues en application de la loi can-
tonale sur le logement dans le canton,
deux l'ont été à Grandson, représentant
3 logements de 2 pièces, 6 logements de
3 pièces et 3 logements de 4 pièces avec
salle de bain , chauffage central général
et eaux chaude par « boller » Individuel.

L'année dernière encore, aucune déci-
sion préfectorale n'a dû être prise en ce
qui concerne la limitation du droit de
résiliation des baux à loyer dans le dis-
trict de Grandson.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

S Mi % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.75
3 <A % Féd. 1946 avril 103.70 103.70 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.90 101.85 d
2 % % Féd. 1954 mars 99.— 98.80
3 % Féd. 1955 Juin 101.70 101.75
3 % C.F.F. 1938 . . 101.90 d 101.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 930.— d 944.—
0nlon Bques Suisses 1860.— 1856.—
Société Banque Suisse 1415.— 1425.—
Crédit Suisse 1485.— 11490.—
Electro-Watt 1490.— 1485.—
Interhandel 3365.— 3400.—
Motor-Columbus . . . 1285.— 1287.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 95.—
Indelec 812.— 815.—
Italo-Sulsse 851.— 843.—
Réassurances Zurich . 2500.— 2480.—
Winterthour Accld. . 865.— 875.—
Zurich Assurance . . 5300.— 5235.—
Aar et Tessln 1220.— 1230.—
Saurer 1120.— 1120.—
Aluminium 3715.— 3725.—
Bally 1210.— 12115.—
Brown Boverl . . . . .  2250.— 2255.—
Fischer 1430.— 1430.—
Lonza 1200.— 1195.—
Nestlé Allmentana . . 3615.— 3630.—
Sulzer 2390.— 2390 —
Baltimore 201.50 199.50
Oanadlan Pacific . . . 133.50 133.—
Pennsylvanla 76.50 75.50
Aluminium Montréal 131.50 130.—
Italo-Argentlna . . . .  40.75 40.50
Philips 685.— 685.—
Royal Dutch Cy . . . 198.— 196.—
Sodec 61.50 61.75
Stand , OU New-Jersey 234.— 230.—
Union Carbide . . . .  605.— 600.—
American Tel. & Tel. 1149.— 1137.—
Du Pont de Nemours 1020.— 1023.—
Eastman Kodak . . . 351.— 371.—
General Electric . . . 363.— 361.—
General Foods . . . .  347.— 350.—¦
General Motors . . . .  211.— 212.50
International Nickel . 396.— 398.50
Internation. Paper Co 919.— 5il6.—
Kennecott 486.— 487.—
Montgomery Ward . . 192.50 192.—
National Distillera . . 144.— 143.—
Allumettes B 97.25 97.50
U. States Steel . . . .  395.— 400.—
F.W. Woolworth Co . 242.— 240.—

RALE
ACTIONS

Ciba 6060.— 6060.—
Schappe 770.— 775.—
Sandoz 5500.— 5500.—
Gelgy nom 6125.— 6200.—
Hoff m.-La Roche (b.J.) 15250.— 154O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 842.— 840.— d
Crédit F. Vaudols . . 812.— d 813.—
Romande d'électricité 525.— d 530.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 179.50
Aramayo 45.— 45.—
Chartered 51.— 51.— d
Charmilles (Atel. de) 905 .— d 945.—
Physique porteur . . . 775.— 780.—
Sécheron porteur . . . 505.— 510.—
S.K.F 238.— d 239.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.31

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 avril 22 avril

Banque Nationale . 700.— 700.—
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 16100.— o
Câbl.etTréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2825.— o 2800.—
Ed. Dubled & Cie S. A. 1975.— 1950.— d
Ciment Portland . . 5900.— 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 460.— d 460.—
Suchard Hol. S.A . «B» 2360.— d 2360.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

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

Rillets de banque étrangers
du 22 avril 1959

Achat Vente
France —.84 W —.88 >/j
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie — .67 Vi — .70 W
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché 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 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Négociations économiques

avec l'Espagne
La commission mixte prévue dans

l'accord hispano-suisse du 27 novembre
1954 relatif à l'échange de marchandises
et au règlement des paiements s'est
réunie à Madrid du 1er au 18 avril , afin
d'examiner les problèmes qui se posent
dans le trafic commercial de cette an-
née. Le but principal de ces négocia-
tions a été de rechercher les possibilités
de compenser par la balance des paye-
ments le solde actif de la balance
commerciale en faveur de la Suisse. Ce
problème était d'autant plus difficile à
résoudre que les entrées au clearing ont
sensiblement baissé au cours des der-
niers mois, tandis qu'ont augmenté les
échéances provenant de transactions an-
térieures.

Les deux délégations ont pu se mettre
d'accord sur les voies et moyens à em-
ployer pour améliorer l'alimentation du
clearing. Pour surmonter plus rapidement
les difficultés causées par le recul de
l'alimentation du clearing, le crédit de
clearing a été porté temporairement de
12 à 20 millions de francs suisses. En
même temps, on a élargi le cadre dans
lequel peuvent être effectuées les livrai-
sons suisses avec des délais de paie-
ments différés , d'une part en fixant un
plafond de .50 millions de francs suisses
pour l'octroi de la garantie fédérale con-
tre les risques d'exportations dans les
opérations à long terme, d'autre part en
élevant la limite des possibilités de
commandes espagnoles pour certains pro-
duits chimiques suisses qui ne seront
payés qu 'en 1960 et 1961.

La liste A de l'accord de 1954 a été
maintenue, de même que la libéralisation
de l'importation des montres en Espa-
gne introduite U y a quelques années.

L'accord réalisé permet d'espérer que
les difficultés actuelles pourront être
surmontées et que les échanges attein-
dront en 1959 un volume Important, bien
qu 'il ne puisse guère atteindre les chif-
fres record de 1958.

A N E  U C H A T  E L  ET D A N S  LA R E G I O N
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Traitement des arbres f ruitiers
Let s tat ions fédérale» d' essais agri-

coles communiquent :
Le* premières taches de la tavelure

du pommier sont apparues dans quel-
que» vergens de Su isse romande. Du
fait da la croissance rapid e du feuil-
lage, nous recommandons l'application
d'un nouveau traitem en t fongicide dans
tous les vergers de pommiers et poi-
riers qui n'ont pas été traités depuis
le 10 avril. Pour préserver les abeilles,
nous prions instamment les arboricul-
teur» de ne pas employer d'insecticide
sur fleurs ouvertes.

D'autre part, on constate, par en-
droits, dans les régions les mieux
exiposées du bassin lémanique et au
Valais où la floraison arr ive à son
terme, une activité dangereuse de»
ravageurs suivants : chenilles de chei-
matobies sur cerisiers, hoplocampcs et
pucerons sur pruniers, pucerons et aca-
riens sur poir i ers et pêchers. Il faudra
donc, dans ces régions, ajouter à la
bouillie fongicide l ' insecticide approprié
recommandé dans  les directives de trai-
tements publiées par les Stations fédé-
rale» d'essai» agricoles.

L'Aide suisse a l'étranger
en sa onzième année

d'existence
L'Aide suisse à l'étranger qui réunit

toutes les grandes œuvres d'entraide tra-
vaillant au bénéfice des pays étrangers,
représenta notre pays dans les régions
les plus pauvres et les plus malheureuses
du monde. Malgré la. modestie de ses
moyens, sa politique est restée la même:
secours conetructifs de préférence aux
prestations de première nécessité.

En 1958, le travail en faveur des ré-
fugiés a donc continué d'occuper l'Aide
suisse à l'étranger. En Autriche furent
construits des ateliers d'apprentissage et
des maisons de Jeunesse ; l'Aide suisse
y a contribué aussi à l'édification de
logements et elle a aidé des pères de
famille réfugiés à se'procurer un gagne-
pain sûr. Elle s'est occupée surtout des
vieillards Incapables de reprendre un em-
ploi et à qui il convient d'offrir pour
leurs vieux Jours l'abri d'un toit décent.

Pour la première fols, l'Aide suisse â
l'étranger s'est également tournée vers
les réfugiés algériens au Maroc. Elle a
continué ses travaux de reconstruction
dans les provinces grecques dévastées par
la guerre ou les tremblements de terre.
Son principe « aider les gens à s'aider
eux-mêmes » a pu être appliqué avec
profit dans les régions méridionales de
l'Italie.

SI l'Aide suisse était plus généreuse-
ment dotée, elle serait capable, grâce à
ses excellentes méthodes, d'apporter une
contribution très Importante au relève-
ment de plusieurs pays. La collecte 1958
avait rapporté un total brut de 902.000
francs. Celle de cette année risque mal-
heureusement de ne pas atteindre oe
chiffre.

LA COTE-AUX-FÉES
Caisse Raiffeiscn

(c) L'assemblée générale annuelle de
notre Caisse de crédit mutuel s'est tenue
sous la présidence de M. Wllly Barbezat,
président du comité de direction .

Les différents rapports ont été approu-
vés sans opposition. De ceux-ci nous
extrayons quelques chiffres : le roule-
ment des opérations s'est élevé à
3.188.642 fr. 38. A l'actif , la caisse a
consenti pour 1.206.945 fr. 30 sur prêts
hypothécaires et pour 149.463 fr. 90 sur
prêts gagés, tandis qu 'au passif les
livrets d'épargne totalisent une somme
de 1.324.760 fr. 92 et 445.100 fr. pour
les obligations.

Les comptes ont été approuvés à l'una-
nimité avec remerciements aux organe»
directeurs.

L'activité de notre agence est réjouis-
sante , son essor accuse une augmenta-
tion constante attestant ainsi son uti-
lité et sa vitalité. L'atmosphère de cette
assemblée était assombrie cependant par
les adieux comme caissier de M. Emile
Grandjean qui fut l'un des fondateurs
et l'une des chevilles ouvrières de la
caisse. En fonction dès le début , c'est-à-
dire durant 22 ans, il se voit , pour raison
de santé, dans l'obligation d'abandonner
ce poste auquel U s'est voué corps et
âme. Des paroles de sympathie et des
vœux lui sont adressés et en témoignage
de reconnaissance il lui est remis un
souvenir.

C'est M. Wllly Barbezat qui est appelé
à lui succéder. M. Robert Pétremand
est nommé président du comité de direc-
tion. M. Grandjean reste au sein de ce
comité où 11 pourra encore rendre de
précieux servie- .

L'assemblée he termina par une colla-
tion et la nrujection d'un film de no-
tre cinéaste amateur local M. MaegU.

Concert du centenaire
à Couvet

Il y a un siècle , en 1859, quarante
paroissiens, épris de musique, fondaient
le chœur paroissial. Quelques mois plus
tard, un groupe de Covassons enclin»
à l'étude fondaient la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers.

Cent ans plus tard , ces deux sociétés
centenaires du même village convient
tous les amateurs de l'art vocal à assis-
ter à un grand concert du centenaire,
événement musical au Val-de-Travers.
Deux exécutions en seront données les
samedi et dimanche 25 et 26 avril.
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Recette
Prenez un bol de lait , ajoutez-y de la
crème bien fraiche - un peu de pré-
sure - un peu de sel - laissez égout-
ter et vous obtiendrez une pâle
Imitation du

BOURSAULT, délice de Saint-Cyr

I u n  

fromage 3 étoiles

Car seul M. Boursault , l'inventeur de
ce fromage , obtient un résultat Ini-
mitable, grâce aux meilleurs lait et
crème de la Brie, cette région réputée
de France.
En vente dans tous les bons magasins
spécialisés de Suisse.

Distr ibuteur  pour  la Suisse :
PRODUITS LAITIERS  LA USANNE S.A.



Une création qui fait honneur à Neuchâtel :

HlSffiP RESSER des plans pour

i llî ^sSlP 

une 
cons

'
ruc,

'on située

fi! K ffly! entre deux immeubles

ÎW&gffi™ dont l'un dafe de 1865
ï!*s!^̂ r - ' . " : — le collège de la Pro-

menade — ef l'autre de
1897 — le Musée des beaux-arts —
ne doit pas être une sinécure pour
les architectes. Pourtant, en regardant
le nouveau bâtiment scolaire de la
Promenade qui vient d'être inauguré
et qui est déjà occupé par les élèves,
on doit admettre que la solution
idéale a été trouvée. De conception

heureuse, il est moderne, aéré, spa-

cieux.

Atout numéro un : des piliers
Des pilliers noirs en ciment danois

supportent tout l'ensemble architec-

tural. Leurs avantages sont multiples:

ils n'enlèvent presque rien de la

surface de l'ancien préau, la visibilité

esf maintenue, les classes ainsi suréle-
vées bénéficient du maximum de lu-

mière et de soleil. Le pilier central

renferme toutes les installations pour
l'amenée du chauffage, de l'eau, du
gaz, tandis que les pilliers extérieurs
servent d'écoulement pour les eaux

des douches, des toilettes et de la
toiture.

L'entrée, au centre du bâtiment ,
est entièrement vitrée. Seuls les enca-
drements rouges font tache. Un esca-

Le nouveau bâtiment scolaire , f açade nord.

lier mène au sous-sol où se trouvent

les appareils à gaz, les tableaux
d'électricifé. Une nouvelle chaudière
intallée dans l'ancien collège chauffe
le bâtiment principal, la nouvelle

annexe et le Musée des beaux-arts.
Quelques petites pièces serviront de

dépôts de matériel.

(Lire la suite au verso)

Le nouveau bâtiment scolaire de la Promenade

s- ; —>

PARQ UETERIE

Marcel Piana
N E U C H A T E L

Pourtalès 7 Tél. 5 46 18

 ̂ *

Entreprise générale de nettoyage
parquets, vitrines et lessivage de cuisines

Louis MOLLIET & fils
Ecluse 41 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 73

V J

r 1

Pour un travail de qualité

VITRERIE

Marc Schleppy
Tél. 5 21 68 Terreaux 7

^ J

CA LORIE
CHAUFFAGE

VENTILAT ION

CLIMATISATI ON

RÉGULATION ÉQUITHERM IQUE
ET A U T O M A T I Q U E

V.__ J

r . ">
Plafonds préfabriqués

GARTENMANN & Cie S.A.
piâlrerie - peinture

F. BORNICCHIA
Faubourg de l'Hôpital 48, Neuchâtel, tél. 5 19 79

L J

f  *\
Decoppet Frères

MENUISERIE-CHARPENTE

Evole 49 Tél. 512 67

s : J
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SfuâQ
EntreprU-e suisse de construction de routes

et de travaux publics S. A.

Rue du Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 49 56

Revêtements bilumeux à chaud, noirs et en couleur

, . /

_ =___ 
>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
Vallon du Seyon, Neuchâtel téléphone (038) 514 09

Spécialité de fenêtres :
doubles vitrages, basculantes, coulissantes, accordéons, guillotines
Agencements de magasins, restaurants, hôtels

V >

( ^

Joseph QUADRONI & fils
Peinture - Piâlrerie - Pap iers peints - Décoration

¦
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 19, tél. 5 37 18

Domicile : 5 37 19

" N

LOSINGER
& Co S.A.

ENTREPRISE
DE TRAVAUX
DE FONDATIONS

9, chemin de Longeraie

Lausanne
 ̂ j

^FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

M. Ment ha & co
INSTALLATIONS SANITAIRES
BUREAU TECHNIQUE
PROJET - DEVIS

Atelier ef bureau : Seyon 17
Tél. 5 12 06

 ̂ J

M E N U I S E R I E

Ch et Em. SCHRAY
NEUCHÂ TEL

Cote 11 Tél. 516 41
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Les parquets des salles et les Ii nos-l iè ge des
halles de gymnastique ont été traités awec les

.produits de la

R. M. Hollingshead Corporation
Camden, U.S.A.

Représentant pour la Suisse :
A. LAUENER, Neuchâtel, tél. 5 31 68

Ĵ
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PLATRERIE - PEINTURE
P A P I E R S  P E I N T S

Maison fondée en 1906

Tous travaux de réparations
et transformations

Paul Bura&Cie
Temp le-Neuf 10 - Neuchâlel - Tél. 5 21 64

Devis sur demande - Forfait

s_ = J
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Tél. 5 17 12 - Orand-Rue 4

Dépôt de LA COUDRE, Dîme 14 - Tél. 5 7616

INSTALLATIONS - RÉPARATIONS

- J



E. Rusconi S.A.
N E U C H A T E L

¦
Maison spécialisée pour la marbrerie générale

ef tous travaux de bâtiments

Assoc iation

m Arthur Bura
¦ Pizzera & Cie S.A.

E N T R E P R I S E S  DE C O N S T R U C T I O N

Neuchâtel

/  

SOCIÉTÉ
TECHNIQUE
S.A.

Neuchâtel

Charpente • Menuiserie • Isolation
Escaliers • Coffrages spéciaux

A T E L I E R :  rue Jaquef-Droz
Tél. (038) 5 52 60

v.~ J

ç—— ^
DEM ART A

PLATRERIE ¦ PEINTURE

PAPIERS PEINTS fl DÉCORS

Neuchâtel Tél. 5 24 22

^Les élégantes RAMPES D'ESCALIERS de ce
nouveau collège sont une réalisation des ateliers

MAX DONNER & Co S. A.
serrurerie ef constructions métalliques

Portes-Rouges 30 NEUCHATEL Tél. 5 25 06

AUTRES SPÉCIALITÉS DONAX :
Vitrages - Portes - Devantures de magasins

Portes basculantes de garages

l = J
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GEORGES SYDLER
¦ Ferblanterie ¦ Installations sanitaires

Tertre 30 Neuchâtel Tél. 5 15 15

V. /

^

j * .  P E I N T U R E
"^Wh F A Ç A D E S

HUSCN. (Cy/ l  TRAVA UX

¦̂ W M. Thomel
Ecluse 15 Neuchâtel

f 
^

SUCOFLO R
R E V Ê T E M E N T  D E S  H A L L S

J. WYSS SA

Tapis ¦ Lino ¦ Plastic
et rideaux

¦

6, Place-d'Armes Neuchâtel

V. _>

*X

Plâtrerie - peinture

Mario CASANOVA
Neuchâfel-Serrlères

r— _ - ~^

VITRERIE - MIROITERIE

M. Kaufmann
Chavannes 14 NEUCHATEL

r — *

j f a f ô  L'ENTREPRISE MAURICE ARND
™ 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
NEUCHATEL

a livré les vitrages et les portes métalliques du collège
BUREAUX - ATELIER i

SABLONS 36
Nos spécialités : devantures, vitrages, portes, séparations de bureaux

r 
^

VIÉNA S.A.
N E U C H A T E L

Place de la Gare - Tél. (038) 5 33 20 - 5 33 80

Carrelages, revêtements , mosaïque, asphaltage
Pose par sp écia l is tes

V 4

r

Bonisol S.Â.
Panneaux polystyrène expansé
Isolation, chaud, froid, humidité

Serre 6 Neuchâtel Tél. 5 88 95

V « ___ >

Parquet Sol
Philippin ef Rognon

PARQUETS ET PLASTIQUES
PONÇAGE - IMPRÉGNATION

56, Pierre-à-Mazel Tél. 5 52 64

L . J

Audacieusement, l'escalier s'élance d'un étage à l 'autre.

Un escalier audacieux
Un escalier tournant s'élance hardi-

ment vers les étages. Situé au centre

du bâtiment il est en granit avec des

contre-marches en pierre polie noire

d'un entretien facile et est bordé de

rampes en fer noir avec main cou-

rante rouge. L'escalier forme un palier

au premier étage et coupe les deux

vastes corridors où 250 élèves pour-
ront se réunir. La lumière entre à
flots par les grandes baies vitrées
et fait ressortir les teintes harmo-
nieuses choisies pour le plafond el
les parois. Deux vitrines murales sont

installées è chaque étage dans les-

quelles seront exposés des travaux

ou de la documentation intéressant
les écoliers.

Des salles claires et aérées

Les huit salles — trois au premier
étage, cinq au second — sont foutes
dirigées vers le sud. Elles sont dotées

de pupitres ef de chaises modernes
et pratiques, d'un grand tableau et
d'un lavabo. L'éclairage a été spécia-
lement étudié mais nous ne pensons
pas qu'il sera souvent utilisé, la lumiè-
re entrant au maximum par les gran-

des fenêtres. Tandis que le fond est
recouvert de parquet, les murs sont
peints de couleurs claires , jaune, oran-

ge ou vert. Chaque classe mesure

6 m. 50 sur 8 m. 60. C'est pour con-

server ces dimensions et celles des

halles de gymnasfique que les archi-
tectes ont fait légèrement déborder

le bâtiment du préau.

La salle des maîtres et une petite
bibliothèque sont , elles, du côté du
nord.

Au paradis des gymnastes

En entrant dans les halles de gym-

nastique situées dans les deux ailes

du bâtiment, on ne peut retenir un
« Oh 1 » d'admiration. Le plus exigeant

des sportifs ne peut rêver halle plus
perfectionnée. Chacune mesure 12 m.

de largeur, 24 de longueur et 6 de

hauteur. Elle paraît pourtant plus

grande encore, rien n'empiétant sa

surface. Même les radiateurs ont été
exclus ef c'est par bouches d'air que
se font le chauffage et l'aération.

Le fond a retenu foute l'attention

des responsables. Les nombreuses
couches de matières diverses sont

continuellement ventilées ef grâce à
ce système, aucune mauvaise surpri-

Wavre et Carbonnier , Neuchâtel , arch itectes.
A. Studer, ing énieur • A. et W. Ruprecht , collaborateurs

se n'est à attendre. Le lino-liège qui

recouvre le tout donne une légère

élasticité. D'étranges lignes de diver-

ses couleurs sillonnent le plancher :

les élèves pourront , grâce à elles, pra-

tiquer tous les jeux possibles dans

toutes les règles de l'art.

Au plafond, contre les murs et dans

la salle attenante servant de dépôt de

matériel, les engins les plus divers
permettront aux sportifs de se déve-
lopper dans les meilleures conditions.

Le piano, s'il veut être utilisé, doit
être découvert. Il est en effet encas-
tré dans une petite armoire murale
il en sort facilement grâce à un sys-
tème de roulettes et de rails.

Une salle de douches, de grands
vestiaires complètent ces halles de
gymnastique modèles. Le maître de

sport disposera d'une petite salle de
repos ainsi que d'une salle de dou-

ches.
Ce nouveau bâtiment scolaire fait

honneur à notre ville. Il faut souhai-
ter que les élèves qui auront le pri-
vilège d'y étudier ou de s'y rendre
pour des leçons de gymnastique sau-
ront respecter ce cadeau et prendront
à cœur de le transmettre sans dégâts
aux futures volées,

RWS.
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Marie-Antoinette de MioIIis

Négligemment elle demanda :
— Vous les voyez beaucoup ?

Vos parents sont en relations avec
eux ?

Tom hésita.
— C'est-à-dire... Oh ! C'est toute

une histoire ! Il faut pourtan t que
vous la sachiez. Avant la guerre,
Cyril travaillait aussi chez eux , au
bureau des recherches. Vous ne
vous en doutiez pas à cause de sa
maladie , mais en ce temps-là, le
cher garçon était un as. Il était
très apprécié , si apprécié même ,
que miss Kate s'est follement éprise
ue lui.

Chantai comprit aux battements
subits de son cœur à quel point
ces détails l 'intéressaient. Elle ten-
dit f iévreusement  l'oreille.

— Parbleu ! continua Tom. Cyril
était un superbe jeune homme, et
miss Kate , il faut  bien l' avouer ,
laide comme les sept péchés cap i-
taux ! Rien d 'étonnant  à ce qu 'elle
ait voulu s'offrir un mari joli gar-
çon avec tout son argent. Malheu-
reusement pour le cher vieux , la
guerre est venue interrompre cette

idy lle , mais miss Kate qui se consi-
dérait presque comme sa fiancée,
l'a attendu si fidèlement qu 'il a fini
par prendre peur.

Chantai s'étonna.
— U ne voulait donc pas l'épou-

ser ?
— Bien sûr que non ! Un laide-

ron pareil ! Et surtout  une fille
méchante , orgueilleuse et despote
comme pas une. Seulement , il était
diff ici le  de s'en tirer , à cause de
sa situation et de celle de notre
père. C'est pourquoi il n 'a rien
trouvé de mieux que d'épouser
Flore avant de quitter la France...
Elle était infirmière dans un hô pi-
tal anglais de Normandie , où il se
trouvait  en traitement , et nous les
avons vus revenir en Angleterre
bras dessus bras dessous à la barbe
de miss Kate. Cette habile manoeu-
vre a l imi té  les dégâts. Cyril a
perdu sa situation , mais mon père
a conservé la sienne, car miss
Kate, voyant l'homme de son choix
irrémédiablement mar ié , a cessé de
s'en occuper et oublié de lui en
vouloir !

Chantai  resta silencieuse au
t*rand étonnement du jeune garçon
qui reprit bruyamment , désireux
de la tirer de sa torpeur.

— Hein ?... Que dites-vous de ce
curieux roman , miss Laurence ?

Elle tressaillit , s'évadant de son
rêve...

— Très curieux en effet. Et votre
frère est heureux avec Flore ? Il
ne regrette pas son coup de tête ?

— C'est une brave fille, coura-
geuse avec ça ; et rudement pa-
tiente ! Entre nous, le vieux Cyril
n 'est pas d'un voisinage agréable
depuis sa maladie , c'est exaspérant
de le voir fa inéant er  du mat in  au
soir tandis que tout le monde se
tue au travail ! Et dire qu 'avant la
guerre, c'était un type épatant  !

— Il est diff ici le  de le croire !
— C'est pourtant  la vérité !... Il

a fait  des études importantes , ses
plans étaient les plus considérés au
bureau des recherches !

— Alors , c'est depuis son ma-
riage que vous avez rompu avec
la famille Smith ?

— Oui ! Ils flous ont brusque-
ment tourné le dos. Il n 'y a que
mon père qui est en rapport cons-
lam avec i>e « patron », a cause
de son travail.  Il y a un an envi-
ron , son fils Charlie a bien essay é
de se rapprocher de nouveau de
Muriel n laquelle il avait fait long-
temps les yeux doux, la pauvre
fille était déjà folle d'espoir , et
puis le mauvai s  garçon s'est subi-
tement retiré. Sans doute des pro-
jets de mariage plus avantageux
l'ont-ils détourné d'elle !

— Pourquoi l'appelez-vous «mau-
vais garçon» ?

— Parce que je l'ai toujours
connu faux et hypocrite ! Il était
jaloux de Cyril à cause de son
intelligence et lui attirait constam-
ment des ennuis , et il a brisé le
cœur de Muriel en lui faisant croire
qu'il l'aimait. C'est depuis ce temps

qu 'elle a pri s cet air de chien
battu !

Chantai  sourit avec indulgence.
— Pauvre Muriel !
— Ah ! La maison n 'est pas

gaie. Fichtre non ! gémit Tom. A
part Dolly qui est notre rayon de
soleil , chacun traîne son souci ou
sa peine ; papa avale sans rien
dire les rebuffades afin de ne
pas perdre sa place , maman se
tue au travail , Cyril soigne sa
neurasthénie , Flore suit un traite-
ment pour son foie , Muriel rumine
sa déconvenue. Il n 'y a que moi
qui essaie' de mettre un peu de
gaieté dans ce cortège d'enterre-
ment , mais ce n 'est pas toujours
facile lorsqu 'on bouquine  toute la
journée sans grand espoir de réus-
site , on a plutôt envie d'avoir le
cala ru !

Chantai rit f ranchement  de ce
tableau funèbre.

— Mon pauvre Tom !
Tout en écoutant le bavard collé-

gien , elle surveillait des yeux la
petite Dolly qui gambadait sur les
dunes. Depuis un moment , celle-ci
les avait abandonnés , vexée de ne
pouvoir prendre part à leur con-
versation , et pensant ainsi les punir
de leur indifférence.

— Miss Laurence ! Aimez-vous
les fleurs ? s'écria Tom qui venait
de rep érer dans un champ un
endroit  couvert de jonquilles .

— J'en raffole !
— J'en étais sûr. Attendez-moi

là I

Il bondit sur la route , sauta un
fossé , et disparut derrière les
arbres.

«Brave' garçon !» murmura Chan-
tai , conquise par la naiure franche
et joyeuse de son compagnon. Elle
songeait à tout ce qu'il lui avait
raconté. Les Smith venant  souvent
à Ventnor , M. Printer travail lant
dans leur bureau de recherches ,
l'idy lle de miss Kate , le mariage
de Cyril.

Subi tement  elle s'alarma. Si Char-
lie allait l'apercevoir , la reconnaî-
tre , dévoiler sa véritable iden t i t é  !

Un regard jeté sur son tailleur
bleu la rassura. Mais non. Il ne
l'avait  jamais vue sous ce costume.
D'ai l leurs , il la croyait en Cali-
fornie. Et puis , ce nom de miss
Laurence ! Comme son père avait
bien fait  de l'exiger. D'ailleurs , elle
se prom ettait de ne jamais la ren-
contrer , il est facile a une gouver-
nante  de passer inaperçue.

La voix de Tom éclata près
d'elle , très excitée.

— Miss Laurence ! Voilà un bou-
quet pour vous ! Je vous l'offre !
C'est bien ainsi n 'est-ce pas que
l'on fait en France ? Ce sont les
premières jonquilles de l'année,
elles vous porteront bonheur !

La jeu -iie fille plongea le nez
dans les fleurs avec délices. Elles
avaient une odeur de printemps qui
la remplit d'une joie inconnue.  Il
lui sembla que la rancoeur laissée
par l'odieuse conduite de Cyril
s'effaçait d'un seul coup. Sou vi-

sage s'éclaira d'un lumineux sou-
rire.

— Oh Tom ! Comme vous êtes
charmant !

L'adolescent rougit jus qu'aux
oreilles.

— Charmant ? Vous avez bien
dit , charmant  ? Oh ! comme je
suis heureux , miss Laurence !

La petite Dolly arrivait en cou-
rant.  Elle aperçut le bouquet dans
les bras de Chantai , son visage
changea , elle s'arrêta net.

Ainsi donc , les jonquilles qu 'elles
avai t  espérées , c'était  miss Lau-
rence qui les avait reçues , Tom les
lui  avait données , oubliant la petite
fi l le  qu 'elle était.

Elle reprit lentement sa marche,
la tète un peu basse, déjà résignée
aux déceptions de la vie. Elle
n 'était pas jalouse , oh ! non. Elle
avait  seulement de la peine. L'im-
pression que son frère , maintenant
trop vieux , lui échappait pour re-
chercher la compagnie des grandes
personnes , comme le faisaient Cyril
et Muriel.

Une fois près de Chantai , elle
glissa cependant sa main dans la
sienne et leva brusquement , brave-
ment ,  vers la jeune fille un visage
souriant.

— Oh ! miss Laurence , je suis
contente que vous avez ces jolies
fleurs ! dit-elle d'une voix qui
t r embla i t  légèrement.

Dolly était déjà une petitefemme.
(A suivre)
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Au cours de l'inauguration qui a eu

lieu samedi dernier, M. Fernand Martin ,
directeur des travaux publics, a retracé

les nombreuses études qui précédèrenl

la construction du nouveau bâtiment de

la Promenade, le déroulement des tra-

travaux , le travail des architectes, des

ingénieurs, des maîtres d'état et des

ouvriers. Nous relevons quelques pas-

sages de son fort intéressant discours.

« Au début, il n'était pas question de

construire des salles de classes entre

l'ancienne école de la Promenade et

le Musée des beaux-arts. Les halles de

gymnastique de l'ancien collège étaient

reconnues insuffisantes , voire même dan-

gereuses. Plusieurs remarques avaient

été faites dans ce sens au Conseil

général. Les autres halles de gymnas-

tique de la ville (Terreaux, Pierre-à-

Mazel , Vauseyon) étant trop occupées,

il n'était pas question d'envoyer les

élèves de la Promenade faire de la

gymnastique ailleurs. C'était donc bien

une ou deux halles de gymnastique nou-

velles qu'il fallait construire.

X X X

» La première idée de l'architecte

consistait à placer une halle de gym-

nastique perpendiculairement aux ailes

du collège nord. Puis, pour dégager le

préau côté place du Port, il a été ques-

tion de construire deux halles super-

posées côté rue J.-J.-Lallemand, en en-

terrant au maximum la halle inférieure.

Enfin , cette solution ne donnant pas

satisfaction , c'est vis-à-vis du Musée des

beaux-arts que notre attention a été

portée. Sur cet emplacement, plusieurs

solutions ont été envisagées partant des

halles superposées aux halles côte à

côte, puis séparées par des classes. Les

criti ques sur le choix de cet emplace-

ment devinrent nombreuses. On repro-

chait le peu, voire le manque de soleil

autour de ce bâtiment scolaire. On esti-

mait que le préau ne devait pas être

amputé et qu'il fallait laisser tout le

dégagement possible aux élèves. Enfin,

l'archifecfure ne donnait pas satisfaction.

A toutes ces remarques, la ville répon-

ses deux halles de gymnastique sont des modèles du genre
et satisf eront le plus exigeant des gymnastes.

dait qu'elle ne disposait pas d'autre;

terrains. C'est alors que l'architecte pré-

senta une nouvelle étude, objet de lon-

gues méditations et recherches. Ce pro-

jet éliminait la plus grande partie de:

remarques mentionnées et donnait auss

satisfaction à la commission d'urbanis-

me.

X X X

» Dans sa séance du 8 iuillet 1957, le

Conseil général vota le crédit sollicité

par le Conseil communal, soit 1 .980.000

francs dont 52.000 francs pour le mo-

bilier.

» Sans tarder, les travaux de terrasse-

ment commencèrent dans des conditions

assez difficiles puisqu'ils se firent dans

des remblais rocheux provenant" de

l'ancien Crêt-Taconnef. Ces travaux on!

éfé suivis par les ingénieurs des travaux

publics qui choisirent un système éco-

nomique consistant à couler dans le

sol 76 pieux de béton de 35 cm. de

diamètre à dix mètres de profondeur.

». Les travaux de terrassement termi-

nés, l'installation du chantier pour le

gros œuvre eut lieu le 18 février 1958

et les travaux commencèrent le 3 mars

1958. La conception architecturale de ce

bâtiment a obligé les ingénieurs à choi-

sir un système de construction hardie

qui consiste en une dalle croisée en

béton précontraint de 95 mètres de long

et de 14 mètres de large. Cette réalisa-

tion fait honneur à ses auteurs, M. Ru-

precht , qui a collaboré avec M. Studer,

responsable des travaux de béton armé

de ce bâtiment.

» Il faut noter que la majorité des tra-

vaux a été exécutée par des entreprises

de la place ef qu'ainsi fous les corps

de métiers de la ville participèrent à ce

chantier. Le Conseil communal ne recula

pas devant une importante dépense

supplémentaire pour pouvoir commander

à une maison de chez nous la cons-

truction des fenêtres spéciales des huit

classes.
» C'est le 19 septembre 1958 que le

Conseil communal procédait à la levure

du bâtiment.

» Il est difficile de relever la somme

de travail qu'il fallut fournir pour ter-

miner ce chantier et mettre les locaux

à disposition de la direction des écoles

pour la rentrée des classes. La date du

18 avril 1959, journée d'inauguration,

est marquée par une pierre blanche

dans les annales scolaires.

X X X

» Il y aurait beaucoup à. dire sur la

construction de ce bâtiment scolaire.

Avec une fierté non dissimulée, pour-

suivit M. Fernand Martin , je puis annon-

cer que malgré les hausses de salaires

ef des matériaux, malgré l'obligation

imposée par la prévention des accidents

de monter des échafaudages fubulaires

autour du bâtiment , malgré les nom-

breux imprévus, les comptes de cette

construction bouclent sans dépassement,

Ce résultat fait honneur aux architectes

MM. Wavre et Carbonnier et M. Hub-

scher , surveillant des travaux.

» Nous formons nos vœux les plus
sincères pour que l'instruction publique
utilise au maximum ce que la technique
a réalisé avec les moyens financiers mis

à sa disposition par la collectivité. Nous
espérons que l'effort faif sera apprécié
et que cet ensemble contribuera au dé-
veloppement intellectuel , culturel ef
sportif de notre cité. »
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L'Argentine lutte
contre le péril communiste

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

Ces agents subversifs , ce sont, en pre-
mier lieu , des communistes instruits —
directement ou indirectement — par
Moscou. De fait , au moment même où
Peron — élu , en 1944, président de
la République argentine , établissait des
rapports diplomatiques avec l'U.R.S.S.,
un « mission commerciale » soviétique
— forte de trois mille membres — dé-
barquait dans le port de Bahia-Blanca.
Peu après, des conseillers intimes de
Peron , tels que les dirigeants syndicaux
Espejo et Santin , ainsi qu 'Angel Bor-
lenghi (Borlenskij), ministre de l'inté-
rieur , son collaborateur immédiat , Abra-
ham Kraslavine et autres, introduisirent
méthodiquement les influences rouges
dans la masse ouvrière. Ainsi, pendant
l'époque de Peron , le communisme fit
d'étonnants progrès dans toute l'Argen-
tine. A Buenos-Aires, un local ou une
permanence du parti moscoutaire exis-
tait dans chaque quartier. La littérature
incendiaire (livres , brochures, journaux ,
tracts) était diffusée généreusement.
Des publications , telles que les « Nou-
velles soviétiques », richement illustrées
et contenant une description enthou-
siaste de tout ce qui se fait en U.R.S.S.
étaient distribuées à titre gratuit à de
multiples vendeurs qui les écoulaient à
très bas prix. Les jeunes et les ouvriers
étaient particulièrement visés par la pro-
pagande communiste. Les étudiants,
voire même des écoliers, étaient incités,
sous des prétextes les plus futiles, à
descendre dans la rue et à se battre
avec la police. L'esprit de sédition se
propageait partout.

Expulsions
Cette triste situation obligea les au-

torités argentines à décréter l'état de
siège dans l'ensemble eu dans certaines
parties du pays. Il dure, avec quelques
intervalles, jusq u 'à nos jours. L'oppo-
sition antigouvernementale dut , par con-
séquent , se réfugier dans la clandesti-
nité. Elle ne perdit rien toutefois de son
mordant ni de sa force. La récente dé-
couverte d'une école pour cadres com-
munistes à Gral-Pacheco, banlieu e de
la capitale , ainsi que les dernières ma-
nifestations , presque révolutionnaires, de
Buenos-Aires, montrèrent toute la gra-

vité du péril rouge , dont les peronistes
ne sont que l'instrument.

Le gouvernement de M. Frondizi se
décida d'agir avec énergie. Il frappa
son adversaire à la tête , voulant priver
les communistes argentins de leurs chefs
occultes, protégés jusqu 'ici par l'immu-
nité diplomatique. Cinq membres de
1 ambassade russe en Argentine viennent
d'être expulsés. Il parait d'ailleurs que
l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Buenos-
Aires, M. Bogomolov , va subir un sort
analogue. C'est le début d'une lutte
radicale contre le communisme en Ar-
gentine. Son exemple salutaire sera-t-il
suivi par tous les autres pays de l'Amé-
rique latine, menacés également par le
danger rouge ? Dans leur propre in-
térêt bien compris, ri faut le souhaiter
ardemment.

M. I. CORT.

Le touriste imprévoyant
retrouvera

sa bonne humeur

Dans des bureaux rép artis
sur tout le territoire fran çais

Plus de touristes en difficulté, sil-
lonnant une ville à la recherche
d'une chambre problématique, d'une
banque ouverte pour le change, d'un
bureau de délivrance de bons d'es-
sence : sur toute la France va bien-
tôt s'étendre un réseau de bureaux
de renseignements qui a adopté pour
slogan : « Accueil de France Welco-
me Information Office ». Des hôtes-
ses souriantes y dépanneront le tou-
riste imprévoyant , écrit « France-
Soir ».

Déjà l'an dernier avaient fonction-
éé dans cinq villes de France —
Paris, Dijon , Vichy, Tours et Lour-
des — des bureaux d'accueil dispo-
sant , par un système de tableaux lu-
mineux , d'une documentation tou-
jours à jour sur les chambres dispo-
nibles dans la ville même et dans un
cercle de 150 kilomètres aux envi-
rons.
Une chambre en trois minutes

Des liaisons « télex » existaient en-
tre les cinq villes , si bien qu 'en
moins de trois minutes un Parisien
partant pour Lourdes pouvait savoir
s'il était assuré d'y trouver une
chambre.

C'est ce système qui va être gé-
néralisé. D'ores et déjà , Lyon et sa
région , Rouen et la Normandie , se
sont intégrés à cette organisation.
La Savoie et la Haute-Savoie y son-
gent.

Le « Marché commun »
du tourisme

Ainsi , la France, dont on a tant
critiqué l'accueil , se trouve-t-elle
maintenant la première à créer une
organisation à laquelle aucun pays
n 'avait songé et qui prouvera qu'elle
est un des pays les plus hospita-
liers. Des liaisons internationales
sont même envisagées. La France
prend, de la sorte, l'initiative d'un
« Marché commun » du tourisme.

Une gigantesque basilique souterraine
abrite les restes des héros

de la guerre civile d'Espagne )

Dans le décor sauvage de la sierra de Guadarrama

Il y a vingt ans , le 1er avril 1939
on faisait la paix en Espagne. Trois
jours auparavant en effet , après une
guerre de presque trois ans , Madrid
était occupée par les troupes du gé-
néral Franco. Et c'était la fin de la
guerre.

Rui nes, sang, destructions, l'Es-
pagne portait en ce premier joui
de paix les traces du sacrifice de
toute une génération et de violences
dont le souvenir domine, actuelle-
ment encore, toute réaction, chez
l'Espagnol moyen.

C est pourquoi , si la victoire du
1er avril a marqué la fin de la guer-

. re civile, guerre « contre ce mons-
Ntre moderne, le marxisme ou le
communisme, hydre à sept têtes,
synthèse de toutes les hérésies »,
elle a été aussi et avant le point de
départ, sous le régime franquiste ,
d'une immense œuvre de recons-
truction, matérielle et morale.

Ce vingtième anniversaire a été
commémoré, le 1er avril passé, par
une cérémonie profondément sym-
bolique : l'inauguration de la basili-
que souterraine de la vallée de Los
Caidos. Ce sanctuaire que couron-
ne à l'extérieur une croix colos-
sale, a été édifié , année après an-
née, par des centaines d'ouvriers ,
pour réunir et abriter, au cœur mê-
me du pays, les dépouilles des Es-
pagnols tombés pendant la guerre.

Aussi les jours qui ont précédé ce
premier avril ont-ils été particu-
lièrement émouvants : dans toutes
les provinces on ouvrait la terre
pour en exhumer les restes des mil-
liers de héros , anonymes pour une
bonne part , qui reposaient dans des
tombes provisoires, et ces restes,
traversant une dernière fois les vil-
les et villages du pays, ont été trans-
portés par tous les chemins d'Espa-
gne, en files convergentes, à la
vallée- de Los> Caidos.

Mais peut-être vaut-il la peine de
situer avec plus de précision cette
vallée que Franco lui-même a dési-
gnée pour être le lieu du souve-
nir : Entre les bassins du Douro el
du Tage, du sud-ouest au nord-est
de Madrid , s'élève la longue chaîne
de montagnes que constituent no-
tamment les sierras de Gredos et
de Guadarrama. Eh bien ! c'est
dans cette Castille montagneuse , à
58 kilomètres de Madrid , à 17 de
l'Escurial, que se trouve la vallée
de Los Caidos , dans ces monta-
gnes dont Unamuno disait que «c'est
là qu 'il faut aller chercher le sa-
crement de la confirmation de la
Patrie », car elles sont « le vrai
cœur de la Castille, un cœur nu,
tout de roche, qui se lève vers le
ciel, cherchant par-dessus les nua-
ges le soleil, nu aussi ».

Et le caudillo , au cours du dis-
cours qu 'il prononça au matin du
1er avril sur l'esplanade même de

la basilique , après que le cardinal
primat d'Espagne eut célébré un
solennel office de funérailles , expli-
quait ainsi la raison de son choix:
« La nature paraissait nous avoir ré-
servé ce magnifique décor de la
sierra , avec la beauté de ses durs
et énormes rochers, comme un sym-
bole de notre caractère , avec ses
versants rugueux adoucis par la
montée pénible des arbres , comme
l'effort que la nature nous impose ,
et avec ses cieux purs qui sem-
blaient n'attendre que les bras de la
croix et le tintement des cloches
pour composer ce merveilleux en-
semble.

C'est donc dans ce décor cher
à tout Espagnol que se trouv e la

Dressée au-dessus de la basilique souterraine, la monumentale croix domine
toute la vallée de Los Caidos.

plus grande basili que souterrain»
du monde, qui mesure, dans sa lon-
gueur totale , 300 m. En face du
maitre-autel repose le corps de José
Antonio Primo de Rivera , fondateur
de la Phalange , à quel que quatre
mètres de profondeur , sous une dal-
le où l'on peut lire : « José Antoril^Primo de Rivera. Présent ! » De
chaque côté du môme autel , on ae>
cède par deux escaliers à deux irri»
menses salles funéraires où des mil.
liers de cercueils gardent les dé-
pouilles des héros de la guerre. Les
différentes salles , dont les parois
sont, recouvertes de marbre gris,
sont séparées les unes des antres par
des grilles de fer forgé et des por-
tes de bois nobles.
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TAPIS
Quelques milieux, mo-
quette, 2 X 8 m.. Jolis
dessins,

Fr. 99.—
TOURS DE LIT

même qualité
Fr. 75.—

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69.
Crédit. Fermé le samedi
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I CONTRE LE PACIFIQUE

¦"W1 E C H N I C O L O R  
Un f ',m £1"andîo8e> inspiré du beau roman de Marguerite Duras.
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I M I V » W I«WIX Epopée du courage humain et d'un idéal poursuivi à travers la

S E C H N I R A M A  souffrance. Une œuvre exaltante et noble, remarquablement inter-
prétée dans de superbes paysages
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Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
i déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63
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¦ I j Agence général e Kj

I ! RÉMY ALLIMANN i
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<( une ambiance agréable dans un cadre plaisant II
(l afin d'y recevoir les meilleurs soins pour vos perma- tt
Il nentes, colorations et soins de beauté, ou simplement {{
Il si vous désirez un conseil judicieux pour votre ))
fl coiffure, votre maquillage ou un achat de produit fl
fl de beauté, faites confiance à notre longue »
fl expérience de spécialistes «

» COIFFURE ET BEAUTÉ S

U Toutes nos permanentes sont garanties H

I l  II
Ihzsixzxzxzxsïxz. 12, Grand-Rus - Tél. 5 15 24 sasssssssssssssï

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aoix personnes
désirant se créer foyer
heureux . Succès, discré-
tion. — Case t ransit
1232, Berne.

Cisac SA., Cressier NE, tél . (038) 7 71 76,
informe son honorable clientèle que

le séchoir à herbes
est en fonction. Prendre rendez-vous par
téléphone s.v.p.

Nous informons notre fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de notre magasin , après les travaux d'agrandissement

et de modernisation de notre P A P E T E R I E

Neuchâtel Place du Port

VtMMM- inmMa MM R/

I C O M M U N I QU É
I Consommateurs et producteurs d œufs
I A T T E N T I O N

Certains communiqués de presse et de radio ont annoncé des
baisses sur le prix des oeufs du pays, par surproduction. Nous nous
élevoniS avec vigueur contre de telles annonces qui ne visen t qu 'à
atteindre le salaire des producteurs suisses, déjà bien précaire. Il
n'y a pas de surproduction, elle n 'a jamais été, mais il y a impor-
tation exagérée et ma>l dirigée.

La Suisse a importé en 1958, 311.782.680 œufs. Pendant la première
période de cette année on a importé , 127.158.000 oeufs à des prix
dérisoires soit de quelques centimes et avec dumping sur la Suisse
de la part de cer tains  pays . Les prix des fourrages ne sont pas à
la baisse , ni la main-d' œuvre , ni les transports. Il est à noter que
les aviculteurs paient des droits supplémentaires d'entrée sur les
fourrages ceux-ci varient entre 7 et 11 fr. les 100 kg. en plus des
frais de douane ordinaires ; de ce fait les aviculteurs ne peuvent
concurrencer l'importation quant aux prix .

Vu les frais de production , vu la qualité des œufs des spécialistes
suisses, le prix de ces derniers ne subit aucun changement . Exigez
la marque A.D.A.P.R. sur l'œuf et le No de contrôle de qualité»
l'œuf parfait l'œuf A.D.A.P.R

Le seul œuf suisse garanti extra-fin par la signature du
producteur. . .

Marque déposée A.D.A.P.R.
Union des producteurs suisses

Genève
Association
Des
Aviculteurs
Professionnels
Romands , Saint-Biaise
Producteurs : L'A.D.A.P.R. est la seule organisation romande

avicole qui défend vos intérêts, soutenez-la par votre adhésion.
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Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi soir , devant une belle assis-
tance , le Chœur mixte présentait sa
soirée annuelle. Sous la direction de M.
Jules-Auguste Girard , on entendit qua-
tre Jolis chants fort bien Interprétés , soit
la « Marche des paysans », de_ Boller ,
« Mon pays chante » , de Montavôn ; « Les
filles du Jura » par Miche et « La Faran-
dole des heures » par Haennl.

Puis une jeune équi pe de la société
Joua : «J ' y suis, J' y reste » , comédie
en trois actes de Voncl et Valmy, comé-
die fort bien Interprétée où les acteurs
sont à féliciter pour s'être « attaqués » à
une œuvre aussi importante qui a dû
donner un gros travail de préparation.
Une soirée familière agréable termina
cette rencontre annuelle.

SAVAGIVIER

Assemblée de commune à Villiers
(c) L'assemblée ordinaire de commune
a eu lieu lundi soir au collège sous la
présidence de M. Fritz Cuche et en
présence de vingt-trois citoyens.

Après lecture et adoption du der-
nier procès-verbal rédigé par l'Inlassa-
ble secrétaire M. Amez-Droz , on passe
au point deux de l'ordre du jour :

Comptes 19S8. — M. Bovet. adminis-
trateur communal , présente ces. comptes
de l'exercice 1958 qui bouclent par un
bénéfice de 376 fr. 90, ceci après des
amortissements légaux de 2551 fr. 05 et
des amortissements extraordinaires de
18.000 fr. Le résultat est donc pour
l'année dernière des plus satisfaisants,
si l'on tient compte d'autre part que le
passif de la commune se monte à
7448 fr. 95

Les principales recettes de la commu-
ne sont , en chiffres ronds les impôts
30.000 fr., les recettes diverses 12.000 fr.,
les services industriels 10.000 fr.  et les
forêts 45.000 fr. Quant aux principales
dépenses , elles sont représentées par les
frais d'administration 12.000 fr.. l'Ins-
truction publique 11.000 fr., les travaux
publics 35.000 fr. et les œuvres sociales
13.500 fr.

Sur proposition de la commission des
comptes, ceux-ci sont alors adoptés.

Nominations. — Le bureau du légis-
latif communal sera ainsi constitué
pour une année : président. Numa Opp li-
ger: vice-président . Fritz Çuche .; secré-
taire. Ad. Amez-Droz.-"- "¦ - J ~-

Crédits. — Un premier crédit de
6000 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour réfection au logement du col-
lège de Villiers et agrandissement du
local où sont rangées les archives com-
munales.

Fuis un second crédit de 1500 fr. est
voté à l' unanimité, crédit destiné à cou-
vrir les frais de l' aménagement du ci-
metière, deuxième étape.

Subvention logement. — L'assemblée
vote ensuite un crédit de 6000 fr. des-
tiné à encourager la construction de
logements au village. La commune ver-
sera 750 fr. par chambres habitables ,
mais maximum 3000 fr. En plus la com-
mune participera à l'achat du terrain
(seulement le terrain occupé par l'im-
meuble) à raison de 6 fr. le m! au
maximum. Enfin , les transformations de
nature à augmenter le nombre de lo-
gements seront subventionnées à raison
de 50 % des chiffres ci-dessus. Cet arrêté
est adopté sans opposition.

Ratifications de crédit. — L'assem-
blée ratifie un crédit de 1586 fr. des-
tiné a l' achat d'un appareil à déboucher
les canaux-égouts.

Elle ratifie également l'arrêté pré-
voyant un escompte de 10 % sur tous les
borderaux d'impôts communaux de 1959.

Modification d' un règlement. — Vu
le manque d'effectif et sur la proposi-
tion de la commission du feu et de
l'état-major, l'article 3 du règlement de
défense contre l'Incendie est modifié en
ce sens que l'âge de servir dans le corps
des sapeurs-pompiers est porté de 55 à
60 ans.

Retraite à l'ancien cantonnier. — Sur
proposition du Conseil communal , le lé-
gislatif vote à une nette majorité une
modeste retraite en faveur de M. H.
Amez-Droz, ancien cantonnier et con-
cierge communal , qui a quitté définitive-
ment ses fonctions le 18 avril après
15 ans de loyaux et appréciés services.

Divers. — Quelques questions concer-
nant la remise des coupes de bois , les
horaires des trolleybus , les bureaux élec-
toraux qui seront nommés désormais
pour trois votations, et enfin le taureau
banal (il  y avait si longtemps que l'on
n 'avait pas parlé de lui !...) terminent à
20 h. 15 ce copieux ordre du Jour.

Les GENEVEYS-sur-COFFRAïVE
Une belle soirée

(c) Vendredi 6olr, notre population était
conviée à participer à une soirée fami-
liale à l'hôtel des Communes. Un ar-
tiste du Val-de-Ruz, M. G. Blanchard
présenta un programme fort divertis-
sant. S'accompagnant à l'accordéon,
« Toull » chanta de nombreux chants de
sa composition, raconta quelques bonnes
histoires en intermède. Une partie de la
caisse fut versée au fonds des courses
scolaires.

CERMER
La Foire

(c) Petite foire. Aucun bovin ne fut
présenté sur le champ de foire , lundi
20 avr i l .  En revanche , l'es agriculteurs
étaient nombreux. Seuls 30 petits porcs
étaient mis en vente . I ls  trouvèrent
acquéreurs au prix fort.

L'après-midi et le soir , malgré Je
temps Testé très frais , les carrousels
installés sous l'hôtel de vil le eurent la
visite de nombreux amateurs.

Les quel ques marchands forains qui
s'étaient déplacés ne firent pas de bril-
lantes affaires.

Le soir, un bal public organisé à
l"hôtel de la Paix fut très animé.

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) ' Après deux semaines de vacances ,
les élèves ont recommencé une nouvelle
année scolaire lundi 20 avril.

M. Bolliger , instituteur à Villiers de-
puis une année et demi , ayant été
nommé à la Chaux-de-Fonds, la com-
mission scolaire a fait appel à une rem-
plaçante , Mlle F. Urech . qui enseignera
Jusqu 'au 15 mal. A cette date , Mme
Favre , Institutrice valalsanne qui a déjà
fait un remplacement dans notre école
l'année dernière , assurera la continuité
de l'enseignement Jusqu 'en automne.

VAVD

(C.P.S.) En 1058, la population du can-
ton de Vaud a a t te in t  le chiff re  de
413.131. Êlte s'est accrue de 3001 u n i -
tés contre H234 en 1057. L'augmenta-
t ion ,  qui  a été de 1,5%  en 1956 et en
1957 , s'est abaissée à 0,05 % en 1058
sous J' effc t  de la récession économi que
qui a provoqué une  réduction die l'ef-
fec t i f  rie Ja main-d ' œuvre occu p ée dans
certaines entreprise s iinidiusbripMies et
artisanales ; 170 communes  en re g is t ren t
une  a u g m e n t a t i o n  de Leur p o p u l a t i o n  ;
il s'ag i t  généralement  rie celles qui
constituent les 'aggloméra i ions urbai-
nes. En revanche , 109 communes ,  le
plus souvent rurailes ou inri i is t r icl ' les,
ont vu le nombre de leurs hab i t an t s
d i m i n u e r  en 1958 ; 13 communes seu-
lement  rest ent sans changement .

Le nombre de nouveaux logements
mis sur le marché en 1958 dans  l' en-
semble du canton n a  été que rie 2141
contre 4493 en 1057. Cet état rie choses
est dû au fait  que la pénurie des ca-
pi taux qui a emp êché la mise  à exé-
cution rie nombre rie projets  en 1957
et au riébut rie 1958. fai t  encore sentir
ses effets.  Ix?s logements qui ont été
édifiés en 1958 dams le cadre rie la loi
cantonale sur le logement avec ries
loyers modestes nu bas sont au nombre
de 175 (503 1 dans  l' ensemble  du canton ,
dont 83 (250 ) à Lausanne.

Le contingent de nouveaux apparte-
ments étaint inférieur aux  besoins ré-
sul tant  du mouvement démographi que ,
te nombre des logements  vacants  est,
dans  presque toutes les vi l les  et loca-
lités importantes, plus f a i b l e  qu 'à la
fin rie l' année précédente. Le déséqui-
libre existant depuis p lus ieurs  années
entre la demande et l' o f f re  de loge-
ments terni donc à s'aggraver  dans les
centres urbains vaudmis  de la même
façon que dans d'autres région s de la
Suisse.

La population a diminué
dans 199 communes

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Genève

Le tribunail militaire de division 2 A
«'est réuni le 15 avril 1959 à Genève
BOUS la présidence du lt-colonel Hans
Hof , de Berne. Le major  Edouard
Drexler, de Genève, soutenait l'accusa-
tion.

Le can. S. A. 1930, de l'esc. ton. IV/13
a été cond'amné par défaut en octobre
1955 pour inobservation de prescri p-
tions de service et insoumiss ion  à 3
mois d'emprisonnement et aux frais
de la cause. Il avait quit té  Genève sans
annoncer son dé part et sans congé, à
la. suite de difficultés familiales. Il
était part i  en France dans l'intention
d'y t ravai l ler , mais  n 'ayant  pas obtenu
d'autorisation , on lui  « conseilla » à la
gendarmerie de s'engager à la Légion.
Il se rallia à celte proposi t ion et en
janvier 1954 il s igna  un engagement  de
5 ans. Il fit campagne en Indochine  rie
novembre 1954 à janvier  1956, puis
combattit les fellaga.

Le délit de service mi l i t a i r e  étranger
n'ayant pas été retenu dans le juge-
ment  par défau t , il y. a ac tue l lement
prescription . Quant aux délits d'inob-
servation de prescriptions de service
et d'insoumission , 'le tr ibunal les re-
tient et cond'amné S. à 3 mois d'empri-
sonnement, moins 5 jours de , déten-

tion préventive. Il lui accorde par con-
tre le sursis pendant une durée de
2 ans.

Insoumission
Le sdt PA. N. J., de la Cp. PA IV/8,

a fait défaut au C. R. de 1958. Il était
à l'é poque domesti que de campagne. Il
avait fait une demande de dispense ,
mais  celle-ci étant tardive, elle ne fu t
pas agréée. Il était seul pour soigner
20 têtes de bétail et son patron était
aussi au service depuis une semaine.

Le tribunal cons ta te  que N. devait
donner suite à l'ordre de marche le
convoquant à son cours d'instruction ;
il aurait encore eu la poss ib i l i t é  d'ob-
tenir  un congé par son commandant  de
compagnie. N. a un passé assez chargé
et les cond i t ions  objectives du sursis
ne sont pas réalisées en l' esp èce. Re-
connu coupable d ' insoumiss ion , il est
condamné à 3 semaines d' emprisonne-
ment , moins 3 jours de détent ion pré-
ventive. Il fera cette peine sous régime
militaire.

Refus de servir
Le fus. C. E., 1927, de la Cp. fus.

11/18 a fait tout récemment l' objet d' un
jugement du tr ibunal  mi l i ta i re  de di-
vision 2 A le condamnant pour inobser-
va t ion  de prescri p t i o n s  de serv i ce et
insoumiss ion  à 4 mois d'emprisonne-
ment .  Celte conriiamnation étant inter-
venue par défaut , il en a demandé le
rc11c f.

Ch. n'est pas inconnu du t r ibuna l
mi l i t a i r e .  U a déj à été condamné par
le tribunal de d iv i s ion  2 A en riécem-
bre 1955 à 3 mois d' emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans pour insou-
miss ion.  Ce sursis a été révoqué à la
su i t e  de la condamnation ci-dessus. Il
a gardé un m a u v a i s  souvenir riu cours
rie rép é t i t i o n  rie 1957. .luge trop fa ib l e
pour des tâches normales , il a riû ac-
comp lir toutes les grandes et petites
corvées ; d'autre part , ses camarades le
tra itaient , prétend-il , de fainéant.  En
rentra nt du cours il décida de ne p lus
fa i re de service, c'est pourquoi il ne
s'est pas présenté au cours de répéti-
tion rie 1958 et n 'a pas accompli ses
tirs obl igatoires  en 1957 et 1958. Il n 'a
pas communiqué non p lus ses change-
ments d' adresse .

A l'audience il 'dit qu 'il n 'est pas
contre l' armée mais que le service n 'est
pas pour lui .  Reconnu coupable d' inob-
servation rie prescri p t ions  de service
et rie refus rie servir, il est condamné  à
1 mois d'empr i sonnemen t , peine qu 'il
accomp lira au détachemen t des dé tenus
m i l i t a i r e s  au Zugerberg, où il aura l'oc-
casion de prouver à ses camarades
qu 'il n 'est pas un fa inéant .

Le tribunal juge encore t rois  m i l i t a i -
res par d é f a u t  pour insoumiss ion  et les
condamne à des peines de 12, 6 et 3
mois d' emprisonnement.

HJ'ZIG ZAG ^ f *̂ m
i l  AUM'" E jfl BpH

Qualité et rendement , voilà JL.
ce oui compte. j ^
C'est pourquoi E L N A  sa-
permatic est la machine à <«^
coudre suisse ^^
la plus vendue dans le ^k

monde.

CONFÉDÉRATION

fCPSl Pour le premier t r imestre  de
l'année  en cours, la quan t i t é  de ben-
zine dédouanée s'est élevée à 153,000
tonnes.  Comparat ivement  à la période
correspondante de l'année dernière ,
l'augmentat ion est de 22 ,600 tonnes ,
c'est-à-dire de plus de 17 %. En valeur ,
la m a r c h a n d i s e  importée a t t e in t  28,8
mi l l ions  de francs,  en augmenta t ion
de 2,3 m i l l i o n s .  Jusqu 'en mars , le prix
du qu in ta l  de benzine rendue à la
frontière s'est abaissé à 18 fr. 58.
Pour le trimestre ent ier ,  le prix moyen
se chi f f re  par 18 fr. 83 le qu in t a l ,
de 1 fr. 50 in f é r i eu r  au prix moyen
du premier tr imestre 1958. Quant  aux
impor ta t ions  d 'hui le  Diesel , elles ont
elles aussi subi une augmen ta t i on  de
3400 tonnes , soit de 10 % environ ,
pour a t t e indre  36,500 tonnes. Mais la
valeur tota le  de la marchand ise , de
5,6 m i l l i o n s  de francs , n 'a pas varié
pour a u t a n t , son prix ayant  fléchi de
1 fr. 77 par quin ta l  pour se fixer
à 15 fr. 38.

Forte augmentation
des importations de benzine
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De Schaffhouse TMfiBfijBJIr'

Et de Romanshorn if \ - h \Eïï

partout soulève ^""""̂ Kk
La plus sincère ^k

i jg r -  Ah! quel fameux fromage,
*m A toute heure, à tout âge!

Assemblée générale
(cl Jeudi 16 avril s'est tenu au collège
de Montmollln sous la présidence de M.
Georges Glauser l'assemblée générale
de printemps.

A l'ordre du jour : acceptation des
comptes de l'année 1958 qui se soldent
par un boni de 8200 francs.

Ensuite il y eut quelques Interven-
tions concernant le service des balayu-
res, la réfection des chemins commu-
naux , le service des eaux.

On envisage plusieurs dépenses Im-
portantes pour la réfection et l'entre-
tien du service des eaux et pour l'as-
sistance publique.

D'autre part l'article concernant
l'heure de fermeture des établissements
publics reste inchangé.

MOT.MOLLIN

Soirée du Chœur d'hommes
(c) C'est samedi que le Chœur d'hom-
mes a donné sa soirée annuelle , la der-
nière de la saison.

Au programme cinq chansons : « Sanc-
tus » de Schubert, « Agonie » et « Chan-
son d'automne » de C. Boller , « Dessous
ma fenêtre » de P. Kaelln , « Vendanges »
de P. Miche.

Sous la direction de M. Robert Kil-
bler , professeur et ténor , ces chœurs
ont été exécutés à la perfection et le

public très nombreux exprima son en-
thousiasme.

La partie théâtrale comprenait une co-
médie inédite en 3 actes de René Rongé:
« J'aurai le dernier mot » dont la pré-
sentation Incombait à la Société théâ-
trale i L'école bulssonnlère » de la
Chaux-de-Fonds, qui avait prêté son
précieux concours.

Cette pièce fut  très bien Jouée et rem-
porta un Immense succès.

Une soirée familière à l'hôtel du vil-
lage termina cette manifestation.

BOUDEVILLIERSMM
^E§8= Êk

Ŝ§  ̂ Samedi 25 avril
UOV AGE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel , Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Bienne, ••* tÇ jt^wmJ  ̂̂ Ŝ&À ̂
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gaie, à 13 h. 45 —- -̂^̂ ^̂

Ŝ iss^Wlj^  ̂jP̂ i";-1 '•SP**̂  -

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

COMME 3^§ ĵ^^
|j :1 } | p|

MAISONS: P|Pj  ̂::  ̂1
X-BT» lËiiiÉ

Une simple traction au cordon de votre store vénitien Luxaflex et votre intérieur
est transformé comme par magie. La lumière éblouissante est agréablement
adoucie... une seule pièce peut être divisée en plusieurs ,,coins" confortables.
Les lamelles exclusives Luxaflex Thermofort ont une grande durabilité (elles
sont à l'épreuve des... manipulations enfantines!),

STORES VÉNITIENS M^MSÊÊ
Demandez notre brochure gratuite JÈW/n | H f [ $  W _ . , ......... .....
ou une démonstration. 

M 2  ̂ 3f EN A L U M I N I U M

2 ans de garantie 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

EN EXCLUSIVITÉ g  ̂| fl j 11*1 * 1 I 1 IM!
A NEUCHATEL B̂ iM M

Si vous souffrez des
pieds , confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y. R E B E R
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque jour,
mardi excepté

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

EPAXCHEURS 11

^"̂  ¦ """" Nouveaux \ ff iM< %L '1 *Girls Ballerina \ il -^ ¦'/\l'idéal pour | K ^ $f /pantalons longs &?%¦¦[/ /

ç  ̂ 'Kf. fa' Jlf

mM^BALIYBxàŜff AR0LA
f  j ?  SERVICE

Neuchâtel - Rue du Seyon /"'/ v.,$y

Aiguisage et réparation de

TONDEUSES À GAZON
de toutes marques. Cisailles à haie et à
gazon. Spécialiste : H. Bourquin , Trois-Portes
45, Neuchâtel , tél. 5 56 80. Cherche à domi-
cile.
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PO f S S O I¥ 5 du lac et de mer 1
Soles ef filets - Carrelets, turbots , baudroie et filets • Raie - Merlans et filets
Cabillaud et filets • Colin entier et en franches • Filets de dorsch et filets de
dorseh panés - Saumon entier et en fra nches - Calamares - Dorade - Harengs j
fumés - Queues de langoustes - Morue salée • Anguille fumée • Scampis • Crevettes '

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

excellentes bondelles fumées - Foie gras Artiner - Caviar
Truffes en bottes - Potage Tortue • Cuisses de grenouilles • Ecrevlsses .

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

1
^BSliy ' ^é^Êmm^ÊÊÊÊ^̂ Iè  ̂.

Il Zcof o CM TJligws /TSEa de tous es cours16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 Ut WU*

STORES
Tous systèmes

avec les dernières
nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

1 Un beau jour
dans la vie de vos enfants

Éà/è
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Ravissantes robes
organdi brodé
avec jupon, combinaison et aumônière

gr. 70/100 cm. gr. 75/105 cm. gr. 80/110 cm.

47.- 49.- 51-
en

Façon p lus richement brodée depuis V Wr *™

Grand choix de Voiles simples et brodés, ^QO Qfff l  X O f lQ
ronds ou rectangulaires depuis g j j j  J|^

;
Diadèmes et couronnes Q$Q S QQ  nQQ

B d a" 90 , 590Brassards pour garçons -"g ef U

^LOUVRE
NEUCHÂT EL
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c ïCes appareils  sont en vente chez

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 30

V )

r >t
Les cuisinières LE RÊVE

sont exposées à la

û..; rf rrif r MM

Seyon 12

VEXEZ LES VOIR
 ̂ )

r —N

•̂ .̂ l̂ ĉ *̂ ^
CERNIER.

p résente et vend tous tes appareils
« Le Rêve >V J

C ""i

Grande exposition permanente
Livraison rapide et consciencieuse

La maison du bon fourneau
t Tél. 8 12 43

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

fraisiers remontants
Triomphe , variété recommandable ; les 1(
pièces Fr. 6.— ; les 100 pièces Fr. 54.—
Record , nouveauté à très gros fruits, sans
filets ; les 10 pièces Fr. 9.— ; les 100 pièce-

Fr. 81.—

Bruno Roethlisberger, Wavre
Tél. 7 54 69
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Il comble tous nos désirs avec ses nouvelles

cuisinières "confort "
à prix économiques
Les avantages et la qualité qui ont fait la réputation de cette grande
marque suisse, la plus vendue à l'étranger, sont mis ainsi à la portée
d'une clientèle encore plut étendra*.

k̂ M——t X̂ ^ Ŝp \ 
Modèle G-200»

m̂* mmmm * SF ******!!^ à̂/%\Ê̂Êk '/ ' * 1 % W ** v'v 3 brûleurs économiques
4tf îi::: ': '' ' j  © '¦fl' ^ont 2 normaux et 1 in-

Âmiï:-K-:>:.r, -: / - |œ f  
^—,-j ^ :,] ' j tenslf. Nettoyage facile.

ar'iç ĵ 'i <_J»—' Four avec thermostat.

¦v"
4

,'- "
1' J V '  Autre modèle (G-2013) avec

^'Jïi -:'.̂ ., .}. -r -f f ' ____
_J, plus grand four, dosseret

Hsn^% L——-~-̂ ^"̂  '* pour poser l'appareil con-
¦'>!3.'"Jr-::-."-C -Sh\' y tre le mur, emplacement
W^:

^ Vr-v , ' ,/: • ^^^g«jW pour casserole :
^G£sX£3 W^^mmmmmm ^S ^ Fr' 385 —

Mxr.- -Ĵ : -,-'~r^~^SÊmÊS^̂ *J :;:^V

* 'J*(H^SP\ 
Modèle E-100S

^̂ n| ¦ ¦ "ir~ 3 plaques : 1 de 22 cm.
JE Jm '̂

MmM
^̂ \̂'\ de 0' 1 de 18 et ï de 14

^MJFMM1 - ' ' '. i il _'_ '¦ cm•, Pratique et économi-
^BfëjT^ r -. * / ~ que. Interrupteurs à 6 po-

mmb>ï/-~; ter-jg-g^'' sitions plus 0. Four avec
mb^'Jj r̂) ^ '~- - ' . . thermostat.

fl Modèle S plaque* E-1011
\?yj ___—¦—•"" ¦ ^ 

PlaQue de 18 cm. et 2
> - :  ,: ^ L—— ¦¦ '" """ de 22 cm.) avec plus grand
flj ' ;', ; j four , dosseret et emplace-
flb: : ^-^^^mmï ment 

pour 

casserole :
ÊJjj i riifMlBSH WSm Fr. 425. —

Ces nouveaux modèles « socle » LE RÊVE sont fabriqués en tôle
d'acier de première qualité , émaillée des deux côtés. Economiques à
l'achat et à l'usage, ils se distinguent par leur forme pratique et leur
construction robuste. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la température du four au moyen d'une seule manette. Allez voir
la gamme « LE RÊVE » chez l'installateur-concessionnalre. Quand il
s'agit de votre commodité , « LE RÊVE » est toujours en avance
d'une idée.

<&$& T
Fabriaue de cuisinières, Genève
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Moins Matinées à 15 h, , . , . ,« L ** . .. .. „..,
¦ ¦ de 18 an» aujourd'hui jeudi et S°'reeS " 2° h' 3° Samed' et *""*"** FAVEURS

f l r P î l n PÇ  
n°n admiS mercredi prochain tous les jours matinées à 14 h. 45 SUSPENDUES

CINéMA <p 5 78 78 Location ouverte jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30 - Samedi et dimanche dès 13 h. 45

ç i. DU GRAND FILM COMIQUE DE HENRI VERNEUIL

- à 17 11 30 
2 SEANCES avec FERNAHDEL |F RRASy n PHFF I

dimanrhr* SUPPLEMENTAIRES Gin„ Cervi et Papouf LL URHIl U lllHT 1uiiiidiitn-e r ADms DÈS I0 AKS

El 7<V^^*K w E U C H TT E I  11
IF tf\WX\ ¦# %A CASINO DE LA R OTONDE du 24 au 25 AVRIL II

*A ^  ̂\LJ^^ (fl\ ^^ ^m*
 ̂ Heures d'ouverture : 10 à 22 heures

|\> % %  ̂ p GARAGE HUBEBT PATTHEY , nmi-t-Ho»i i il
^  ̂ *̂jk ^  ̂ ^k  ̂ Présentation '

A -K*w ^̂  ,,e a voli"u'je Une sélection des 750 exécutions que vous offrent les gammesM ^5  ̂ ^  ̂
d avant-garde ^ J

¦ ¦ W FULGUR ABONDE P60 - ARIANE - VEDE TTE Ef
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mm^ 
en croisièreA P R I s8 - ™ES

à. bord du transatlantique « C.-Oolombo », 30,000 tonnes, la plus belle
unité de la marine Italienne. 4 Joure à Oaprl , visite de Gênes,
Bonne, Naples, Pompél - le volcan . Train Ire cla6se, 11 Jours, tout

compris :
Départs : 13/5 et le 2 mai (en 7 ]., 2e cl., Fr. 325.—), B- E AA
16/6 ,' 19/7 (13 Jours Fr. 545.—), 13/8, 9,9, 16/10, etc. ". JWW,-

BALÉARES EN AVION !
2 départs par semaine Jusqu'à fin octo- w «ge Af i f ,bre, tout compris avec hôtel, 15 Jours : "• »"»•" *»UO.-

A. VOLS DE JOUR -̂  Hotel lre classe 465.— (ch. bains)
Ces prix s'entendent : Avion + Hôtel + Cars, etc.

Sac de voyage offert

HOLLANDE, LE RHIN
PAYS DES FLEURS, dép. 24 mal avec bateau sur le "¦* *Ï^CRhin romantique, 7 Jours, tout compris, train, car : "¦• «#¦* J."

V E N I S E  — Ascension
4 Jours , visites, excursion en gondoles à MTJRANO. *p_ j £ C
Excellent hôtel : Hungaria Palace. "¦¦ '"«•¦ i

Ou 7-12 mai , 6 Jours, train première classe ¦¦• A«JD.-

VOYAGES ACCOMPAGNÉS : le succès de ces voyages est assuré
par une organisation Judicieuse et un accompagnement compétent.
Envol gratuit du programme illustré 1959 (plus de 400 départs)

et des Itinéraires détaillés.

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet - Lausanne - Tél . (021) 22 14 67

\mmmmmwwBwwwB J*$*m-S .̂FT=) r 7=ï mmmmmmmmmmmf

TEMPLE DE COUVET
Samedi 25 avril à 20 h . 15 et dimanche 26 avril 1959, à 16 h. 30

concert
donné par le

CHŒUR M IX TE RÉFORMÉ
Direction : M. André JEANNERET,

avec le concours de :
Mme Simone MERCTER, soprano de Lausanne - Mme Thérèse OTZ contralto

de Neuchâtel - M. André BOURQUIN, organiste au Locle
Mlle Suzanne DUCOMMTJN, organiste à Couvet

Un groupe de l'Orchestre de chambre de Lausanne et quelques
Instrumentistes professionnels

Œuvres de J.-S. Bach , .T. Krieg, H. Schiitz et A. Vivaldi
Places à Fr. 5.—, 3.50, 2.—, 1.—

Location : Pharmacie Bourquin , Couvet (téléphone 9 21 13), dès lundi 20 avril
et à l'entrée
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Emission d'un

Emprunt 3% Canton de Neuchâtel 1959
de Fr. 25 000 000

destiné i la couverture partielle des crédits pour la restauration et
la correction des routes cantonales ; à la couverture du crédit pour
la participation de l'Eta t au développement de la société Energie
Nucléaire S. A. ; au financement partiel des constructions nouvelles

el des améliorations à l'Hospice cantonal de Perreux.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 %, coupons annuels au
15 mai. Durée de l'emprunt 15 ans, avec faculté pour le Canton de
Neuchâtel de rembourser l'emprunt par anticipation après 10 ans.
Titres de Fr. 1000.— nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt
aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Montant offert en souscription publique Fr. 20.125.000.—

PRIX D'ÉMISSION
99.40 % plus 0.60 % timbre fédéra l sur les obligations = 100 %

Les souscriptions seront reçues du 23 au 29 avril 1959, i midi
Libération des titres du 15 mai au 15 juin 1959

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins
de souscription sur toutes les places de banque en Suisse.

Banque Cantonale Neuchâtelolse
Union des Banques Cantonales Suisses

Cartel de Banques Suisses

MME VACANCES I
. 2̂ 

EN ITALIE

Riccione Âdriatico
Hôtel VIErVNA TOURING cartégorie 1 A
PLAZA HOTEL RIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer. Prix spéciaux
•pour mai, juin , septembre.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

Tulipes à Chiètres, Tour du lac de Morat :
Jeudi , vendredi , 14 h., 5 fr. Ville : prise à domicile

Excursions l'Abeille - Téléphone 5 47 54

CHIEN
On donnerait contre

très bons soins, gentil
petit lox blanc, 1 an,
propre et affectueux. —
TéL 5 57 41.

Pour la remise en état de votre
mobilier, la réfection de vos

literies,
une adresse de confiance 1

H. EGGIMANN
tapissier-décorateur

rue des Parcs 121
Tél. 5 48 91

OBERLAND BERNOIS 'W,%̂^m'̂ Mif'

OUVERTURE ^̂ Ht23 MAI f̂e f̂fi

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

B I C H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rerne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via £. Bossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier
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En vente dans la plupart des magasins et rayons de corset s

Fabriqué sous licence par E. h A. Bachmann Schaffhouse

Ne suivez pas le guide !
Toute publi cité capable d'attirer

des visiteurs à Neuchâtel, tout ef-
fort pour accueillir décemment nos
hôtes suscitent la sympathie. C'est
en ne négligeant pas les conseils
des gens de l'art ¦— écri vains, his-
tor iens , architectes — que l'Asso-
ciat ion pour le développement de
Neuchâtel et l'Office neuchâtelois du
tourisme ont servi notre région de
la manière heureuse que l'on con-
naî t .

Nous pouvions attendre autant
d'efficacité et de style d'un « Gui de
touristique » (qu 'il ne faut pas con-
fondre avec le «Bulletin touristique »
publié périodiquement par l'ADEN)
consacré à Neuchâtel et aux envi-
rons de Neuchâtel. Ce guide a paru
il y a quelques mois ; il a été en-
voyé à l'étranger par certaines ins-
titutions de l'enseignement et , ré-
cemment encore , il était distribué
aux touristes. Il fut établi par un
éditeur qui n'habite pas Neuchâtel.
Ses vingt-huit grandes pages com-
portent d'excellents clichés , force
annonces et des textes rédaction-
nels. Nous l'aur ions  salué avec re-
connaissance et ut ilisé avec empres-
sement , car l'idée en est bonne , s'il
ne donna i t un parfait exemple de
propagande à rebours.

Ma lgré nous , il nous faut crier :
« Mesdames , messieurs, ne suivez
pas le guide ! » lor sque , consi d érant
qu'un gu ide doit être exact et cor-
rectem ent écrit , nous voyons le
« Guide tourist ique » de Neuc hâtel
et de ses environs collectionner les
absurdités et aligner les fa utes de
français comme on enf i l e  des perles.

Laissons de côté la par t ie  publi-
cita ire d'u ne par t , l'orthographe et
la ponctu a t i on de to u t le document ,
d'autre pa rt. Selon la doctrine im-
périeuse de Boi leau :

BUT de trop vains objets,
c'est arrêter la vue

Tout au plus mentionnerons-nous,
et dans « s a douce langue natale »,
cette auberge « am Broyekanal beim
Neuenburge rsee », ou de bonnes
maisons où l'on p ara i t  parler in-
distinctement plus ieurs  langues.

Pour le reste , un choix s 'i mpose
et dan s les fai ts  erronés et dans
les barbarismes ou autres solé-
cismes.»

Vous ignorez, par exemple, toutes
les f rasques du Seyon. Qu 'à cela ne
tienne : « Pénét rez  dans  le péristy le
de l'hôtel de ville. Vous remarquerez
alors qu e la rivière du Seyon entou-
rait l'éperon rocheux où se dressent
enco re le Château et la Collégiale...»
— à quel cataclysme échapp és ? cet
encore est délicieux. Ladi te  ri-
vière , dét ournée en 1843 ( du pé-
ristyle de l 'hôtel de ville, sans dou-
te !) a « la issé comme souvenir la
nie du Seyon et la rue des Mou-
lins ».

Gardons-nous de nous a t t a rde r
SUT la colline du Château : « pas-
sant dans le cloître , vous t rouve rez
un passage... descendez l' escal i er
lu i d é bu t e  jus te  à côté de la sortie
Ou chemin.. .  » Ne nous perdons pas
en cette p lace Pury si vaste que s 'y

trouv e, entre autres immeubles, tout
un quartier, et suivons les quais :
« au même endroit » , c'est-à-dire
au Musée des beaux-arts et à l'Eco-
le de comme rce , vous trouverez
l'Universi té , le Gymnase, le Labora-
toire suisse de recherches horlo-
gères et l'église catholique, en bri-
que rouge ». Comme on voit, le
rouge mont e à la tète de notre gui;
de ; quant à la brique, c'est le pavé
de l'ours...

Que les automates de Jaquet-Droz
devi ennent pour not re homme des
« poup ées au tomat iques  », passe en-
core. Mais quelle idée se fai t- i l  des
poupées en général, lui qui ajo ute
sa vamment : « and roïdes » ? Nul
doute , il en connaît d'autre  sorte.
Et pour le sty le, on ne saurait êt re
p lus précis : celles du musée sont
« habillées à la mode de l'époque ».
Voilà qui est n et.

Quand il ab orde le chapitre
Neuchâtel, ville d'études , bien qu'il
n 'ait pas appris que les bateaux à
vapeur ont un moteur tout comme
les bateaux... à moteur, notre guide
ne se sent plus de jo ie. Il date de la
Béforme not re « at mosphère de dis-
tinction intellectuel le ». C'est à cet-
te at m osphère que, selon lui, la
Biblio t h èque de la ville doit à la
fois: L ies manusc r i t s  de Bousseau ;
2. « la visite et le séjour de Lamar-
t i n e , de C h a t e a u b r i a n d, de Balzac ,
d'Ande rsen , de Gide , etc.» Et il con-
fesse dél icatement Balzac , en con-
fondant les amours du roma ncier
avec un pèlerinage à la Bib l io thèque
des pasteurs.  Au XlXme siècle, « les
sciences s'épanouissen t  avec des na-
turalistes... Et le chef de notre  di-
ploma t i e  suisse n'est-i l pas M. Max
Pet i tp ie r re  ?... »

Au chapi t re  des « Pr incipaux éta-
blissements » (sic) ,  nous apprenons
que l'Université possède dorénavant
c inq  facu ltés , dûmen t désignées , au
l ieu cle quatre.  La dernière en date
doit être la « faculté de français
moder ne » , puisque notre guide n'a
pas eu l'occasion de la fréquenter.
Si non, pour parler avec cette p ro-
p riété de termes qu i  le caractér ise,
il en aura i t  « remporté  » un excel-
len t  souvenir  et « emporté  » le pr ix
d'à-propos. En out re , pour désen-
combrer  le Gymnase  et prévenir  la
con struct i on d e caba n es pédagogi-
ques, il ins ta l le  l'Ecole normale  can-
tonale au collège des Terreaux où
la p lace abonde, comme on sait.

Trêve de commenta i res .  Bornons-
nous à quelques  c i ta t ions, chois i es
parmi  cent  t r i s tes  phrases.

La Neu vevil le  : « L'hôtel de ville
est de sty le gothi que , c'est un mo-
n u m e n t  fort i n t é r essant et précieux.
C'est aussi une cité tou r is t ique... le
Jean-Ja cques Bousseau est renommé
et m a i n t e s  fois sélectionné. »

Cortaillod : « ... son clocher élancé
et répu té pour ses vins  rouges ».

Boudry : « Le château domine
cette pet i te  vi l le  moyenâgeuse. Nous
vous conseillons de le visiter. Ce
chef-lieu du d is t r ic t  du même nom
est traversé par la rou te  nationale...»

Le «parc neuchâtelois» du Creux-
du-Van : « A l'est, le sol cesse brus-
quement... »

Areuse: « dont le nom tinte agréa-
blement à l'oreille des gourmets par
la délicieuse spécialité gastronomi-
que... » « Dégustat ion avec les vins
du pays (voir a n n o n c e) . » Char-
m a n t e  compagnie, ma foi !

La plage de Colombier : « L'accès
y est gratuit .  » Le baigneur averti
ne s'ad ressera donc pas au village
même , il lui en coûterait.

Mais un ri re désopilatif nous
prend quand nous découvrons que
le duc d'Orléans-Longueville (lequel
donc ? ce n 'est point écrit ) a planté
Versailles comme il a planté les
allées de Colom bier. Vous ne m'en
croyez pas ? Suivez alors le « Guide
touristique » jusqu'à sa dernière
page.

S'il en est temps, toutefois. Car
nous sommes autorisé à mentionner
que le Bureau de renseignements
de Neuchâtel retirera de la circu-
lation cette brochure , tirée à 10.000
exemp lai res, qui lui a été remise
pour d i f fus ion  gratuite.

Eric LUGIN.

18 mars. Radiation des raisons BociaJee
suivantes :

Exportcoop, Société coopérative de fa-
bricants d'articles de précision, à Neu-
châtel , par décision de l'autorité canto-
nale de surveillance.

Erorent , société coopérative d'exporta-
tion pour l'Europe et l'outre-mer, â Neu-
châtel , par décision de l'autorité canto-
nale de surveillance.

17. Radiation de la raison sociale O
Mutti , polissage, lapldage et finissage
de boites or , décors, butelage, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise du
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Orécla », Pierre-Albert
Perret-Gerltil , à la Chaux-de-Fonds. Le
chef de la maison est Pierre-Albert Per-
ret-Gentil, à la Chaux-de-Fonds, époux
séparé de biens de Suzanne-Hélène née
Will. Avenue Léopold-Robert 9 a.

La Nouveauté S. A., commerce en dé-
tail de nouveautés, etc., à Neuchâtel.
Président : André Maus. Vice-président :
Robert Nordmann.

18. Epicerie Zimmermann S. A., â Neu-
châtel. Président : André Berger. Robert
Berthoud ne fait plus partie du con-
seil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints.

Epiceries Réunies S. A. (Vereinigte
Spezerelen A. G.) (Negozl Alimentarl
Rlunitl  S.A.) à Neuchâtel. Président :
André Berger. Vice-président et secrétai-
re : Pierre Jaquier. Robert Berthoud ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion ; ses pouvoirs sont radiés. La pro-
curation conférée à Emma-Ida Kûffer est
éteinte.

Le Carrefour S. A., à Neuchâtel. Prési-
dent : André Berger. Robert Berthoud
ne fait plus partie du conseil d'adminis-
tration ; ses pouvoirs sont éteints.

Radiation de la raison sociale A.
Simon-Vermot, fabrication et commerce
d'articles en tubes d'acier , de remorques
et de chariots Industriels , â Couvet, par
suite de cessation de commerce. La suite
des affaires est reprise sans actif et pas-
sif par la société en nom collectif
« Barbezat & Klây », à Couvet.

Sous la raison sociale Barbezat &
Kiay, fabrication d'articles en tubes
d'acier , de serrurerie et de tout ce qui
s'y rapporte, â Couvet, Robert-David
Barbezat et Jean-François Klây, ont
constitué une société en nom collectif.
Chemin des Prises 3.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

Magasin de bijouterie cherche à acheter
un

coffre - fort
d'occasion , moderne. — Offre à case postale
757, Neuchâtel 1.

A VENDRE
un radio «Meddator», 3
longueurs d'ondes, 60 fr.;
un accordéon diatoni-
que, do-fa , 70 fr.; un
coffre Louis XIII d'épo-
que; un buffet combi-
né, 3 corps, noyer. —
Tél. 5 64 88.

\/j  Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de te rrassement , de béton nage et de pose de
câb les suivants :

Fleurier, rues de la Sagne,
du Musée et du Pasquier

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre service de construction, Tem-
ple-Neuf H , à Neuchâtel.

Les off res, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention «Soumission pour tra-
vaux à Fleurier » devront nous être adres-
sées j usqu'au 2 mai 1959.

Direction des té léphones
Neuchâteij .

A VENDRE
faute d'emploi: 1 buffet
de service, 1 tapis coco,
1 tapis de moquette lai-
ne, 1 aspirateur «Torna-
do», 1 cuisinière électri-
que 3 plaques, 1 som-
mier sur pieds, 1 divan»
couche vert. — R. Mo-
rand, Sordet 16, la Cou-
dre.

A vendre

lapins
« Argentés Champagne »
Issus de primés. Alphon-
se Inaebnlt, le Landeron.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Radiateurs...

...électriques
Grand choix à des

conditions avantageuses

££JZXJC*~
Seyon 10 - Neuchâtel

Tél. 5 45 21

Tea-room
& remettre sur I
grand passage au I
centre de Lausan- 1
ne. Etablissement I
en plein essor. Af-  I
faire de 1er ordre. I
Pour traiter: 60.000 I
francs. — Agence I]
G. Dutioux, Grand- I
Chêne 8, Lausanne, I
tél. 22 35 65.

OCCASION
A vendre machine â

laver « Hoover » et un
pousse-pousse - pousset-
te, le tout en parfait
état . Eventuellement fa-
cilités de payement. —
S'adresser dès 18 h. 30
au No (tél.) 5 73 82.

-..•aÉiJiyS^̂ g  ̂ Pointure nu pistolet !
**aË h. -^» **e professionnel et l'amateur

n l( j m emploient le p istolet électrique

mk m SUPER-CHAMPION
Wp \ . 220 ou 125 vol t s

/'¦ ' ,/'¦
' Prix : Fr. 158.— net

mWl Do* mllUers d'apparei ls  fonctionnent
Mm& | - ; "?1 dans tous les pays du monde. STJPER-

ta^' ^L ĴBm' CHAMPION est un produit  suisse de

B̂*SfI— Demandez notre offre détaillée

E. & It. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98

A vendre plusieurs
milliers de

bouteilles
et choplnes neuchftte-
lolses. aux prix respec-
tifs i e 15 et 12 et.; plu-
sieurs milliers de flûtes
et choplnes, verre vert,
16 et 12 et.; flûtes et
choplnes, verre brun, 20
et 15 et. Franco.

S. Peutet, commerce
de bouteilles, 6bls, rue
de l'Encyclopédie, Genè-
ve, tél. 022/34 03 35.

A vendre un

buffet de service
moderne, a bas prix. —
Tél. 7 22 43.

A vendre du vieux

FUMIER
à 20 fr. le m', rendu
dans la région Auver-
nler-Cortaillod . Deman-
der l'adresse du No 7059
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHIENS
& vendre. Superbe chiens
doux et affectueux, de
race « Volfspltz » (po-
laire), de 6 mois, gris
charbonné, Issus de pa-
rents primés, avec excel-
lents pedigrees, S'adres-
ser à Francis Colomb,
Môtlers (NE).

LORDSON
cinq tètes

à coupe latérale,
le rasoir électrique
le plus rapide

Fr. 109.—
(moins 5 •/»)

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Coiffeur - Seyon 19

Studio
complet

en bols clair, style sué-
dois, soit: un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre à li-
terie, un côté avec por-
tes coulissantes et ver-
re; 1 divan métallique,
1 protège-matelas, un
matelas & ressorts (ga-
rantie de 10 ans), 1 Jeté
avec 3 volants, 1 guéri-
don , dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés, re-
couverts d'un solide tis-
su d'ameublement 2
couleurs, rouge et gris.
Le tout à enlever pour
Fr. 550.—. Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morses 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

A vendre

roulotte
spacieuse ; conviendrait
pour le week-end ou
pour entrepreneur; prix
intéressant. — A la mê-
me adresse, on cherche
à acheter 700 à 800 stè-
res de quartelage sapin.
François Chollet , les
Hauts-Geneveys.

1 Nous demandons, pour tout de suite ou date à convenir, deux
; j eunes

premières vendeuses
quali fiées , pour nos rayons : « Confection Dames » et
« Articles Messieurs ï.
Faire offres avec prétent ions de salaires et photo aux
Grands Magasins 

AU LQUVRE MQRAT>

Ancien commerçant
de toute moralité, encore robuste, ayant
l'habi tude de tra iter avec la clientèle, con-
duisant  depuis 12 ans, sans accident, permis
rose, cherche place de

LIVREUR ou AIDE-LIVREUR
dans entreprise de la région. — Faire offre
à A.M.S. I, poste restante , la Coudre/Neu-
rh n t pi

OCCASION
A vendre, pour raison

de santé, voiture

« Fiat 1900 »
Grand-vue, très bien en-
tretenue. Prix avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. S'adresser à Mar-
cel Bourquin, L'Orlette
3, à Neuchâtel.

te: ^"*̂ î

Fr. 16.80
cuir beige ou blanc

J. KURTH l

MAGASIN
A remettre à Lausan-

ne dans un quartier
centré, un Joli magasin
de bonneterie-confection
pour dames et enfants.
Chiffre d'affaires 70.000
francs. Loyer très avan-
tageux; 4 belles vitrines.
(Peut exposer au Comp-
toir suisse), prix 62.000
francs, marchandise -
agencement et reprise.
Affaire saine. — Ecrire
sous chiffres P. O. 9167
L à Publicltas, Lausanne.

Poussette
combinée, à l'état de
neuf (utilisée 10 fois),
à vendre. J.-C. Maurer,
Port-Roulant 8.

A VENDRE
1 buffet de service d'an-
gle, 1 canapé, tables, 1
Ht en fer, potager» à
bols, tables de nuit. 1
lot de vaisselle, chaises.
S'adresser de 14 h. à 18
heures: les Fontenettes
136, Auvernler.

¦ ïai*tà*»îS ' î fe HPfflHny Ql-;. .•--' jiO| UMULU^ -j

¦ 
n,,«i,i sius« •¦\WmmmmBÊmmmmmmkmWBmmmmm

| j f f̂  » il I» »¦ 
« * o • O P T I Q U E ¦ C t n *

B\\ "̂T \_—-=^̂ ^ - » o u s l e s  A r c a d e » *

« Morris Oxford »
1952, 8 CV. Limousine
brune, 4 portes. Inté-
rieur simili.

« Rover »
1950, 12 CV. Limousine
verte, 4 portes. Intérieur
cuir.

« Simca Aronde »
1954, 7 CV., bleue, Inté-
rieur drap. Très bon état
mécanique.
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 99 91
Plerre-à-Mazel 81

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle 1956, rouge co-
rail. Excellent état géné-
ral. Tél. 038/7 92 66.

A vendre

A CV « Renault »
modèle 1951, en bon état
de marche. Tél. 5 96 52.

PIANO
Famille d'ouvrier , de-

mande à acheter un pia-
no brun , cordes croisées.
Indiquer marque et prix
sous chiffres P 3541 J &
Publicltas, Saint-Imier.

J'achète de part iculier

« OPEL- RECORD »
modèle 1957-1959, peu de km., n 'ayant pas
subi d'accidents , si possible avec radio.
J'achète et pa ie compt ant , contre offres de
prix intéressantes. — Offres à adresser sous
ch i f f res  Z. 5944 Q. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre avec plaques et assurance

«V. W. » 1959
mod èle luxe , noir, 6000 km., sous garantie ,
éventuel lement  échange. — Adresser offres
écrites à H. D. 7043 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète de par t icul ier

« PEUGEOT » 403
modèle 1957-1959 avec toit ouvrant, éven-
tu ellement avec radio. Peu de km., n'ayant
pas subi d'acc idents . J'achète et paie comp-
ta nt tout de suite contre offre intéressante.
— Adresser les offres sous chiffres U. 5943
Q. à Publ icitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, cherche, pour
tout de suite, une

place facile
dans un ménage soigné.

Offres sous chiffres K.
3542 T. à Publicltas,
Tliounc.

Jeune Allemande cherche pour tout de suite
emploi de

secrétaire de réception
dans hôtel . Langues : allemand, anglais, français.

Adresser offres écrites à Z. V. 7035 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune homme de 15 ans (Suisse
allemand)

place de volontaire
où il aurait la possibilité d'aller à l'école. Entrée
Immédiate. Adresser les offres à Famille RUedl ,
Ruoplgenstrasse 11, Emmenbrûeke (Lucerne).

Mécanicien-outilleur
plusieurs années de pratique, capable de seconder
le chef d'entreprise et de diriger du personnel

cherche place
stable. Références à disposition. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à W. S. 7058 au bureau de
la Feuille d'avis.Nous engageons

t ouvrières
pour travaux d'ate l ier. Etrangère
s'abstenir. — S'adresser à Kyburz
& Cie, Gouttes-d'Or 9 (Monruz)
Neuchâtel, le jeudi de 18 h. à 19 h.

Je cherche

OUVRIER
de campagne. Entrée Im-
médiate ou à. convenir.
Bons gages. Téléphone
7 19 12. Charles Soguel ,
Cernler (Val-de-Ruz).

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier
& Cie S. A., Colombier, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

metteuses d'inertie
régleuses

et jeunes ouvrières
Travail à domicile exclu. Semaine de
5 jours.
Faire of f res ou se présenter à l'avenue
de la Gare 6 a, à Colombier.

Fabrique W. Dickson, à Peseux , cherche

aide-mécanicien outilleur
S'adresser : rue de la Chapelle 24.

Nous cherchons quelques

mécaniciens de précision
ainsi que quelques

mécaniciens - électriciens
pour la fabrication de pièces dé-
tachées et le montage d'appareils

électriques.

Faire offres écrites à :

FAVAG S. A.
Neuchâtel

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche pla-
ce à Neuchâtel dans fa-
mille avec enfants ne
parlant que le français.
Parle l'allemand et l'an-
glais. Vie de famille dé-
sirée. — Offres sous
chiffres O. K. 7050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune tailleur
cherche place. Entrée
immédiate ou date à
convenir. — Cappuccio
Carlo, Remparts. Pon-
tarlier ( Doubs-Fm nce ).

Jeune horloger
complet ayant fait son
apprentissage dans une
école d'horlogerie et
ayant 3 ans de pratique
cherche place dans le
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
T. U. 7061 au bureau de
la Feuille d'avis.

Forgeron
( l o n g u e  expérience)
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire à R. Nerl, ruelle
DuPeyrou 3, Neuchâtel.

A vendre

moto
« Uni versai », belle ma-
chine, en parfai t état .
Bas prix. — Kunz, Fahys
243, Neuchâtel, tél. 038-
5 10 96.

Etudiante en sciences
cherche

occupation
chez médecin ou dans
établissement hospita-
lier. Libre du 15 Juillet
au 15 octobre. — Faire
offres au téléphone No
032-8 31 50.
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("cuix l'histoire <'!i cinéma français.

PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FES TIVAL DE VENISE
SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30. REPRISE

SIKKIM Terre secrète .,/— „. rii à sr» - SSï- "̂1
„ j- • , 1 I „„„ afin,k ' 

Aujourd'hui jeud i , . matinées à 14 h. 45 suspendues !
l/n extraordinaire reportage en couleurs n01» admis et mercre(j i prochain tous J urs

d'une grande actualité ' B
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CINÉASTES AU PAYS DES LAMAS "«««!• •¦¦*•** de » "¦à " "• »¦ i8"" »' ™ndredl .,.,.'.
ET DES CARAVANIERS TIBÉTAINS " *"""*" ""™',° '"" " fc Si

r 
VUE-DES-ALPES Dimanche^

Téte-de-Ran (jonquilles) 26 

^
ria

Départ à 14 heures Fr * 4* 

D A I E Dimanche
26 avril .

Match de football international _

SUISSE - YOUGOSLAVIE Départ à 9 h.
" Dimanche |

GENEVE Dépa3rtT9 h.
Match de hockey sur glace Fr. 19.—
Professionnels Canadiens «£%£&)

PAYERNE  ̂;
4
l

al

Défilé du 1er corps d'armée Départ à 9 h. 30

L NETJCHATEL Tél. 5 82 82 J

6 AU 18 MAI "V?
1959

COM PTOIR DE

 ̂
NEUCH ATEL

I« 

UN PAVILLON DE LA FU-
SÉE excep tionnel , créé pour
la première fois en Suisse
avec la participation des
Etats-Unis et de diverses
entreprises nationales.

• LE ROBOT ÉLECTRONIQUE
« MEKKO »

• LES BOUTIQUES
DES ARTISANS

• L'EXPOSITION
RHONE AU RHIN

9' Des centaines d'industriels
et commerçants présentent
leurs dernières nouveautés ,
suisses et étrang ères

• LE VILLAGE NEUCHATE-
LOIS, entièrement nou-
veau, vous offre 10 spécia-
lités culinaires ,

A MOINS DE Fr. 3.—

• UNE C A R T E  DE T R A M
« COMPTOIR » à Fr. 3.—
comprend la libre circula-
tion toute la journée sur le
réseau des T.N. (saut Chau-

mont) et l'entrée du Comp-
toir

• IMPORTANTES RÉDUCTIONS
accordées par les CF.F. et
la Compagnie de navi ga-
tion

• NOMBREUX GALAS
ET CONFÉRENCES
avec vedettes internationales

inniiuiinillnunnuiiuniinpnmuamiuiui|
¦ - i m
m m

i RÉPARATIONS DE CHEMISES i

| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
; de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ ¦
i rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !

« Feuille d'avis», NEUCHATEL
¦ ¦ .
» >¦¦¦•¦¦ ¦••¦¦••¦••¦ .....;

n AUJOURD'HUI

^
RESTAURANT

g5cj_l ;/ Poularde au riz
jç* sauce suprême

P-

—^ Même service
t*0 sur assiette

Spécialités :
Asperges
f raîches
Cuisses . .'

W. Monnier-Rudrich ae grenouilles
Tél. 51410 f raîches

! CAFÉ DU THÉÂTRE (
1 1909 - 1959 \
2 Tournedos « Jubilé » 2
| Fr. 6 5

| UN DÉLICE PARMI TANT D'AUTRES §
Jamais déçu y

f % s .  f%i * ŝ r  ̂F Ŝ * ŝ r*d 
F**>S 

F Ŝ FM m r*w r*d ?•*>$ F*i ?

Hollande en fleurs
27 avril - 3 mai , 3me course ; 20 - 26 mai,
Mayence, Cologne, Zuyderzée, Amsterdam, La
Haye, Rotterdam, Rruxelles, Reims, Verdun ,
7 jours tout compris 325 fr. Car de luxe 1959,
très bons hôtels.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

t-—~--,-.-i -
V
T.- - ,- ., ¦, ¦- . ¦.¦y ':-?--'™"^7ï-- -̂>^r- '̂ ;?rrr  ̂ ¦ ¦ .. .:,. ~ : -- . . , .  ¦ . .  - ^

Croisière en Méditerranée avec le « Franca C»
De première classe...
mais à des prix inédits !
24-30 juillet 1959

Naples (Capri) - Palerme - Tunis - Cag lian (Sardaigne) - i ,jn_JP-si
Gênes. Une mangifique croisière de 1600 km. à bord Jf?
d'un bateau de première classe (12.000 tonnes).  Un sys- /* J
tème d'air condit ionné parcourt toutes les cabines , les i ,' - ¦

salons , les 3 bars , la salle à manger , etc. Toutes les :^ : " : ̂ : ' :3j^ ' ::M
cabines disposent soit  d une douche privée soit d une GenOVajFTdt ' 3 \r K̂
salle de bains privée. Piscine, ponts soleil , orchestre , .T* EL g "' S
danse , jeux de pont , bals masques , etc, el la fameuse j""*"*^ f̂'ï \ ̂ v X_
cuisine i ta l ienne. jj ljj r \ S ît 1̂ "̂̂ Eillj lliiij llliiill!;:;
Prix (au départ de la frontière suisse) à partir de XIîIWJK^W A. "̂isis .̂ ^
Fr. 385.— jusqu'à Fr. 685.—. W$\ t̂lteRorTlg ^
Nouveau : Sudexpress Populans Cp/Jf \ ^^^ "̂"S.
Départ tous les dimanches du 14 ju i n au 13 sep tembre. «IISS 1 NaDOliK^ V̂Mlf l |\ /S)
Notre choix unique d'arrangemenst de vacances en Italie CpïCaajiari / Sî lv
comprend plus de 400 hôtels et pensions, 4 villages de 

 ̂W^***' / \ 3̂
toile au bord de la mer, de nombreux logements de c ~̂ % >«vl  v 1
vacances sur la Riviera. \ 

^̂ /«¦n'.?.?.!̂ Lir0

Quelques exemp les (tout compris au dé part de la fron- —r̂ vw^^J.5% Ŝ"s"£î /,4
tière suisse) : . .jTunisS/' ^i. r J

1 semaine 2 semaines
Pensions ef hôtels Adriatique à partir de 95.— 165.—
Pensions et hôtels Riviera à partir de 114. — 201.50 Encore plus avantageux
Vill

t
9eij

e 
I
0''0 

 ̂ u.A ••» ia« avec les timbres de voyage,
au bord de la mer à partir de 123.— 195.— _ ' 3,

. . _ . . Demandez le programme délai lié.
Logements de vacances sur la Riviera r 9

comprenant 4 lits , confort
(sens le voyage et la pension) à partir de 115.— 230.—

Ç~ffiP I B **Jï Berne , Waisenhausp lalj 10

\J MM SiiÉf I r nW ̂ •* -'-«a

f m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m M m m m m m m m

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan, les voici les

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine , en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 6.—. Arrivage direct.

V 1

/^Samedi 25 avril^
à partir de 14 h. 15

Un spécialiste
présentera les nouveaux

TOURNE-DISQUES THORENS
( stéréophonie et autres )

et sera à votre disposition
pour donner tous les

renseignements et conseils.

Le même jour à 16 h. 15

CONCOURS MUSICAL
doté de prix

Delachaux & Niesflé
4, rue de l'Hôpital , 2me étage

Restaurant du 1" Mars, Cernier
Du 23 au 26 avril 1959,

grand match aux quilles
Prix sensationnels : jambons - salamis
fumés - lard - bouteilles - saucisses

1 fr. la passe de 4 coups.
. / • - • - Les 3 meilleurs comptent.
Ouverture des jeux : jeudi 23 avril 1959 dès
19 heures et tous 'les soirs jus qu'à 23 heures.

Samedi et dimanche dès 14 heures.
Se recommande :

la société des joueurs de quilles
« La Couron ne ».

COMPTOIR
Avis aux exp osants

La menuiserie A n d r é  M O RE L ,
Favarge 107, Neuchâtel, met à dispo-
sition son personnel q u a li f i é  pour
l'édification des stands.

Travail rapide et soigné, aux meil-
leures conditions.

Atelier tél. 5 58 30.
Domicile tél. 5 58 65.

Confection
de cols

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

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité
Arithmétique
Correspondance
Orthographe pour
élèves romands

Rentrée de
printemps : 20 avril

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel

r » u "VJ&! 4Êm/ RHEINFELDEN \
'f "̂ '\ \ *

Y' il f BAINS SALINSw Couronne
HOTEL OE LA AU BORD DU RHIN

Accordez-vous ce printemps une cure réconfortante
de bains salins

V

Vous y gagnerez des forces nouvelles /
pour toute l'année y

CE SOIR : la véritable

1 Pizza napolitaine 1
au Pavillon des Falaises Tél. 5 84 98

^L'APÉRO ^
AU

BAR
DE

-Mcave
NeuchâtelolseW

Vi *** mmJ

On cherche une famil-
le avec enfants, parlant
le français, qui accueil-
lerait un Jeune Tessinois
de 12 ans pour les

vacances d'été
au pair ou contre une
petite pension (éventuel-
lement échange). De pré-
férence : famille de' Jar-
dinier ou paysan. Offre*
sous chiffres S. N. 7053
au bureau de la Feuille"
d'avis.

f  Aimé Paris

STENOGRAPHIE -̂
^Français - Allemand - Anglais

Cours et leçons particulières
Mme Cl. Freudiger, Mont-Riant 2

Tél. 5 66 73

'-
N'oubliez pas cet été, de faire nettoyer

l'Intérieur de votre

citerne à mazout
Adressez-vous à Rouer Préhaniller , chemin

de la Caille 42, Neuchâtel. Tél. 5 78 76.

TRICOTS
| Je prends des travaux
de tricotage à domicile.
J.-C. Maurer, Port-Bou-
lant 8.

^̂ ?3  ̂ R E S T A U R A N T  %̂JÊW

I N E iTc H A TÊT]

Saint-Nicolas 26 TéO. 5 91 77
Parc pour autos



Début des travaux
de l'autoroute Lausanne-Genève
Le premier « coup de pioche » a été donné hier près d Allaman

De notre correspondant de Lausanne :
Hier à 16 heures, l'autoroute Lausanne - Genève est sorti e du domaine

des mythes  pour entrer dans celui des réalisations. Le premier « coup de
pioche » a été donné près d'Allaman d'où s'élancera d'ici dix-hui t  mois le
pont de l 'Aubonne dont les travaux ont officiellement commencé hier.

Une foule nombreuse a assisté à cet-
te cérémonie honorée de la présence de
MM. Phili ppe Etter conseiller fédéral ,
Meierhans, de Roten , Abbegg, Treina ,
Guisan, Oguey, Maret, Sollberger, con-
seillers d'Etat des cantons de Zurich ,
du Valais, de Bâte-Campagne, de Genè-
ve et de Vaud.

M. Marot a rappelé — s'il en était
encore besoin — la nécessité de cons-
truire cet axe routier, cependant que
M. Treina a relevé l'importance que
prendra Genève dan s lie réseau routier
européen. Prenant à son tour la parole ,
M. Etter a félicité de leur initiative
les cantons de Genève et de Vaud
« qui ont passé sain s délai aux actes
avec courage ».
WrM. Etter a tranché ensuite un ruban
symbol ique avant que deux bulldozers
ne donnent véritablement les deux pre-
miers « coups de p ioche ».

Cette cérémonie qui avait un air de
fête s'est terminée au signal de Bougy.

Ce que sera le pont
de l'Aubonne

Le pont de l 'Aubonne est l'un des
ouvrages d'art les p lus importants die la
future autoroute Lausanne-Genève. Sa
réalisation, confiée à deux entreprises
lausannoises, reviendra à deux millions
de francs. Par souci d'économie, et aus-
si paradoxal que cela puisse paraître,
le pont sera doublé : les dieux chaus-
sées seront distinctes l'une de l'autre.
Ce plan permettra de construire tout

M. Ph. Etter, conseiller f édéra l , coupant le ruban symbolique.

d abord un dem i -pont , et, ensuite, de
réutiliser les coffrages pour construire
la seconde moiti é de l'ouvrage.

Un plan de travail fort précis a été
élaboré par le bureau vaudols de l'au-
toroute orée à la fin de l'ann ée der-
nière. Il prévoit que tous les ouvrages
d'art seront terminés en 1961, les ter-
rassements en 1962 et l'autoroute elle-
même en 1963. Les délais sont un peu
serrés mais devraient pouvoir être te-
nus d'aut ant p lus que les sondages
de terrain ont donné des résultats sa-
tisfaisainits. Le plan prévoit en outre
que les travaux de la route elle-même
commenceront et se finiront en premier
dans Je canton de Genève. Pour ne pas
gêner la construction de l'Exposition
nationale de 1964, la construction de
l'autoroute entre Lausanne et Ecublens
sera cependant avancée par rapport au
plan et terminée peu de mois seule-
ment après le tronçon genevois.

Si le problèmo du parcours est dé-
finitivement réglé (la route passera
au centre de la ville de Morges, paral-
lèlement à la voie du chemin de fer),
la question des raccordements avec les
routes secondaires est encore pendante.
Le plan en prévoit dix , ce qui paraît
excessif pour un trajet aussi court.

Le premier coup de p ioche donné
hier, pour n'être que symbolique, n 'en
a pas moins sorti la Suisse de sa tor-
peur. La route aux grandes réalisations
est maintenant ouverte. Place aux bull-
dozers.

Les accusations de Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement soviétique ajoute
dans sa note aux Etats-Unis que « la
question se pose de savoir s'il ne s'agi-
rait pas d'une ten ta t ive  pour mettre
les prochaines conférences (au niveau
des ministres des affaires étrangères
et au sommet) devant des faits accom-
plis , af in  de réduire à néant les pos-
sibi l i tés  d'accord , sinon de miner l'ac-
cord lui-même sur les négociations
entre l'Est et l'Ouest ».

Af f i rman t  que le gouvernement des
Etats-Unis prend des mesures « desti-
nées à accélérer l'armement atomique
et en fusées de certains Etats faisant
partie du bloc Atlant ique-nord », et à
« activer l 'installation sur les territoi-
res de pays tels que l'Italie, la Grèce
et la Turquie de rampes de lancement
de fusées » , le gouvernement soviétique
déclare qu 'il est « impossible de ne pas
conclure que toutes ces mesures sont
en contradiction avec les tâches qui se
posent (levant les prochaines conféren-
ces des ministres des affaires étrange
res et au sommet ».

Copie à la France
et à l'Angleterre

MOSCOU , 22 (A.F.P.). — Les amb.i
sadeurs de France et de Grande-Breta-
gne à Moscou ont reçu du ministère
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.

copie de la note adressée, mercredi,
aux Etats-Unis.

Réaction américaine
WASHIN GTON , 22 (Reuter). — Le

département d'Etat a déolaré mercredi
que l 'Union soviéti que avait adopté
une atititudie hypocrite, dans ses notes
aux Etats-Unis et à l'Allemagne occi-
dental e, mettant en garde contre la
fouimituire d'armes nucléaires aux al-
liés du traité de I'Atlanti que-Nord. Il
a qualifié ces notes de « texte de pro-
pagande » à la veille de la conférence
des ministres des affaires étrangères
des quatre grands occidentau x, qui
s'ouvrira le 29 avril à Paris. Le dé-
partement d'Etat a révél é que la note
adressée aux Etats-Unis accusait ceux-
ci de tenter de « torp iller » les n égo-
ciationis sur l'Allemagne et Berlin , du
fait qu 'ils cont inuent  (le renforcer les
forces de l'O.T.A.N. en leur livrant des
armes modernes.

1880-1910:
Après l'impressionnisme
Cours publies de 12 con férences avecprojections, donné par M. DANIELVOUGA, conservateur du Musée desbeaux-arts.
Oe cours a lieu dés aujourd'hui à 18 h ,
à l'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEU-RON , cour de l'hôtel DuPeyrou , à Neu-châtel. Il est également donn é le lundi,
de 17 à 18 h., pour les auditeurs quine pourraient assister à l'une ou s,

l'autre des conférences du je iidl.
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
aujourd'hui , de 17 h. 30 à 17 h sn

ARGOV1E

F RICK (Argovie), 22. — Un in-
connu a pénétré de nuit par e f f rac -
tion dans la maison de M. Jacob
Reimann, à Friok , et est parti en
emportant dix mille francs.

Fric-frac à Frick

un nouvel inculpe
dans l'affaire

des « ballets roses »

FRANCE

PARIS , 22 (A.F .P.). — Le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire des « bal-
let s roses » a inculpé mercred i un Vé-
nézuélien venu spécialemen t de la
principauté de Monaco où il réside ha-
bituellement pour répondre à la con-
vocation du magistrat.

Ce nouvel inculpé, dont l'identité n 'a
pas été révélée, a choisi pour défenseur
Me René Floriot.

Jugement au procès
des diplomates

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

L'ambassadeur d'Allemagne
à Paris condamné

BONN , 22 (D.P.A.). — Le jugement
du procès des diplomates a été rendu
mercredi. M. Walter Ha llstein , prési-
dent de la Communauté économique
européenne, a été acquitté. Quant à
M. Herbert Blankenhorn , ambassadeur
d'Allemagne à Paris , il a été condamné
à quatre mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour diffamation . Il
devra en outre verser 3000 marks à la
Croix-Rouge allemande. Le jugement
sera publié dans les trois quotidiens
de Bonn aux frais de M. Blankenhorn.

D'autre part , MM. Hallstein et Blan-
kenhorn ..sont frappés respectivement
d'amendes de 5000 marks et de 3000
marks.

Grève des transports
publics à Rome

ROME, 22 (A.F.P.). — La grève de
24 heures des transports publics en
commun de Rom e a été déclenchée
hier par les organisations syndicales
de toutes nuances politiques pour ap-
puyer des revendications des salaires
portant  sur un relèvement des traite-
ments de 3 %.

Les autocars des administrations mi-
litaires et des compagnies de touris-
me ont été réquisitionnés pour faire
face aux besoins de la population. Ces
autocars étaient  doublés de camionnet-
tes appartenant à des particuliers et
de voitures de tourisme. Tou s ces véhi-
cules furent cependant insuffisants
pour remplacer les quelques 1500 tram-
ways, autobus et trolleybus circulant
habituellement à Rome.

Aussi de nombreux employés et ou-
vriers ont-ils dû se rendre à pied à
leur travail.

Un autre mouvement de grève de 24
heures également , dans le secteur des
transports en commun, est prévu pour
te dimanche 26 avril.

La grève a été effective
presque à IOO %

ROME, 23 (AJF.P.). — Les transports
publics romains ont été totalement pa-
ralysés mercredi par la girève déclen-
chée par les organisations syndicales
de toutes nuances politiques pour ap-
puyer leurs revendications portant no-
tamment  sur les salaires. Suivant les
différents secteurs (tramways, autobus,
métro et chemin de fer de ceinture), la
grève a été effective à 95,98 % et
100 %.

Les lignes essentielles ont été des-
servies par des autocars et camion-
nettes de l'armée, tandis que l'initia-
tive privée faisait des prodiges pour
organiser , assez catholiquement à vrai
dire, des liaisons complémentaires ftvec
des moyens de fortune.

EN ALGERIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans l'ensemble, la participation élec-
torale a varié en moyenne de 85 à
90 pour cent , sauf dans les régions de
Rétif et de Batna.

Enlèvements
ORAN , 22 (A.F.P.) . — Une bande de

dix rebelles a enlevé , mardi matin ,
d'une ferme au sud-ouest de Mascara ,
Mme Martinez , 60 ans , sa f i l le  Mme
Rose Quer et la f i l le t te  de celle-ci âgée
de quatre ans.

Les fellaga se sont également empa-
rés des armes qui se trouvaient à la
ferme. Les recherches entreprises ont
permis de cerner un groupe de rebel-
les , mais on ignore encore s'il s'agit
des ravisseurs.

La capsule
de « Discoverer II»

NOR VÈGE

Recherches abandonnées
OSLO, 22 (A.F.P.). — Le chef des

unités aériennes américaines qui par-
ticipaient à la recherche de la capsul e
du « Discoverer II », dans la région du
Spitzberg, où, selon certains témoins
oculaires, elle serait tombée, a décidé,
après une conférence qui s'est tenue à
l'aérodrome de Bodoe , en Norvège sep-
tentrionale, d'abandonner les recher-
ches.

« Discoverer II » s'est tu
Le département de la défense a an-

noncé mardi soir que le poste émet-
teur du satell i te « Discoverer II » avait
cessé de fonctionner.

Le satellite retombera sans doute
vers la terre samedi soir ou dimanche
matin.

La ballerine
Margot Fonfeyn

expulsée
du Panama
Elle est arrivée hier

à New-York

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — La balle-
rine britanni que Margot Fontéyn a été
expulsée de Panama après avoir été
Incarcérée pendant vingt-quatre heures.
Elle est arrivée par avion mercredi
après-midi à New-York.

La célèbre balleri ne a été relâchée
incondi t ionnel lement , a annoncé l'am-
bassadeur b r i t ann ique  Jan Henderson.
Il a déclaré que les autorités britan-
niques étaient satisfaites du traitement
qu'avait reçu la danseuse dans la pri-
son. Elle est restée dans un « apparte-
ment présidentiel » — un petit salon
avec une chambre à coucher et cabinet
de toi let te , avec douche.

On sait que la ba l ler ine  et son mari ,
M. Roberto Arias , ancien ambassadeur
de Grande-Bretagne , ont été accusés
d'être impliqués dans un tr afic d'armes ,
qu'ils auraient transportées sur leur
yacht « Nola », et dans un complot des-
tiné à renverser le gouvernement du
Panama.

M. Henderson a assuré que Margot
Fonteyn était calme, et surprise de
l'indignation qu 'avait provoquée son
arrestation dans le monde. Les autori-
tés de Panama semblaient encore plus
surprises et embarrassées.

Il ajoute que les pressions diploma-
tiques constantes qui s'étaient exercées
sur son ambassade avaient contribué
à abréger le séjour de la danseus e en
prison.

La question tibétaine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Reprenant les arguments  développés
dans le < commentaire sur les préten-
dues déclarations du dalaï-lama » dif-
fusé, par l'agence < Chine nouvelle » ,
et la presse de Pékin , le pantchen-
lama a ajouté :

« Le peuple tibétain sait par expérience
que la conséquence inévitable de toute
tentative de séparation de la mère patrie
le conduirait, non pas à une prétendue
Indépendance du Tibet, mais à. une
transformation de celui-ci en une colonie
ou un protectorat d'un pays étranger.
Nous savons que la prétendue indépen-
dance du Tibet est un argument que les
agresseurs britanniques ont été les pre-
miers à Invoquer. Aujourd'hui , quelques
Indiens parlent à nouveau de l'indépen-
dance du Tibet. »

Au fond de la sall e, au banc du corps
diplomatique, l'ambassadeur de l'Inde,
M. Parthasarati , semble perdu dans
ses pensées et ne pas entendre.

c J'affirme, a poursuivi le pantehen-
lama. que, depuis son entrée en territoi-
re tibétain , l'armée de libération popu-
laire a toujours respecté les 17 points
de l'accord de 1951 et Je me réjouis
qu 'elle ait, aujourd'hui , entièrement re-
pris en main la situation au Tibet. »

Après avoir souligné que « la dé-
mocratie et le socialism e, par des ré-
formes progressives , étaient l'unique
chemin pour conduire le peuple tibétain
à la prospérité et au bonheur », l'ora-
teur a conclu :

« Je formule le sincère espoir que le
dalaï-lama pourra se libérer de sa cap-
tivité et regagner sa patrie afin de tra-
vailler aux côtés du peuple tibétain tout
entier , à l'édification d'un nouveau Ti-
bet prospère. »

Attaque contre l'Inde
M. Li Chi-shen , président du comité

révolutionnaire du Kuomintang, dans le
discours qu 'il a prononcé devant l'As-
semblée nationale populaire a énergi-
quement mis en garde le gouvernement
indien.

M. Li Chi-shen a déclaré :
« Depuis la rébellion tibétaine, une

partie de la presse indienne se livre à
des attaques contre la Chine, comme le
font du reste les Impérialistes. Le même
comportement est apparu également dans
certaines déclarations faites en Inde. De
plus, ce sont les autorités indiennes qui
ont publié la prétendue déclaration du
dalaï-lama. Cela est-il considéré comme
un comportement amical ? n s'agit là
d'une intervention dans les affaires in-
térieures chinoises. Nous ne pouvons pas

ne pas exprimer notre indignation .
» SI un tel état de choses devait con-

tinuer, a ajouté M. Li Chi-shen, il serait
bien difficile d'établir une distinction
entre les faits dont Je viens de faire état
et le comportement adopté dans le passe
par les agresseurs britanniques à l'égard
du Tibet. En tant qu 'ami de l'Inde, J'es-
time nécessaire de donner franchement
un tel avertissement en ce moment. »

Ces paroles du président du comité
révolutionnaire du Kuomintang ont été
accueill i es par un tonnerre d'applau-
dissements, tous les membres de l'as-
semblée s'étant levés pour acclamer
longuement l'orateur.

Version chinoise
de l'insurrection de Lhassa
Les députés avaient entendu aupara-

vant l'allocution de M. Ngapo Nga-
wan.g Jigme, vice-présiden t du comité
préparatoire de la région autonome du
Tibet , qui avait succédé à la tribune
au pantchen-lama. Dans son discours,
M. Jigme avait donné , en tant que
témoin de ces événements, une version
des journées insurrectionnelles de
Lhassa destinée à opposer un démenti
au récit fait  à Tezpur par le dal aï-
lama. Le vice-président du comité pré-
paratoire  avai t  ensuite adressé un ap-
pel aux rebelles tibétains en exil , les
exortant à fa ire en sorte € d'éviter que
le dalaï-lam a ne soit séparé trop long-
temps de son peuple » .

Tentative d'assassinat
contre le pantchen-lama

De source tibétaine, on apprend
qu 'une tentative d'assassinat a été per-
pétrée le 21 mars dernier contre le
pantchen-lama, à Chigatse, Bon Heu
habituel de résidence. Le pantchen-lama
revenait d'une cérémonie qui s'était
déroulée au camp militaire chinois lo-
cal , accompagné des cinq Chinois qui
assurent sa protection , lorsque deux
Tibétains jetèrent sur lui des grena-
des. L'un des assaillants a été arrêté
et pendu dans la rue en manière d'aver-
tissement à la population. L'autre a pu
s'enfuir.

Démenti du dalaï-lama
Le dalaï-lama a démenti les aff ir-

mations chinoises selon lesquelles la
déclaration qu 'il a faite à Tezpur lui
aurait été imposée. Le dalaï-lama a fait
cette mise au poin t mercredi après-
midi à Mussoorie.
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Arrêtée lundi
sous l'inculpation

d'nroir fait
de la contrebande d'armes

ITA LIE

ROME, 22 (Reut er). — Une vague de
froid, inhabituelile pour la saison, sé-
vit sur l'Italie. La neige est même tom-
bée sur le Vésuve au-dessu s de Na-
ples. Dans la province du Trenit in, le
thermomètre a marqué 5 degrés sous
zéro. Pour lutter contre le gel , les agri-
culteurs ont allumé, la nuit dernière,
des feux et ont fait sauter des bombes
fumigènes sur les champs.

Vague de froid

Attentat à Marseille
MARSEILLE, 22 (A.F.P.). — Un an-

cien footballeur algérien , Ahmed Ne-
meur , 42 ans, a été grièvement blessé
et sa femme tuée, mard i soir , à Mar-
seille, par quatre de ses coreligionnai-
res.

Les meurtriers seraient des collec-
teurs du f ront  de libération nat ionale
algérien auxquels Ahmed Nemeur au-
rait refusé de payer des cotisations.

D'autre part , mercredi , douze Algé-
riens ont été arrêtés à Bordeaux , sous
l'accusation d'at tentat  à la sûreté de
l'Etat. La police précise que ces Algé-
riens sont les chefs locaux du front
nat ional  de libération , qui recueillaient
des fonds parmi les Algériens de la
région de Bordeaux.

URUGUA Y

La situation s'aggrave
Pluie ininterrompue

MONTEVIDEO , 23 (A.F.P.). — Une
pluie persistante a continué de s'abat-
tre durant  toute la journée de mer-
credi sur l 'Uruguay. Ces précipitations
ininterrompues ont fait remonter le
niveau de la plupart  des fleuves et
cours d'eau qui avaient amorcé la
veille un mouvement de décrue.

La situation est particulièrement cri-
tique sur le cours du Rio Negro no-
tamment au barrage de Rlncon de Bo-
nete où les eaux se déversent en un
torrent d'une extraordinaire ampleur.
Bien que toutes les vannes aient été
ouvertes les eaux continuent  de monter
et ont dépassé en hauteur les murs de
soutènement.

La ville de Paso de Los Toros , pro-
che du barrage, qui a été hier tota-
lement évacuée se trouve recouverte
par les eaux ainsi que quelques loca-
lités riveraines.

A Mercedes , ville située à l'embou-
chure du Rio Negro, la situation est
toujours sérieuse et la population est
prête â être évacuée en cas de rup-
ture du barrage de Bonete. Pour don-
ner une idée de l'inondation danB cette
ville , les paniers d'un terrain de bas-
ketball Bitué sur un boulevard sont
recouverts par les eaux.

En raison de la pluie et de la visi-
bilité presque nulle , la plupart des
avions chargea de porter des secours
dans les régions s in is t rées , n'ont pu
effectuer leurs missions.

EN FRANCE , le g énéral Coymj, an-
cien commandant en chef des forces
fran çaises au Maroc , a été nommé
commandant en chef de la zone stra-
té gi que d'Afiri que centrale.

EX A U T R I C H E , la Banque nationale
a abaissé le taux de l' escomp te qui
pass e de ri à i ',a .

£.V SUÈDE , on annonce que M.
Khr ouchtchev a accepté l 'invitation du
gouvernement de Stockholm de visiter
la Suède du 15 au 20 août. Le premier
ministre de l'U.R.S J>. visitera la Nor-
vège du 20 au 2.5 août.

EN RÉPUBLI QUE A R A B E  UNIE , la
radio du Caire annonce qu 'un avion
britanni que a été abattu près de Nizma ,
capital e de l'imanat d'Oman , par les
rebelles omanais .

AUX ETA TS- UNIS , M. Fidel Castro ,
chef du gouvernement cubain , est allé
"isiter le siè ge de t'O.N.U. II  s 'est en-
tretenu avec M. Hammarskjœtd et a
assisté à un déjeuner organisé à son
honneur pa r les correspondants auprès
<le V0.N .U.
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Nouvelle révolte
dans une prison

ÉTA TS-UNIS

CONCORD (Massachusetts) , 23 (A.F.
P-). — Soixante-trois détenus se sont
soulevés à la prison d'Etat de Con-
cord , à 30 km. de Boston , et se sont
enfermés dans trois salles avec seize
otages.

Le gouverneur du Massachusetts a
fait appel à toutes les forces de po-
lice disponibles qui ont été dirigées
«ur le pénitencier.

Il y a une semaine à peine , les dé-
tenu s de la prison de Deer Lodge,
dans le Montana , avaient organisé un
soulèvement spectaculaire vite réprimé.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Tribunal de police
Nous avons donné dans notre numéro

de mercredi le compte rendu de la séan-
ce du tribunal du Val-de-Ruz. Concer-
nant l' affaire « Ivresse, scandale sur la
vole publique , 11 ne s'agissait pas de
J. M. de Chézard. mais de G. M.

REUCHENETTE
Après avoir trop bu,

il tombe dans la Suze
(c) Après avoir trop bu, un habitant
de Safnern est tombé dans la Suze. Il
est parvenu à se retirer de lui-même de
oe bain imprévu et glacé, mais il ne
pouvait plus se tenir sur les jambes. Il
a fallu mander l'ambulance pour le
reconduire à son domicile.

Défaite de Lausanne
Hier soir, au stade olympique, les

footballeurs lausannois rencontraient
l'équipe yougoslave de Rijeka. Les You-
goslaves ont gagné par 2-1 (1-1).

Lausanne a utilisé les services de
Glisovic (Granges )  et Hosp (Concor-
dla — dont on a annoncé le transfert
pour Lausanne la saison prochaine) en
première mi-temps, et de Makay (Ser-
vette) en seconde.

. „ ..
î / ** **

(t Match International de football à
Belfast : Irlande du Nord - Pays de
Galles 4-1 (mi-temps 3-0). Classement
final du championnat britannique :. 1.
Angleterre et Irlande du Nord, 4 points:
3. Ecosse, 3 p. ; 4. Pays de Galles, 1 p.

Institut Riche me
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce
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De notre correspondant de Bâle :
La direction de la Foire suisse

d'échanti llons vient de se voir prise à
partie par le journal « L'Alsace », de
Mulhous e, à propos d'un stand die pro-
pagande contre la légion étrangère qui
se trouvait au troisième étage de la
hall e Mb.  C'est la présence de ce stan d,
considéré par notre confrère mulhou-
sien comme anitl français et favorable
au F.L.N., qui aurait motivé le refus
de l'ambassadeu r de France à Berne,
du consul général à Bâle et du préfet
du Haut -Rhin , de part i ciper à la jour-
née officiel le  de mardi dernier.

Ce stand , que l'on cherche en vain
dans le catalogue, se signale à l'atten-
tion d>e s visiteurs par des inscri ptions
en lettres gra sses : « Contre la légion
étrangère ». On y voit un nombre res-
pectable de brochures émanant d'an-
ciens légionnaires repentis et des pan-
neaux de propagande en faveur du li-
vre de Franz Rispy, d'Amriswil , c Ils
accusent » (Sic klagen an).  Le stand
contient en outre un manifeste  du co-
m ité d'action contre l'enrôlement des
jeunes Suisses , que dirige le conseiller
d'Etat E. Relber, de Frauenfel d, et une
déclaration antilégionnaire de... M.
Pierre Mondes-Fra n ce : « Celui qui s'en-
rôle aujourd'hui dan s la légion étran-
gère entre sciemment au service d'une
organisation de tueurs à gages ». Si
tout cela n 'est pas très gentil  pour nos
amis français , nous n 'avons rien relevé
qui puisse être interprété , en revanche,
comme un signe de collusion entre les
promoteurs de ce stand et lie F.L.N.

Précisons encore que le refus des re-
présentants de la Vme Républ i que , de
partici per à la journée d'ouverture, ne
donnait aucune raison.

L.

Foire suisse
et légion étrangère

PARIS (A.FJP.). — M. Mendès-France
communi que :

« Un journ al parisien du matin re-
late que , dans un stand de la Foire
de Bâle , serait « m ise en vedette » une
déclarat ion à moi attribuée et concer-
nant  la Légion étrangère.

» Ce texte est un faux du prem ier
mot jusqu 'au dernier.

» Les services officiels français, in-
terrogés pan- moi , m'ont fait savoir au
surplus qu 'ils n 'ont pas eu connais-
sance qu'une déclaration de ce genre
ait jamais figuré dans le stand en
question » .

+ Un fort groupe d'officiers et de
fonctionnaires Italiens , parmi lesquels le
général de corps d'armée Ouplni , l'ami-
ral d'escadre Cel-Martinl et le général
de division aérienne Buonamlco, arrivera
aujourd'hui en Suisse pour visiter les
troupes de protection aérienne et leur
matériel.

Une mise au point
de M. Mendès-France

CONFÉDÉRATION

BEBNE, 22. — Les divergences" qui
séparent partisans et adversaires de la
distribution postale des journaux po-
litiques le samedi ont été discutées
mercredi à Berne , sous la présidence
du conseiller fédéral Lepori. L'Associa-
tion de la presse suisse , l'Association
suisse des éditeurs de journaux , la di-
rection générale des P.T.T., l'Union-
P.T.T. (personnel) et le groupe de la
presse parlementaire étaient représen-
tés. Après un échange de vues aussi
vif qu'utile, un projet de conciliation
du chef du département des postes et
des chemins de fer a été accepté. Il
propose qu'une commission paritaire,
comprenant les divers groupements in-
téressés, tente d'arriver à un accord.

Discussion
sur la distribution

des journaux le samedi

Comité de l'ADIJ

DELÉMONT. — Réuni à Courgenay
sous la présidence de M. Frédéric
Reusser, le comité central de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Juira (ADIJ) s'est préoccupé de l'action
entreprise par l'association «Pro Jura»
pour parer aux dégâts causés par des
touristes sans conscience aux pâturages
francs-montagnards. L'ADIJ l'appuiera
sans réserve. Diverses solutions sont dé-
jà prévues : création de patrouilles à
cheval et de parcs à autos. Le Tou-
ring-Glub a pris l'initiative de mar-
quer l'entrée des voies d'accès aux
Franches-Montagnes par des affich es.
Il dist ribuiera aussi à ses membres des
papillons pour leur rappeler que les
Franches-Montagnes sont une terre de
libre parcours que le bétail s'y meut
en toute liberté et qu'en cas d'accident,
le touriste assume toute la responsa-
bilité.

D'autre part, lie comité a accordé di-
verses subventions dont une à la So-
ciété des amis du château de Soyhières
et l'autre, à la Société des amis de
l'école de langue française ' de Berne.
L'ADIJ enfin appuiera la requête de la
Munici palité de Corgémont vi sant à
l'établissement d'un quai d'embarque-
ment sur la ligne de Tavannes-Sonce-
boz à la hauteur du village de Corgé-
mont.

Pour préserver les pâturages
des Franches-Montagnes

JURA

DELÉMONT, 22. — La Chambre cri-
minelle a condamné, mercredi, un ha-
bitant de Delémont à trois ans de ré-
clusion, trois ans de privation des
droits civiques et aux trois cinquièmes
des frais, pour avoir fait métier d'avor-
teur. Un second inculpé, habitant éga-
lement Delémont , a été condamné à
dix-huit mois de réclusion , deux ans
de privation des droits civiques, aux
deux cinquièmes des frais et au rem-
boursement d'une somme de 490 francs,
pour complicité par métier.

Deux condamnations
à Delémont

IllIlP li- * * 
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ZURICH, 22. — Dans la nuit de
mardi k mercredi , vers minui t , deu x
hommes se sont pris de querelle à la
Quellenstrasse à Zurich . Un mécani-
cien de 25 ans sortit son pistolet et
menaça son adversaire qui ne se laissa
pas intimider et lui f i t  baisser son
arme, ce qui provoqua le déclic de la
gâchette. L'homme menacé, âgé de 31
ans , eut la main effleurée par une
balle. Une deuxième balle se logea
dans le fémur. U a été conduit ft l'hô-
pital . Son antagoniste a été arrêté. On
ne connaît ni les motifs, ni l'origin e
exacte de la querelle.

Querelle et coups de feu
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La Teinturerie Thiel ' et son person -
nel ont le regret d'e faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul RIESENMEY
leur ancien et fidèle employé et col'
lègue pendant plus de 30 ans.

Le Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise
a tenu sa 33me session à Fontainemelon

Le Synode a tenu , hier, à Fontaine-
melon , sa session de fin de législature.
La journée commença par un culte au
temple, présidé par le pasteur Henri
Bauer . Puis , dans la salle des specta-
cles du village , M. Ernest Béguin, pré-
sident du Synode, ouvrit les débats
qui , par la composition même de l'or-
dre du jour , constituèrent un panora-
ma de la vie de l'Eglise , de ses es-
poirs , de ses soucis, grands et petits.
M. Béguin souligna dans son allocu-
tion d'ouverture que l'aile marchante
de l'Eglise s'était prononcée nettement
pour la contr ibution ecclésiastique obli-
gatoire. « Au peuple , poursuivit-il , nous
ne cesserons de rappeler que l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise n'a
pas d'autre ambition que de servir ce
peuple tout entier. > Le président ex-
prima enfin ses vifs regrets de voir
quelques députes renoncer à leur man-
dat pour la nouvelle législature.
Rapport sur la vie de l'Eglise

Le pasteur Hobert Cand , président du
Conseil synodal , présenta ensuite le
rapport de l'autorité executive sur la
vie de l'Eglise, cette Eglise qui, dit-il ,
fai t  f igure d ' intruse dans la trame des
temps actuels parce qu 'elle se réclame
de Jésus-Christ et d'un enseignement
deux fois millénaire. Son passé lui
donne ses responsabilités pour l'ave-
nir et l'Eglise sait qu'elle doit adap-
ter son message et son langage pour
être comprise des hommes d'aujour-
d'hui.

Puis , M. Cand commenta les rap-
ports des paroisses et en résuma les
points principaux , qui sont l'examen
durant l'année du problème des Mis-
sions , la question des visites pastora-
les , de la s t ructure  paroissiale , de l'en-
traide paroissiale , du culte dominical ,
de la jeunesse. Concernant les visites,
le président du Conseil synodal remar-
qua que des centaines de paroissiens
t iennent  k recevoir la visite du pas-
teur , alors que les cultes sont déser-
tés. L'individu prend la première pla-
ce, comme le note le Dr Tournier . M.
Cand souligne l 'importance des visites ,
mais pense que les paroissiens de-
vraient préparer ces visites afin qu'el-
les soient fructueuses .

En conclusion , M. Cand releva que
les paroisses allaient de l'avant et
qu 'elles avaient beaucoup de projets.
L'Eglise a été , durant cette législature ,
mise en face de problèmes de struc-
ture et matériels. Elle les veut résou-
dre avec l'aide du peuple neuchâte-
lois dont elle porte la respon sabilité
devant Dieu.

Dans la discussion qui suivit ce rap-
port , pasteurs et laïcs firent écho , avec
une entière franchise , aux soucis et
aussi aux joies que M. Cand avait
évoqués .
Après la votation du 19 avril

Il appartenait au pasteur Jean Vivien
de présenter le rapport du Conseil sy-
nodal sur la votation de l'assemblée
de l'Eglise de dimanche passé. Il est
diffici le , remarque-t-il , de commenter
les résultats. L'opposition , c'est ceux
qui ont des raisons théologiques, c'est
ceux qui veulent un changement et
c'est celle manifestée par certains ar-
ticles de presse. La participation faible
s'explique par le fait que les malades
étaient exclus du scrutin et qu'il ne
s'agissait pas d'une question capitale.
Le scrutin a exprimé une si tuation gé-
nérale, celle de l'Eglise affrontée au

monde, et non une situation particu-
lière a l'Eglise neuchâteloise.

Une discussion brève suivit cet ex-
posé, d'où nou s relèverons une de-
mande que mention soit faite que la
paroisse de Môtier-Vully a renoncé vo-
lontairement à participer à la consulta-
tion et une in te rvent ion  d'un pasteur
loclois qui a été choqué de l'emploi
du terme d'« ennem i de l'Eglise » dans
le débat d'avant la votation. Un dé-
puté laïc du Locle, d'autre part , pro-
teste contre le fait que la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche a refusé d'ac-
cueillir un délégué du Conseil synodal
à son assemblée.

Les comptes
M. Pierre Rieben présente le rapport

sur les comptes de l'exercice 1959 qui
boucle par un excédent de recettes de
52,912 fr . 92 sur un total de dépenses
de 2,088,440 fr. Ce résultat n 'aurait
pas été at teint  si l'Eglise avait assu-
mé la totalité de ses charges norma-
les (notamment entretien des cures et
caisse de retraite).

Dans la discussion , des demandes de
renseignements sont présentées au su-
jet des allocations familiales , qui ont
fait l'objet de discussions dans les pa-
roisses , et de la structure des traite-
ments pastoraux. Concernant les allo-
cations , M. Rieben explique qu'on a
préféré augmenter les allocations pour
enfants  plutôt que d'augmenter les sa-
laires de base, ces allocations progres-
sant de 40 à 75 fr. selon l'âge des
enfants.  Quant au traitement , il se
compose du salaire de base (10,200 fr.),
de l'allocation de renchérissement (600
francs),  de l'allocation de ménage (600
francs), de la haute paie (maximum :
2700 fr.), de l ' indemnité de logement
(1800 fr. en ville et 1200 fr. à la cam-
pagne) et de l'indemnité de chauffage
(600 fr).

On parla évidemment aussi d'écono-
mies, mais l'assemblée refusa de sup-
primer les indemnité s de déplacement
des députés (il n 'y a pas de jetons de
présence), pour ne pas commettre une
injustice envers ceux qui font déjà un
sacrifice en assistant aux sessions du
Synode.

Revision du tableau
des paroisses

Longue discussion , après rapport de
M. Charles Urech , secrétaire du Con-
seil synodal , sur une proposition de
ce conseil concernant la revision du ta-
bleau des paroisses dans le but de
réaliser , si possible , des économies. Une
forte opposition se manifeste contre
une réduction éventuelle des postes
pastoraux dans les campagnes, de mê-
me qu 'on ne veut pas lier le problème
de la revision du tableau des parois-
ses à celui des économies.

En conclusion , l'assemblée adopte une
résolution chargeant le Conseil syno-
dal de lui présenter des propositions
sur une meilleure répartition des for-
ces pastorales dans le canton. L'étude
sera accompagnée d'une consultation
des pasteurs, collèges d'Anciens, con-
seils d'Eglise et colloques.

La jeunesse
M. André Brandt , président de la

commission cantonale de jeunesse, pro-
nonce un éloquent plaidoyer en faveur
d'un projet qui tient à cœur à celle-ci,
celui de la construction d'un centre de
jeunesse aux Hauts-Geneveys. Un fonds
a été constitué, un terrain a été re-

tenu (il n'y a pas encore promesse
de vente signée). Pourquoi un tel cen-
tre ? Pour la formation des cadres de
nos groupes de jeunes , pour assurer la
continuité de l'action de l'Eglise parmi
la nouvelle généra t ion. Il faut un cen-
tre de ral l iement , comme il en existe
dans d'autres cantons et où les expé-
riences faites montrent l'uti l i té d'une
telle insti tution et le bénéfice spirituel
qu 'on en peut retirer . Vaumarcus ne
peut être retenu , car le camp est dé-
centré géographiquemen t et est déjà
abondamment occupé. M. Brandt de-
mande au Synode de soutenir  oe pro-
jet et il rencontre l'adhésion de l'as-
semblée.

L'assemblée autorise également la
commission à trouver une nouvelle
agente de jeunesse.

Enfin , l'assemblée vote une modifi-
cation de la procédure des nomina-
tions pastorales, sur demande de la
paroisse de la Chaux-de-Fonds repré-
sentée par M. Roger Ramseyer.

A 17 heures environ , le président
annonce la f in de la session et de la
législature , après que le pasteur Henri
Bauer eut dit  la gratitude de tout le
Synode envers le pasteur Robert Cand ,
qui va abandonner la présidence du
Conseil synodal qu'il a assumée durant
deux législatures , et envers M. Ernest
Béguin , président aimable , ferme et
expéditif.

Notons encore qu'au cours du re-
pas de midi , dans la halle de gymnas-
tique , on entendit des allocutions de
M. Jules Jeanmonod, président du Con-
seil communal de Fontainemelon , et du
pasteur André Bovon , d'Echallens , pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
nationale vaudoise , qui apporta le sa-
lut des Eglises romandes.

D. Bo.

La grève continue à Pontarlier
Les grévistes ref usent les propositions de la direction

des usines Dubied

LE POINT DE VUE PATRONAL
« Nous proposons aux ouvriers une augmentation du salaire-horair

ie 9 et 10 francs. Pour tous les autres points portés au cahier des reven
dications, nous nous en remettons à la loi. »

C'est en ces termes que M. Persenot ,
directeur des usines Dubied de Pon-
tarlier, a accueilli , hier matin à 10 heu-
res, les délégués du comité de grève
des 700 ouvriers (la totalité de l'effec-
t i f )  refusant de travailler depuis le 8
avril. Ainsi que l'écrit plus loin notre
correspondant du Doubs , les grévistes
ont refusé cette offre et la grève con-
tinue.

Nous avons rencontré hier après-
midi M. Gonnaz , un des directeurs de
la maison-mère de Couvet. Il a bien
voulu préciser la position de son en-
treprise et nous dévoiler quel ques-u nes
des hypothèses émises par la direc-
tion à la suite de l'enquête menée
pour connaître les origines et les cau-
ses de cette grève qui l'a surprise.
Voici ce qu 'il nous a déclaré :

Mardi  après-midi s 'est tenue à Be-
sançon une réunion des délégués des
emp loy eurs du dé partement du D oubs
(excep té celui de la maison Dubied) ,
des représentants des syndicats ou-
vriers , des inspecteurs du travail et
des membres de la commission pari-
taire de la métallurg ie. Il  f u t  recom-
mandé aux industriels de rechercher
les possibil i tés d' une augmentation de
salaire et à ceux qui s 'étaient déjà  en-
gagés à le faire (Dubied en particulier )
de passer aux actes dans les délais
les p lus courts.

Saisie de cette recommandation ,
ayan t connaissance du résultat f inan-
cier du mois de mars dans ses usines
françaises , la direction de l' usine Du-
bied était à même d' examiner les six
revendications minima déposées le 3
avril , peu avant le début de cette grève
sans précédent dans les annales de Pon-
tarlier. Car la réunion de ta commis-
sion paritaire et la connaissance du
bilan du mois écoulé étaient les deux
conditions mises par la direction à
l'étude d' une augmentation de salaire
qui devait être décidée avant la f i n  du
mois d' avril. A noter que les ouvriers
se sont mis en grève malgré cette pro-
messe. Bre f ,  les deux conditions étant
remp lies , la direction f i t  part de ses
propositions aux ouvriers , hier malin ,
ainsi que nous l'avons écrit plus haut.

Rappelons brièvement les revendi-
cations ouvrières : une augmentation
du salaire-horaire de 20 francs fran-
çais (soit environ 10 %).  Une prime de
casse-croûte pour ceux qui accomplis-
sent huit heures consécutives de tra-
vail . Un jour  de vacances de p lus par
cinq ans d' ancienneté. Le paiement de
tous les jours fér iés . La garantie de la
classification professionnelle.  Le res-
pect , pour les ouvrières, de la notion
t a  salaire égal , travail égal *.

La direction décida de n'accorder que
i et 5 % (9 et 10 francs) d' augmenta-
tion du salaire-horaire. Ce taux, qui
correspond d' ailleurs à la hausse des
prix depuis la dévaluation , découle du
bilan du mois de mars marqué par le
fa i t que pour la première fo i s  depuis
sep tembre 1958 , les ouvriers de Dubied
accomp lissaient à nouveau 45 heures de
travail hebdomadaires (dont  cinq sont
considérées comme supp lémentaires et
bonifiées de 25 %) .  Il f a u t  relever à ce
propos que les usines Dubied de Pon-
tarlier sont parm i les seules à avoir
pu réintroduire le plein emploi.

En ce qui concerne la prime de casse-
croûte , la prolongation des vacances
et le paiement de tous les jours fér iés
(qui  sont lé g ion outre-Jura), ces re-
vendications ne peuvent être accep tées.
Ces trois points sont réglés par la loi
sur le travail et par des conventions
collectives liant les syndicats et les
employeurs du département du Doubs.
Dubied ne peut se permettre de faire
cavalier seul.

Les causes
La semaine de revendications socia-

les qui, le mois dernier , a f f ec ta  la
France (il y eut , entre autres , la grève
du service des transports publics à
Paris) n'avait pas atteint les usines
Dubied. Vinrent les élections municipa-
les qui , à Pontarlier , changèrent la com-
position du Conseil communal : l'al-
liance des communistes, des socialis-
tes et des modérés enleva li sièges sur
21 et occupa les postes-clés de la muni-
cipali té.  Aussitôt le climat social se
détériora chez Dubied. La grève éclata
et , le lendemain , sans demander l'auto-
risation (ainsi qu 'il est coutume) au
conseil de tutelle , le Conseil communal
décida une aide d' un demi-million de
francs français. Jamais une Munici pa-
lité française n'avait encouragé une
grève après 2b heures ! Faut-il sup-
poser que ce conf l i t  est orchestré , se-
crètement et f o r t  adroitement par
quel ques âminences grises des sundi-
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semble d' ailleurs que le mouvement au-
rait dû s 'étendre à d' autres entrepri-
ses de la région.

L' unanimité est totale chez les gré-
vistes . Toute la population semble sou.
tenir le mouvement qui se veut apoli-
ti que. Mais une augmentation chez Du-
bied pourrait entraîner une hausse de»
salaires ailleurs . Le pouvoir d' achat
augmenterait et le commerce y trouve-
rait son p r o f i t .  Car l' on semble rechi-
gner , près de la front ière , à suivre les
mots d' ordre du gouvernement : aus-
térité , rigueur , que M.  Michel Debré
a relancés , il y a à peine une dizaine
de jours lors de la réunion qu 'il eut
avec les diri geants patronaux , paysans
et ouvriers.

Ce ne sont là que les hypothèses des
dirigeants à la fois navrés et énervés
par un conflit dont ils ne peuvent pré-
voir l'ép ilogue. Il est connu que les
bénéfices réalisés par les usin es de
Pontarlier sont modestes (de l'ordre
die 3% du chiffre d'affaires) et que la
concurrence accru e, depuis l'introduc-
tion du Marché commun, empêche le
patronat français d'augmenter encore
les prix de revient. Mais il ne semble
pas que l'on t ienne assez compte, dans
l'op inion publi que voisine , de la con-
trainte que peut imposer à J'ôconomi»
rassainissemciiit de la monnaie.

CI. R.
Médiation ?

De notre correspondant du Doubs t
M. Delacour, directeur départemen-

tal! du travail du département du
Doubs assistait à la réunion paritaire
d'hier. La différence des salaires en»
tre les femmes et les hommes a été
longuement évoquée au cours de cette
entrevue, et M. Delacour lui-même a
laissé entendre que si la direction de
Dubied s'en remettait à un médiateur*
ce médiateur lui donnerait certaine-
ment tort sur ce point.

Les délégués du comité de grève, eu
possession des propositions patronales,
ont indi qué qu 'ils en référeraient aux
grévistes ; ces derniers réunis au cours
de la séance quotidienne d'informations
de 17 h. 30 ont repoussé à l'unanimité
les propositions de M. Persenot direc-
teur de Dubied.

Les grévistes de chez Dubied ont été
appelés par leurs responsables à sa
masser j eudi entre 6 h. 30 et 7 heures
devant les grilles de l'usine, pendant
que les délégués iraient porter la ré-
ponse négative des grévistes à la di-
rection. Notons que celle-ci a demandé
un médiateur, et que le processus de
médiati on pourrait don c intervenir dans
les jours qui vont suivre.

Le Conseil municipal de Pontanlie*
réuni mardi soir a décidé de porter à
un montant total de 1 million les se-
cours qu 'il attribue aux grévistes par
l'intermédiaire du bureau d'aide so-
ciale qui a déjà commencé les distri-
butions de pain et de lait aux familles
des grévistes.

Eta! civil do NeucMiel
MARIAGE. — 16 avril. Senatore, Sal-

Vatore, conducteur de véhicules à Neu-
châtel , et Bocci , Elisa à Peseux.

DÉCÈS. — 14 avril. Kâgi , Charles-
Henri, né en 1905, comptable à Paris ,
époux de Appoline , née Douce. 15. Dites-
heim née Lévy, Sophie, née en 1874, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Ditesheim ,
Achille ; Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
Fritz-Léon, né en 1877, commerçant à
Corcelles, époux de Claire-Geneviève , née
Billaud ; Blandenier née Kûng, Adeline-
Justine, née en 1904, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Blandenier, Maurice; Mar-
my, Charles-Albert , né en 1887, ingénieur
à Neuchâtel , époux de Lydle-Rosalle-Fran-
çolse, née Fasel; Meyer, Rose, née en 1886,
ménagère à Neuchâtel , célibataire; Perrin-
Jaquet née Maridor , Rose-Isabelle, née en
1882, ménagère à Corcelles , veuve de
Perrlnjaquet , Zélim-Othon. 16. Mesey née
Ingold , Pauline-Augusta, née en 1890,
ménagère à Neuchâtel . épouse de Mesey,
Alfred. 17. Gilliard née Rieser , Blanche-
Ida , née en 1884, ménagère à la Neuve-
ville , veuve de Gilliard , Paul-Albert.

succès

La « Literaturnaja Gazetta > de Mos-
cou annonce qu 'une maison d'édition
moscovite a édité « La visite ' de la vieil-
le dame », œuvre de M. F. Duerren-
matt , en langue russe.

Une œuvre de Duerrenmatt
traduite en langue russe

De notre correspondant du Doubs i
Le public s'intéresse fort peu à

la consul talion électorale, qui , di-
manche , fixera la composition de la
seconde Chambre lég islative du pays,
ie Sénat, dit « assemblée de ré-
flexion ». D'abord, parce que les séna-
teurs sont élus au suffrage indirect :
seuls les « grands électeurs » — qui
sont un peu plus de mill e pour le
Doubs — se rendront au chef-lieu du
département pour glisser leur bulletin
dans l'urne. Pas de campagne tapageu-
se. Pas d'aff iches.  Les candidats pra-
ti quent surtout la méthode de la « vi-
site à domicilie» . On ne harangue pas,
on tire des sonnettes .

Ils sont onze dans le Doubs à jouer
ce jeu , pour deux postes à pourvoir.
Les listes comp lètes comportent donc
deux hommes (assortis, pour la forme ,
de l eurs supp léants) . Il y a quatre
listes comp lètes : celles des « indépen-
dants-paysans », des socialistes , des
communistes et celle du M.R.P. On
compte en outre deux candidats isol és.

Chose curieuse, l'U.N.R. ne présente
qu 'une  liste incomplète avec um seu l
candidat.

Les deux tours (qui  seront nécessai-
res) auront lieu le même jour. Tout
porte à croire que dies désistements
interviendront sur la base des résul-
tats du premier tour tout au moins
ent re l'U.N.R. et les « indé pendants-
paysans ». L'inconnu réside dans la
cote du candidat de l'U.N.R. M. Prelot
qui, avec MM. Gœtz et Faitout peut se
révéler un concurrent assez sérieu x des
« favoris » ou die ce qu 'il est convenu
de considérer comme tels : MM. Henriet
et Nappey.

Dimanche, élections
sénatoriales dans le Doubs

BOUDRY
Au tribunal de police

(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 Manwiller qui fonctionnait en
qualité de greffier.

C. R. Jouait aux cartes dans un hôtel
de la localité quand une bagarre com-
mença à une autre table entre G. B.,
J . D. et J. W. Le père de C. R. se
leva et s'approcha d'eux dans l'inten-
tion de les séparer. C. R. est également
intervenu. J. D. se tourna contre lui
en lui adressant quelques injures et
une querelle éclata entre eux. J. D.
tomba contre une table et cassa quel-
ques verres. La police étant intervenue
sur la demande de la tenancière , tout
se calma. A minuit , C. R. quitta le
local pour accompagner sa femme à la
halle de gymnastique où 11 y avait une
kermesse. Lorsque à une heure et demie,
les époux R. voulurent rentrer chez
eux , ils furent surpris par J. D. et G. B.
qui les attendaient. Mme R. s'en alla
chercher la police, tandis que la ba-
garre reprenait. J. D. mordit C. R. à la
main. C. R. réussit enfin à s'échapper
pour se rendre aussi à la police.

Le tribunal condamne : G. B. à cinq
jours d'emprisonnement avec le sursis
pendant deux ans ; J. D. à huit Jours
d'emprisonement avec le sursis de deux
ans ; J. W. à une amende de 40 fr. et
C. R. à une amende également de 40 fr.
Tous payeront en outre chacun 7 fr.
pour les frais de la cause.

J.-R. T. a giflé H. qui lui réclamait
le payement d'un travail . D est con-
damné à 20 fr. d'amende et au paiement
des frais par 5 fr .

G. G. qui a frappé un Jeune homme
et injurié la mère de celui-ci, payera
60 fr . d'amende et 10 fr. de frais. Sa
peine pourra être radiée du casier Ju-
diciaire après un délai de 1 an.

Plusieurs Jugements ont conclu à la
libération du prévenu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâ tel. — 22 avril,

Température : Moyenne : 7,3 ; min. :
0,3 ; max. : 12,3. Baromètre : Moyenne ;
724,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à assez fort , faible
à modéré dès 18 heures. Etat du ciel :
Clair.

Mveau du lac du 21 avril à 7 h.: 429.42
Niveau du lac du 22 avril à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps . ¦— Nord-ouest et
nord-est du pays , Suisse centrale , nord
et centre des Grisons : Ciel serein à peu
nuageux . Hausse de la température en
montagne. En plaine , gel nocturne et
température comprise entre 7 et 13 de-
grés l'après-midi , calme ou faible bise.

Ouest de la Suisse : Beau temps par
bise modérée . Lente hausse de la tem-
pérature diurne . Gel nocturne dans les
endroits calmes.

Valais : Ciel serein . Gel nocturne dans
les endroits exposés.

BIENNE
lia garçonnet renversé

par une moto
(c) Mercredi, à 13 h. 25, le petit Ulrich
Moser , âgé de 4 ans, a été renversé
par une moto près de son dom icile,
au chemin des Grillons 20. Ayant eu
la lèvre supérieure fendue et un doigt
cassé, le garçonnet a dû être conduit
à l'hôpital Wildermeth.

Potage au pain
Côte de porc

Petits pois
Pommes Macaire

Pâtisserie
... et la manière de le préparer

Pommes Macaire. — Bien écraser
des pommes de terre cuites à l'eau
salée que l'on aura soigneusement
laissées sécher. Y Incorporer du
beurre , du sel et de la muscade,
ainsi que des fines herbes. Remplir
un moule beurré, glisser au four
et renverser le moule lorsque les
pommes sont bien dorées.

LE MENU DU JOUR

¦ 
k Aujourd'hui

/  \ I SOLEIL Lever 05.25
«fc««/ Coucher 19.25

avri l  ! LUNE Lever 19.58
Coucher 05.38

La Philharmonie de Stuttgart
A la Salle des conf érences

avec le concours du pianiste A. Ferher
Alors que l'Orchestre de chambre di-

rigé par Mùnchinger a souvent figuré
à l'affiche de nos concerts , c'est la
première fois sauf erreur que nous
avions l'occasion d'entendre la Phil-
harmonie de Stuttgart .

La première partie du concert, avec
une magistrale interprétation de la
Troisièm e symphonie de Brahms, fut
incontestablement la meilleure. Cette
symphonie est probablement la plus
« germanique » des quatre par sa den-
sité, son intensité intérieure , son ly-
risme si particulier chez Brahms qui
évoque parfois davantage le ton de la
musique de chambre que le langage
proprement symphonique . La version
en tout point excellente que l'Orches-
tre de Stuttgart  nous en donna hier
sous la direction du jeune chef Hugo
Kaech me rappelle une fine remarque
d'Emile Vuillermoz : « On est surpris
de la fraîcheur , de la simplicité et de
la cordialité directe de cette musique
lorsqu 'elle est interprétée par les com-
patriotes de l'auteur. »

En effet , la Philharmonie possède
exactement les vertus nécessaires pour
rendre Brahms inf in iment  convaincant:
la plénitude de la sonorité , des cuivres
d'une beauté et d'une rondeur admira-
bles , surtout des archets dont la fa-
culté de « chanter » semble inépuisa-
ble et qui contribuent à nous donner
cette impression de baigner dans un
flot continu de lyrisme .

Le dernier mouvement notamment , le
plus riche avec ses oppositions dra-
matiques , ses rythmes angoissés . et
l'apaisement de ses dernières mesures
fut  rendu de façon saisissante.

Hélas , après cette au thent ique  réus-
site , le concerto de Schumann avec
Alber t  Ferher au piano nous réservait
une douloureuse surprise : celle de voir
un pianiste confondre un chef-d'œu-
vre romant ique  avec les études de
Czerny. Certes , M . Ferher a une bril-
lan te  technique , mais pour traduire
toute  la poésie , la tendresse et la pas-
sion que renfe rment  ces pages célè-
bres, il aurait fallu autre chose que
ce jeu sec, souvent incolore dans le
« piano » , brutal  dans le « forte », au-
tre chose que ces inut i les  brusqueries
dans le premier mouvement , que cette
absence d'émotion authent ique dans le
second , que cette façon cavalière de
transformer le dernier mouvement en
un exercice de haute vélocité que l'or-
chestre avai t  quelque peine à suivre.

En revanche , l'accompagnement or-
chestral fut nettement plus musical ,
un peu trop étoffé parfois , mais tou-
jours expressif et chaleureux .

Je dois à la vérité de dire que le

pianiste fut vigoureusement applaudi.
Très bien ; mais alors, n 'oublions pas,
lorsque nous entendrons non des exé-
cutants mais de véritables interprètes
comme G. Anda , Haskil ou K. Engel,
de les porter en triomphe.

En fin de concert , excellente exécu-
tion de la « Moldau » de Smetana, ce
poème symphonique qui ouvre la sé-
rie que le compositeur a intitulée « Ma
Patrie » . Oeuvre un peu démodée peut-
être qui s'apparente parfois à la mu-
sique légère, mais haute en couleur et
d'un charme typiquement tchèque, avec
son alternance d'épisodes majeurs et
mineurs .

A elle seule, la symphonie de
Brahms nous aurait  prouvé que la
Philharmonie de Stuttgart est un en-
semble de haute valeu r et nous de-
vons remercier les organisateurs de ce
concert de nous l'avoir fait connaître.

L. de Mv.

Monsieur et Madame
Paul STOCK, Chrlstlane, Anne-Marie

. et Martine ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Paul - Christian
21 avril 1959

Clinique du Crêt - Neuchâtel , Evole 39

Monsieur et Madame Félix TRIPET,
le Dr et Madame Roland DUBOIS,
Suzanne £t Claire , ont la joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
petite-fille, fille et sœur

Manon
22 avril

Maternité de Porrentruy

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude GosteU-
Badertscher ;

Monsieur Jean-Pierre Gosteli,
ainsi que les familles Gostel i, Wess-

nier, Badertscher, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part dut

décès die

Madame Marthe GOSTELI
leur chère maman, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 57me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et rés ignation.

Neuchâtel, le 22 avril 1959.
(Portes-Rouges 143)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 avril , à Neuchâtel . Culte à
la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de l'Ile,
Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis Vuilleu-
mier, à Neuchâtel , et leur fille, à Bâle |

Monsieur et Madame René Aeschli»
mann , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds, à
Biirglen et à Vevey ;

Monsieur et Madame Louis Schmitter»
à Niederbipp ;

les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part da

décès de
Mademoiselle

Henriette SCHMITTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante el
cousine, que Dieu a rappelée à Lui»
après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 22 avril 1959.
(Vieux-Châtel 29)

Que Dieu nous prenne en grâce
et nous bénisse, faisant luire sut
nous sa face I

Ps. 67 :2.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu au cimetière de Fontainemelon,
vendredi 24 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-I OM»S

Un ouvrier se fracture
le crâne

(c) Mercredi , un accident de travail
s'est produit dans le collège en cons-
truction, dans le quartier des Gentia-
nes. Un ouvrier, âgé de 46 ans, tra-
vaillant pour le compte d'une maison
du canton de Zurich , a fait une chute
grave dans un escalier, en tombant
d'une hauteur de plusieurs mètres. Il
a été immédiatement transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Il souf-
fre d'une fracture du crâne.

Noces d'or
(c) M. et Mme Aloys Hunklcr , domici-
liés à la rue du Progrès 151, fêteront
aujourd'hui , entourés de leur famille ,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. M. Hunkler , re t ra i té  C.F.F.
fut  durant  de nombreuses années chef
de gare au Crét-du-Locle.

FLEURIER
Jambe cassée

(c) En joua nt à footbal l avec les ju-
niors contre Fleurier , M. Henri-Victor
Flùckiger, 19 ans , du F. C. Travers ,
s'est cassé la jambe droite et a dû
être conduit à l'hôpital de Couvet.

BUTTES
Atterrissage forcé

d'un planeur
(sip) Mercredi après-midi, à 14 h. 30,
un gros planeur « K 2 », dans lequel
se trouvaient MM. Hans Iten , pilote ,
et son frère Franz Iten , a été contraint
d'atterri r près de Buttes , ne pouvant
poursuivre son vol en raison de cou-
rants défavorables.

Le planeur étai t parti à 11 h. 30 de
Zurich et avait survolé Aarau , Olten ,
Granges , Bienne , le Chasserai , puis
s'était dirigé vers Cortaillod. Là, déjà ,
de mauvais courants incitèrent le pi-
lote à modifier son itinéraire et à se
diriger vers le Val-de-Travers.

Un camion avec remorque est part i
dans l'après-midi , de Zurich , pour venir
prendre en charge le planeur  qui sera
reconduit à son point d'attache.

PAYERNE
Début d'incendie

(sp) Lundi, un début d'incendie s'est
déclaré dans les sous-sols de la fabri-
que Beaumann , aux Grandes Rayes.
Un aimas de chiffons avait pris feu.
Le personnel de l'usine put intervenir
rapidement et limiter les dégâts.

Forte gelée
(sp) Mercredi matin , à Payerne, le
thermomètre est tombé à moins 5,5
degrés. Et les cerisiers sont en fleurs 1

Atterrissage forcé
d'un planeur allemand

(sp) Un planeur allemand venant de
Stuttgart a fait un atterrissage forcé
à l'aérodrome de Payerne, mardi après-
midi. Le pilote espérait a t te indre Lau-
sanne afin d'établir une performance,
Une auto est venue d'Allemagne mer-
credi pour rechercher l'appareil.
Passage de tanks « Centurion »
(sip) Trente tanks « Centurion » ont
traversé Payern e dan s la nuit de mer-
credi ; ils se rendaient à Bière pour
effectuer des tirs.

Mésaventure au passage
d'un camion

(sp) Mercredi, vers 17 h. 30, un ca-
mion de Romont , chargé de drains , qui
traversait Payerne, a perdu une bonne
partie de sa marchandise près de la
place du Candélabre. Deux fillettes de
8 ans, qui se trouvaien t sur le trot-
toir, ont été atteintes par des débris
et légèrement blessées.

AU JOUR LE JOUR

Ils sont encore nomvreux U C U J C

qu'étonnent l' acharnement de la lut-
te contre la tuberculose et les
moyens de p lus en p lus e f f i c a c e s
mis à sa disposition. Nombreux
aussi ceux qui , se sentant en p leine
f o r m e, rient des p récautions que
p rennent leurs amis et refusent  de
se soumettre à un examen p ériodi-
que de l'état de leurs p oumons.
Pourtant , le nombre des décès et
des nouveaux cas patho logiques dé-
couverts en 195S est éloquent. Sait-
on que trois personnes de p lus qu 'en
1957 , soit 23, sont mortes des suites
de la tuberculose ? Sait-on aussi que
27 nouveaux cas ont été dép istés
l'année passée , grâce à la mise en
service du camion radiophotogra-
p hique de la Ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose ?

Plus que le dépistage , cependant,
qui a pris une tournure toute nou-
velle depuis la mise en service au-
dit camion, c'est la prop hylaxie de
la rechute qui est à l' ordre du jour
dans le domaine de la lutte anti-
tuberculeuse. Parmi les anciens cas
f igure  en e f f e t  un nombre toujours
p lus important de rechutes, nécessi-
tant une hospitalisation souvent
pro longée. C'est ainsi qu 'en 1958 , la
fon dation Dr Paul Humbert , œuvre
pos t-sanatoriale, s'est occupée de
32 cas de réadaptation.

Soutenons donc , ne serait-ce que
par notre prudence personnelle , l' e f -
f o r t  accomp li annuellement pour
dép ister et vaincre cet adversaire
de taille : la tuberculose.

NEMO.

Une lutte sans merci
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