
L'écrivain Paul Morand retire
sa candidature à l'Académie française

CÉDANT A LA DEMANDE DU GENERAL DE GA ULLE

L'ancien ambassadeur de Vichy a Berne s en exp lique dans une lettre
pleine de noblesse

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La bataille Paul Morand n'a pas eu lieu. Candidat au f au-

teuil de Claude Farrère, l'auteur de « Ouvert la nuit » et de tant
d'autres ouvrages qui lui valurent une juste célébrité , Paul
Morand a renoncé à briguer l 'habit vert provisoirement...

Sa décision a été connue seulement
quelques instants avant que ne s'ouvre
la séance où partisans et adversaires
de celui qui fut sous l'occupation am-
bassadeur de France à Berne s'apprê-
taient à s'entre-déchirer. Il y eut alors ,
sinon un moment de stupeur , du moins
une minute  de stupéfaction. Après quoi
les Quarante , qui étaient à peu près
u ne tren t aine, se remirent au travail
et s'occupèrent du dictionnaire... Du

moins à ce qu 'en a dit l'huissier qui
défend l'entrée de la salle des séan-
ces de l'illustre compagnie.

Ce qui s'est passé est à peu près
sans précédent dans l'histoire pourtant
mouvementée de la vieille dame du
quai Conti. C'est en effet à la demande
expresse du général de Gaulle , che f de
l'Etat , donc protecteur de l'Académie
française , que M. Paul Morand , en
bonne position d'être élu et qui pou-

vait compter sur 18 voix sûres , a re-
tiré sa candidature. Il s'en est expli-
qué dans une lettre pleine de noblesse
et qui honore celui qui l'a signée.

M.-G. O.

(Lire la suite en 17me page)

Paul Morand

La France à désormais
du courant électrique

d'origine nucléaire

Première en Europe continentale de I Ouest

En ef f e t , mercredi soir, le groupe turbo-alternateur du
réacteur « G 2 » de Marcoule a été couplé sur le réseau

PARIS, 23 (A.F.P.). — Pour la première fois en Europe continentale
de l'Ouest , du courant électrique d'origine nucléaire a été lancé dans les
circuits de consommation.

Mercredi soir, le gro upe turbo-alter-
nateur du réacteur » G. 2 » de Mar-
coule a été couplé sur le réseau. La
puissance thermique de « G 2 » était de
130,000 kws et la puissance électri que
débitée de 9000 kws. Les compresseurs
du réacteur , entraînés par turbines 'à
vapeur , sont alimentés directement à

partir des echangeurs de chaleur , plus
connus sous le nom de « mille-pattes
atomiques ».

Peu à peu, la puissance ther mique de
la plie montera jusqu 'à 150,000 kws et ,
parall èlement , la puissance électrique
au gmentera  et dépassera 25,000 kws.

Second réacteur
« G 2 • est le second réacteur du pre-

mier plan quinquennal organisant
l'équipement de Marcoule. L'objectif
principal était la production de pluto-
nium . Pourtant , dès l'origine , une cen-
trale de récupérati on d'énergie électri-
que a été associée au proj et de < G  2 > .
(Lire la suite en 17me page)

DES C H A S S E U R S  B R E D O U I L L E S

Tout au nord de la Norvège se trouve un quartier général des forces aérien-
nes américaines. Ces derniers jours , ses efforts ont porté vainement sur la
recherche de la capsule éjectée par le satellite « Discoverer II » dont
l'existence prendra fin dams quelques jours . D'autres aviateurs ont eu plus
de chance puisqu 'ils ont pu récupérer, dans l'Atlantique , la capsule éjectée

par un missile balistique « Thor » lancé hier matin du cap Canaveral.

Après un séjour de trois heures à 12,500 mètres d'altitude

Sa nacelle aux multiples ballonnets devait l'entraîner
à 25 kilomètres afin qu'il puisse étudier la planète Vénus

NEVERS, 23 (A.F.P.). — Après avoir atteint l'altitude de 12,500 mètres1 astronaute Dollfuss, qui avait pris place mercredi soir dans une nacellesoutenue par une centaine de bal lons à Villac oublay, est redescendu et s'estpose au sol, jeudi mat in , peu après une heure , sur le territoire d'une com-mune de la Nièvre, département au sud-est de Paris
Dollfuss , passi onné d'astronomie , dé-sirait s'élever jusqu 'à 25 kilomètres au-dessus de la terre afin de rapporter de

son ascension des photos de la pla-nète Venus, mais des photographies
nettes , comme jamais aucun observa-toire ne put en fournir. En effet, la
densité de l'atmosphère terrestre gêne
con sidérablement les observations desaistronomes et l'image des corps céles-tes qu'ils regardent ou qu'ils photogra-
phient est souvent déformée ou impré-
cise.

L'an dernier, Dollfuss eut l 'intention
de photographier Mar s, au moment où
la planète était proch e de la Terre.
L'essa i ne put avoir lieu et l'astre est
maintenant trop éloigné pour que soit
actuellement effectuée une nouvelle
tentative.

450 mètres de câble
et une centaine

de ballons-sondes
Il a fallut plusieurs heures pour ac-crocher trois par trois, k un câble de

450 mètres, les cent ballons soutenant
la nacelle.

Ces ballons sont de la même espèce
que les ballons-sondes que les météo-
rologistes lâchent dans l'atmosphère

pou r y emporter des instrument s demesure. Gonflé à l'hydrogène , chaqueballon a, au départ , un diamètre de2 m. 70.
(Lire la suite en 17me page)

L'astronaute Dollfuss a regagné
la terre sain et sauf

Les frontières orientales de l'Allemagne
UN PROBLÈME LOURD DE MENACES POUR L'AVENIR DE L'EUROPE

Notr e correspondant pour les af-
f aires allemandes nous écrit :

Ainsi que nous le relations dans
notre récente chronique , la presse
île la République fédérale à peu près
unan ime a réagi , avec une extrême
Rigueur , contre les récentes déclara-
tions du président de Gaulle relati-
fs à une réun i f i ca t ion  de l'Allema-
Sne « dans ses frontières actuelles» .
Bonn s'est d'ailleurs empressée de
demander des « précisions » à Paris.
D'aucuns auront sans doute estimé
lue les successeurs du Troisième
neich étaient bien pressés de jeter
des rev endicat ions terri toriales sur
'e tapis des conférences internat io-
nales alors que , il n 'y a pas très
longte mps , un certain fuhrer  n 'iié-
sitai t pas à « corriger » les fron-
tières européennes au gré de sa
mégalomanie... Cette réaction est
naturelle.

H ne faut pas oublier , toutefois ,
•Jus la fameuse ligne Oder-N'eisse a
e.'é tracée à une époque où la situa-
tion politi que mondiale élait bien
di fférente de ce qu 'elle est aujour-
d'hui . C'était le moment où Roose-
velt livrait gail lardement les Euro-
péens , par millions , à son ami Sta-

|

'ln e, sans se soucier des appels à la
^ison d'un Churchill inf in iment
P'"s perspicace. R avait d'ailleurs

été convenu entre les vainqueurs
que les frontières de la nouvelle
Allemagne ne seraient définitive-
ment fixées que le jour où un traité
de paix serait signé et que les déci-
sions des « trois grands » n 'avaient ,
en l' occurrence , qu 'un caractère pro-
visoire.

L 'Allemagne d'I 'lhricht et de Gro-
tewohl , bien en tendu ,  s'est empres-
sée de reconnaî t re  ces nouvelles
front ières  comme défini t ives.  Les
bons vassaux doivent al ler  au-devant
des désirs de leur suzerain , surtout
lorsque ce dernier  se nomme
Khrouchtchev et qu 'il dispose d'ex-
cellents moyens de se faire obéir...
L 'Allemagne d 'Adenauer , en revan-
che , n 'a manqué aucune occasion
de rappeler  qu'elle s'en tenait aux
termes des accords de Potsdam et
se réservait de revenir sur le pro-
blème des frontières orientales du
pays au moment de l 'élaboration du
t ra i t é  de paix. La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont adopté une
at t i tude  semblable.

La f arce  des deux Neisse
Rappelons l'origine de cette étran-

ge frontière. En 1939, lorsque les
Allemands et les Russes s'entendi-
rent pour tomber une fois de plus
sur la Pologne, Molotov et Ribben-

trop tracèrent ensemble la ligne de
démarcation qui devait devenir la
nouvelle frontière entre leurs deux
pays. Tous les territoires sis à l'est
de cette ligne furent purement et
simp lement annexés par l'U.R.S.S.,
ceux qui se trouvaient à l'ouest an-
nexés par le Troisième Reich ou
placés sous son « protectorat ».

A près la défai te  hi t lérienne , les
Alliés s'empressèrent de recréer une
Pologne indépendante (du moins
l'espéraient-ils tel le ) ,  mais les Rus-
ses refusèrent de lui restituer les
vastes régions qu 'ils avaient occu-
pées en vertu de l'accord Molotov-
Ribbentro p. Comme aucun des Alliés
occidentaux ne se sentait alors de
taille à contrarier Staline , on dé-
cida tout simp lement de donner à
la Pologne , à t i tre de compensation ,
une large bande de territoire alle-
mand comportant notamment les
villes de Breslau , Dantzig, Stettin ,
Chemnitz , Guben , Goldap, Francfort-
sur-1'Oder , Osterode , Liegnitz et
quel ques douzain es d'autres de
moindre importance. Si nous avons
exclu Kœnigsberg de cette liste,
c'est tout simp lement que la ville
de Kant , elle, fut annexée par l'U.R.
S.S.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 14tne page)

2000 « rebelles » tués ou blessés en 15 jours

Jugé indésirable, le prince Pierre de Grèce , frère du roi Paul
a été invité à quitter l'Inde

PERI*, 23 (A.F.P.). — Radio-Pékin, après avoir annoncé
qu'au cours de la dernière quinzaine, c'est-à-dire entre le 8 et le
21 avril environ, 2000 rebelles tibétains avait été tués ou blesséspar les forces de l'armée populaire chinoise de libération opérant
au Tibet, a ajouté que les opérations de nettoyage se poursui-
vaient d'une manière satisfaisante et qu'elles ne cesseraient pasavant que « les réactionnaires soient éliminés ».

II s'agit là , a déclaré Radio-Pékin ,
d'une nouvelle et grande victoire de
l'armée de libérat ion depuis que la
rébellion armée a été écrasée à Lhassa
le 21 mars dernier .

Succès chinois
La radio a annoncé ensuite que des

unités de l'armée du peuple avaient
réussi à traverser le Brahmapoutre et
k s'emparer de plus de 30 villes et vil-
lages .

Tous les points fortifiés d'importance
vitale situés entre la rive méridionale
du fleuve et la chaîne septentrio nale
de l'Himalaya ainsi qu 'à l'est de la
ville de Gyantze se trouvent actuelle-
ment sous le contrôle de l'armée chi-
noise .

La plupart des rebelles ont remis

leurs armes tandis qu'un petit nombre
d'entre eux ont réussi à se réfugier
dans les régions montagneuse s prati-quement inaccessibles.

Radio-Pékin accuse
Radio-Pékin a aff i rmé enfin que dea« éléments réac tionnaires , avaient opé-ré au sud du Brahmapoutre en utili-sant des armes « étrangères » : ces élé-ments , selon Radio -Pékin , auraient étéravitaillé s par le moyen de parachuta-ges effectués par des avions non iden-tifiés et avaient pour tâche de . sabo-ter les communicat ions , de nuire à lapropriété et de se livre r à d'autres ac-tivités , nuisibles à la popu lation doces régions .

(Lire lo suite en I7me page)

Les Chinois poursuivent
le nettoyage du Tibet

LONDRES (A.F.P .). — Un débat
va prochainement avoir lieu en
Grande-Bretagne au sujet des con-
ducteurs qui passent leur permis de
conduire en état d'hypnose . Une jeu-
ne femme , excessivement timide et
nerveuse , Mme Mary Priddoe , vient
en e f f e t  de relever que ce procédé
lui avait permis de passer brillam-
ment son permis de conduire avec
les félicitations de l'examinateur.
Avant l'épreuve , Mme Priddoe s 'était
fai te  endormir par un médium qui
lui donna l'assurance dont elle man-
quait . Le médium en question a pré-
cisé qu 'il avait ainsi *aidé » plu-
sieurs candidats . Il enregistrait mê-
me des disques microsillons qu 'il
faisait parveni r aux candidats dans
l'impossibilité de venir le trouver.

Hypnose au volant

Rentrée
SANS i p̂ onrANce

] ~ J N  enthousiasme volubile on
M I une désinvolture étudié e
C_y masquait hier, chez la p lu-

part des écoliers, l'appréhension,
qu'ils éprouvaient. Dame ! Changer
de classe, de maître, de manuels et
d'habitudes comporte , pour grands
et petits , un certain nombre d'in-
connues peu rassurantes a priori...

Quelques jours auparavant , ils
avaient procédé à des préparatifs
fiévreux. La serviette avait été re-
tournée , vidée des déchets qui en
tap issaient le fond durant l 'hiver
et recousue par le cordonnier du
coin, entre deux paires de souliers
militaires. Des pantoufles bleues ,
battant neuves et f leurant un peu
la naphtaline , avaient remplacé ,
dans le sac de gymnasti que lavé et
repassé , celles qui ne correspon-
daient p lus à la pointure réelle . La
trousse de cuir avait été détachée ,
cirée , bichonnée , regarnie d'élé-
ments inutiles , mais agréables à
l'œil.

La veille , chacun avait chois i sa
tenue de rentrée , après mûre ré-
flexion. Fallait-il mettre le tailleur
neuf  ou l' ensemble déjà vu ? Le
vieux pantalon des jours froids ou
la culotte courte , raide et sans con-
for t  ? On décida selon son goût , ses
amies, son caractère.

A iaube du lendemain, des ré-
veils très matinaux, ponctués de
bruyantes accusations et de rép li-
ques sonores , obligèrent mainte
mère A se lever p lus tôt que de cou-
tume et à avancer l'heure du dé-
jeuner. Mais les écoliers n'avaient
pas fa im.  Les aines partirent seuls
et feignant l ' indi f férence.  Des ca-
dets , subitement , émirent le désir
de se faire accompagner jusqu 'au
portail du préau où, apercevant
d'anciennes connaissances , beau-
coup s'engouffrèrent sans dire au
revoir.

Un profond silence succéda , dans
les maisons , à une exaltation qui
avait atteint son point culminant.
A midi, des op inions contradictoires
fusèrent aux quatre coins des tables
familiales au sujet de la sévérité
de la maîtresse, de la curiosité d' un
professeur , des noms des nouveaux
camarades, des horaires et da
nombre de gommes ou de crayons
nécessaires. Puis il y eut encore le
silence. A quatre heures , ce f u t  aa
tour des librairies-papeteries de su-
bir l'assaut des questions multip les.
Comme un équipage devant la tem-
p ête , un personnel renforcé af front a
courageusement le f l u x  sans cesse
croissant de cette clientèle juvénil e
qui , selon l'âge , jacassait , bredouil-
lait , p o u f f a i t , roug issait ou com-
mandait d'autorité.

Rentrés dans leur foyer , les éco-
liers impatients présentèrent à leur
mère des p iles de livres et de ca-
hiers bleus , cartonnés , de toile cirée,
lignés sans marges et quadrillés
marges à fourrer sur-le-champ. Mu-
nie de rouleaux de pap ier lavable ,
voire p lastifié , armée de ciseaux,
de papie r collant et de coupe-
papie r, elle « recouvrit » de citron,
d'azur ou de curieuses arabesques
non figuratives , selon le désir de
chacun. Puis elle étiqueta , empila
et contemp la cette œuvre de longue
haleine, p leine de promesses , sa
contribution initiale à « leurs »
études.

Aujourd'hui déjà , des pages im-
maculées s'ornent de titres flam-
boyants, de croquis soignés , de mor-
nes règles copiées d' une main ap-
p liquée. Puisse le bala i neuf ne pas
s'user trop vite...

MARIETTE.

M

ARDI dernier , je donnais un ra-
pide aperçu du rapport final
publié par la commission pour

l'élude de la relève des cadres scien-
tifiques et techniques. Aucun autre do-
cument, je crois , ne montre mieux
comment une évolution absolument
étrangère à la politique peut influer,
et avec quelle vigueur, sur les insti-
tutions elles-mêmes.

S'il est un domaine où les cantons
je sont efforcés de maintenir leur au-
tonomie, alors que bien souvent ils se
sont rési gnés à de regrettables aban-
dons, c'est bien celui de l'instruction
publique, de l'enseignement à tous ses
degrés et sous toutes ses formes.
Certes, ils n'en assument pas les frais
à eux seuls. Par la volonté du souve-
rain, la Confédération entretient une
école polytechnique et elle accorde des
subventions à l'école primaire comme
aux écoles professionnelles. Cette aide
financière toutefois reste modeste, puis-
que selon le dernier annuaire statisti-
que de la Suisse , celui de 1957, les
cantons onl dépensés 420 millions pour
l'éducation de la jeunesse, alors que
les subsides fédéraux n'ont pas altteint
23 millions.

Mais l'impérieuse nécessité d'encou-
rager en Suisse les hautes études scien-
tifiques, d'en faciliter l'accès , de former
non seulement les cadres, mais encore
une main-d'œuvre qualifiée plus nom-
breuse, va poser de nouveaux problè-
mes. De fait ils se posent déjà. Lors-
que le retard de la Suisse dans le do-
maine de la physique nucléaire el de
ses applications fut devenu évident, il
est apparu du même coup que notre
pays ne pourrait se rapprocher du pe-
loton de tête sans un effort financier
qui excéderait les possibilités et des
cantons universitaires el de l'économie
privée. Il a bien fallu que la Confédé-
ration vînt à la rescousse , en vertu de
dispositions légales qui présentent la
formation scientifique ef technique com-
me un moyen subsidiaire de lutte contre
le chômage, ou par le canal du Fonds
national de la recherche scientifique.
Au titre de l'a encouragement des re-
cherches scientifiques el techniques vi-
sant à procurer du travail », la caisse
fédérale a payé, de 1945 à 1958, un
peu plus de 13 millions, dont le Poly,
avec six millions en nombre rond, s'est
assuré la grosse part, tandis que l'uni-
versité de Neuchâtel se contentait de
155.500 fr. dépassée dans la modestie
par la seule Ecole des hautes éludes
commerciales de Saint-Gall, qui a reçu
107,500 fr. Pour sa part, le Fonds na-
tional a versé , de 1952 à 1958, un peu
plus de 23 millions, dont 7 millions
environ sonl allés aux sciences exactes.

Il faut faire un pas de plus, et un
pas décisif. C'est du moins l'avis des
experts qui, dans la commission d'étu-
de, se sont attachés particulièrement
aux questions d'organisation ef de lé-
gislation. Ce « groupe de travail » écrit
dans son rapport :

La nécessité est aujourd'hui clai-
rement établie d'élaborer une lé-
gislation autorisant la Confédéra-
tion à participer financièrement ,
dans une mesure appropriée , aux
charges que cette évolution impose
aux écoles et instituts scientifi ques
et techniques relevant des univer -
sités , mais il est bien évident
qu 'une coordination s'impose de
manière à éviter que plusieurs
instituts universitair es ne portent
leurs efforts sur des secteurs où
les besoins ne seraient pas prou-
vés.

Ces propos, je le sais, n'annoncent
pas une redoutable centralisation, la
mise sous tutelle fédérale de l'ensei-
gnement universitaire dans son ensem-
ble. Les rédacteurs du rapport mani-
festent nettement leur intention de

« sauvegarder à la fois I autonomie des
cantons en matière d'enseignement et
l'indépendance des hautes écoles » ;
l'aide qu'ils recommandent et qu'ils en-
tendent fonder dans une nouvelle loi,
sérail « simp lement appelée à parfaire
l'effort des canlons universitaires et de
l'économie privée ».

Et pourtant , cette nouvelle loi ne se
bornera point à fixer le droit des can-
tons à des subsides fédéraux , elle pré-
cisera aussi les conditions auxquelles
ces subsides seront accordés. Lorsque
les experts écrivent :

Il est de la plus grande impor-
t ance, en matière de relève des
cadres scientifiques et techniques
de for m ation un iversit aire, que
l'aide de la Confédération se ré-
partisse j udici eusement entre les
dive rses disciplines , étant bien en-
tendu que toute dispersion des ef-
forts doit être évitée,

ils affirment la nécessité d'un contrô-
le. Et qui l'exercera , sinon l'auforilé
fédérale, ou fout au moins un orga-
nisme responsable devant l'autorité fé-
dérale ?

Bien plus, l'aide de la Confédéra-
tion impliquera un certain « dirigisme »,
en ce sens qu'elle tendra à canaliser
les « vocations » scientif i ques dans une
direction déterminée. Preuve en soif ce
passage du rapport :

Si les disciplines ou les besoins
son t les plu s m ani f estes n'étaient
pas favorisées dans une mesure
allan t de pair avec le développe-
ment des sciences atomiques , il se
produir ait u n déséquilibre préjudi -
ciable aux Intérêts généraux du
pays.

Qu'on le veuille ou non, une aide
financière plus large ef plus généreu-
se aura immanquablement pour effet
d'accroître les pouvoirs, tout au moins
l'influence de la Confédération dans un
domaine jusqu 'ici préservé. Qu'on me
comprenne bien, je ne songe pas un
instant à contester le bien-fondé des
thèses exposées dans le rapport de la
commission d'étude ni à reprendre quoi
que ce soif aux mesures proposées.
Seulement, il me paraît intéressant de
le constater : les progrès de la centra-
lisation ne tiennent pas toujours, com-
me une vue trop sommaire des cho-
ses fendrait à le faire croire, à la fai-
blesse des hommes, Ils attestent plutôt
la puissance des faits. G. P.

L essor de la technique
et les progrès de la centralisation

Page 4 ;
TOUS LES SPORTS

I Tonl Sailof renoncerait à Squaw
Valley.
¦ Max Schmelling remonte sur le

ring.
PLAISIR DE LIRE

Page 10:
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

Pages 6 el 12 :
CHRONIQUE REGIONALE

Page 14 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
¦ Perspectives du concile.

LIRE AUJOURD 'HUI :



On cherche à acheter à Neuchâtel, avec
belle situation , une

MAISON LOCATIVE
ou une VILLA

de 10 à 12 pièces pour pensionnat. — Offres
sous chiffres H. E. 7070 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

DÉCOLLETEUR- I
METTEUR EN TRAIN QUALIFIÉ I

I 

ayant une bonne pratique dans le décolletage d'horlogerie trouverait place
stable et intéressante.

Les offres de service accompagnées des copies de certificats et indiquant
les prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres P 20.115 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

HELVETIA
Fabrique suisse de machines à coudre

S. A.
Succursale de Lausanne

engagerait un

BON REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel .
Bonne situation , fixe , frais et commis-
sions. Voiture indispensable.
Offres avec références à Machines à
coudre S. A. Helvétia , 13, place de la
Palud , Lausanne.

Profondément touchées par les nombreu-
ses marques lie sympathie reçues lors «le
leur grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun.

Madame Charles MARMY et familles
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères 6. toutes leé
personnes qui , par leur présence ou leur»
messages, les ont entourées durant ces Jours
de cruelle épreuve.

Neuchâtel et Fribourg, le 24 avril 1959.
Ij a messe de septième pour le repos de I

l'unie du cher défunt  aura lieu k l'Eg lise I
paroissiale de Neuchâtel le vendredi 1er mal I
1959, à 18 h. 15.

Monsieur Alfred MESEY et sa famille
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de h'»"'
grand deuil , expriment a tous leur recon-
naissance.

Colombier, le 21 avril lfl.-.fl.
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ESSENCE

de haute qualité

Service rapide A^T
 ̂

^^^^.

Station VH BïQHI
EXPRESS \ SB mm m
W. Gyger k̂ M

NEUCHATEL ^̂ B^̂ ^
Tél. 5 6172

Commerce d'alimentation cherche

apprenti (e)
vendeur (euse)

Faire offres à Fred Meier-Chairle* SA., la
Coudre.

D' F. BOVET
médecine interne

F.M.H.

ABSENT
Jusqu 'au 19 mal

(service militaire)

Dr Pierre Gïrardet
a repris

ses consultations

Dr 0. Thiébaud
ABSENT

pour service militaire
du 24 avril an 16 'mal

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

LIVREUR ou AIDE-LIVREUR
dan s entreprise de la région . — Faire offre
à A.M.S. I, poste restante, la Coudre/Neu-
châtel.

Jeune homme cherche

EMPLOI '
pour tous travaux de bureau, factura-
tion, contrôles, etc.

Ecrire sous chiffres M 22049 U à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Jeune fille de seize ans

CHERCHE PLACE
à Neuchâtel, dans famille aimable, parlant
français pour aider au ménage, éventuelle,
ment aussi au magasin. Bonnes connaissan-
ces de la tenue d'un ménage et également
du français . Entrée : 1er ou 15 mai. Offre s
avec indication de salaire sous chiffres
M 22100 U à Publicitas S. A., Bienne.

ILA 

LOCATION «GRISE-PIERRE»
propriété de la Genevoise-Vie

est ouverte pour juin et septembre 1959
34/36, rue de Port-Roulant - 1/3 , rue de Grise-Pierre

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS |
1 - 2 - 3 - 3K  - \% pièces

Arcades pour magasins - Garages
Construction très soignée - Confort moderne

Belle situation - Jardin

3 >/2 pièces dès Fr. 225.- par mois
4 '/2 pièces dès Fr. 275.- par mois

Renseignements et inscriptions :
Lucien PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie, 20, rue Mat ile, NEUCHATEL, tél. 515 96

En vue de l'extension de la vente de nos produits, nous cherchons plusieurs

COLLABORATEURS
actifs, expérimentés, qui peuvent, par leur collaboration , obtenir un gain
largement supérieur à la moyenne avec des conditions de travail très
agréables.

Nous désirons des collaborateurs bien introduits auprès de la clientèle sui-
vante :

A Hôtels, cafés-restaurants
B Garages
C Fabriques de tous genres (à partir de 20 ouvriers)
D Commerces de tabacs, épiceries

II s'agit du placement gratuit, de la location ou die la vente d'une gamme
exceptionnelle et nouvelle suir le marché suisse d'appareils automatiques et
d'appareils pour la rationalisation, du commerce.

Faire offres (écrites seulement) avec curriculum vitae, références, photos et
preuve d'activité à

Padorex S. A., service de vente, avenue Dapples 42, Lausanne

V

Fabrique de chocolat
connue, demande pour le canton de
Neuchâtel,

représentant
pour la visite de la clientèle exis- '¦
tante et pour la prospection*. La
préférence sera donnée à un can-
didat déjà introduit auprès de la
clientèle intéressée.
Offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae, sous chiffres PT
347744 L, Publicitas, Lausanne.

On demand e pour le 1er mai un

GARÇON DE CUISINE
consciencieux.

Hôtel du Soleil - Neuchâtel.

Entreprise de construction et bureau tech-
nique de Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

COMPTABLE
QUALIFIÉ ET DE CONFIANCE

pouvant travailler d'une façon indépendante
Place très intéressante, connaissance de
l'allemand.

La préférence sera donnée à personne
stable.

Faire offres manuscrites en joignant curri-
culum vitae et photographie sous chiffres
P G 60628 L à Publicitas, Lausanne.

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 offres ou se présenter à l'avenue
de la Gare 6 a, à Colombier.

On cherche

j eune homme
sérieux pour appren dre le métier et un

ouvrier
habile. S'adresser à F. Jean n in, décors
de la boite de montre, Cortaillod,
tél. 6 45 77 - 88.

JEUNE FILLE
Suissesse ou étrangère est demandée pour
travaux de ménage et pour apprendre le
service. Bon gain . Faire offres à l'hôtel-
buffet  de la Gare, les Verrières. Tél. (038)
9 32 26.

MIGROS
NEUCHATEL

cherche un

j eune décorateur
sérieux, capable, entreprenant, ai-
mant son métier.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Bonnes prestations socia-
les.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
photo, sont à adiresser à la

Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL

Case 2 Gare

S^—————^
On cherche pour le 1er mai, 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.

I Fabrique d'horlogerie engagerait des |I OUVRIÈRES I
I consciencieuses pour le
I visitage des fournitures d'horlogerie I
I pour la gérance du stock et

l'acheminement dans la fabrication. I
I Places stables , semaine de 5 jours. E
I Entrée immédiate. Mise au couran t !
I envisagée.
I Adresser offres écrites à E. A. 7040 I
I au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-chauffeur
est demandé pour transports de long-bois.
Urgent. Téléphoner au (038) 8 24 55.

Nous cherchons

un graveur sur acier
pour gravure main et machin e de
poinçons et étampes d'insignes et
médailles.

un graveur de lettres
pour gravure à la main d'inscriptions
sur objets divers.

Huguenin Médailleurs , le Locle

Jeune tille ayant déj i
2 ans de pratique cher,
che place comme

employée
de bureau

Faire offres sous chlffres T. N. 7029 au bu!reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
auprès d'enfants peu.
dant quelques semahvtj
des vacances d'été (1er
Juille t au 30 septembre
1959). — Offres soua
chiffres K. H. 7073 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Remplacement
Employée de bureau

ferait remplacement d'un
mois (mal 1959). iél
6 36 75.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, cherche place Im-
médiatement. — Adresser
ofres à case postale No
31190, Neuchâtel ou tél .
5 18 51.

SOMMELIÈRE
présentant bien, est de-
mandée poux le 15 mal
par un petit café du cen-
tre de la ville. Bon gain,
congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à J. G.
7072 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de ménage
On cherche personne

capable et bien recom-
mandée pour demi-Jour-
nées ou heures réguliè-
res dans un ménage soi-
gné. Quartier des Beaux-
Arts. Tél. 5 42 03.

Je cherche dans un
petit ménage

jeune fille
ou personne

au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant si possible cuisi-
ner, capable et bien re-
commandée. S'actresser à
Mme Gérald Bonhôte,
Beaux-Arts 20, Neuchâ-
tel.

BOULANGER
serait engagé pour tout
de suite k la boulange-
rie Roulet , Epancheurs
10, Neuchâtel, tél. 5 13 85.

On sortirait

virolages
centrages

Adresser offres écrites
avec prix à F. O. 7068
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Buffet du tram,
Serrières, cherche une
gentille

SOMMELIÈRE
Vie de famille. — Tél.
5 37 92.

On cherche

personne
soigneuse, pour travaux
de ménage, 8 matins par
semaine. — Adiresser of-
fres écrites k Z. W. 7062
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poux cause imprévue,
Je cherche pour tout de
suite ou date k convenu-
un

berger
pour s'occuper de 15 gé-
nisses, toute l'année, à
la Montagne de Cernier.
S'adresser & Henri Debé-
ly, agriculteur, Cernier,
tél. 7 18 80.

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

personne
propre et de confiance
pour différente travaux
d'hôtel. — S'adresser k
Georges Ducommun, hô-
tel du Vaisseau, Cortail-
lod. Tél. 6 40 92.

On cherche j

JEUNE FILLE
pour aider a l'office ©t
k la. cuisine. Bon salai-
re. Nourrie, logée, congé
samedi et dimanche.
Etrangère acceptée. Tél.
038/7 19 31.

Famille anglaise avec
2 petits enfants et un
bébé cherche une

JEUNE FILLE
capable pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'anglais. Buck-
ley, la Bergerie, Monts-
de-Corsler sur Vevey. Tél.
021/5 48 59.

Sommelière
débutante est demandée.
Faire offres aveo photo-
graphie sous chiffres P
3111 N & Publicitas,
Neuchâtel.

On demande k acheter
d'occasion un

BON
PIANO

(cordes croisées) noix ou
brun. — Offres écrites
sous chiffres I. F. 7071
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISONNETTE
WEECK-END
6. A. 6965 est louée.

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

A louer, quartier ouest,
à demoiselle, une cham-
bre meublée avec cuisi-
ne et W.-C, soleil, vue.
Tél. 5 34 69.

A louer k
Cormondrèche

garage pour petite ou
moyenne voiture.

S'adresser: Hausmann,
Bréels 6.

COLOMBIER
Terrain à vendre, d'une
surface de 2642 mi. Bel-
le situation, convien-
drait pour terrain k bâ-
tix. — Faire offres sous
chiffres Y. T. 7009 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer 1 chambre et
oulsinette meublées, eau
chaude et froide, vue,
près de la Boslère. —
Adresser offres écrites à
G. D. 7069 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
neuve de 5 pièces et ga-
rage, à vendre. Vue im-
prenable, tout confort
moderne, quartier tran-
quille.

S'adresser k M. Carlo
Crlvelll, sur la Forêt ,
Boudry, tél. 6 43 51.

A vendre à Corcelles

IMMEUBLE
ancien, 5 logements,
55.000 fr. — Adresser of-
fres écrites k E. Z. 6989
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

terrain à bâtir
dans le vignoble , vue
imprenable, services In-
dustriels sur place. —
Adiresser offres écrites à
B. Y. 7064 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

CHALET
à vendre, avec ou sans
terrain, 6 chambres, par-
fait état , grandes dépen-
dances, vue superbe, so-
leil, k 700 m. d'altitude,
route Bex-Gryon. Pour
tous renseignements té-
léphoner au 025-2 23 49 ,
dès 19 heures.

On demande à acheter

CHALET
région Cudrefin - Portal-
ban. — Offres sous chif-
fres A. X. 7063 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre, à la Chaux-de-Fonds ,
dans un quartier tranquille de la ville, une
belle

VILLA LOCATIVE
de construction récente (1956) comprenant
8 appartements de 3 et 4 pièces. Tout con-
fort moderne . Chauffage central — mazout.
L'immeuble comprend également un grand
atelier , garage, petit magasin et local d'expo-
sition . — Offres sous chiffres E. B. 7067 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 1 Une chambre lndépen-
I dante et une chambre

modeste avec pension
soignée. Mme Balmelll ,
14, rue Fleury.

Vacances
au Tessin

A louer belle chambre
ensoleillée, bains, terras-
se. Bas prix. — Mme
Zarrl , Lamone-Cadempl-
no près Lugano.

On chexche une
chambre

indépendante
ou un STUDIO MEUBLÉ
au centre, pour fin avril.
Ecrire sous chiffres PW
9267 L à Publicitas,
Lausanne.

Belle chambre k louer
â employé sérieux. Con-
fort. Louis-Favre 6, 1er.

fiiiiteigiiîm
Jeune physicien, ma-

rié, situation stable,
cherche, pour entrée Im-
médiate ou époque à
convenir, un

APPARTEMENT
de 3 chambres avec con-
fort moderne. Envoyer
réponses à M. R. Schâr ,
Institut de physique de
l'université, rue Breguet
2, Neuchâtel.

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

Pension-famille, à la
Béroche, reçoit personnes
âgées, malades acceptés,
courts et longs séjours.
Bons soins et bonne
pension assures. Prix
selon entente. Sérieuses
références.

Adresser offres écrites
à R. S. 6176 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Importante entreprise engage

monteurs - électriciens
qualifiés, pour installations de cou-
rants fort et faible. Place stable et
bien rémunérée pour personnel sé-
rieux. Nombreux avantage sociaux.
Offres à BORNET S. A., électricité,
rue de Rive 8, Genève, Tél. (022)

. 25 02 50.

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

Jolie chambre à louer
tout de suite. Parcs 50,
Mme Fallet.

JEUNE FILLE
présentant bien, sortant
de l'école secondaire,
cherche place d'appren-
tie vendeuse ou débu-
tante vendeuse dans une
confiserie ou un autre
commerce. Libre tout de
suite. — Tél. k 13 heu- '
rea au B 55 87.

On cherche à acheter
d'occasion un

cours d'anglais
sur disques microsillons.
Tél. 038-6 33 12.

On achèterait

vélo de garçon
10-12 ans. — Tél. 5 62 60
aux heures des repas.
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Pour cause de cessation de commerce,

à vendre à prix avantageux
1 coffre-fort , petit modèle 33 X 36X25 cm.;
1 machine à additionner « Victor s> ; 1 ma-
chine à multicopier ; 1 citern e à mazout , 1500
litres ; î distributeur-automate, neuf , pour
8 sortes de cigarettes. Eventuellement con-
ditions de paiement. — S'adresser à case
postal e 631, Neuchâtel .

OCCASION
A vendre machine à

laver « Hoover » et un
pousse-pousse - pousset-
te, Le tout en parfait
état. Eventuellement fa-
cilités de payement. —
S'adresser dès 18 h. 80
au No (tél.) 5 73 82.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

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

Pour raison de santé, à remettre

ÉPICERIE - VIN - TABAC
dans un quatier bien situé de la Chaux-de-
Fonds . Pour trai ter  : 20.000 fr . plus mar-
chandises. — Faire offres sous chiffres D.
A. 7066 au bureau de la Feuille d'avis.
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m i Vf î m S0LEIL * CAMPING •

^̂ ^ ^^^  ̂= VIE 

RADIEUSE 

!

• RUE DE LA MALADIÈRE •
• FACE A L'HOPITAL POURTALÈS SALON DU PLEIN-AIR :

ENTRÉE LIBRE OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 A 20 H. •
• UTILISEZ NOS FACILITÉS DE •
• TRANSPORT *. #
e Transport gratuit en voiture du magasin à ^*^̂ \l'exposition; tous les jours sauf le dimanche ^^ \ • i . •¦• •
• pendant les heures d'ouverture du magasin . & Ciel OUVCrtj GXpOSltlOll
_ S 'annoncer au rayon d'articles de sport(immeuble Temp le -Neuf ) . Ju plus vaste assortiment •

• d'articles de camping *
• UTILISEZ NOS FACILITÉS
• DE PAIEMENT «^̂ ^_-____ ^̂ ^̂ ^ _«_

9 NOUS RÉSERV ONS UNE SURPRISE HÉHHHBH ^HÉHnPW n̂i 
#

• AGRÉABLE A TOUT ACHETEUR J M *

DIVAN-LIT
comprenant 1 sommier
métallique tête mobile,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) 90 X 190 à 175 fr.
complet . — E. Krebs-
Gibel , 23, Château , Pe-
seux. Tél. 8 23 57.

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

l 'entrep rise TOSALLI - Tél. 6 33 72
TABLES ET CHAISES en tubes d'acier, du classique au plus moderne

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

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

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

L'entreprise TOSALLI est à l'avant-garde , vous vous en rendrez
compte. Présentation à domicile gratuitement.
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- Nos vendeuses se feront un p laisir de vous montrer
sans engagement

BLOUSONS et CHEMISIERS
JUPES et ROBES

de printemps-été 1959

Une cascade de nouveautés
Le dernier cri de la

MODE ESTIVALE
chez

1
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Qu'il y ait dans la poésie de Pierre Caes un rappel , un souvenir du
XVIme siècl e et de ses grands sonnets naïvement savants, cela doit-il nous
choquer ? Non , tant la transposition opérée dans ces Evasions (1) se fait
librement, dans une atmosphère de riche et naturelle inspiration. Voici
l'un de ces beaux sonnets, il est consacré au « poète » :

Eternel voyageur des espaces ouverts,
Peuplés de songes vains et d'aimables génies ,
Le Poète parcourt des routes infinies
Et sème sur ses pas les trésors découverts.
De tout être la grâce il exprime en ses vers,
Des sons qu'il a domptés les soup les harmonies.
Comme un défi, ses rythmes, aux cosmogonies,
Roulent d' un cours puissant de nouveaux univers.
S o u f f l e  mystérieux où le néant s'informe ,
Il rappelle au f in i  son illusoire norme ,
Vers l'absolu tournant ses yeux hallucinés.
Il sait d'intime extase et de secrète gnose
Et , par son verbe pur , naissent d'impure chose
Les chants qui monteront aux siècles étonnés.

Qu 'est-ce que ce Soleil noir (2) que vise Elaine Audet ? Le symbole
de l'amour tragique qui lui traverse le cœur comme une épée, et qu 'elle
chante sans pathos , avec une violence mesurée. Par cette brèche elle
atteint l'univers avec lequel elle communie, et prend conscience de la
faute commise par le poète qui croit atteindre l'absolu. C'est le thèm e
central de la poésie, exprimé dans une langue libre, sans fard , agréa-
blement relâchée. Voici « l'enfant de la pluie » :

Il mordille distraitement
Un morceau de soleil
Et vomit sur les hommes
Les perles de sa tristesse...
L'Enfant de la Pluie est seul
Car les humains ses semblables
Ne lui pardonnent pas
D'avoir mangé le soleil .

Plutôt que dans les poèmes du début , trop luxuriants , c'est dans les
courtes strophes de la fin , que nous trouvons , en lisant L'Amazone (3)
d'Alice Macover , de vér itables réussites. Ainsi ce « conte de fées » :

// est une enchantée fontaine
Où telle Narcisse se reflète mon âme.
Que de son image l'âme s'éprenne
Il est une enchantée fontaine .
Ne m'en sé parent que croque-mitaine,
Siècles , infini , en fer , Sézame.
Il est une enchantée fontaine .
Où telle Narcisse se reflète mon âme.

Avec Des cris des ombres (4), José Manuel chuchote en sourdine
les secrets de son cœur , à mi-chemin entre l'amour et la mort. Que
chercher dans .4 cœur-lune (5) de Marcel Costet ? Une sorte de mystère
surréaliste , baigné de rêve et d'exotisme, enveloppe ces poèmes d'une
buée parfumée. On goûterait sans doute davantage , si la form e était
plus ferme et plus évoluée.

P.L. BOREL.
(1) Points et Contrepoints.
(2 , 3, 4) Debresse-Poésle.
(5) Editions C.E.R.F.

Avant la rencontre de Bâle

Trois changements
chez nos adversaires

Le comité de sélection yougoslave a
formé l'équipe suivante pour le match
international de Bâle :

Juric ; Belin , Crnkovic ; Kalopero-
vic, Siakovfc , Krstlc ; Liposinovic, Ogna-
novic, Zebec, Sekularac, Kostic.

Trois changements ont été apportés
au « onze » qui a perdu dimanche der-
nier à Budapest : Krivokuca est rem-
placé dans les buts par Juric et l'aile
droite de la ligne d'at taque est cons-
tituée par le tandem Liposinovlc-Ogna-
novic , qui occupe ainsi  les postes que
détenaient Petakovic et Veselinovic.

Le Veveysan Bàrtschi
avant centre de Suisse B
La commission technique de l'A.S.F.

a formé l'équipe suivante pour le match
internat ional  Luxembourg - Suisse B,
qui aura lieu dimanch e à Luxembourg :

Schneider (Lausanne) ; KUnzle (Lu-
cerne), Schumacher (Lucerne) ; Jàger
(Chaux-de-Fonds), Wespe (Young Fel-
lows), Wûthrich (Zurich ) ; Et ter l in
(Winter thour) ,  Hamel (Granges), Bàrts-
chi (Vevey), Scheller (Grasshoppers),
Frey (Lucerne).

Remplaçants : Hûber (Aairau , CodurI
(Lugano), Wolfisberg (Lucerne), von
Burg (Grasshoppers).

Fraser et Emerson
seront à Lugano

Le T.-C. Lido Lug ano, organisateur
des Champ ionnats internationau x de
Suisse (12-18 mai) ,  a obtenu l' engage-
ment d' un certain nombre de joueur»
étrangers de valeur , puisqu 'une pre-
mière liste d'inscrip tions d' ores et dé jà
confirmées comprend , en outre , chez
les messieurs , les numéros un et deux
d'Australie , Seule Fraser et Roy Emer-
son , ainsi que leurs compatriotes Bob
Mark et tien Fletcher , les Daviscupmen
britanni ques Mike Davies , Bi l ly  Knight
et Roger Becker et l'E gypt ien  Jaroèlai)
Dr'obny. En outre , les pourparlers tou-
chent à leur conclusion avec les Danois
Kurt  Nielsen et Torben Ulrich. Du côté
f é m i n i n , l'Australienne Mary Reitano ,
numéro un de son pays , les Mexicains
Yolanda Ramirez et Rosamarla Reyes ,
les champ ionnes d'Italie (Lea Pericoli)
et d'Esp agne (Maria Terait de Weis»),
l'Américaine Janet Hopps  et vraisem-
blablement la Hongroise Suzy Kormoc-
zy  et l'Allemande Erika Vollmer cons-
t i tueront  les princi pales représentantes
d' un lot de joueuses d' exceptionnelle
qualité. par Jean Cocteau

I l  y  a dans la personnali té  de Jean
Cocteau quelque chose d'essentielle-
ment insaisissable. De ce fa i t , quel-
que peu décevant , je me suis convaincu
une fo i s  de p lus en lisant ce brillant
volume de « Poésie criti que » ( i) .  On
aimerait savoir ce qu 'il pense vraiment
de Picasso ou de Mme de la , Fayette ,
de Verlaine ou du Greco , de B u f f e t
ou de Modigl iani , et il vous ré pond
par un f e u  d 'ar t i f ice .

On en prend son parti .  Et déjà
l'on s'habitue à voir en lui une sorte
d'Arlequin , un clown variant à l ' inf ini
ses costumes et ses déguisements , un
prest idigi tateur exécutant ses tours
d'adresse avec une virtuosité éblouis-
sante , quand soudain une larme au
coin de l'œil , une parole toute s imp le
mais touchante , et qui témoigne d' une
parfai te  candeur d 'âme, vous fa i t  com-
prendre que cet é quilibriste prest i-
gieux est un être au cœur inf iniment
sensible. On réalise alors que c'est
précisément cette extrême vulnérabi-
l i té  qui l 'oblige , pour n'être pas la
victime d'un monde insensible , à bon-
dir à l' extrême de lui-même pour y
jouer ce rôle d'acrobate sautant à
travers des cerceaux enf lammés.

Ce contraste , c 'est la nature même
de Cocteau. Il  est ainsi , prenons-le
donc tel qu 'il est. Au reste , il est
amusant de constater que ce double
aspect , dont il est lui-même très cons-
cient , il le retrouve chez son ami
Apollinaire , dont il parle en des ter-
mes qui le qual i f ieraient  lui-même
aussi bien : « Je n'ai pas connu
d'homme p lus mal à l'aise à l'extrême
pointe de son époque. Il  la subissait ,
la mys t i f i a i t  et la f leurissai t  délicieu-
sement... Son charme venait d 'un con-
traste entre son devoir d'anarchiste et
une pet i te  f l e u r  bleue. Voyez la goutte
d'eau qui tremble au bout de sa
p lume. Elle tombe et f a i t  une tache
étoi lée.  Toute Tceuvre de ce grand

poète est une suite de p âtés d' encre
exquis. »

Son devoir d'anarchiste ? Admettons ,
car à cette époque le mot avait encore
un sens. A ujourd'hui où tout le monde
prétend l'être , c'est l' universelle dupe-
rie ; nous n'avons plus , en peinture
comme en l i t térature , que des profes -
sionnels de l'anarchie , des professeurs
d'anarchie , des o f f i c i e l s , des snobs.
Alors  que la véri table révolte exigeait
audace et f raîcheur  d'âme , aujourd'hui
on réduit  tout en théories ; il fau t
aller encore p lus loin , étonner encore
un peu p lus , dépasser les précédents
records , ce qui revient à assimiler l'art
à une comp éti t ion sport ive.  Aussi Coc-
teau se détourne-t-il  de tous ces faux
modernes ; il évite , dit-il , « les écoles
qui débutent  par la révolte , s'achèvent
par le dogme et obligent à s'asseoir ».
Etre assis , c'est dans le domaine de la
création artisti que ce qu'est pour le
chrétien le p éché contre le Saint-Esprit .

L'auteur a repris dans ce volume
d'anciens textes , « Le secret p rofession-
nel », « D' un ordre considéré comme
une anarchie » , « Essai de critique indi-
recte » . On les lit , on les relit avec
plaisir , avec un brin d'irritation aussi.
C'est tel lement intelligent , te l lement
subtil que parfo is  on s 'y perd ; tant
d'idées , tant de nuances, d'intentions
et de paradoxes qui se recroisent et se
télescopent , cela f in i t  par vous donner
te vertige.  N'importe , il f a u t  glaner pa-
tiemment ; les perles abondent.

Parmi les meilleures pages de ce vo-
lume , citons celles oit revit André
Gide ; elles ont la netteté du cristal.
« Gide , dit-il , é tai t  une fraude vivante ,
il ne pouvait donc pas constater de
fraudes  en sa personne... » Le ton est
sévère, mais amusé. Aux yeux de Coc-
teau, Gide est comme le double de sa
propre personne , un Cocteau numéro
deux , mais qui prétendai t  n 'avoir ja-
mais été comédien , n'être jamais mon-
té sur les planches.  B r e f ,  un non-sens.

Et soudain , à la f i n  du volume , c'est
Jean-Jacques Rousseau. Devant cette
sincérité totale , Cocteau un instant
laisse tomber tous ses masques , ce qui
nous vaut des pages admirables. Jean-
Jacnues « montra constamment du f e u  ;
et il s u f f i t  de cette pe t i t e  chose pour
bouleverser une é poque.  Il  ne souhai-
tait rien qu 'aimer et être aimé. A cause
de cela , il f u t  haï , persécuté plus
qu 'aucun homme... »

Que le monde moderne ait une vole ,
une seule, pour sortir du labyrinthe
obscur où il s 'est éga ré , celle de la
sincérité , de la droiture , celle de la
naïveté et de l'amour, et que Ce soit
un Cocteau qui nous l'indique, n'est-ce
pas là un fai t  bien significatif ?

P. L. B.
(1) Gallimard.

POESIE CRITIQUE

Un seul départ
au Rallye des Alpes

Pour la première f o i s  dans l 'histoire
du Rall ye des Alpes , il n'y aura qu 'une
seule ville de départ : Paris. Cette
épreuve , la 3me comptant pour le
champ ionnat d'Europe des rallies , a
un parcours total de 2900 km. De Pa-
ris , les concurrents traverseront Or-
léans , Montluçon , Clermont-Ferrand et
Valence dans la nuit du 27 au 28 avril ,
ils passeront les Al pes françaises , puis
gagneront Avi gnon avan t de remonter
vers le nord. Le jeudi  30 avril , les
traditionnelles épreuves de vitesse au-
ront lieu sur le circuit de Zandvo ort.
Dix épreuves de classement sont pr é-
vues , toutes de vitesse , pour l' obtention
de points  de bonif icat ion qui , en cas
d'égali té  de points  de p énaf isat ion , dé-
partageront les concurrents. Le chiff re
des équi pages engagés est de 169 (159
pour la catégorie compé ti t ion et 10
dans la catégorie ra l lye) .  Les concur-
rents ont été ré partis en neuf  classes ,
selon la cy lindrée et le type .

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Flammes sur

l'Asie.
Palace : 20 h. 30, Barrage contre le Pa-

cifique.
Arcades : 20 h. 30. La lot .
Rex : 20 h. 15, La mort en ce Jardin.
Studio : 20 h. 30, Les amants.
Cinéac : 14 h. 30 -17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy,
— Survivants de la préhistoire.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre de la bouche de l'infante d'Espagne qu 'il
est en réalité le fUs d'Elisabeth de Valois, reine de
Castllle, et du duc de Guise . L'infante essaie de
persuader Gauthier qu'il doit se suicider . Mais Sérignac
et M. de Cornalu veillent .

La façon qu'a Cornalu d'insister sur ce « moi »
ouvre les yeux de Sérignac. « Vous ne pouvez pas ,
vous, violenter l'infante . Mais moi qui ne suis pas

Castillan , moi qui n'ai fa i t  aucun serment à la
mère de l'infante , je puis sauver Gauthier , n'est-ce
pas ? » Cornalu sourit : « Oui , monsieur, dit- i l .  Mais
il faut  vous hâter. » — « Mais vous ? demande Sérignac.

Cornalu a un plan tout prêt : « Je vais attirer
tous ces bourgeois qui braillent , devant l'hôtel. En
sorte que vous trouverez peu de monde dans la rue
Saint-André en sortant par la petite porte. A vous
revoir , monsieur... Mais hâtez-vous ! » Cornalu s'élance
vers le fond du couloir , tandis que Séri gnac, d'un

pas résolu , marche vers la salle où Gauthier et
l'infante s'af frontent .

Le chevalier s 'immobilise sur le seul , frappé par
une vision de cauchemar. Près de la table cent rale ,
l' infante debout lève le bras gauch e ct approch e
vers la f lamme une feu i l l e  de parche inin . « Vous
êtes un di gne f i l s  ct un honnêt e gent i l homme ,
Gauthier * , dit-elle . Ainsi , l ' infante poursuit implaca-
blement son but.

Le sport au service des invalides
A NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTI QUE È

Nos lecteurs savent probable-
ment qu'il existe une Associa-
tion Suisse des Invalides (A SI)
dont le siège est à Olten et
qui groupe les invalides de nais-
sance, par suite d'accident ou
de maladies.

Son siège central est à Olten , et son
but est de favoriser et de sauvegarder
les intérêts sociaux , économiques et
professionnels de ses membres.

Un siège romand , (Bienne et la
Chaux-de-Fonds), représente le comité
central , avec lequel il assure la liaison
des dix sections romandes. Trois sec-
t ions existent depuis quelques année s
dans notre canton : la Chaux-de-Fonds
(170 membres), le Locle (60 membres)
et Neuchâtel et environs (110 membres).

A côté de cette insti tution huma-
nitaire , divers groupements  S 'occupen t ,
dans notre pays , des mesures à pr en-
dre pour venir en aide de diverses
façons  à tous les handicapés p hysiques .

Notre propos d'aujourd'hui est de
faire  connaître à nos lecteurs , une ini-
t iat ive assez récen te due en grand e
part ie  au g énéral Guisan : la consti-
tut ion d' un Comité aie travail pour le
sport des invalides, dans le cadre de
la Fédérat ion su isse pour l ' inté gration
des handicapé s.

En mai 19ÔS , une conférence réunit
à Macolin , les représent ants  de tous
les mi l ieux  intéressés à cet te  ques t ion ,
et un comité f u t  const i tué en sep tem-
bre de la même année , sous la pré si-
dence de M.  A .  Kaech , alors directeur
de l'Ecole f éd é ra l e  de gymnasti que et
de sport.

A Macolin encore , en octobre 1956,
l'assemblée des délégués de l'association
na t iona le  d'éducation physique (qui est ,
comme on sait , la plus haute  autor i té
sportive du pays), montra  Clairement ,
par l'adoption d'une  résolution , la vo-
lonté des sportifs bien portants , de
soutenir  fermement le sport pour in-
valides.

Qu 'entend-on par « sport pour in-
valides » ? L'ancien directeur de l'Ecole
fédérale de Macolin , M. Kaech , a exiposé
cett e activité sportive aux groupements
susceptibles de s'intéresser à cette
question.

Par « sports pour invalides » il fau t
comprendre les exercices p hysiques or-
ganisés ^ pour personnes handicapées
p hysi quement .  L ' inval id i té  peut  être de
nature et de gravité diverses.  Entrent
en Considéra tion , notamment les am-
putés  des bras et des jambes , les per-
sonnes af fec tées  de paralysie , de mem-
bres trop courts , les aveugles et les
sourds.

L'activi té sport ive doit tendre à don-
ner à chacun la possibi l i té  de réaliser
quel ques performances ; elle doit ser-
vir à développer  la f orce , la dextéri té
et l' ag i l i té , ainsi que les qua l i tés  mo-
rales qui permettront  aux invalides
de mieux diri ger leur existence.

Il  est clair que tous les sports ne
conviennent pas dans une égale mesure
aux Invalides . Nous verrons dans une
prochaine chroni que l 'organisation du
travail dans les sections locales et les
exercices qui peuvent être pr atiqués
par les handicapés physi ques.

B. G.

Les championnats suisses féminins
de fleuret organisés à Bâle se sont
terminés par la victoire de la gra-
cieuse Marina Perrot . Après Marina
Doria , voici une autre Marina à
l'honneur. Sans parler de Marina

Vlady 1

Marina Perrot
championne suisse Le championnat de ligue A

commence par des protêts !
Le derby tesslnols de la semaine

dernière a été remporté par Fédérale,
mais les camarades de Dell'Acqua per-
daient à la mi-temps et ce ne fut qu'en
fin de partie qu'ils parvinrent à re-
monter a la marque pour gagner fina-
lement par 39-31.

Mardi soir, à Genève , Stade Fran-
çais a batt u Servette par 44-43, après
prolongations. Match serré de bout en
bout qui aurait fort bien pu se ter-
miner  par une victoire du Servette qui,
après avoir battu Urania, aura it fait
une rentrée véritablement fracassante.
En complément de programme , Sanas a
battu Sécheron par 54-50, mais le ni-
veau techni que de la rencontre fut
médiocre, et les deux équi pes ont en-
core beaucoup à faire avant de pré-
tendre à jouer tes premiers rôles.
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Jusqu 'ici, seuls cinq matches ont été
disputés, et pourtant on compte déjà
deux protêts, ceux d'Urania et de
Cassarate qui soutiennent que l'arbitre
a violé le règlement lors des matches
qui les opposaient respectivement à
Servette et Fédérale.

Au cours de la semaine à venir ,
une seule rencontre est prévue au
programme, qui Verra aux prises Olym-
pIc-Frlbourg et Sécheron , samedi , sur
les bords de la Sarine. Ce ralentisse-
ment de la compétition est dû au match
international qui opposera , dimanche,
à Vienne, la Suisse à l'Autriche.

En vue de ce déplacement , l'équipe
suisse a disputé deux matches d'entraî-
nement , samedi soir, à Genève. Le
premier lui a permis de battre Urania
renforcé par le géant français Le-
febvre, mais au cours du second, elle
dut s'incliner devant S.A. Lyon, nou-
veau promu en division nationale
française...

Cela n'est guère réjouissant. Toute-
fois, notre équipe nationale, même si
elle n'est pas au mieux de sa forme
en oe début die saison , devrait par-
venir à battre la formation autrichien-
ne qui compte parmi les plus faibles
d'Europe. Si tel n 'était pas Je cas, on
se verrait contraint d'admettre que
l'entra î nement de Robert B usuel tarde
um peu ii porter ses fruits. On se sou-
vient d'un certain St.rong qui , il y a
quel que quatre ou cinq ans, était par-
venu à d« magnifi ques résultats en
fort peu de temps...

L'équipe suisse qui se dép lacera à
Vienne sera formée de ; Voisin (CA.
Genève), Widaner (Jonction), Page
( Servette), Cuirrat et FUilJettaz (Ura -
nia), Cottl«r, Delapraz el Kutin II
(LaiULsamme-Basket), Roalz II (Sanas)
et Dell'Acqua (Fédérale).

Art.

Problème \o 962

HORIZONTALEMENT
1. Arbre. — Petite lessive.
2. Avec elle , il faut que ça saute.
3. Pou r tenir rapprochées les bran-

ches d'une  tenai l le .  — Symbole chi-
mi que. — Démonstra t i f .

4. Pic du Midi. — Le prodigue n 'en a
jamais as*ez.

5. Tote de rocher. — Agent de publi-
cité nocturne .

6. On les dit bien vieillies. — On n«
peut le croquer la nuit.

7. Les auteurs y ont donné leurs meil.
leurs soins. — Manche pour le!
courts.

8. Obstacle. — Titre abrégé. Pos-
sessif.

9. Etait die ce qui est pointu.
10. Ebauches. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Où l'on rencontre beaucoup de fi-

gures. — Signaux.
2. D'où nous vient la lumière.
3. Compositeu r français. — Exclama-

tion.
4. Protecteur d'une pup ille. — Mam-

mifère aquatique.
6. Premier. ¦— Moyen thérapeuti que,
6. Finie batiste. — Possessif.
7. Gages exposés. — Article.
8. Pour faire des barres parallèles. —

Souvent cherchées par de mauvali
garçons.

9. Elle raconte des histoires.
10. Une excel lente p lace pour deux per-

sonnes. — Les différentes parties
d'une habitat ion.

Solution du problème \o 961
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ZURICH. — Les organisateurs des
46mes championnats cyclistes de Zurich,
épreuve ouverte à toutes les catégories,
annoncent qu'ils ont déjà reçu plus de
780 Inscriptions. Ce chiffre sera certal-
neemnt dépassé d'ici la clôture de» en-
gagements, la course ayant Heu le 3
mal. Parmi les 55 Inscrits dans la caté-
gorie professionnels et Indépendants, on
relève les noms de coureurs étrangers
suivants : van Daele (vainqueur de Pa-
rix-Roubalx 1958), van Tieghem, de
Munster , Decxaeye (Be), Albanl, Carle-
Bi, Coletto, Conterno, Rataero, Fer-
lenghi, G. Barale (It), Friedrich , De-
busmarm, Petry, Glegler et Bugdahl
(Al).

GRENOBLE. — Volet l'Itinéraire choi-
si pour le 15me critérium cycliste du
«Dauphlne » (1-7 Juin) :

Ire étape (lundi 1er Juta) : Greno-
ble - Vals-les-Balns, 25 km., par le col
de l'Escrinet ; 2me étape (mardi 2
Juin : Vals-les-Balns - Avignon, 220 km.,
par Le TeU, Montellmar et Orange ;
Sme étape (mercredi 3 juta) : Avignon -
Gap, 220 km., par les cols de Premol
et de Cabre ; 4me étape (Jeudi 4 Juin):
Gap - Chamibéry, 170 km., par le col
de Bayard, Grenoble et les trois cols
de Chartreuse : Porte , Oucheron et Gra-
nier ; Sme étape (vendredi 5 Juin :
Chambéry - Thon on, 200 km., par les
cols de Châtillon et des Gets ; Sme
étape (samedi 8 Juin) : Thonon - Lyon ,
230 km., par le col de Berthlou ; 7me
étape (dimanche 7 juta) : Lyon - Vien-
ne , 40 km. contre la montre et Vien-
ne . Grenoble , 160 km., par les Abrets
et les Echelles.

O Après leurs succès respectifs sur Mal
Anderson (4-8, 6-1, 6-2) et Ashley Ctoo-
per (6-0, 6-1), à Toronto, les tennismen
Pancho Gonzalès et Lewis Hoad couchent
sur leurs positions (28 victoires et 11
défaites pour le premier contre 27 victoi-
res et 12 défaites au second) lors de la
tournée mondiale des professionnels de
Jack Kramer.
£ Match amical de fotball : Arsenal -
Glasgow Rangers 0-3.
£ Concoure hippique International de
Nice, Prix de la société des courses de la
Côte d'Azur : 1. Cap. P. d'Inzeo (It.) avec
«The Rock», 40" 9 ; 2. Jacqueline Lucal-
re (Fr.) avec « Extase », 45"4; 3. Odt
Oallado (Port.) avec « Martingil », 4 p.,
44" 4.
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Ton. Saëfer renoncerait
à Squaw Valley

Le directeur de production de la
société cinématographique qui em-
ploie Toni Sailer vient d'annoncer
que le champion du monde de ski ne
participera pas aux Jeux olympiques
de Squaw Valley, en raison des
obligations multiples qui l'assaillent
en tant qu 'acteur de cinéma.

t . „ Max Schmelling
'remonte sur le ring

Le 14 ju lnTprochain, à Helsinki , l'Es-
pagnol Young Martin défendra son titre
de champion d'Europe des poids mou-
che dans un combat, en quinze repri-
ses, qui l'opposera au Finlandais Risto
LuUkkonen. Au cours de la même réu-
nion , le poids mi-lourd finlandais Pek-
ka Kokkonen rencontrera le Nigérien
Sam Langford. D'autre part, l'Allemand
Max Schmeling, ancien champion du
monde toutes catégories, fera sa ren-
trée sur le ring... comme arbitre.

Q Combat de boxe de poids moyens, à
Chicago : Splder Webb (E.-U.) bat Neal
Rivers (E. -U.) par k.-O. technique k la
quatrième reprise d'un combat prévu
en. dix rounds.
0 Combat de boxe de poids coqs, à Long
Beaoh : Frankle Duarte (Mex.) bat Ed-
gar Basel (Al.) aux points.
0 La commission sportive du S.R.B. a
procédé aux sélections suivantes pour
différentes courses cyclistes étrangères
réservées aux , amateurs :

7-10 mai , course par étapes à Berlin-
Ouest : Schleuniger, Volkart, Zoffel ; 16-
24 mal, course par étapes en Belgique :
Lauppi , Michel , Kohli , Geiser, Schàppl ;
8-15 Juta : Grand prix de France : une
équipe de cinq hommes sera envoyée ;
9 mal , épreuves sur plate à. SWgen :
R. Maurer, Schelwiller, Vogel, Schnur-
renberger, Wlcklhalder.
m Le critérium cycliste professionnel
d'Emmen (Lucerne) qui devait avoir
lieu le 28 mal , a été renvoyé au 6 Juin.
O II est quasi certain que le coureur
cycliste Bernard Gauthier , qui éplngla
trois fols l'épreuve k son palmarès, ne
participera pas à Bordeaux-Paris, Je . 24
mal prochain. Le directeur sportif'dé
la firme Mercier , Antonin Magne, le rem-
placera vraisemblablement par le Jeune
Belge Guillaume van Tongerloo. D'autre
part, Loulson Bobet prendra très certai-
nement le départ de cette grande clas-
sique. ' i
0 L'Italien Duillo Taddeucol a remporté
la Sme étape du Tour cycliste de Sicile,
Syracuse - Raguse (87 km.). Son com-
patriote Noe Conti prend la première
place du classement général.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mozart. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au ca-
rillon de midi , avec à 12.15, le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, en vers
et contre tous. 13.05, musique légère.
13.25, pages de Schubert.

16 h., feuilleton. 16.20, aveo Sardou à
l'opéra. 16.40, deux compositeurs hon-
grois. 17 h., vie et lumière. 17.15, aux
quatre coins de l'Europe : musique clas-
sique. 18.05, un concerto célèbre par
un pianiste célèbre. 18.30, mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, le miroir du mon-
de. 19.45, gala 59 I 20 h., « Monsieur
Personne », pièce de P. Rolland. 21.25,
musique pour quatuor. 22.10, connaissez-
vous les chefs-d'œuvre de la littérature
de langue française ? 22.30, Informations.
22.35, musique contemporaine. 23.12, lui
hymne.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre ré-

créatif D. de Carlo. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h.. Informations, les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble : podium des
Jeunes. 11.30, concert. 12 h., musique
populaire. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, sports , musique. 13.30,
musique de chambre de Weber. 14 h.,
pour Madame.

16 h., thé concert. 18.45, lorsque le
siècle était jeune. 17 h., pour nos Jeu-
nes auditeur. 17.30, pour les enfants.
18 h., chansons de la Ville Lumière.
18.30, actualités. 18.45, accordéon. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , communi-
qués. 19.30, Informations , écho du temps.
20 h., mélodies du mois. 20.20 , « Dis
Handtasche », scène morale de W. Alten-
dorf. 21 h., pages de ballets et d'opéras.
21.35, cabaret berlinois. 21.45, reportage.
22.15, Informations. 22.20 , musique da
chambre de compositeurs suisses con-
temporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, les cantons et

les routes. 20.55 , théâtre pour rire, Jeux,
21.20, Dlsneyland. 22.05 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, le miroir du

temps. 21.15, « Havanna Story », film.
21.40, télétournal.



CHANTALOU

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 17

Marie-Antoine! te de Miollis

CHAPITRE VIII

FI ' y avait déjà deux semaines
que Flore Printer était revenue à
« Cliff-House », et Chantai  se disait
encore qu 'elle n 'avai t  jamais  ren-
contré de jeune  femme aussi peu
amoureuse de son mari.

Il fallait  cependant reconnaître
que la façon dont elle travaillait
pour deux était digne de tous les
éloges et que cet inlassable dévoue-
ment p ouvai t  bien tenir lieu aux
yeux de Cyril de la plus tendre des
démonstrations !

Chaque fois que de la fenêtre de
la « nursery » la jeune fille la
voyait à sept heures du mat in  quit-
ter la maison, f r i l eusement  serrée
dans son viei l  imperméable  ct sa
serviette de cuir  à la main , elle
ne pouvait s'emp êcher de la plain-
dre. Cette femme courageuse allait
se pencher jusqu'au soir sur des
bocaux empestés tandis  que son
époux f u m e r a i t  sa p ipe , noncha-
lamment  étendu sur un divan , sans
se soucier de la dure vie que me-
nait  son épouse !

— Comment n'a-t-il pas honte 1
se demandait-elle. De quel bois ce
garçon est-il fait ?

Quoi d'étonnant aprè s cela que
la pauvre Flore n 'eût aucune de
ces attentions touchantes qu'ont les
jeunes femmes heureuses et qu 'on
ne les vît jamais au bras l'un de
l'autre !

Parfois cependant , ils partaient
ensemble le dimanche se promener
sur la jetée ou sur l'esplanade.
Aucun membre de la famil le  n 'osait
troubler cette promenade qui sem-
blai t  consacrer aux yeux de tous
l'union de ces époux imp itoyable-
ment séparés. Seule Chantai éprou-
vait chaque fois un serrement de
creur en songeant qu 'un jour Cyril
l'avait ainsi accompagnée sur la
route de Bonchurch et qu 'il lui
avait fait  découvrir la beauté émou-
vante  de la vieille église.

Elle avait été ce jour-là bien
près de l'aimer . Pourquoi son
odieux comportement avait-il fait
de lui un ennemi ?

— Ai-.je pour lui de la haine 1
se demanda-t-el ile un mat in  où elle
se rendait  au pavil lon pour y faire
le ménage quotidien.

Non ! Son ressentime nt avait à
vrai dire considérablement dimi-
nué , elle n 'éprouvait p lus qu 'une
blessure qui , lui semblait-il , se cica-
triserait  peu à peu , blessure d'or-
gueil , de creur aussi sans doute ,
mais dont son caractère énergique
avai t  eu en f in  raison. Cyril lui
faisait  au fond presque pitié. L'his-

toire racontée par Tom en avait
fait une victime.

Lorsque Chantai entra dans la
chambre, le jeune homme se leva
de son siège. Depuis qu 'elle l'avait
si furieusement rabroué le lende-
main de l'arrivée de Flore, il avait
perdu son att i tude ironi que et af-
fectait au contraire une certaine
déférence. Ils ne se parlaient pres-
que plus , mais tandis qu 'elle allait
et venait dans la pièce, la jeune
fill e sentait peser sur elle son re-
gard lourd d'huimilité et de repro-
che, comme s'il voulait à la fois
lui demander pardon et se plain-
dre de ce qu'elle l'avait fait
souffrir.

Ce matin-là , cette impression fut
plus forte encore.

Quelque chose de nouveau sem-
blait vivre en lui.

— Miss Laurence ! demanda-t-il
tout à coup en levant sur elle des
yeux plus brillants que de cou-
tume. Ne mériterai-je pas bientôt
cette estime que vous m'avez pro-
mise ?

Elle le regarda étonnée.
— Mon estime ? Qu 'avez-vous fai t

pour cela ? Rien n 'a changé , il me
semble, dans l'apathie que je vous
reproche !

— Apparemment peut-être , mais
une révolution s'est accomplie en
moi. Pour l'amour de vous , j'ai
rassemblé mes forces , je veux être
l 'homme que vous m'avez dit de
redevenir 1

Chantai fronça les sourcils. Son
visage devint dur.

— Il ne peut être question
d'amour entr e nous, je vous ai déjè
averti ! Vous n 'êtes pas libre , M,
Printer , Pavez-vous oublié ? D'ail-
leurs, le seriez-vous que je n 'en
écouterais pas mieux vos décla-
rations. Je ne suis pas fille à ou-
blier une offense faite !

— Mais vous l'avez pardonnée !
C'est donc que vous m'aimez encore
cria-t-il, soudain déchaîné. Ne
soyez pas cruelle ! Aidez-moi !
Secourez-moi ! En dép it de mes
efforts , parfois je succombe, prêt
à renoncer au relèvement que je
vous ai promis.

— Vous aider ? Vous avez pour
cela une femme , M. Pr inter  ! Une
femme admirable  à laquelle ne
manque pas le courage qui vous
fait si lamentablement  défaut. Nul
ne pourra mieux qu 'elle vous
seconder !

— Flore est toujours absente , nos
âmes ne sont pas faites pour s'en-
tendre , elle ne peut rien pour moi ,
alors que vous êtes ma force même,
et tout mon espoir !

Chantai  s' indigna .
— En voiià assez , M. Printer. Je

n 'entendrai pas un mot de p lus !
Brusquement , il s'avança vers elle

et la prit passionnément dans ses
bras :

— Chantai... Ma chérie ! munnu-
ra-t-il en français.

Un vigoureux soufflet le fit
tressaillir et lâcher prise.

Il vit devant lui Chantai, le vi-
sage pâle, les poings serrés.

— Quel homme êtes-vous donc J
s'exclama-t-elle , folle' de rage. Sau-
nez-vous maintenant que je refuse
d'écouter le mari d'une autre ?

Il porta la main à sa joue et
vacilla sur ses jambes.

— Vous ne pouvez pas compren-
dre ! dit-il dans un souffle, vous
ne pouvez pas comprendre !

Puis, s'élançant vers la porte, il
sortit comme un fou.

Chantai fit  un effert violent pour
retrouver son calme. Reprenant
machinalement  les gestes dont elle
avai t  ma in tenan t  l 'habitude, elle
tenta  de mettre de l'ordre dans la
pièce , tout en songeant avec fièvre.
Sans doute avait-elle agi un peu
vite en g i f lan t  ce garçon malade.
Pourtant, n 'était-ce pas le meilleur
moyen de ramener à la raison un
amoureux que l'on sait marié et
dénué de scrupules ?

Il avait semblé , ces derniers
temps , revenir à de plus sages sen-
timents , respectant la présence de
Flore. Pourquoi , ce matin , avait-il
subitement repris l'offensive ?

Chantai s'approcha de la table
pour en enlever la poussière. Ses
yeux tombèrent sur des papiers re-
couverts de dessins symétriques.
Elle les examina avec at tent ion.
Son visage s'éclaira soudain.

— Mais ce sont des plans et des
projets d'avions ! s'exclama-t-elle.
Le pauvre diable avait dit vra i en

parlant de son effort. Voilà qui
semble très intéressant.

Elle feuilleta la collection aveo
fièvre. Elle y trouva des schémas
de moteurs et d'ailes, des essais di-
vers , des projets d'appareils , des
plans , des formules. Elle avait suivi
d'assez près les travaux de son
père pour pouvoir apprécier ces
études. Toutes étaient l'œuvre de
Cyril, elle reconnaissait son écri-
ture dans les annotations. A n 'en
pas douter , ce travail était ancien
et remontait  avant la guerre, mais
son auteur l'avait consulté avec
soin , ainsi  que l'attestaient les
remarques datées et écrites dans
la marge. Il avait  repris goût au
métier d'autrefois , il se remettait
à l'ouvrage.

Un souffle de joie l'effleura
comme une caresse. Cyril n'était
pas perdu ! Son intelligence se ré-
veillait , il allait faire quelque chose
de sa vie !

— Oh ! mon Dieu , faites qu 'il
persévère ! murmura-t-eille aveo
ferveur.

Elle s'effraya en constatant à
quel point elle désirait son relè-
vement.

— Pourvu que je ne me mette
pas sérieusement à l'aimer ! sou-
pira-t-elle.

Non. Elle était trop lovale pour
accepter de j eter le trouble dans
un ménage ,' mais elle ne put s'em-
pêcher de se sentir heureuse.

(A  suivre)
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Nouvelles économiques et f inanciè res
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 25 avril

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

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 944.— 940.— d
Union Bques Suisses 1856.— 1855.—
Société Banque Suisse 1425.— 1410.—
Crédit Suisse 1490.— 1485.—
Electro-Watt 1485.— 1490.—
Interhandel 3400.— 3370.—
Motor-Columbus . . . 1287.— 1292.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.— 95.—
Indelec 815.— 815.—
Italo-Sulsse 843.— 827.—
Réassurances Zurich . 2480.— 2470.—
Winterthour Accld. . 875.— 875.—
Zurich Assurance . . 5235.— 5250.—
Aar et Tessln 1230.— 1220.—
Saurer 1120.— 1135.—
Aluminium 3725.— 3670.—
Bally 12115.— 1200.—
Brown Boveri 2255.— 2260.—
Fischer 1430.— 1405.—
Lonza 1195.— 1180.—
Nestlé Alimentana . . 3630.— 3618.—
Sulzer 2390.— 2430.—
Baltimore 199.50 107.—
Canadien Pacific . . . 133.— . 132.—
Pennsylvani a . . . 75.50 75.50
Aluminium Montréal 130.— 129.—
Italo-Argentina . . . 40.50 40.15
Philips 685.— 681.—
Royal Dutch Cy . . 196.— 190.—
Sodec 61.75 60.50
Stand , Oil New-Jersey 230.— 229.—
Union Carbide . . .  6O0.— 598.—
American Tel. & Tel. 1137.— 1121.—
Du Pont de Nemours 1023.— 1025.—
Eastman Kodak . . . 371.— 380.—
General Electric . . . 361.— 359.50
General Foods . . . 350.— 350.—
General Motors . . . .  212.50 212.—
International Nickel . 398.50 393.—
Internation. Paper Co 516.— 515.—
Kennecott 487 .— 482.—
Montgomery Ward . . 192.— 192.—
National Distillera . . 143.— 141.50
Allumettes B 97.50 98.—
U. States Steel . . . .  400.— 398.—
F.W. Woolworth Co . 240.— 241.—

BALE
ACTIONS

Clba 6O60.— 6000.—
Schappe 775.— 770.— d
Sandoz 5500.— 5500.—
Geigy nom 6200.— 6200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 15400.— 15174.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— d 842.—
Crédit F. Vaudols . . 813.— 813.—
Romande d'électricité 530.— 530.—
Ateliers const. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.50 177.50
Aramayo 45.— 43.— d
Chartered 51.— d 51.50
Charmilles (Atel. de) 945.— 930.—
Physique porteur . . 780.— 795.—
Sécheron porteur . . . 510.— 518.—
S.KJP 239.— d 236.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.23

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 avril 23 avril

Banque Nationale . 700.— 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— o 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— 2825.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— 460.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2360.— d 2400.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

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

Billots de banque étrangers
du 23 avril 1959

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

Marelié libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75 /31.75
anglaises 40.50.41.50
américaines 8.—18.25
Ungota 4875.—,4895.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COUBS OES CHANGES
du 23 avril 1959

Demande Offre
Londres 12.16 12.20
Paris 0.8805 0.8835
New-York 4.32 4.32 »/s
Montréal 4.48 % 4.50 Vi
Bruxelles 8.65 % 8.69.
Milan 0.6955 0.697B
Berlin 103.20 103.50
Amsterdam . . . . 114.45 114.80
Copenhague . . . . 62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.50 83.75
Oslo 60.70 60.90
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

MONTAGNE DE DIESSE
NOIïS

Assemblée extraordinaire
(c) Elle était convoquée pour lundi
dernier. A l'ordre du jour figurait une
seule question : décider si la commu-
ne veut vendre à la commune de Prêles
l'eau potable nécessaire à l'usage des
cinq fermés de la Praye.

On se rappelle qu 'il y a quelques
semaines une assemblée de la Munici-
palité de Prêles avait décidé de ne
pas s'intéresser à la création d'une école
secondaire sur le Plateau-de-Diesse. Une
même assemblée à Nods à la presque
unanimité avait pris la décision con-
traire.

Comme il est question que les
citoyens de Prêles reviennent sur leur
décision, l'assemblée de Nods a décidé
d'attendre la prise de position des élec-
teurs de la commune requérante avant
d'accorder l'eau demandée par les agri-
culteurs de la Praye , malgré le préavis
favorable du Conseil communal.

.PA Y ERIME
Une exposition

(sp) Depuis dimanche, une galerie d'art
de la ville présente les œuvres du pein-
tre Roger Vulllem, Parisien d'origine,
mais présentement domicilié à Neuchâ-
tel. Ce sont un certain nombre d'huiles,
de lavis et de gouaches, qui pjairont à
un large public, par leur simplicité. L'art
de Vulllem est dru , solide et de tout
repos.

Dimanche, au vernissage, le peintre
était présent et faisait les honneurs de
son exposition.

Conférence missionnaire
(sp) Mardi soir, Mlle Trudi Schllttler ,
Infirmière-missionnaire, a parlé aux fem-
mes protestantes de l'Eglise du Zam-
bêze.
mmtA MiliimmiMM—mi MMmMÉia m

CHR O N I Q UE RÉ CIO MAL E
< L'American Festival-Ballet »

Un specta cle chorégraphique à la Rotonde

Neuchâtel n 'est pas gâté au point  de
vue chorégraphi que. Nous possédons ,
certes, des écoles de danse  et des pro-
fesseurs dont nous avons déjà ici-même
relevé les mérites.  Mais  il s'agit d'éco-
les, ce qui n'est pas comparable  à une
troupe de bal le t  professionnelle, aguer-
rie à une techni que qui exige toute
consécration et toute concentration. La
troupe de l'« Amer ican  Fes t iva l -Ba l l e t  »
de Chicago est à peu près telle , encore
qu 'elle ne présente  pas la belle u n i t é
des troupes plus  connues, mais  qui ne
nous ont j a ma i s  fa i t  la grâce et le
sacrifice de s'arrêter chez nous.  Il
n 'empêche que nos hôtes du Middle-
West ont reçu un accueil  p a r t i cu l i è r e -
ment  cha leureux  d'une  sa l le  comble ,
ce qui étai t  fort  j u s t i f i é  de la part
d'un public convié à un spectacle si
rare.

La soirée débuta par une version
ècourtée du «Lac des cygns» de Tchaï-
kowsky. On connaît la légende selon
laquelle l 'héroïne, t ransformée en cy-
gne , par le pouvoir d'un sorcier, n'é-
chappera à son sort que par l'amour
du prince. L'héroïne, c'était  Chr i s t ine
Hennessy, fine, sensible, à la technique
brillante. A ses côtés, Joseph Savino
montra un métier encore fruste , tout
en soutenant bien , n é a n m o i n s, sa par-
tenaire. Le corps de bal let , très disci-
pliné, met tant  en re l ief  le caractère
romantique de l'oeuvre, f u t  par t icul iè-
rement goûté dams le «Pas de quaitre»,
petit morceau de vir tuosi té .

Dans le « Grand pas de deux », la
class ique compos i t i on  de Peti pa sur
une mus ique  de Minkus, nous  f î m e s
connaissance  avec Sonia  Arova , p le ine
de feu et de t empérament , et avec
Job Sanders , qui se révéla un danseur-
né.

Le bal le t  « La boule d'ivoire », qui a
pour thème le jeu du hasard et le
drame du j o u e u r  pe rdan t ,  nous  p longea
rians une a tmosp hère é t r a n g e , t e r r i -
f i a n t e  même. Christine Hennessy,  Jo-
seph Savino , W i l l i a m  Milié , les balle-
rines en col lants  noirs  ou rouges, t ra-
d u i s i r e n t  l'a rgument  de façon expres-
sive.

La soirée se t e r m i n a  par  « Shindig »,
parodie déchaînée d'un f i l m  de wes-
tern , avec une magnifique bagarre
poussant à l'ex t rême le burlesque de
l'œuvre. Sonia Arova , girl p rovocante ,
Chr i s t ine  Hennessy, j eune  f i l l e  pure ,
Job Sanders, cow-boy p a r f a i t , les bal-
ler ines  t r ans fo rmées  en girls  de can-
can , an imèren t  ce f i n a l  é tou rd i s san t
qui m o n t r a i t  l 'éclectisme de la j eune
compagnie amér i ca ine  mis  dans la com-
position de son programme.

La scène r u d i m e n t a i r e  de la Ro tonde
ne f u t  heureusement  pas un trop lourd
h a n d i c a p  pour  la troupe, et d'a i l l e u r s
les spectateurs n 'ava i en t  d'yeux  que
pour les danseuses et les danseurs.
I n u t i l e  de dire que ceux-ci furent  lon-
guement applaudis.

D. Bo.

^^^mjmu^mm\m%^̂ C11\t- 1 * t -t 1 l^m i i t '-l > i v81 i ln ( t |  M \̂ mW ^̂ L̂HlJ L̂fci

g IQOSSQ UL j  W w^& J j

Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée !
Et le secret d'une parfaite saiice à salade, délicieusement aromatisée,
est l'emploi exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates,
auquel les herbes fraîches du jardin potager — cultivées selon les
principes biologiques — donnent une saveur aussi agréable qu'excep-
tionnelle.

Chaque salade peut être immédiatemen,t préparée en utilisant le
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de qualité spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.

(Il  sut'l'it d' a jouter à la salade LA d'hu ile et 'l3 de vinai gre
pour la sauce et d'y incorporer, si vous le désirez , un peu
de moutarde.)

I -  La maison Aeschbaeh vous garantit que son vina igre
est fabr iqué avec des herbes aromatiques, des ext raits na-
turel s de plante s, du sel de table et des sels biologiques.

AI. Nouveau ! Toujours prêt à l'emploi pour toutes les
sortes de salad es. En qu elques secondes, vous obtenez la
m e i l l e u r e  des sauces à salade sans avoir à y ajouter des
in grédient s, en ut ilis ant sim pl emen t le vinai gre Aeschbach
aux aromates a d d i t i o n n é  d'un peu d'huile.

3. Pour profiler d e ces divers avanta ges, et pour le plaisir
de vot re pa lais , exi gez dès au jourd 'hu i le vinai gre Aeschbach
aux aromates dans les magasins d'al iment ation .

LE LITRE Echantillon gratuit „*.„, .__  „ ^ T .TOXT .™™ V J

1

rf|  dans les magasins PÉCLA RD & GUIGNARD, Yverdon
hll d'alimentations ou JEQUIER & Cie, Couvet¦ WW chez les grossistes .
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Série 27/39 21.80 Série 30, 35 23.60

CHAUSSURES CENDRILLON
Rue du Concert 2 - NEUCHATEL

Société coop érative de consommation
de CHEZARD-SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.
i n—r—wn-nfi

SERVICE SOIGNE - AMBIANCE AGREABLE

restaurant de la aTK

BMHœC Î
P L A C E  Dt IA C A l H E D R A l f  e^
ROGER M O R E L  F R I B O U R G

! E S ! A U » . A r t U «  MATAdi É»PO 56 S - B U X E U E S
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*ï ANS entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Poie ou p(neeou VITRIFICATEU R
s i m p l e  et fac i le  w J

V e n t e  e x c l u s i v e  : = =
DROGUERIE S, GDS MAGASINS m%p mSa
BON pour UN ESSAI SUR 5 M'"! ^Wi 'S\

P r i x P u b 11111 o i r e ! — =",= M
F f I 1, 3 0 ou l i eu  di 17 . 2 0 '  ^g mjT
A p r e n d r e  ( h e z  v o t r e  d r o g u n t e i  ^= ^
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ENGES
Rentrée des classes

(e) Après quinze Jours de vacances
qui ne furent, hélas ! pas très enso-
leillées, les élèves ont repris lundi matin
le chemin, du collège. Deux fillettes et
un garçonnet sont entrés en première
année. Une fille ayant terminé sa neu-
vième année et trois autres ayant quitté
la localité, l'effectif des deux classes
est de 35 élèves , en diminution d'une
unité sur l'année précédente.

Concert Mozart
Après trois brillants concerts donnés

en 1956 et en 1957 à Neuchâtel. l'orches-
tre du Camerata Acaclemica du Mozar-
teum de Salzbourg, sous la direction de
son grand chef Bernard Paumgartner,
sera le 27 avril à la Salle des conféren-
ces, avec un nouveau programme consa-
cré exclusivement à Mozart , dont deux
symphonies, le Concerto pour clarinette
et orchestre et un divertissement pour
Instruments k cordes.

Musique admirable, qui donnera à cette
manifestation artistique un cachet par-
ticulier , dont le succès parait d'ores et
déjà assuré.

Communiqués

Des sapeurs-pompiers
au village

(c) Un cours d ' ins t ru ction pour com-
neuchàle lo is  a débu té  mercredi mat in ,
mandan ts  et off ic iers  sapeurs-pompiers
Comme Jcs précédents cours , il est pla-
cé sous le commandement du major
lilculer .

Une sep tan ta ine  de part ic i pan t s  par-
couren t , par  groupes, les rues ct ruel-
les du vi l lage, s'ar rê tant  t an t f tt  k une
place t an tô t  à une  au t re , pour étudier
et discuter les problèmes qui leur sont
posés.

Le cours prendra f in  samedi après
un  exercice auquel  part ic i pera la com-
pagn ie  des sapeurs-pompiers d'Auver-
nier.

Pose de nouveaux câbles
(c) Les moteurs de deux générat r ices
de secours J' une à la Pacotte, l' au t re
aux Kontenettes, ont fa i t  vibrer l'air
mercredi ' toute  la journée. Leur tra-
vail  cons is ta i t  à f o u r n i r  le courant
électrique en lieu et place de la con-
d u i t e  habi tue lJe :  des t ravaux complé-
mentaires ont été entrepris par l'Elec-
t r i c i t é  neuchâte lo ise  qui pose de nou-
veaux câbles pour l'alimentation du ré-
seau communal.

AUVERNIER

Soirée théâtrale
(c) La Jeunesse paroissiale de Boudry a
donné au temple, samedi et dimanche,
soir , le Jeu théâtral « JOB », d 'Henri
Ghéon, mis en scène par M. Charles-
J. Vaucher qui tenait le rôle de Job.

Tout fut concentré sur le texte,
extrêmement poétique et pourtant ac-
tuel , de nos Jours comme k l'époque
lointaine où fut vécu ce dra.me. Sobriété
de décors, des costumes, des gestes, des
attitudes ; ainsi que de la musique d'ac-
compagnement, très bien adaptée aux
Jeux de scène .

Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail d'une telle présentation, ni dans
celui tJU Jeu de ceux qui nous offrirent
cette soirée bienfaisante. Nous tenons
toutefois à souligner à quel point le
personnage de Job fut excellent . Parmi
les autres acteurs et actrices, chacun
était étonnamment en place, tout en
sachant ne pas dépasser la valeur des
des auditeurs devai t rester concentrée
sur le personnage principal .

Le cadre naturel offert par le temple
de Boudry — son architecture, ses vi-
traux — était pariait. Enfin , le fait de
donner un tel « Jeu » sans annonce ou
introduction, puis de clore simplement
par le départ des acteurs à travers le
temple, étai t bien fait  pour émouvoir
le nombreux public qui assistait à cette
présentation, dont une supplémentaire

. est.déjà prévue pour la fin de cette se-
maine-cl.

BOUDRY

A la Prévoyance
La section de Peseux de la Société fra-

ternelle de prévoyance qui compte 500
membres a tenu son assemblée générale
ordinaire à l'Aula de la maison de com-
mune sous la présidence de M. Armand
Jeanneret . M. William Vermot lut le
procès-verbal de la dernière assemblée
et donna connaissance des comptes an-
nuels. Les recettes se sont élevées à
31.779 fr. 90, les dépenses à 30.356 fr . 30.

Le comité cantonal avait délégué l'un
de ses membres, M. André Grandjean,
qui exposa le fonctionnement de la loi
neuchâteloise sur l'assurance-maladde.

PESEUX

Le Conseil d'administration de la S. A.
Edouard Dubied & Cie , à Couvet , publie
son rapport annuel duquel il ressort
que le bénéfice net de 1958 augmenté
du report de l'exercice précédent , s'élève
à 3,6 millions de francs. Le conseil pro-
pose de prélever 110.000 francs en faveur
du Fonds de réserve général , conformé-
ment aux statuts, d'attribuer 600.000 fr.
aux œuvres en faveur du personnel , de
reconstituer la réserve spéciale d'impôts
par 1,1 million de francs, de verser
100.000 fr. à la réserve de crise, de ré-
partir au capital-actions un dividende de
475.000 fr. (17 fr. 50 par action), d'at-
tribuer aux bons de Jouissance une ré-
partition de 855.000 fr. (10 fr. 50 par
bon ) et de reporter le solde à compte
nouveau.

Malgré le revirement de la situation
économique, l'entreprise a pu assurer
tout au long de l'année, le plein emploi
de sa main-d'œuvre grâce aux comman-
des en note et à la nécessité de créer
un certain stock pour être à même de
satisfaire une demande qui existe encore,
mais qui exige des délais de livraison
très courts. Le rapport attire l'attention
de nos dirigeants et de tous les sala-
riés sur la menace que constitue pour
l'industrie suisse en général et neuchâ-
teloise en particulier , le risque de se
voir imposer par le truchement d'initia-
tives démagogiques, des charges nou-
velles qui pourraient finir par compro-
mettre l'équilibre de bien des industries.
Il est des domaines qui devraient res-
ter du ressort des conventions collecti-
ves, seules susceptibles d'apporter des so-
lutions tenant compte des possibilités
réelles du moment.

Le rapport relève d'autre part que
dans les ateliers de l'usine de Couvet
affectés au décolletage, la mise au
point de nouvelles fabrications spécia-
lement dans le domaine de l'armement
et le déclin de certaines fabrications
traditionnelles dû à l'abandon de la fa-
brication du mousqueton d'ordonnance,
ont Influencé défavorablement le résul-
tat. Dans le domaine social , l'entreprise
a profité des années de haute conjonc-
ture pour doter ses fonds sociaux de
sommes extrêmement élevées, ce qui lui
permet de faire bénéficier son person-
nel de prestations sociales très intéres-
santes qui placent la maison en tête
de ce qui se fait dans ce domaine dans
l'industrie des machines en Suisse. La
fortune du fonds en faveur du personnel
et celle de la caisse de retraite s'élèvent
à 16,2 millions de francs.

Edouard Dubied & Cie S. A.
Couvet
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BOUCHERIE A AU BAR
BA ISSE les 100 g. Au parterre 

^

Rôti de porc ou jambon -.90 De nouveau cn vente ! Menu an.  Z.-
" _ t*w*w »" !«"¦»"" • -™ !/ » /• „ . TOUT LE MONDE EST CONTENT/Vo/re 6e//e f aïence j aune
Ragoût de bœuf 

 ̂
-.65 .̂̂   ̂à  ̂

M1NU DU S/IMEPI I
Tranche de veau panée !.. 4.90 e. 5.90 3.50 e. 3.90 CRèME D ASPER GES
I* - - . oe T „„„:««« . , EMINCE A LA CREM ECordon-bleu b**» -.95 laSSC Ct SOUCOUpe assiette a dessert CORNETTES AU BE URRE

Samedi vente sp éciale 1.35 1.25 SALADE VER TE
Rôti de boBuf 100 g. depuis -.70 D«I «» COWIPî à lait à - 90 (paln et service c°mPris)

CONCOURS « LIBRE-SERVICE » ! — =» Vendredi vente spéciale
Ce concours a remporté un beau succès. Le pourcentage exact de vente _ •¦¦ n ' — w Ampour la semaine du 6 au 11 avril 1959 a été de 
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Vue 
spécialité de notre boulangerie

Les heureux gagnants seront avisés directement par lettre I i I J I M^' m -À fil V ^^ B̂ JOIV.4 SA1NT-BLAISE
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Hwg & Cie, musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne-disques, élecirop hones,
enreg istreurs toutes marques
7 e/ei;tsion

k

dans ses locaux du 1er étage
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Par u/2 /e/72p5 incertain,
ne sortez pas sans un pa rapluie p liant

LE l/ERÊTABLE liSBI

BIEDERMANN, Neuchâtel

f ~ \UNE BELLE SALLE A MANGER

compX er Fr. 690.-
Pourquoi donc vous en priver ?

Si vous désirez de beaux et bons meubles, venez voir
notre grand choix ! D'avance nous vous assurons que

vous serez très bien servis I
Tous nos meubles sont livrés sans frais et garantis 10 ans

Sur désir, larges facilités de paiement

¦ Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital / (038) 5 75 05 ,V -J

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

t \Pour obtenir la qua l i t é , adressez-vous |
au magasin spécialisé

FROMA GES
1er CHOIX

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

desserts.
Les beurres frais du pays, Floralp, des

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

Les délicieux yogourts « Ofco »
Belle crème fraîche à battre

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

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

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 Bossel ,
Comba-Borel 4, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.
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# %ÉJv / - 1 élégant et t rès habillé. PKZ ^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™
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S \ n i  Pourles affaires et le voyage,
f H 1' | PKZ lance «CAPTAIN»

/ \ «È; '$à un moc'^
le à succès. Coupe

/ ' ' W !̂ impeccable. 
En 

gabardine
• ̂ _ sSll" 'H ou co*on changeant. Façon'
"̂ ¦̂"̂ """^̂  ' lUf f > •" courte et sportive.

^̂ '̂ «* ~̂;̂ ^̂ ^̂ ^i/ '̂' Boutons sous patte. Ceinture.

y i «P**?' # PKZ tient également les Neuchâtel, 2 rue du Seyon
ri î F vêtements pour garçons et M. Burland, aérant
\ >. i m jeunes gens...Père et fil&
V -HL fA chez PKZ."
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Avantage N° 3
éprouvé

Les moto-cross suisses constituent
le banc d'essai  le plus dur pour
un cyclomoteur. Et c'est précisé- / t -J^^ <̂: \
ment dans ces compétitions que, , yô  ï̂sS» /l
dans la classe des 50 cm", les cou- VKJ  ̂ ^^\T/

reurs « Florett » sortirent vain- PCP/â? ^SÏ/^
queurs de toutes les éliminatoires iyf/1 \'r
et par cela même du champion- ^̂ J  ̂("V» .̂ w£7
nat suisse. *^
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C l DtODkl A kjn Motos ' >><»eaux 4,
ydeS DVSKNANL/ Neuchâtel ¦ Tél. 516 17

INTERMOT VERKAUFS-A G.
Z u r i c h , Ha II w y l s t r e s s e  24, tél. (051) 23 47 67
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Les deux visages...
Elle possède un visage charmant pour le dimanche et un spacieux et d'une large porte arrière s'ouvrant de bas en Opel car A van, exécution normale fr.easo.-,
autre, non moins sympathique pour lasemaine: elle vous séduira haut. Rapide et économique, cet éléqant moven de transport chauffage compris.
j  _. , i ,T x., j  ==* , . , , Opel Car A Van, exécution de luxe fr. 9250.-,
donc certainement... a une charge utile de 555 kg, y compris le conducteur. y compr |3 cnauffage . gaiar ie porte-
Pour le week-end et les vacances, l'Opel Car AVan se présente La semaine ou le dimanche, les kilomètres couverts par bagages, peinture en 2 teintes, pneu» à

r flancs blancs.
•ous la forme d une ravissante voiture : élancée, basse, I Opel Car A Van ont ceci de particulièrement intéressant
pourvue d'excellents rembourrages et d'immenses glaces, qu'ils coûtent fort peu. En outre le service Opel et le tarif
étincelant de tous ses chromes et de sa peinture. Cinq forfaitaire de réparation G. M. contribuent à maintenir les
personnes et des bagages en quantité - tout l'attirail de camping, frais d'utilisation et d'entretien à un niveau extrêmement Opel, la voiture de confiance.

y Compris même Un canot pliant - y trouvent place. avantageux. Longueur maximum du plan de charge:
. , ,, ... , . , _ . , ,,_ _ ,. 1750 mm (banquette arrière rabattue). Charge
La semaine, elle se mue en un coquet véhicule commercial , Permettez-nous de vous inviter a un essai de I Opel Car A Van: maximum : 555 kg (chauffeur compris) .
dont l'aspect soigné éveille la confiance. Prêt à vous rendre sa capacité de transport et ses possibilités dans tous Hauteur de l'ouver ture arrière : 770 mm.
d'inestimables services, c'est alors un robuste engin les domaines vous stupéfieront. Elégante limousine et voiture Largeurmax imumdei' ouverturearri ère:i065mm.

* w r o Compartiment de charge garni d un revete-
utilitaire.dotéd'un compartimentdechargeextraordinairement utilitaire, voilà les deux visages... ment en tôle d'acier striée.

— ...de l'Opel Car AVan, aux multiples usages
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Usines à Moehlin (Argovie)

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2
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Vente par les maisons d'eaux minérales et d 'alimentation
m- ¦ - -

Marché de bétail

de boucherie
(avec démonstrations)

Mardi 28 avril 1959

A l'Ecole cantonale d'agricnltnre
de Cernier

75 bêtes inscrites (vaches, génisses,
taureaux et bœufs)

Ouvert au public de 11 à 15 heures
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Des fraises à gros fruits
jusqu 'à l'automne, en plantant maintenant vos

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

Fr. 81.—

Bruno Roethlisberger, Wavre
Tél. 7 54 69
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^B P̂ MVB âV j ^km% Tjfct i nu P' us 'arc' après leur récolte , avec foutes Hj B ^«j 9
^8 **/ 4? ^I

^^B leurs qualités naturelles ! |JB MksB ï^

^BSJ 'n. L̂-̂ SSÊS^̂ » m n̂Bmm t̂ttT 3̂ \$mwÊim B̂mm\\ ¦K â̂flB wil̂ tk ÎSSSSsl ^̂ BH KS-
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. Petits Pois Heio ?
à votre menu demain! — Ils sont prêts en un tournemain. Conserves Hero Lenzbourg
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Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra -tendre
et toujours nos belles

petites langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN i
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

i Mtepci ITI.5II| ' ¦ B̂ ^B̂ ^B ¦ ¦ Bl'lbcJmJS L'ameublement complet
j «MAXIMAL», 32 pièces
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-is ĵLafclU^^iiiilB Pl i j  ' El \/t\, ïil ' iil l ' ,1 j BgWlt/ Pfister. — Le « Plan d'achat Pf is ter » éprouvé garantissant un  prix | : U N
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EU Neuchâtel Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14 | ^̂   ̂ I
A envoyer à P f i st e r - A m e u b l e m e n t s  S. A. (Sorvice clienitèle),
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A C H E T E Z  VOS

PAPIERS PEINTS
ET

VERNIS

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

qui vou» donnera les vrais conseils
du professionnel

I 

Visitez l'exposition de camping i
sur la pelouse du NID-DU-CRO . I

Route des Falaises près du Pavillon

Samedi 25 avril de 14 h. à 20 heures
Dimanche 26 avril de 10 h. à 20 heures

BfBBPV»^̂ a^^ff»»
w»ft

»»lBBB î
Trousseaux

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL
pour la première fois en Suisse, cette élégante cuisinière vous offre

. plus de facilités

I * ¦¦?£?? GACGENAU
r" " m

F*=*^— ] Futura
la cuisinière électrique

et à gaz

K ... et toute la gamme d'appareils
A ménagers du plus simple au plus

Prenez le temps de nous visiter

Pour le confort [j ¦} Jy |l 1̂ 1 ij
dans votre cuisine ^̂ ^̂ ^ iH T̂^̂TEL , 9 22 06 t^y^̂ ^

A vendre des

tôles ondulées
longueur 3 m., 12 fr. la
pièces ; un

établi
de menuisier

à l'éta t de neuf , lon-
gueur 140 cm., 100 fr.;
1 remorque de vélo. —
S'adresser: A. Mermlnod,
Salnt-Blalse.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel



A VAPOLLO :
« FLAMMES SUR L 'ASIE »

Robert Mltchoum , héros de la deuxiè-
me guerre mondiale, est mobilisé en ser-
vice actif en Corée ; il appartient à un
groupe de chasseurs à réaction comman-
dé par Richard Egan. Au club des offi-
ciers , Mltchoum rencontre un pilote de
son unité, Lee Philips, qui s'adonne à
l'alcool parce qu'il a peur et qu'il est
lâche. Mltchoum. fait aussi la connais-
sance de May Brttt , la femme de Philips ,
délaissée par son mari ; il tombe éper-
dumemt amoureux d'elle, sans d'ail-
leurs ee cacher de Philips. Avi cours d'une
furieuse bataille aérienne avec des
« jets » ennemis, l'avion de Philips est
touché. Philips saute en parachute en
territoire ennemi. Mltchoum , sans se
soucier de sa propre sécurité, atterrit
pour se porter à son secours.

Finalement sauvés, évacués sur le Ja-
pon , les pilotes américains reçoivent dans
un hôpital de ce pays la visite de May
Brttt...

AU PALACE : « B A R R A G E
CONTRE LE PACIFIQUE »

Dans une zone côtlère de l'Indochine ,
Mme Dufresne (Jo Van Fleet) a transfor-
mé une lande bourbeuse en une im-
portante rizière grâce à l'édification d'un
barrage. Ses enfants , Joseph ( Anthony
Perkins) et Suzanne (Sllvana Mangano )
rêvent d'un autre avenir que celui que
leur réserve la plantation.

Albert Legros (Nehemiah Persoff ), vient
trouver Mme Dufresne pour lui acheter
sa plantation. Cette proposition est re-
poussée avec indignation. Albert cepen-
dant , est troublé par le charme de Su-
zanne et s'éprend passionnément d'elle.

Une nuit , Joseph décide d'aller en
ville tenter sa chance. Il part en voi-
ture, mais un typhon éclate . Sur la
route inondée 11 rencontre un car em-
bourbé. Le seul passager blanc du car ,
Mlchael (Richard Conte) et Joseph se
réfugient dans le bungalow où Suzanne
Implore Joseph d'aller à la rencontre
de sa mère : apprenant que le barrage
venait de céder. Mme Dufresne s'est pré-
cipitée pour constater les dégâts.

AUX ARCADES : « LA LOI »
C'est le grand metteur en scène amé-

ricain Jules Dassin , maintenant fixé en
France , qui s'est assuré dès la parution
du roman de Roger Vailland qui a obte-
nu le prix Concourt 1957. les droits
d'adaptation cinématographique de cette
œuvre.

Tourné dans une Italie du sud pitto-
resque , mais quasi Inconnue des touris-
tes, le film de Dassin montre cfue le
réalisateur n'a rien perdu de ses dons
prodigieux. L'histoire de ce « caïd » de
village , de cet aristocrate d'un autre
âge et de cette jeune fille trop belle ,
qui excite les convoitises de tous les

hommes du périmètre , est rendue avec
un talent fou et sur un fond authen-
tique bien plaisant. L'interprétation est
hors pair , avec Gina Lollobrigida , Yves
Montand , Pierre Brasseur , Marcello Mas-
troianni et Melina Mercouri notamment.

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation du grand succès de rire avec
Fernandel , Gino Cervi et l'adorable petit
Papouf : «t Le grand chef ».

AU REX :
« L A  MORT EN CE JARDIN »

Après l'hiver, le dépaysement vers
l'Amérique latine est le bienvenu. Et ,
pourtant , l'on y assiste à une aventure
impitoyable. Cinq hors-la-loi , malgré eux ,
doivent s'enfoncer dans la forêt vierge
pour chercher leur salut au-delà de la
frontière.

Il faut rendre hommage à Luis Bunuel
qui a su assurer le développement dra-
matique de ce film , comme on cons-
truit une mosaïque , et sans Jamais céder
à une sentimentalité, à une vulgarité
ou à des déclamntions faciles.

Il mérite un large coup de sombrero...
L'interprétation de cette « production

franco-mexicaine » a fait l'objet d'une
habile sélection : Georges Marchai joue
les Invincibles à la perfection et reste
« dur » , Charles Vanel est plus qu 'à son
aise dans un rôle qui lui convient tout
à fait. Simone Signoret fait une création
extraordinaire à la mesure d'ailleurs de
son talent.

« La mort en ce Jardin » est un film
extrêmement prenant , envoûtant, où
tout s'aille pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

AU CINÉAC
Cette semaine la note gaie sera don-

née par les deux inimitables comiqvies
américains Laurel et Hardy dans « Corne
Clean ». Le côté documentaire sera
assuré par un film sur les tribus de la
Nouvelle Guinée australienne : fabrica-
tion du sel chez les Chimbus, cérémonie
de sortie de deuil chez les Hendl . céré-
monie d'Initiation chez les Auri , la vie
quotidienne de ces hommes, probable-
ment les derniers représentants au mon-
de de l'âge de la pierre. Un sujet pas-
sionnant.

Au programme encore : les actualités
Fox et Pathé.

AU STUDIO : « LES AMANTS »
S'il est un film qui a fait couler beau-

coup d'encre , c'est bien celui-là . le
second du Jeune réalisateur français de
grand avenir Louis Malle. Le Lion d'ar-
gent de la dernière Biennale de Venise
a récompensé cette œuvre insolite , d'une
nouveauté et d'une audace rares , mais
d'un tact infini  ot d'une qualité poétique
rarement atteinte. Ce n 'est qu 'une his-
toire d'adultère , un argument extrême-
ment mince , mais il faut voir comme
c'est fait. Jeanne Moreau. comédienne

bouleversante, défend le principal rôle
de ce film , aux côtés du Lausannois
Jean-Marc Bory, de José-Luls de Villa-
longa et d'Alain Cuny. Interdit en cer-
tains endroits , violemment critiqué à
d'autres, ce film compte cependant une
majorité d'admirateurs fanatiques et
éloquents. Il est l'un de ceux dont on
parle et dont on n 'a pas fini de parler.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
documentaire d'une brûlante actualité :
« Slkkim , terre secrète », qui vous em-
mène au pays du dalaï-lama.

DANS NOS CINÉMAS

BIBLIOGRAPHIE
CAMPING 1988

I.e guide Camping 1959 constitue la
9me édition publiée par le T.C.S.

Les nombreuses modifications surve-
nues depuis le printemps 1958 ont été
ajoutées et portées notamment sur les
cartes et croquis du guide, Une liste des
camps T.C.S. répartis par cantons , des
terrains de camping situés au bord des
lacs ou à la montagne apporte un heu-
reux comp lément à ce « Camping 1959 ».

Le Guide 1959 est l'Indispensable com-
pagnon des campeurs.

«LA PATRIE SUISSE »
Au sommaire : Les plus beaux chiens

d'Europe et de Suisse ont rendez-vous
à Genève les 2 et 3 mal ; à Bâle, le gaz
n 'est plus toxique ; un paquebot-avion
révolutionne la navigation ; le livre le
plus brûlant de l'année ; parmi les beaux
châteaux de Romandie : le château de
Dully ; les actualités internationales
suisses et sportives ; la chronique du Jar-
din.

En pages de mode : déjà les robes
d'été.

« LA FEMM E D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire : visite aux crocodiles

sacrés du Mangho Pir ; l'Amerlcan Ballet
à Genève ; suite de l'enquête sur l'en-
fance : Tu ne perdras pas la clef ; des
racines qui ne manquent pas de fan-
taisie ; nombreux jeux pour les enfants,
en plein air et à l'Intérieur ; 11 ne faut
pas Jouer avec les sentiments ; roman-
feuilleton : « Les douze lunes de miel »,
de Lulsa -Maria Llnarès : les actualités,
les mots croisés, etc.

En page de mode : la mode estivale et
deux cardigans.

LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

LE VOYAGE
Dès les premières images , le film

nous ramène à ce drame boulever-
sant qui secoua le cœur de l'Europe
en novembre 1956 : le tragique sou-
lèvement de la Hongrie. Un groupe
de voyageurs étrangers représentant
des pays aussi divers que la Suisse,
l'Angleterre , le Liban ou le Japon ,
se trouvent brusquement bloqués à

Yul Brynner dans « Le voyage ».

l'aérodrome de Budapest d'où , en
raison des événements, plus aucun
avion ne décolle. Après quelques
heures d'a t ten te  angoissée , les auto-
rités soviétiques décident de fréter
un autocar pour les conduire jus-
qu 'à la frontière aut r ichienne .  Dans
le funèbre  décor de la plaine ennei-
gre, ravagée ça et là par les éclairs

de la fusillade entre partisans et
troupes russes , le voyage vers le pays
de la liberté commence.

Un village frontalier , a.u bord
d'un lac, pourrait en être l'ultime
étape si ce n 'était là que commen-
çait le drame : un étrange conflit
entre une belle et mystérieuse an-
glaise et un impétueux commandant
russe partagé entre les impérat ifs
d'une stricte discipline et la force
d'une passion fougueuse...

Et ce fini , bouleversant du début
à la fin , s'achève par une dramati -
que séquence qui nous montre, une
fois de plus , la vanité et la cruelle
absurdité de ces tueries que l'on
appelle guerres ou révolutions.

Le couple Yul Brynner - Dehornh
Kerr dans 1 les rôles respectifs du
commandant soviétique et de l'An-
glaise , est campé de façon saisissan-
te. Avec un égal talent , ils s'affron-
tent dans des scènes où la violence
alterne avec les demi-teintes d'une
profonde humanité.

Le reste de la distribution com-
prend .lason Bobards dans le rôle
dif f ic i le  du résistant hongrois et
quel ques acteurs français dont
Anouk Aimée , Marie Daems, Maurice
Sarfati et Gérard Oury qui recréent
avec exactitude divers personnages
de second plan.

La mise en scène d'Anatole Litvak
est d'une justesse , d'une lucidité et
d'une sensibilité prodigieuses. On
reconnaît bien là , la maîtrise et
l'intelligence de l'auteur de « La
fosse aux serpents », du « Traître »
ou , plus près de nous, d'« Anasta-
sion ».

Enfin , sachons-lui gré d'avoir su
traiter un sujet délicat avec autant
de tact et une objectivité qui éloigne
son film de toute forme , aussi subtile
soit^elle , de propagande .
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Rolf LutZ — l'oeil qui saisit la mode
C

'est dans son atelier de Zurich, où règne une activité c'est de créer l'enchantement des plages au plus fort de l'hi-
fébrile, que nous reçoit le photographe de mode mon- ver et de susciter l'ambiance des sports d'hiver pendant les

dialement connu. chaleurs torrides. Ainsi l'exige le calendrier de travail , tou- '
«Mon activité à l'étranger se situe principalement dans j ours en avance de 6 mois. Monsieur Lutz, fraîchement

ces deux grands centres de la mode que sont Paris et Rome— rasé, se frotte le menton d'un air réfléchi:
mais surtout Paris.» C'est là, dans son propre atelier, que lui «Vous savez bien pourquoi je préfère Gillette. Quand on
viennent les meilleures inspirations. Mode de Paris — Haute est, comme moi, continuellement sur la brèche , on se sent
Couture, où la photographier mieux que dans l'ambiance toujours frais et impeccablement rasé avec Gillette. »
parisienne... A Rome, pas besoin d'atelier: il y aie ciel bleu , Vous le constaterez vous aussi, cher Lecteur, il n 'existe
le soleil à discrétion, seuls décors convenant aux riches cou- qu'un seul rasage qui soit en même temps si net et si rafrai-
leurs des créations italiennes. chissant, c'est: eau, mousse et Gillette.

Son sujet préféré? Les chapeaux! «Une prise de vue de
chapeau requière le plus de personnalité, tant de la part du
photographe que du mannequin.» Oui, la question manne- ] 0̂,ls savms gri ^ Monsieur Lutz de son interview. U nous l'a accordée gra-
quin est souvent difficile. Mais ce qui est plus difficile encore, cieusement et nous a prié de verser la somme de Fr. 2jo.- à Pro Infirmis.

Gillette <&
le rasage le plus net du monde ^^ ^

ll ĵS Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

Ĵ==55 Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TAUX E
Fabrique de cof f res- for ts-LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 26
Ouvertures - Réparations - Transports

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1930

Médaille d'or Hospes
1954

Nombreux dépôt»
en ville

et dans la région

Radiateurs...

Hjjl jgi pi 1

...électriques
Gremd choix à dee

conditions avantageuses

£J£XZXJC+>
Seyon 10 - Neuchâtel

Tél. 5 45 21

N
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

Très bas prix
Reprise avantageuse
de * votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
\rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel. tél. 6 56 90
i
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DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Ma tante
d'Amérique

Ce film américain de Morton da
Costa , est, indiscutablement l'une
des meilleures réussites du genre
qu 'il nous a été donné de voir ces
dernières années.

Tiré d'un roman à succès de Patrie
Dennis : « Auntie Marne », ce film a
été surtout bâti sur mesure pour
Rosalind Russel.

En fait , elle est d'une cocasserie,
d'un dynamisme et d'une drôlerie
pratiquement indescriptibles. Pendant
les deux heures vingt que dure le
film, elle crève, littéralement , l'écran
en déclenchant dans la salle des
tempêtes de rire.

« Ma tante d'Amérique » (le titre
français est assez mal choisi puis-
qu'il suggère un parallélisme assez
peu évident entre ce film et le fa-
meux « Mon oncle » de Tati) ne
saurait être raconté : c'est un feu
d'artifice de gags et de situations du
comique le plus débridé , qu 'il ne
faut pas manquer d'aller applaudir.
Une seule réserve, toutefois , con-
cernant le procédé technirama qui ,
m'a-t-il semblé, n'est pas tout à
fait au point. Mais , sans doute ,
doit-il être facile de remédier à
cette légère déficience technique.

Guy FARNER. Rosalind Russel dans «Ma tante d'Amérique ».
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1re Exposition
nationale d'horticulture
Zurich 1959
25 avril —11 octobre

4_
Ouverture
25 avril 14 heures

Les attractions horticoles
Le visage changeant des jar-
dins au cours des saisons —
Jardins paysagers adaptés aux
mouvements du terrain et au
site — Jardins aménagés selon
un thème — Parcs — Arbrisseaux
ornementaux et arbres fruitiers

La flore de mai
Champs de tulipes, pâquerettes,
myosotis , giroflées jaunes, lis,
iris, massifs fleuris

Le calme, les couleurs
et les parfums
Loin des rumeurs du trafic , le
visiteur peut assister à la nais-
sance, à l'épanouissement et au
dépérissement de la nature

Les enfants
Le spectacle des fleurs et de
leur débordement de couleurs
leur laissera un souvenir inou-
bliable. Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans,
accompagnés d'un adulte. Ter-
rains de jeux pour enfants

L'eau
Jeux d'eau, jets d'eau, le re-
fuge des nymphes, les cascades
d'eau, jardin japonais orné de
pièces d'eau. Illumination noc-
turne féerique

Les expositions spéciales
en mai
Cinéraires, hortensias , pelar-
gonium, aphelandras, bruyère
hybr., crassules , primevères on-
coniques , cactées , impatiences ,
plantes à couper , plantes vertes,
légumes

Pour le spécialiste
L'exposition industrielle perma-
nente

Restaurants
Restaurants fins et emplace-
ments à pique-nique sur les
deux rives

Spectacles
Palais de la Rotonde. Aimé
Barelli et son orchestre du Ca-
sino de Monte Carlo. Le co-
mique américain Chaz Chase.
Lçs danseurs et acrobates noirs
«The Bomb Busters». Voli Gei-
ler et Walter Morath. Herta Ba-
mert et son ballet
A bord de PHelvetia. Orchestre
de danse «Les Carols» et Ber-
ner Hausi au Bar du récif de
corail
Musique d'agrément sur la
Piazza
Théâtre de marionnettes au
Muraltengut
Conférences. Projections ciné-
matographiques. Les après-midi
d'enfants au pavillon scolaire
Juillet/août. Représentations en
plein air au bord de l'eau: «Das
Kaffeehaus» , de Carlo Goldoni,
musique de Paul Burkhard , ré-
gie de Leonhard Steckel

Dlteudu et délassé, tu ressens littérale-
ment tout le bien çut le calme environnant
te fait

Moyens de transport
Billets spéciaux à prix réduit
au départ des princi pales gares
CFF. — Service de bateaux sur
la Limmat depuis le Musée na-
tional. — Service de tramways
spéciaux depuis la gare princi-
pale. — Deux télécabines. —
Services de canots à moteur
sur le lac

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9 à
24 heures , le samedi de 9 à
2 heures du matin , le dimanche
de 8 à 24 heures
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£ Amortisseurs d'admission et d'échappement eft l» 0. Modèle 2 vlteiees :
caces. TOURISTE Fr. 770.. LUXE Fr.895..

Q Moteur refroidi par (urbovantllataur. £ Suspension arriéra oscillants al fourche létal*
copique hydraulique.

Tou* les avantages qui ont fait Is succès du _

9 vélo-moteur CONDOR-PUCH ~ Eclairage puissant 17 Watt.

CONDOR S. A. Neuchâtel Tél. 2 26 06
Veuillez m'envoyer gratuitement voire prospec Fleurier : F. Balmer
tus pour vélo-mote ur CONDOR.PUCH ,

Saint-Martin : A. Javet

NOM ____________ Travers : F. Von Rohr

ADRESSE 
Die"e = V> B°Urquin

WÊT ' Sensaù'onne/po(jr *̂ k̂
W /esnettoyages grâce il

à/a MERVEILLEUSE
IL MOUSSE PCTER6ENr_ J|

^M JUêÊ

Cirez sans' .vous
baisser

S^% Mais oui, debout,
¦|§R*Ĵ  sans vous traîner sur
¦liHI  ̂ 'es genoux 

ni 
vous

W^̂ fL '9B abimer les reins
v '. .AÎ M H laissez tomber sur le

sol quelques pois
; f seulement de cire

// NOXON extra-dure.

4 1 i Entourez ensuite
SE votre brosse à récurer

|||Jl§ ,j f ĵ  vous n'aurez aucune
peine à étaler la cire

j Ê Œ<W n [À pellicule durable, qu

_fil^
::
l_c ¦ \ P

rendenmoinsderien

1 'I H- ?A un splendide brillant.

économie! Avec un
seul sachet, vous

cirez un appartement
/ de3-4chambres ,soit

|| ï environ 70 m2 1 La
fine pellicule de cire

lli y H estsi résistantequ'elle
||f H peut être récurée

et lustrée plusieurs

; nouvelle application I

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique

^
\ à Fr.1.95

1
7 pourcirertouteunechambre ¦
f»s gratis! Veuillez m'envoyer I

I Jz gratuitement un échantillon |
| 00 de cire spéciale extra-dure |
| P N. NOXON j ;
¦ Mme/Mlle . _

| Rue |

J Localité I

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

Touj ours ^̂
du nouveau... j à  Wk ^¦ ¦. " ¦' à *r*-%, ___r, w W > ¦
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^_w 31 m/K®$\ ___i y ;?
%, Hl_ Û'' _r OVER-BLOUSE en popeline no-iron,

%J| ifi___________ i «MHI ' '¦* sans manches, col chemisier à port er
- 4 1113 M k^Bi ¦&'»'' ouvert ou fermé, coulisse en bas,

fr^ ^M W  ̂ ceinture à nouer. En blanc, rouge,
*"'<§§! WmKNB^̂ aqua, royal et corail.

790
OVER-BLOUSE en popeline no-iron, §
manche» 3/4, col chemisier, à porter
ouvert ou fermé. En blanc, rouge,
aqua, royal, corail et citron. 
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l'armoire frigorifique
de qualité

^%mw 115 I. depuis

^gfe 610 fr.

^ ^Si' H'
Se trouve chez

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. J_-__B \9 les 100 g.

Saucisson maigre i. % ks. 3.50
Saucisse au foie i« y, kS 3.—
Boucherie BERGER S&îr*

B__B_B__mum'tmwuuuL ^^».

i Le camion de Neuchâtel I
1 (ne pas confondre) i1

M sera demain samedi au marché >'
I

/ Une quan t i t é  d'oignons et d'échalotes j
f à planter , du Vully t
', Plantons de pommes de terre «Virgule» i

j Le camion fait la tournée tous les vendredis >
'f au Val-de-Ruz ; à Cernier : de 9 h . à 11 h. ; J
t à Fontalnemelon : de 11 h. à 12 h., sur la place !
,< '
il Nous n 'avons pas de magasin ; donc peu de Jt frais généraux , ce qui nous permet de vendre 'ti à bon marché. Tél. 515 55 ,i
M H

Liquidation de stock avec fort rabais

PNEUS
neufs occasions regommés neufs

5.20/14 5.60/15 5.20/14
5.90/14 5.20/14 5.60/15
5.60/15 4.25.15 5.90/14

• 500/15 6.40/15 5.20/12
5.0/15 5.20/12 5.0/15

6.70/13 400/15
5.20/12 6.40/14
150/40 155/400 X
140/40

Pneus à flancs blancs
dans différentes dimensions

et chambres à air également
CASE POSTALE 631 , N E U C H A T E L

Suisses allemands, attention !
A vendre à prix avantageux : 1 méthode

naturelle française , 1 méthode naturelle
anglaise avec discrues et gramophone. —
L. Gohet , Bel-Air 16 (seulement jusqu 'au 28
avril 1959).

A VENDRE
1 essoreuse (cuivre); 1
machine à laver hydrau-
lique pouvant être fixée
sur urne coûteuse. —Tél.
7 95 14.

A vendre un

billard
«Morgenthaler» avec ac-
cessoires, à. l'état de
neuf. Bas prix. S'adresser
à Georges Perrenoud , les
Bayards.

__B-&y_iw---
\ Spécialiste des appareils

L HOOVER
Il B,0v>ekiii;
Jf à\> CERNIER Tél. 711 60

P!^^ ;,/» Stand officiel Hoover
( ! rr au Comptoir de Neuchâtel



Concours de petit bétail au Val-de-Ruz
(c) Voici les résu l ta t s  des d i f fé ren t s
concours pour  le petit bétai l  intéres-
sant le Val-de-Ruz :

Reproducteurs mâles
VERRATS , 1er classe A — « Frlgor » à

Claude Hostettler , Serroue, 93 points ;
«Iss de Valombre» k l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier ; «Pokal» à Orphe-
linat Borel , Dombresson , 92 ; <rBugi» à
Fritz Imhof , Montmollln, 91 ; «Frlgor» à
Fritz Imhof , Montmollln, 90.

1er classe B — «Sento» à Claude
Hofstetter , Serroue ; «Fôrster» et «Fri-
dou» à l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier , 89. «Lappo» à Jean-Maurice
Guyot , la Jonchère. 88 ; «Floc» à Charles
Nobs , Engollon , 87 ; «Friska» à Ernest
Debély, les Geneveys-sur-Coffrane ; «Hog-
gar» k l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier; «Feschter» et «Frank» à l'Ecole
cantonale d' agriculture , Cernier , 86 ;
«Frledel» et «Falstaff» à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier , 85.

BOUCS, classe élite — «Mlchael» à
Syndicat caprin du Val-de-Ruz, 91.

BÉLIERS , Blanc des Alpes , classe élite
— Fritz Burrl , les Hauts-Geneveys, 90
points.

l i e  classe. «Léon» k R. Favre , Fontal-
nemelon, 89 ; «Alain» à Biaise Cuche, le
Pàquier ; «Luc» à J. Elzingre , Chézard ,
87 ; «Fripon» k Biaise Cuche, le Pàquier ,
85.

j mp classe. «Fripon» à, Fritz Burrl , les
Hauts-Geneveys, 84.

Brun-noir du pays
Classe élite. «Hardi» à l'Ecole canto-

nale d' agriculture, Cernier , 93 ; «Luno»
à André Fallet. Dombresson , 91.

Ire  classe. «Dan» à Claude Cuche, le
Pàquier ; «Armand» à André Fallet. Dom-
bresson, 88 ; «Denier» et «Régal» à
l'Ecole cantonal d'agriculture, Cernier ;
«Ami» k Claude Balmer , la Joux-du-
Plâne ; «Amor» k William Blandenier,
Cernier ; «Schwâtzll» à Claude Cuche, le
Pâquler , 86 ; «Samuel» à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier ; «Guldo» à,
A. Knecht , les Hauts-Geneveys, 85.

'Ime classe. «Sultan» à Robert Stauf-
fer , le Pâquler, 84; «Fleuron» et «Adrien»
à l'Ecole cantonale d'agriculture, Cernier,
83.

ESPÈCE PORCINE
TRUIES présentées et primées

Ire classe A. «Gléine» à Mme Armand
Soguel , Cernier ; «Panama» k l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier , 94;
«Pourpre» à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , Cernier ; «Pattl» à Charles Soguel ,
Cernier , 93 ; «Tourtre» k Mme Armand
Soguel , Cernier ; «Banane» k Orphelinat

Borel , Dombresson ; «Kalla» à André
Kràenbuhl , Chaumont , 92 ; «Licorne» à
l'Ecole cantonale d'agriculture, Cernier;
«Flrma» à Mme Armand Soguel , Cernier;
«Lyre» à Orphelinat Borel . Dombresson,
91 ; «Panlche» et «Panette» à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier; «Fabla»
k Mme Armand Soguel , Cernier; «Mady»
et «Follette» à Constant Fallet , le Côty;
«Lady» à Orphelinat Borel , Dombresson,
90.

Ire classe B. «Lacune» à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernier; «Finette»
à Constant Fallet , le Côty ; «Propice» et
«Apologie» à Claude Hostettler, Serroue
sur les Geneveys-sur-Coffrane; «Lavan-
tine» et «Belle» à Orphelinat Borel,
Dombresson . 89 ; «Pie», «Planette» , «Pi-
rouette» , «Priska», «Paille» , «Papillonne»,
«Papillée» , «Levrette» à l'Ecole cantonale
d' agriculture,  Cernier : «Apicole» à Clau-
de Hostettler , Serroue ; «Palée» à Charles
Soguel , Cernier ; «Lutine» et «Boule» à
Orphelinat Borel , Dombresson , B8 ; «Pé-
gie» à l'Ecole cantonale d' agriculture,
Cernier ; «Patine» et «Patience» à Char-
les Soguel , Cernier ; «Fidèle» à Claude
Hostettler , Serroue ; «Benoite» à Orphe-
linat Borel , Dombresson ; «Frileuse» à
André Krâhenbuhl. Chaumont, 87 ; «Pa-
pillonnée», Poulalne» , «Palmette» . «Pape-
rasse» à l'Ecole cantonale d'agr icul ture ,
Cernier ; «Fiasque» , «Figurante» et «Fi-
nancière» à Claude Hostettler Serroue
86 ; «Pouparde» à l'Ecole cantonale d'a-griculture, Cernier; «Finale» à Claude
Hostettler , Serroue . 85.

ESPÈCE OVINE
Syndicat « Blanc des Alpes »
BREBIS présentées et primées

Classe élite. «Loulette» à Biaise Cu-
che, le Côty, 95 ; «Roglnette» à R. Fa-
vre , Fontalnemelon, 91 ; «Fllka» et «Cu-
chette» à J. Elzingre , Chézard ; «Blon-
dine» à Fritz Sommer , les Planches, 90

Ire classe. «Mésange» et «Pervenche»
à J. Elzingre , Chézard ; «Béatrice» è
A. Dessoulavy, les Geneveys-sur-Coffrnne,
89 ; «Bella» à J. Elzingre , Chézard ;
«Bella» à A. Dessoulavy, les Geneveys-
sur-Coffrane ; «Libellule» à Fritz Som-
mer , les Planches ; «Bethli» k Frlt2
Burrl , les Hauts-Geneveys , 87 ; «Narcisse»
et «Verveine» à Biaise Cuche, le Côty,
86 ; «Emmy» à Fritz Burrl , les Hauts-

Geneveys : «Marianne» à A. Dessoulavy,
les Geneveys-sur-Coffrane, 85.

Syndicat « Brun noir du pays »
Classe élite. «Lehnl» à André Fallet,

Dombresson ; «Anémone». «Bétula» et
«Brunette» à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Cernier ; «Colette» et «Coquette»
à Claude Balmer , la Joux-du-Plâne, 92 ;
«Betty» à H. Knecht . les Hauts-Gene-
veys ; «Lilly» à William Blandenier, Cer-
nier ; «Pétunia», «Poupine» et «An-
nette» à l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier . 91 ; «Poupée» à Claude Balmer ,
la Joux-du-Plâne ; «Lys» à André Fallet ,
Dombresson ; «Finette» k Fritz Nobs ,
Engollon , 90.

Ire classe. «Llnette» et «Lunette» à
André Fallet , Dombresson ; «Bella» et
«Leveli» à Claude Cuche. le Pâquler. 89;
«Amoureuse» et «Tunisie» à l'Ecole can-
tonale d'agricul ture . Cernier : «Redowa»
à Robert Stauffer , le Pâquler. 88 ; «Zi-
quette» et «Agnès» à Fritz Nobs. En-
gollon ; «Bergère» à H. Knecht , les
Hauts-Geneveys ; «Turquoise». «Abeille» ,
«Néronne» . «Tulipe» et «Charmante» à
l'Ecole cantonale d'agriculture. Cernier ,
87 ; «Coquine» à Claude Balmer . la
Joux-du-Plâne ; «Rosellne ¦ et «Danette»
à Claude Cuche, le Pâquler ; «Brunette»
à Fritz Nobs. Engollon ; «Agnette» ,
«Jeannine» et «Lolette» à H. Knecht. les
Hauts-Geneveys. 86 ; «Mibouche» à Wil-
liam Blandenier. Cernier ; «Annelle» à
R. Rossler . Cernier ; «Mimosa» et«Agnès» à H. Knecht . les Hauts-Gene-
veys ; «Sultania» à A. Guinand , Chézard -
«Boubette» à Fritz Nobs, Engollon ;
«Coquine» , «Berceuse» et «Régine» àl'école cantonale d'agriculture, Cernier ,85.

-me classe. «Lévy» et «Lève» à ClaudeCuche. le Pàquier ; «Lolotte» à l'Ecole
cantonale d'agriculture. Cernier : «Aga-
the» à H. Knecht . les Hauts-Geneveys,
84 ; «Denise» à Claude Cuche , le Pâ-quler , 83.

ESPÈCE CAPRINE
CHÈVRES présentées et primées

Ire classe. «Blanchette» à EmileGafner , Valangin. 95 : «Pépita» à Jean
Monnier . Mont-d'Amin, 94 ; «Madl» à
René Monnier . Chézard ; «Biquette» àJean Gaberel, Savagnler . 93 ; «Spiria»
à André Fallet , Dombresson ; «Jean-
nette» à Jean Gaberel. Savagnler , 92 ;
«Suzl» à Emile Gafner . Valangin , 90.

Ire classe B. «Florette» à René Mon-
nier , Chézard. 89 ; «Betty» à André Fal-
let , Dombresson , 88 : «loulou» à Jean
Monnier . Mont-d'Amin. 85.

2me classe. «Nena» à Jean Monnier ,
Mont-d 'Amin.  84.

Les patrons boulangers
romands

à Delémont
L'Association romande des patrons bou-

langers - pâtissiers s'est réunie, mardi ,
en assemblée générale annuelle, au Châ-
teau du Domont , prés de Delémont , sous
la présidence de M. Jean Brand , de Ville-
neuve (Vaud).

M. Albert Lavanchy, d'Yverdon, a de-
mandé que le comité directeur suisse In-
tervienne à Berne, pour que les recrues
et les soldats touchent également du
pain mi-blanc, à la place du pain noir
actuel. Cette proposition a été admise
et sera tra nsmise au Congrès de l'As-
sociation suisse, qui se tiendra en juin
prochain , à Interlaken.

M. Pouly, conseiller technique de la
boulangerie romande, a fa.l t part de ses
expériences dans les taxations de pains,
qui ont lieu un peu partout dans nos
cantons romands, et qui contribueront
à améliorer ea qualité.

La Journée se termina par un banquet
qui fut une grande manifestation
d'amitié.

LA VIE PROFESSIONNELLE

BUTTES
Rendement des impôts

(sp) L'année dernière, les impôts com-
munaux sur personnes physiques ont
produit un revenu net à la commune
de 70.201 fr .  50 après des déductions
légales qui furent de 14.069 fr. 15. La
fortune globale a été Imposée sur
4.535.510 fr. et les revenus sur 2.043.699
francs.

L'impôt sur les personnes morales a
rapporté 7470 fr. 50, le capital taxé
étant de 1.226.000 fr. et les bénéfices
de 79.000 fr.

FLEURIER
Effectif des collèges primaires
(c) L'effectif total des deux collèges
primaires est au début de la nouvelle
année scolaire de 378 élèves répartis
en 15 classes. Fait exceptionnel, on a
dû mettre dans la même classe des élè-
ves de 7me année avec des filles de
Sme année !

TRAVERS
Travaux d'édilité

(c) L'aMée d' ao-bres SUT- le chemin du
Vau , au-delà du pont a vécu. Ces vé-
nérables témoins  du passé, dont p lu-
sieurs  devenaient un danger, sont tom-
bés et vont être remp lacés par des peu-
pliers.

A la rue des Deux-Fontaines — et
à la demande des P.T.T. — les arbres
auss i ont été abattus. Route de mon-
tagne, des acacias ont été plantés et
deux bancs placés à des endroits d'où
la vue est belle sur le vallon.

Au Collège des Anciens
(c) MM. Jean Franel et Ami Prlsl , an-
ciens d'Eglise depuis plus de 30 ans,
ne se représenteront pas dimanche aux
élections du collège d'Anciens de la
paroisse réformée pour raison d'âge et
de santé. Ils ont eu une activité heu-
reuse et fidèle ayant été pour les pas-
teurs Barrelet , Borel puis Roulet des
auxiliaires dévoués et entendus. M.
Franel a été au synode député de
Travers de nombreuses années. Ils ont
reçu le plateau d'argent de l'Eglise et
sont nommés anciens honoraires.

GERMER
A l'Eglise réformée

(c) Dimanche dernier , notre paroisse ,
après s'être prononcée en faveur de
la contribution ecclésiastique obligatoi-
re , a également procédé à la nomina-
tion des membres du collège des anciens
qui sera désormais constitué comme
suit :

Président : le pasteur en charge ; vice-
président : M. Olivier Dedlde ; secré-
taire : M. Alfred Perregaux ; caissier :
M. René Matthey ; membres : MM. Albert
Zimmermann, Paul Lanz , Victor Tala-
mona , André Perrenoud , Eric Sermet,
Robert Clerc, Paul Soguel. Marcel Debé-
ly, Willy Guyaz, Jean-Maurice Blande-
nier , Gustave Clerc et Gilbert Spahr. Ces
trois derniers remplaçant MM. Numa
Evard , décédé . MM. Emile Scherler et
Louis Burgener , démissionnaires.

MM. Paul Soguel et Willy Guyaz ont
été désignés comme délégués au synode.

Ensuite du départ du pasteur W.
Perriard , 11 a été fai t  appel a M. Alclde
Roulin, pasteur retraité , à Neuchâtel ,
pour assurer l'intérim Jusqu 'au moment
où un nouveau pasteur sera nommé.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) M. Alfred Zimmerll, ouvre la séance
ordinaire du Conseil général en donnant
lecture d'une communication de M. Al-
clde Soguel , conseiller général , qui , ses
occupations professionnelles l'empêchant
de suivre régulièrement les séances, se
volt dans l'obligation de donner sa dé-
mission. Il en est pris acte.

Comptes 1958. — En feuilletant le rap-
port du Conseil communal et les comp-
tes présentés par l'autorité executive, l'on
extrait les quelques renseignements sui-
vants : les comptes 1958 bouclent avec
un bénéfice net de 3720 fr .  53; le budget
prévoyait un boni de 53 fr. 90 sans ver-
sements aux fonds de réserve.

Le chapitre impôts présente dans l'en-
semble une somme de 1600 fr .  inférieure
aux montants budgetés. Ce chapitre pré-
sente un revenu de 59.121 fr. 60.

Le chapitre forêts donne une recette
de 108.064 fr. 75 contre une dépense de
47.006 fr .  78, y compris un versement
de 13.006 fr. au fonds A des excédents
forestiers, laissant ainsi un revenu de
61.057 fr . 97.

Dans les dépenses, les chapitres inté-
rêts passifs, administration, instructions
publique et cultes, travaux publics , po-
lice, œuvres soci ales, présentent un ex-
cédent de dépenses de 126.784 fr. 49.
Dans les états de situation , nous rele-
vons que l'actif de la communiclpale a
subi une diminution de 211.988 fr. 15
Justifiée par un emprunt de 100.000 fr.
pour canaux, égouts, chemins et actions
diu trolleybus du Val-de-Ruz et 180.000
francs d'emprunt pour la réfection du
collège, soit un total de 280.645 fr. 10.

Les éléments d'augmentation sent :
amortissement des emprunts 1947, 1955,
1956 et 1957 : 18.436 fr. 40 ; augmenta-
tion de valeur du service électrique :
5000 fr.. solde de liquidation compte du
collège : 45.224 fr . 55, soit un total de
68.656 fr. 95.
L'actif du fonds des ressortissants est
de 833.416 fr . 35, le fonds B des excé-

dents forestiers de 40.420 fr. et le fonds A
de 123.325 fr.

L'ensemble des actifs net des fonds
des ressortissants et communaux est de
1.278.185 fr. 35, soit une diminution
comparativement au 31 décembre 1957
de 209.224 fr. 30.

Malgré cette diminution, le résultat
de l'exercice 1958 doit être considéré com-
me très satisfaisant, déclare le Conseil
communal dans ses conclusions. Le solde
de la réserve passive est de 16.200 fr.
que le Conseil communal propose d'uti-
liser comme suit : 2400 fr .  pour l'achat
d'une  machine et de ses accessoires pour
le net toyage du collège, 10.000 fr. pour la
remise en état complète et surfaçage
du chemin du lotissement aux Gollléres,
le solde de 3800 fr. restant en réserve.

C'est à l'unanimité que les comptes
et la gestion pour 1958 sont acceptés
par le Conseil général.

Vente de (terrain. — M. Alfred Beyeler ,
conseiller communal avait en son temps
demandé d'acheter une parcelle de ter-
rain au sud de la maison communale
pour y construire une maison familiale ;
il communique par lettre qu 'il renonce
à cet achat , vu qu 'il a pu avoir du
terrain chez un particulier. Le Conseil
généra l prend cependant connaissance
d'une pétition des locataires de ladite
maison communale, à proops de cette
acquisition de terrain . Du fait du re-
trait de la demande d'achat , cette pé-
tition ne sera pas prise en considération.

Vente de terrain aux Gollléres. —
M. Jean-Louis Leuenberger , domicilié à
la Sagne, est amateur aux conditions
habituelles, du lot No 8 de ce lotisse-
ment , pour y construire une maison
famil ia le .  Le Conseil communal donne un
préavis favorable. Le Conseil général, après
discussion propose le renvoi de la question
et charge le Conseil communal de pré-
senter un rapport plus complet.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est réélu tacitement : président;
A. Zimmerll, vice-président : H. Joss, se-
crétaire : A. Schenk , questeurs : Roger
Lebet et René Glauser.

I RÉGIONS DES IACS
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Estavayer-le-Lac
en ce printemps 1959

De notre correspondant d 'Estavayer :
L'ancien conse i l le r  d'Etat Perrier

a imai t  à dire qu 'Estavayer ava i t  une
si tuat ion qui  la des t ina i t  à être une
vi l le  d'études. De fa i t , elle reçoit au-
jourd 'hui, dans  ses d i f fé ren tes  écoles,
plus de 600 é tud ian t s  et é tud ian te s, ce
qui représente le cinquième de sa po-
pulat ion.

Les véhicules lourds , les t ra ins  rou-
tiers évitent m a i n t e n a n t  la cité en
u t i l i s a n t  une  voie de transit .  Il y aura
moins  d' emboute i l l ages  au fameux
coude du « Banc des hal les  », et les
camions  très chargés — en largeur et
en h a u t e u r  — ne seront p lus  s topp és
par la « Porte des dominicaines  î , côté
Payerne.

/^  ̂ û

On poursui t  la restauration du châ-
teau de Chenaux. Après la façade qui
donne sur la cour in tér ieure, les ma î -
tres"' d 'état  ont en t r ep r i s  la toi ture .
L'an de rn ie r , le pan sud a été recou-
vert de t u i l e s  modernes, dont  l'as-
pect est froid.  Ces jours-ci , les ou-
vriers dégarnissent  l'aile ouest du châ-
teau , sur ses deux pans, l ivrant  aux
regards une impor tan te  p ou t ra i son .
Les amis  du vieux Stavayer seraient
heureux d'y voir ré tabl i r  la tuile an-
cienne aux chauds coloris.

On restaure, mais  on bât i t  aussi du
neuf : Estavayer aura , cet été , un hô-
tel au bord du lac, au port précisé-
ment.

Le musée at t i re  beaucoup de tou-
ristes. Et ceux qui m a n i f e s t e n t  le p lus
d ' i n t é r ê t s  au cours des v i s i t e s  guidées
sont , nous aff i rme-t-on, les Xeuchâte-
lois.

La dernière acqu i s i t i on  i m p o r t a n t e
est une énorme presse à hu i l e ,  encore
u t i l i s a b l e , qui a été découverte  dans
le village de Chât i l lon , non lo in  d'Es-
tavayer. Elle a sa place dans une pe-
t i te  cour s i tuée derr ière le musée.

Les société paro iss ia les  se pré parent
à jouer une nouve l le  p ièce de l'abbé
François -Xavier  Brodard.  « L a  mer-
veilleuse his toire  de Fa t ima ». Ses
treize t a b l e a u x  font  revivre les appa-
r i t i o n s  de la Vierge à t ro is  e n f a n t s
p o r t u g a i s , en l' année  1917, et les in-
n o m b r a b l e s  t r i b u l a t i o n s  par l e sque l l e s
les gens du v i l l a g e , l' a u t o r i t é  pré-
fectorale, leurs f a m i l l e s  même les ont
fa i t  passer. C'est une oeuvre de théâ -
tre ' popu la i r e  qui  t émoigne  d' une
émouvan te  piété mar ia le .

BJPAP̂  tÉjBffi_?# _̂!S

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

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR »E MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

VUE-DES-ALPES (Jonquilles)D" LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Fr * *• Départ : 13 h. 30

" D13nrr GENÈVE
D^**j8h.80 Match de hookey  ̂glaco
(avec entrée) PROFESSIONNELS CAN ADIENS

*£ PAYERNE
_ Défilé du 1er corps d'armée

Fr' 7- Départ : 9 h. 30

^KT ILE DE MAINAU
Fr. 80.— BREGENZ - L'APPENZELL
tout compris Départ : 5 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%(^iatel)

Permanente k froid poux les hautes exigences

Avec la nouvel le matière active u U LV 1U
s—^—' Coiffeur de Paris

*« crranyçotà ;élru; Ĵ T*"1"

Hôtel de la Balance
Les Loges sons la Vue-des-Alpes

Samedi 25 avril

Souper tripes et grillade
Prière de se faire inscrire

Tél. (038) 712 94
Se recommande : Famille Meyer-Monnier

LICEUM
Ruelle  Breton 1 - Neuchâtel

Mardi 23 avril, à 20 h. 30
Sous les auspices de l'UNESCO

Conférence de

KIK0U YAMATA
L'art des bouquets au Japon
Prix des places Fr. 3.— ; étudiants Fr. 1.— ; membres Fr. 2.—

Billets à l'entrée

La Riviera neuchâteloise
au cœur de la Béroche en f leurs

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

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

A l'hôtel Pattus vous apprécierez la bonne cuisine
française

Tous les soirs au bar, le f antaisiste
et pianiste Hager

!fl_________--N_efl__B__-_______l______________H

Samedi soir 25 avril

BAL DES JONQUILLES
à la Vue-des-Alp es

animé par l'orchestre « Floridas »
Entrée Fr. 1.50 par personne

MENUS A CHOIX : NOS SPÉCIALITÉS
Terrine du chef

Consommé double au porto
Jambon à la crème
Nouilles aux œufs

ou
Emincé de veau au curry maison

Riz créole
ou

Entrecôte Café de Paris
Légumes au beurre

Pommes frites
ou

Assortiment de viandes en brochettes
et ses garnitures
Salade panachée
Coupe Jonquille

Menu avec 1er plat Fr. 10.—
sans 1er Fr. 8.50

L'entrée au bal est comprise dans le prix du menu

Brûlures
D é c h i r u r e s

Mites
Nettoyages c h i m i q u e s

STO PPAGE
D'ART

Mn R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

Restaurant
des Vieux-Prés

Samedi 25 avril

BAL
AMBIANCE - MUSIQUE

CHAMPETRE
Les lions menus

ït « quatre-heiires »
Famille Jean Oppliger

Tél. 7 15 46

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

Téléphone 5 28 22

La bonne adresse pour bien manger 1

de la Croix
^̂  ̂

AXET 
(Seeland)

Tél. (032) 8 38 1)4
Spécialités de notre cuisine soignée :

Poulet flambé - Escalope à la crème
Locaux agréables pour sociétés et réunions
Se recommande : W. LUDER, chef de cuisine

Dimanche 26 avril 1959

A l'occasion du match de football

Suisse - Yougoslavie
Billets spéciaux pour Bâle

valables 1 jour
Aller par n 'importe quel train

Betour après 17 heures dès Bâle
Prix : Fr. 14.70. — Enfants de 6 à 16 ans ,

demi-prix
Sur commande préalable , les billets d'entrée
pour le match peuvent être obtenus dans

les gares

, PU M ïflr m la moutarde , le tube est sans rival !

"̂¦•"«'¦¦«¦nKMWBP̂ ijLÏ j / ^ ^ ^̂ ^ ^S .  P' eine de saveur
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dans 

son tube

X ^̂*£B5Ï%flr si pratique,
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Plus profitable encore - le tube de famille — 200 g à Fr. 1.- "T»

— Zut ! chaque fo is  que j e p ense
avoir trouvé une p lace pour par-
quer , il s 'y trouve, une de ces horri-
bles petites voitures l

La journée
de M'ame Muche

PAYERNE
Concert militaire

(sp ) Mardi soir , devant l'Abbatiale, la
fanfare du régiment frontière 41, formée
d'une soixantaine de musiciens, a donné
un concert , sous la direction des sergents
Volet et Viredaz. Un très nombreux
public a applaudi chaleureusement les
musiciens.
¦i—m.'iaM—«MWwmm—iiMtmiiiaij»»»

REFLETS DE LA VIE DU PAY S

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Raccommodage
de draps, de salopettes.
Tricotage de chaussettes.
Tél. 5 78 34.

URGENT
Qui prêterait la som-

me de Fr. 3000.— à per-
sonne ayant des ennuis
et qui rembourserait 150
francs par mois, plus In-
térêts de 10 k 12% —
Adresser offres écrites k
C. Z. 7065 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Luclnge 6, Lausanne

A vendre un beau

PIANO
brun, bon marché, trans-
por t gratuit (facilités de
payements). — Tél . 031-
4 10 47.

A vendre 12 à 15 m* de

FUMIER
Pris sur place. S'adres-
ser au café du Stand ,
Petit-Martel 5.

A Genève
Tabacs 10 %

sur bon passage, k re-
mettre pour cause de
maladie . Régie Giacobi-
no, 14, rue de Hollande,
Genève. — Tél . (022)
25 63 33.

TlDr.l'TVTT . A van H vis

PIANO
mi-queue, noyer , 190/90
cm., bas prix. Tél. 7 57 20,
de 11 h. 30 à 13 h. et
dès 19 h. 15.

A VENDRE
1 berceau complet et 1
pousse-pousse pliant . —
Tél . 5 60 85, entre 18 et
19 heures.



m&âWmmTÊBm WMÊ ^̂ ^Ha^MHBsH^̂ H -^ A VENDRE
dans grand centre Industriel du Jura neuchâtelois

important commerce
de lait-beurre-fromage et dérivés

épicerle-charcuterie-p&tente vins, etc. Chiffre d'af-
faires Fr. 550.000.— k Fr. 600,000.— environ
annuellement. Installations et matériel roulant
très modernes.

Nécessaire pour traiter Fr. 220.000.—.
Prière de faire offres sous chiffres P. 10474 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

La voiture Commerciale /Tourisme grande , pratique (l
et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite )l
pour vous. ((
En plus des avantages remarquables que présentent 11
toujours les voitures PEUGEOT au point de vue \\
robustesse et économie, cette superbe limousine lt
Commerciale est excessivement pratique pour 2 \\
raisons majeures: //
Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande \\
porte arrière s'ouvrant à 120°) / /
Pour un chargement , la surface et le volume utiles \l
sont exceptionnels. Il
Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde )j
sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. (f
Conditions de payement les plus avantageuses. ))

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

J.-L. Segessemann - Garage du Littoral ))
Neuchâtel : début route des Falaises )l

Tél. 5 99 91 et S 99 92 ((
A Fleurier : : GARAGE LEBET ((

Habits d'homme
Taille 46. Complet fil

a fil. Vestons. Pantalons.
Bon état , bon marché.
Tél . 5 50 23, Côte 53,
Neuchâtel .

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

caravane «Sprite Argosy>
3'4 places, complète avec literie, potager,
rideaux, etc. Poids 498 kg., peut être tractée
par une 6 CV. Prix 3500.—. Pour tous
renseignements, téléphoner au No 5 24 02.
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Ménagères suisses j
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Elida vous offre H W V H (
des machines automati ques . M B BB H B _^B BL\ V i
des semi-automatiques mobiles B̂ BF
et des essoreuses. B̂ ès r̂ {
Tous les modèles sont inoxydables! ^Kj V^

Parmi ces modèles $—--.- %i <^^̂ m \
vous trouverez celui J lâÉL û [ ***¦ ¦ 1
qui vous convient t ^SJpf' .« J 3
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Machines h laver dès Fr. 850.— (̂f *E*M" ^̂ ™~*ét**0
Essoreuses dès Fr. 315.— I
Facilités de paiement! Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600 jr capacité de 4 kg, convient semi-automatique à tambour, I

également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien •&? + % ^̂
mili m̂m

^,M% I I "Il ]
de premier ordre h {«#|! | ®|
dans toute la Suisse l

^
î: L

Vingt-huit spécialistes, formés dans \0^^  ̂ ""«asgjr l
nos usines de Binningen/ Bêle et Modèle A 7 Modèle 360 I
pourvus de voitures équipées avec tout 100% automatique, machina à laver à brasseur avec essoreuse, l

l'assortiment de pièces de rechange capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile I

nécessaires sont en tout temps dévoués 
^

mmM^mt̂ MSm l̂k̂ ... )
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Installations par des spéc ialistes. IlÉitlIËià (
Rensei gnements et démonstrations Ŵ mssliffl )
par toutes les agences Elida. "̂ 9S P̂ * '' | v
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NEUCHATEL, rue des Sablons, Tél.038-56022 W Vgp̂  ̂ Y
Modèle G 7 100% automatique , Modèle 620 machine è laver, Il
avec chauftage au GAZ, semi-automatique , à tambour avec essoreuse, l
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile I|

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève Y
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BÊm Wm ^^ 

I LU I \\\i\\ I 1 1 I I I 1 M Vimmok^^^^mm  ̂i m 

imrpiiui 

i 

ITFIMI 

imiriir 

mu m 11111 m i UM (

[ . c

Les belles VOLAILLES
LAPINS frais du pays
CABRIS entier et au détail
sont en vente au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place dea Halles - TéL 5 30 92 Vente an comptant
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Machine à laver
neuve, dernier modèle,
avec chauffage et esso-
reuse ( achetée 1200 fr.),
k vendre tou t de suite.
Réduction de prix. Paie-
ment par acomptes pas
excliu. S'adresser au res-
taurant de la Couronne,
à Saint-Biaise. — Tél.
7 51 66.

A vendre

tente-camping
3 placée; 8 clapiers de
8 et 16 cages, éventuel-
lement aveo lapine. Tél.
6 95 08.

A VENDRE
Scie circulaire (dia-

mètre 300) avec moteur
2 ,5 CV; une tondeuse à
gazon, à moteur. S'adres-
ser: J.-J. Coendoz, Saint-
Aubin (NE), tél. 6 75 53.

3 fauteuils
neufs

style classique, bras en
bols, tissu de laine vert
olive, k fleurs, vendus en
bloc ou séparément, 290
fr. la pièce; 1 canapé
corbeille, Louis XV,
neuf , Fr. 1180.—; 1 ber-
gère, Louis XV, neuve,
Fr. 570.—. Tél. (038)
6 33 12.

BATEAUX
A vendre 1 skiff et 1

yole. Superbes occasions.
S'adresser à M. H. Daty-
ner, Parc 107, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 47 89.

Thés-Cafés
Chocolats
Biscuits

Très Joli magasin spé-
cialisé, en plein centre
de Lausanne, sur gros
passage, Important chif-
fre d'affaires, bénéfice
très Intéressant , petit
loyer , long bail. Prix de-
mandé : Fr. 58.000.— plus
Fr. 6000.— à 8000.— de
marchandises. — Agence
Paul Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,
tél. 22 40 06.
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Perfection d'«express» se retrouve
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Malllefer 34-36 TéL 5 49 64

. w RENTRÉE
fW\ DES CLASSES

TRÈS GRAND CHOIX
MOLIÊRES SOLIDES

avec semelles de caoutchouc

Série 22/26 Fr. 14.80

> 27/29 Fr. 15.80
» 30/35 Fr. 17.80

DE NOMBREUX MODÈLES
DE SANDALES, SANDALETTES

TOUTES TEINTES
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

J.KURTH ?
NEUCHATEL

Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes

B n HARYtANB tE<3 6R

Mary-Long w JSm-
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND pP̂ pOtkW
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PERSPECTIVES DU CONCILE
L'intérêt du Vatican pour les chrétiens orientaux

Le prochain concile œcuménique
annoncé par Jean X X I I I  s'occupera
notamment du grand problème de
l' union entre chrétiens de confes-
sions diverses. Or, selon les inten-
tions du pape , ainsi que l'a exposé
notre correspondante dans son p re-
mier article , les Eg lises protestan tes
ne seraient pas seules intéressées
par l'inté gration, mais aussi les
Eg lises orientales.

Ce sont donc surtout des motifs
d'ordre moral et politique qui in-
duisent le Saint-Siège à porter une
attention particulière aux Eglises
orientales chrétiennes. Par ailleurs,
cet intérêt est d'autant plus vif que
les différences doctrinales les sépa-
rant de Rome sont incontestable-
ment moindres que celles qui divi-
sent les catholiques d'un côté et les
protestants de l'autre. Ces derniers
manquent , au surplus , de centrali-
sation organique plus que les chré-
tiens d'Orient. Le fait — à part les
communautés, aujourd'hui peu nom-
breuses des coptes d'Ethiopie et
d'Egypte, ainsi que des malchites
du Levant — ils appartiennent tous
à la confession « orthodoxe » ou
« pravoslave » et forment une niasse
compacte de 170 millions d'âmes
environ. Ils obéissent aux mêmes
principes religieux et ont une li-
turgie commune , bien que pour des
raisons purement politiques — ils
se soient divisés en p lusieurs Egli-
ses distinctes.
Le patriarcat de Constantinople

Parmi celles-ci , la première place
revient — par tra dition — au pa-
triarcat de Constantinople (Pha-
nar) , dont dé pendent effectivement
250.000 ouailles , habitant la Turquie ,

(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 avril)

les îles du Dodécanèse et le mont
Athos , et , nominalement , 1.600.000
fidèles faisant partie de l'Eglise mé-
tropolitaine de Crète et des exar-
chats « orthodoxes » de l'Europe oc-
cidentale , d'Amérique , d'Australie et
de Nouvelle-Zélande. Il y a, en ou-
tre, les Eglises nationales de Grè-
ce, de Chypre et de Finlande qui
reconnaissent la suprématie symbo-
li que de Constantinop le. Biles comp-
tent au total presque 9 millions de
croyant s, alors qu 'approximative-
ment, 10 millions de leurs coreli-
gionnaires se trouvent clans l'Egli-
se yougoslave, laquelle est indépen-
dante dans toute l'acception du ter-
me. ... et celui de Moscou

Toutefois, c'est le patriarcat au-
tocép hale de Moscou qui représente
ici une force hors de pair. Il exer-
ce sa juridic tion religieuse sur 130
mill ions d'âmes dans l'ensemble de
l'énorme territoire de l'URSS. Et —
tandis  que le Phanar ne possède,
sur la majeure partie de ses ouailles ,
qu 'un pouvoir p lutôt théorique —
Mgr Alexis , patriarche moscovite ,
règne , sur les siennes , en vrai auto-
crate , à condi t ion d'obéir au Krem-
lin. De plus , il exerce encore , en
fait , son autorité sur les 22 millions
d'« orthodoxes » vivant  dans les
Etats satellites (Albanie , Bul garie ,
Hongrie , Pologne , Roumanie , Tché-
coslovaquie ) .

Et il est intéressant de noter que ,
dans tous les pays comtnunlsés , les
« pravoslaves » ne s'opposent guère
aux régimes rouges, instaurés par la
force , car leur foi mystique — et
assez détachée de la terre — les
rend part icu lièrement dociles envers
les maîtres temporels quels qu 'ils
soient en réalité. En revanche, leur
attachement aiix cérémonies rituel-
les et aux signes extérieurs du culte
a été toujours extraordinaire .

C'est grâce à cela qu 'en 1937 —
c'est-à-dire après 20 ans de propa-
gation d'un athéisme intégral et en
dép it de toutes les persécutions re-
ligieuses — 40 % de citoyens sovié-
tiques déclarèrent appartenir â
l'Eglise « orthodoxe ». Du reste ,
rien ne fait  croire que ce pourcen-
tage ait d iminué  à l'heure actuelle ,
car — d'après les chiffres pub liés
par Moscou — il y aurait aujour-
d'hui en URSS 25.000 paroisses
« pravoslave », ce qui équivaut à
57 % de celles qui existaient aux
temps des tsars.

Rref , il semble certain que l'em-
prise de la religion sur les masses
russes demeure considérable, malgré
tout . Plusieurs témoignages récents
l'attestent d' ailleurs avec évidence.

La vie religieuse en U.R.S.S.
Par exemp le , après un séjour

prolongé dans l'URSS, le correspon-
dant  de la revue officieuse de Var-
sovie , « Polity ka », écrivait récem-
ment ce qui suit : « Dans l 'Union
soviétique on raconte sans cesse
que les membres du Komsomol se
marient  à l'Eglise , où d'ailleurs
beaucoup de communistes , inscrits
au parti , font baptiser leurs enfants.
Théoriquement , cela se passe en ca-
chette , mais — en réalité — tout
le monde en a connaissance. » D'au-
tre part , l'« Etoile Rouge » — orga-
ne officiel du ministère russe de la
défense — insistait dernièrement
sur le fait que « des influences re-
ligieuses pouvaient être observées
non seulement parmi la troupe , mais
également au sein du corps des of-
f iciers  ».

Voyant donc que l'Eglise « pravo-
slave » demeure vénérée par les
peup les de l 'Union soviétique , voire
même en dehors de ses frontières ,
Staline se décida — déjà en 1942 —
d' en faire l ' instrument  de sa pro-
pagande de l'expansion mondiale de
l'URSS. Il savait que le clergé russe
éta i t , par t radi t ion , enclin à se sou-
met t r e  à l'autorité de l'Etat . Aussi
accorda-t-i l aux croyants la possi-
b i l i t é  de pratiquer leur culte ances-
tral , en échange de l'obéissance aux
instructions politiques du Kremlin.

C'est alors que le patr iarcat  de
Moscou commença à prêcher la
soumission aux ordres du gouverne-
ment communiste à l'intérieur du
pays, lui rendant en même temps des
services précieux à l 'étranger. Le
p lan astucieux du dictateur disparu
fut développé encore par ses succes-
seurs actuels. En effet , l' ascendant
de l'Eglise moscovite s'étend sur
une vast e zone de la terre qui cou-
vre une partie de l'Europe centrale ,
les Balkans , la Russie européenne
et asiati que, une fraction du Moyen
et du Proche-Orient , pour englober
enfin l'Abyssinie. Car , bon gré, mal
gré ,- toutes les Eglises orientales le
subissent , bien qu 'à un degré divers.

Or , le patriarcat de Moucou re-
commande la soumission à l'égard
des Soviets et — directement ou
non — propage la même attitude

partout ou s infil trent ses influen-
ces. Cela fut apprécié par les maî-
tres de l'U.R.S.S., puisqu 'ils oc-
troyèrent au patriarche Alexis une
haute décoration soviét ique.

Cet état de choses permet déj à
de supposer qu 'aucune tentative de
rapprochement entre la catholicité
et les Eglises orientale s ne saurait
avoir lieu sans la collaboration du
patriarcat moscovite. D'autre part ,
cependant , une telle collaboration
ne serait possible qu 'avec l'assenti-
ment  du Kreml in .  Elle aurait , par
conséquent , un sens politi que bien
défini.

C'est pourquoi dans les milieux
ecclésiasti ques de Rome on se de-
mande  aujourd 'hui  si un pareil as-
sent iment  est , en général , à pré-
voir? D'aucuns répondent à cette
question par un non catégori que.
D'autres observent pourtant que
l'U.R.S.S. semble vouloir jouer la
carte de la détente même par rap-
port au Saint-Siè ge.

M. Gromy ko , l'actuel ministre rus-
se des Affaires étrangères n 'a-t-il
pas dit , en janvier 1958 , que
« l 'Union soviéti que voudrait avoir
des contacts officiels avec le Va-
t ican  » ? En outre , la propagande
mosconfaire n evite-t-elle pas d' a t ta -
quer le nouveau pape ? Ces faits
sont indéniables.  Visiblement , le
Kremlin pense que — sous le pon-
t i f ica t  de Jean XXIII ¦— la politi que
valicane pourrait  devenir , peut-être ,
beaucoup moins rigide à l'égard des
pays du Rloc oriental. Ce sont des
considérations de ce genre — con-
clut-on dans certains milieux de la
curie romaine — qui seraient de na-
ture à conseiller aux maîtres de
l'U.ILS.S. de ne point s'opposer à
la part ici pation éventuel le  des re-
présentants du patriarche de Mos-
cou au prochain concile œcuméni-
que de Rome.

Ainsi — indé pendamment  des ré-
sul ta ts  du concile à venir  — cette
par t ic i pa t ion , ou sa carence aurai t
une s ign i f i ca t ion  politi que bien
claire. Assurément , si elle avait
lieu, une porte s'entrouvri ra i t  au-
tomat iquemen t  dans le mur  qui
sépare les peup les de l'Est de ceux
de l'Occident. Sinon , ce mur de-
viendrait  plus infranchissable en-
core. Dans ce cas, une ini t iat ive
spectaculaire de bonne volonté se-
rait repoussée par l'Orient moscou-
taire. Ce fa i t  aurai t  donc — sans
aucun  doute possible — une impor-
tance primordiale.

M. I. OORY.

LES FRONTIÈRES ORIENTALES
DE L'ALLEMAGNE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les Allies occidentaux ne peu-
vent avancer , pour justifier cette
dangereuse complaisance envers
Staline, qu'une seule circonstance
atténuante : la zone annexée compte
deux affluents de l'Oder portant le
nom de Neisse. Ils avaient cru qu 'il
s'agissait du plus oriental , et les
Russes, qui pensaient au plus occi-
dental , s'étaient bien gardés de les
détromper !

Le baril de poudre
Mais les accords de Potsdam con-

tiennent d'autres anomalies encore.
S'ils précisent , en effet , que la nou-
velle frontière n 'a qu 'un caractère
provisoire, ils ajoutent que « la po-
pulation allemande restée en Polo-
gne , en Tchécoslovaquie et en Hon-
grie devra être rapatriée ». Curieux
mélange de provisoire et de défi-
nitif !

Les Polonais ne se le firent pas
dire deux fois , et toutes les pro-
vinces annexées furent conscien-
cieusement « vidées » de leur po-
pulation allemande. Malheureuse-
ment pour les nouveaux maîtres du
pays, personne ne s'offr i t  pour les
remp lacer et le marasme ne tarda
pas à s'installer dans tous les sec-
teurs de l'économie. La population
du pays , suivant les lieux , a baissé
du quart et même de la moitié.
L'état des villes est catastrop hi que ,
car les fonds manquent pour rele-
ver les ruines accumulées par la
guerre. Un rapport officiel polonais ,
vieux de deux ans , parle de Breslau
comme d'une des villes « les p lus
négligées,du pays ». Le nombre des
balayeurs publics v était de 76...
pour 450.000 habi tants!

Quant à l'agriculture , mieux vau-
drait n 'en point parler. Les paysans
polonais se refusent à vernir s'ins-
taller dans une région dont le sort
demeure , malgré tout , incertain , et
la plupart des fermes abandonnées
par les Allemands at tendent  depuis
bientôt quinze ans un nouveau pro-
priétaire. Alors que ces territoires
envoyaient jadis vers le reste de l'Al-
lemagne un substantiel excédent de

produits agricoles, ils n 'arrivent
plus, aujourd'hui , à nourrir leur
propre population !

Avenir incertain
Il reste encore actuellement , der-

rière la ligne Oder-Neisse , 600.000
Allemands dont le seul désir est de
regagner la Républi que fédérale dans
le plus bref délai. Le malheur , pour
eux, est que les Polonais — instruits
par l'expérience — ne sont plus
pressés du tout de les voir s'en
aller... De décembre 1955 à fin fé-
vrier 1959, le nombre des rapatrie-
ments a été de 247.000. Seuls rece-
vaient une autorisation , après plus
de dix ans d'attente, les ressortis-
sants allemands pouvant justifie r
qu 'ils avaient été séparés de leur
famille par la guerre. Ces transport s
ont été de nouveau suspendus il J
a quelques semaines sans que l'on
sache exactement pourquoi.

Telle est, brièvement résumée,
l'histoire des provinces allemandes
sises au-delà de la ligne Oder-
Neisse. Si nous avons éprouvé le
besoin de revenir une fois encore
sur ce sujet , c'est que les récentes
déclarations de de Gaulle l'ont brus-
quement rep lacé en p lein centre de
l'actualité. Les Allemands estiment
que le général , môme s'il n 'a jama is
passé pour un di plomate de génie,
n 'aurai t  jamais commis l'impair de
compromettre le rapprocheme nt
qu 'il était  parvenu à réaliser, e"
compagnie d'Adenauer , pour le seul
p laisir de s'écouter parler. Ne se-
rait-ce pas , alors , qu 'il a voulu « ta-
ter le terrain » pour voir si les Al-
lemands seraient prêts à payer au
prix fort , sous la forme d'une re-
nonciatio n déf in i t ive  aux territoir e.'
perdus à l'Est , une éventuelle corv
cession russe au sujet de la réuni
fication ? Si tel est le cas, de Gaull*
n 'a qu 'à lire les journaux allemand!
pour être fixé!

Le malheur , pour l'Europe , w'
que les litiges terr i tor iaux de ce
genre finissent presque touj ours
très mal.

Léon LATOUB.
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Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fa meux Thé Fran-

klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertus
ues plantes et celles du trai temem
chimique. Pour vaincre la constipa-
tion , libérez l'intestin , stimulez la
fonction du foie , prenez une dragée

Franklin chaque
f Mlm*W9'lmmmmWtm9m ' • ' "'''¦ VoUB
m ĵjFpWWB v i e n d r e z  a i n s i
MfwPHfflffB l'obésité . Tou-
E&riï&tf vii.i?9& tes pharmacies

I fBt*iSS5 BEâB ''' drogueries ,
| Btt&iiaKiai
I
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Pour votre ligne et votre
santé, faites au veto

KOVBO

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

O D A C  - ameublements C O U V E T  (NE)
Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70
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Même dans les locaux où vous travaillez, le parquet
crée une ambiance chaude et sympathique, car le
bois est un matériau naturel en honneur à toutes les
époques. C'est un isolant très efficace qui maintient
la chaleur et protège contre rhumatismes ef maladies
dus aux refroidissements. Et son coût est étonnam-
ment avantageux. Les méthodes modernes de fabri-
cation et de pose en facilitent l'entretient et le
nettoyage.

Parquet
Pour travailler, vous serez mieux sur du Parquet
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A ^k k̂  ̂ Présentation

 ̂ S  ̂ k̂  ̂ ?e la voiturie Une sélection des 750 exécutions que vous offrent les gammes
M ^Q |k Â d avant-garde
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Vélo
de dame, 3 vitesses, à
vendre d'occasion. - Tél.
5 82 43.
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.. Blousons de messieurs
\ pour sport et loisirs
\ en de nombreux coloris mode, nouveaux tissus et dessina

\ . façon lumber ou forme droite,.

¦|Pf|«^»J ... cette somptueuse palette de 
nouveautés

v\\ »' \ \ \ "̂ \ i \ *\ \ ^ \ "̂ * I ¦
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« Vauxhall »
1953

en très bon état, k ven-
dre, belle occasion. —
S'adresser à Cennler,
Bols du Pâquler 2 , rez-
de-chaussée k droite.

A vendre

vélomoteur
« Mosqulto » 1957, trois
vitesses, parfait état. —
Adresser offres écrites à
X. R. 6981 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

« Peugeot 202 »
Belles occasions, à ven-

dre. Tél. à 19 h. 8 16 85,
qui renseignera.

Bonne occasion

« Morris Minor »
5 CV, en très bon état,
peinture neuve, avec
plaques et assurances,
40.000 km. Prix : 950 fr.
Urgent. Tél. 039-5 27 82.

A VENDRE

2 vélomoteurs
« Sachs »,

en parfait état

AU MAGASIN

M. B0RNAND
POTEAUX 4

A vendre

< CITROËN DS 19 >
modèle 1957, 23,000 km., en excellent état.
Prix avantageux.
S'adresser au Grand Garage du Jura, avenue
Léopold - Robert 117, la Chaux - de - Fonds.
Tél. (039) 214 08.

A vendre avec plaques et assurance

«V. W. » 1959
modèle luxe, no ir, 6000 km., sous garantie ,
éventue l lement échan ge. — Adresser offres
écrites à H. D. 7043 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Dauphine »
1956-1957

couleur grise, n'ayant
pas eu d'accident; belle
occasion, à vendre tout
de suite. Tél. 6 93 69.

A vendre

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

/ // *̂ £jfà k̂ \

PETITS TABLIERS aux couleurs j oyeuses !

1 r *ncnrmn forme trapèze, façon nouvelle pour fi l let tes  B a l  K&fÏBV_^ LLbvJ.L[U.t? de 8 à 16 ans. faille 8 ans AW BTÏW
+ 50 et par 2 ans

2
rTt

^ m 1 ̂ *T11 A 2 ton's> ornée de galons multicolores. Golo- gf *± JM Af *A.
X U-lllvJ Lt" ris bleu capri OU framboise . Tailles 50 à QJP fflllx 70 cm. Taille 50 cm ÀV «TiW

+ 50 ct. par 5 cm.

3
/*"1"L~ ~. __ , "L*.! —. garnie de biais rayé en ton opposé, se 0O, âÇ Âr ^

. \^n.CLS\JLDLQ fait ''" bleu ca
P

ri nu 
framboise . Tailles %%. Oil

6 à 14 ans. Taille 6 ans Vi AT \âW
+ 50 et, par 2 ans

Ces trois modèles inédits pour f illettes sont conf ectionnés
dans une solide cretonne imutex grand teint

ttfEKSffir&fc, GRANDS
m/hlffi&*fPÊ m MAGASINS 
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« Rover »
modèle 1952, en très bon
état , à vendre. Prix In-
téressant. Tél. 6 43 51.

OCCASION
A vendre «Vespa» 150

luxe. Tél. 8 35 44, dès 19
heures.

MOTO
A vendre moto 250 cm3,

modèle 1953, bicylindre
2 temps, roulé 31.600 km.,
très bon état , cédée à
bas prix , pour cause de
maladie. — Téléphoner
aux heures des repas
(039) 5 37 39.

A VENDRE
Alfa Roméo »

« Juiletta Sprint », mo-
dèle 1957, couleur grise,
Intérieur similicuir. Voi-
ture Impeccable.

< Peugeot » 203
modèle 1956, couleur gri-
se, intérieur similicuir,
avec radio et sièges cou-
chettes, en parfait état.

<Tauniis » 15 m.
modèle 1957, couleur
bleue, avec radio et phare
brouillard. Prix Intéres-
sant.

« Lambretta *modèle 1952, revisée, pein-
ture neuve, plaques et
assurance payées jusqu'à
lin Juin.

Racllités de paiement.

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Agences : Citroën
et DKW

Neuchâtel , tél . 5 48 16

Salle
à manger
neuve, 1 buffet , 2 corps,
avec argentier, 1 table à
rallonge, 4 chaises, pour
550 fr. — W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

A vendre deux super-
bes voitures

« Isard »
coupé

an excellent état. Motos

« Adler »
d'occasion, en bon état.
Tél. 8 38 38.

« Goliath »
Commerciale, 1957, 6 CV,
3 portes, belge, simili.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge utile
1400 kg. Ayant peu roulé.
Bon état de marche.
Peinture neuve grise.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion ) avec prix. Ren-
seignements et essai
sans engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 61
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N E U C H A T E L  
 ̂PASSIONNANT DOCUMENTAIRE SUR LES TRIBUS DE LA CHAINE

I K 1*-  ̂LAUREL ET MARDY S U R V I V A N T S  I
m Hl m ne i A D D P M S C TA I & IT
H dans UE LA FKc ti 13 I UIne

6 ŜfwWJ 
f
¥I^^QtmmÙ^m I -- ^. _ »— _ LA VIE DE CES HOMMES , PROBABLEMENT LES DERNIERS

H .M3 ' M : T?T i?'! < C O JVL E Cl F A INl y REPRÉSENTANTS AU MONDE DE L'AGE DE LA PIERRE j

ti PROGRAMME DU 24 AU 30 AVRIL SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT de 14 h. 30 à 22 h, 30

Hôtel du Grand-Sommartel
altitude 1334 m. . route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrlnjaquet
FERMÉ LE MARDI

•g' sfâa- î \ MADT ™ ÎÀRD1ÎVI
w —NE SIGNORET JLijfm. IWH m m IC ¦ g r̂ 
Âr ^Af  CHARLES VANEL I W ĤL JKLW ' - : "¦] .'̂L M I "̂  L E  D R A M E  D ' A C T I O N  E T  D E  M O E IT R S

 ̂ ? U M B A UB I  '*'• ? "*B^* ^^^^^ -̂ ^  ̂ -«•*. -̂ ^». ^ t j  | D A N S  U N E  J U N G L E  I M P I T O Y A B L E
*" GEORGES HIAnOnAL  ̂ 1 E A S T M A N C O L O R  DÈS 18 A N S
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PARMI LES 80 MOBILI ERS
que nous exposons en permanence
dans nos magasins, il y en a plus
d'un qui correspond exactement à
l'idée que vous vous faites de
< votre » chambre à coucher, de
« votre » salon , de « votre > salle
à manger.

POURQUOI EN SOMMES-NOUS SURS ?

Parce que tous nos meubles — dont l'origi-
nalité discrète et la qualité font le succès —
sont fabriqués à la manière artisanale par des
ouvriers qui aiment leur métier et savent
donner au bois une ligne qui fait chanter
les intérieurs.

Et malgré cela, ils sont avantageux.

1, rue de la Treille - Neuchâtel

En cas de rhumatismes, scia- I l  I jl-JB
tiques, suites d'accidents, etc, on J-pLj|^SR
obtient des succès remarquables IZHSSiJ
en faisant une cure au TSMP B̂

Bad-Hôtel Baren , BadenuSiM
Sources et bains dans la maison. Chambres avec
W.-C. particuliers, téléphone et radio. Cuisine
soignée et réputée. Situation tranquille. Prix
modérés. Prospectus sur demande. — Famille K.
et H. Gugolz , tél. (05fi ) 2 5178.

Mesdames ! tf Sf â&rf â
Toutes vos vieilles jnlllr A

rées et remises à MI^SS1S\VW^

Au '" Chiffon 1P
vous trouverez tout ce qu'il faut et , pour
peu d'argent , vos lampadaires, lustres, pla-
fonniers et toutes autres lampes seront trans-
formés à merveille. Renseignez-vous sans
engagement : Au Chiffon , Mme Junod , Parcs
98, Neuchâtel , tél . 5 53 17.

Hôtel Catalina Sitges
E S P .4 G rV E

WÊ V A C A N C E S
1̂ 2 

EN ITALIEAVIS
Pour 100 fr. de tickets de caisse,

bonification de 5 fr. en marchandises chez

René B A L M E L L I
14, rue Fleury Neuchâtel

TOUJOURS nos délicieuses langues de bœuf
avantageuses

H—GfllMM
NEUCHATEL̂  «r apr y

 ̂ ;RUEP0URTA LÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE

Excursions «La Campanule»
Tél. 6 74 76 - Petits transports - Courses de
famille , noces, baptêmes. — Dimanche 26 avril :
cueillette des narcisses au Chalet sur Blonay.

Révolution
dans le traitement de Ta CELLULITE
et PBMBONPOINT, grâce au masseur

CAL BAN
chauffant, combiné avec de la crème

ANTIGBLLUL1TIQUE
vous donnera la sveltesse que vous

désirez. j
Prix 49 fr. 50, appareil plus port,

contre remboursement.
Vente exclusive en Suisse i

jk INSTITUT
/T"\ BIOLOGIQUE

W JjjJLfcJUu-
4, rue Enning 4 Lausann»

Tél. 23 99 47
Prospectus contre 30 et. en timbre

—

pRNA
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un goût exquis.,,
il est vraiment supérieur!

Pi 

demi-heure, tout le linge heb-
k domadaire de votre famille...

;:y:.ŷ |M BP
Aussi incroyable que cela paraisse , la Hoovermatic ac- _^̂ H 9^̂
Complit cette prouesse. Et non contente de travailler si ^̂ ^Ĥ ^^
vite , e l levousdonneune propreté impeccable, avec un soin t̂Émmi^^^
eans précédent. Malgré cette performance , la Hooverma- ! ^̂  ̂ r__^
tic prend peu de place et son économie touche au prodige. ^^  ̂ tJjJBSS^Il
La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive. vtS^̂ V
En une demi-heure , elle lave, rince, essore tout le linge >̂ i*SsS53i
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra- Modèles pour tous fs§mll i W&f
vaux... libre pour votre famille. les besoins, pour r ^^ S S m̂ ^rj

chaque budget £T
Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover- _ tous ovoc chauffag0 ÏÏÊtfl V
enatic chez votre dépositaire Hoover... vous en serez pompe de vidange "̂ J S
récompensée I Dès fr. 1224.-, suivant puissance de chauf- automatique A

fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM'. DèTr"™!- I
Davantage de loisirs... grâce à ikutT-^''

HOOVERHATIË SE W
Appareils Hoover S. A., 1, avenue Montchoisi, LAUSANNE

REYMOND & ROY
TÉL. 922 06 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET

En vente et démonstration : lnlilWMiiUWi«.A«
NCUCMATEL

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL)

(%££2} ^Ë  Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

LES APPAREI LS HOOVER fëTHl l'lT>!Hff m l̂
SONT EN VENTE AUX hJJJiljgjfflgPM

Tous les appareils HOOVER

chez h. FlUCkîger, électricité, Saint-Biaise
KIIP de la Direete - Tél. 7 51 40

Tulipes à Chiètres, tour du lac de .Murât
Vendredi 14 h., 5 Ir. Samedi 14 h ., 4 fr.

Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, jonquilles
Blonay, Mt-Pélerin, la Corniche, narcisses

Dimanche, 9 h., 14 fr . Ville : prise à domicile
Excursions "L'ABEHASE, tél. 5 47 54
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Paul Morand retire sa candidature
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

«Le chef de l'Etat, écrit M. Paul
Morand au directeur de l'aéropage des
Quarantes, protecteur de l'Académie
française, soucieux d'en conserver l'uni-
té, m'a fait demander par monsieur le
secrétaire perpétuel et par mes amis
Jacques de Lacretelle et Daniel Rops
de remettre à plus tard une candidature
qui , actuellement , soulevait encore trop
de ha ine  partisane. Je retire donc cette
candidature au fauteuil  de Claude Far-
rère et saisi cette occasion pour ex-
primer la gratitude profonde aux dix-
huit membres les plus illustres de cette
compagnie qui , à travers cette campa-
gne de calomnies, m'ont cautionné et
soutenu de tous leurs efforts , de toutes
leurs forces... »

Après La Fontaine
et Chateaubriand

Cette intervention du chef de l'Etat
était attendue. On en parlait depuis la
veille et déjà quelques indiscrétions,
calculées d'ailleurs, avaient laissé en-
tendre que le général de Gau lle était
à ce point hostile à M. Paul Morand
que dans l'hypothèse où celui-ci vien-
drait  à être élu « quand même », il
refuserait  de le recevoir c'est-à-dire
pratiquement à lui reconnaître la qua-
li té  de membre de l'Académie. Cette
prérogative royale, 11 n'est pas d'au-
tres termes pour la qual i f ier , le géné-
ral la tenait de précédents for t  an-
ciens. On c i t a i t  le cas de La Fontaine,
mais oui le bon fabul is te, à qui l'oppo-
sition de Louis XIV ferma plusieurs
années duran t  les portes de la Cou-
pole. Celui également de Chateaubriand,
interdit d'habit vert et de bicorne par
l'empereur Napoléon 1er.

Depuis cette époque, jamais aucune
Intervention du chef de l'Etat ne
s'était manifestée. Hier, et quel que
soit en effet la forme employée par le
président de la Républiaue, exhorta-
tions ou avis amical , il apparaît que
celui-ci, s'il n 'a pas proprement usé
du droit de veto n 'en a pas moins
fait savoir au candidat «iu '11 serait
préférable pour lui de s'effacer.

Ses concurrents renoncent
M. Paul Morand a obtempéré mais

ses concurrents n'en ont pas pour au-
tan t profité car, sensibles à l'élégance
du geste de leur rival , ils ont , eux aus-
si retiré leur propre candidature. Ces
nommes remplis de savoir-v ivre s'ap-
pellent Jacques Bardoux, historien et
ancien député et M. Pierre Lyautey,
écrivain , neveu du maréchal. L'un et
l'autre ont pensé , et ils avaient raison ,
que le moment était mal choisi pou r
assouvir leur ambition. Aussi bien

l'Académie n 'était pas d'humeur k vo-
ter après le coup de théâtre suscité
par la lettre de M. Paul Morand et si
les adversaires de ce dernier ont le
triomphe modeste au point de rester
muet comme des carpes , ses partisans ,
au contraire , ne d iss imula ien t  pas leur
irritation.

Jean Cocteau
et la politique

Quelques « mots » ont été prononcés
en la circonstance. Voici la réflexion
désabusée du chancelier Albert Bris-
son : « Nous sommes dans la nui t  la
plus sombre et nul ne peut prévoir ce
qui peut arriver ». Celle de M. Jean
Cocteau , supporter acharné du candi-
dat éliminé de l'extérieur : « J'ai en-
traîné Jean Rostand dans cette aven-
ture et je m'en félicite. J'y ai entraîné
Paul Morand et je ne m'en félicite pas.
L'élection a pris un sens politique et
je n 'ai jamais fait  de politique ».

Le clan des contre, en revanche, ju-
bilait , intérieurement s'entend , car ni
M. François Mauriac ni M. Jules Ro-
mains , ennemis déclarés du « collabora-
tionniste et vichys te Paul Morand
« n'ont fait savoir ce qu 'ils pensaient
du forfai t  de leu r adversaire. On serait
curieux pourtant de l'apprendre et pour
ce qui est de M. François Mauriac , le
« bloc-notes » de 1' « Express » apparaît
comme une tribune toute désignée.
Peut-être s'en expliquera-t-il la se-
maine prochaine.

M.-G. G.

DECES
de la marquise
de londonderry

Une figure marquante
de l'aristocratie anglaise

Elle était fort connue
pour le rôle poli t ique

qu'elle avait joué
ainsi que pour

ses excentricités

LONDRES, 23 (A.F.P.). — L'une
des figures les plus marquantes de
l'aristocratie anglaise vient de mou-
rir : la marquise douairière de Lon-
donderry est décédée à l'âge de 80
ans au château de Mount Stewart
dans le County Down (Ulster).

La marquise était fort connue tant
pour son rôle po l i t i que que pour ses
excentr ic i tés  : après une  jeunesse tur-
bulen te durant  laquelle elle se fit ta-
touer les symholes de son blason sur
les jambes, elle devint l'animatr ice  de
diverses organisations féminines et
pendant la première guerre mondiale
celle du corps d'armée féminin ce qui
lui valut une  décoration.

Après la guerre elle fut  un moment
Juge de paiix puis conseillèr e au mi-
nistère de la jus t ice .  Plus tard elle
devint l'égérie du par t i  conservateur et
se lia d'amitié avec le premier ministre
travaill iste Ramsay Macdonald, Selon
certains ce serait elle qui aurait réu ssi
à amener M. Macdonald à rompre avec
les travaillistes en 1931 et à constituer
un gouvernement  d'union nationale.

Il y a deux ans elle prit la défense
de lia famille royale contre son petit-
fils alors âgé de 19 ans qui avait « osé »
prendre le pa rti de lord Al t r incham et
criti quer la reine. Sur les objurgations
de sa grand-mère, dont la devise fami-
liale est « crains le diragon », le jeune
marquis  dut se rétra cter publi quement
et qui t ter  Londires quel que temps pour
se faire oublier.

La constitution
sera promulguée

le Ier juin

TUNISIE

TUNIS, 23 (A.F.P.). - La constitu-
tion tunis ienne sera promulguée le 1er
juin , fête nationale de la Tunisie, a
annoncé le président Rourguiba.

Il a également annoncé le lancement,
fin avril, d'un emprunt  pour le finan-
cement de la Société nat ionale  d'inves-
tissement, a f in  de porter  par la par-
t ic ipat ion populaire le capita l de cette
société à deux mi l l ions  de d ina rs .  La
création le 1er ju in  d'une banque na-
t ionale agricole t u n i s i e n n e  au capital
de laquelle les E ta t s -Unis  ont souscrit
pour une  somme de deux mi l l i ons  de
dollars a été annoncée.

Augmentation du prix du tabac
Le président Bourguiba a enfin an-

noncé jeud i une augmentation de 10 %
des prix du tabac. La recette supplé-
mentaire servira à l'équipemen t de
l'armée tun i s i enne  en matériel  de
guerre lourd b r i t a n n i q u e , américain et
yougoslave. Dans son discours  radiodif-
fusé, le président de la République tu-
nisienne a exprimé l'espoir que. cette
augmentation de prix ne sera que pro-
visoire. Il a souligné le besoin de nou-
velles ressources.

EN A U T R I C H E , le gouvernement a
proposé au Vatican de reprendre les
négociations au suje t  du concordat.
C'est le vice-chancelier Bruno Pi t ter-
mann , président du par t i  socialiste , qui
a rendu pub lique cette décision.

EN FRANCE , une résolution adop tée
jeudi  au Conseil de l 'Europe a f f i r m e
notamment que l'existence des commu-
nautés  européennes à six ne saurait en
aucun cas être mise en cause au cours
d' une négociation est-ouest.

E.V A L L E M A G N E  O C C I D E N T A L E , on
annonce le décès du ministre président
de la Sarre , M.  Egon Reinert , à l'âge
de 50 ans , des su i tes  d'un accident de
voiture.

E.V SUÈDE , le roi Olau V de Norvège
est arrivé j eud i  matin à Stockholm où
il a été accueilli par le roi Gustave-
Adolphe VI.

E.V G R A N D E - B R E T A G N E , le chef du
par t i  social-démocrate d 'Allemagne oc-
cidentale , M.  Erich Ollenhauer, a eu
jeud i  à Londres des entretiens avec le
chef travailliste britannique Gaitskel.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , U prêt res
et théolog iens viennent de comparaître
devant le tribunal de Ni t ra  (S lovaquie)
pour s 'être livrés à des « activités con-
tre l'Etat ».

EN YOUGOSLAVIE , le Urne congrès
de la confédérat ion des syndicats de
ce p a y s , auquel prennent part 1419 dé-
lé gués représentant 1,963 ,461 membres ,
a commencé jeud i  matin ses travaux
à Bel grade.

EN I N D O N É S I E , le président  Soekar-
no a qui t té  Djakarta par avion pou r
un voyage qui doit le mener en Tur-
quie , Pologne , Suède , Danemark , Italie ,
Brésil , Argentine, Mexique , Japon et au
Nord-Vietnam.

DOLLF USS
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

La presision atmosphérique dimi-
nuant au fur et à mesure de l'ascension,
le diamètre augmente jusqu'à attein-
dre une dizaine de mètres.

Dollfuss a volontairement
limité sa prouesse

L'astronaute projetait d'atteindire 25
kilomètres d'altitude. Mais il s'est vo-
lontairement  limité dans son ascen-
sion , « faute d'expérience dan s ce gen-
re de locomotion », a-t-il souligné , t La
conduite de mes multiples aéronefs
s'est en effet  révélée délicate ».

Dollfuss a néanmoins  pu observer
Vénus durant les trois heures où il est
resté à 12,500 mètres au-dessus de la
terre. U régnait extérieurement une
température de moins 63,5 degrés mais,
dans sa cabine hermétique chauffée et
pressurisée l'astronaute n 'a pas souf-
fert du froid .

« Expérience très intéressante » , a-t-M
déclaré à son retour au sol jeudi ma-
tin.  « Voyage réussi. Observations ex-
cellentes », a-t-il précisé.

M. Blankenhorn en congé
ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 23 (A.F.P.). — A sa deman-
de, M. Herbert Blankenhorn , ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris , a été mis
en congé. L'ambassadeur avait été con-
damné, mercredi , pour diffamation à
4 mois de prison avec sursis par la
Chambre correctionnelle de Bonn.

DES TROUBLES
PANA MA

PANAMA , 23 (A.F.P.). — M. Nedro
Reyes Cerda, ambassadeur du Chili , a
déclaré jeudi qu 'un inciden t s'était
produit devant l'ambassade du Chili
au cours duquel un groupe d'hommes
armés se prétendant membre de la
police secrète avait exigé la remise
de deux dirigeants du soulèvement,
Jaime Padilla Reliz et Samuel Gutier-
rez , qui ont demandé asile dans cette
ambassade. L'ambassadeur ayant refusé
de livrer ces deux réfugiés , l'un des
hommes du groupe tira un coup de
feu .

D'autre part , six bombes ont éclaté
jeudi en différents points de Panama
sans causer de dégâts.

Marcoule
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'ensemble a été réalisé par le com-
missaria t à l'énergie atomique et
l'Electricité de France agissant comme
maîtr e d'oeuvre associé, avec le con-
cours du groupement < France-Atome ».

« G. 2 >
La construction de « G 2 » a commen-

cé au débu t de l'ann ée 1956. La pile
a divergé pour la première fois le 21
jui llet. 1958. La chaleur produite dans
Te * combustible nucléaire au sein du
réacteur est extraite par une circulation
d'anhydride carbonique sous pression
de 15 kg. L'enceinte étanche qui tient
cette pression est constituée par un
caisson en béton précontraint de vingt
mètres de diamètre extérieur, de trente-
cinq mètres de long et de trois mè-
tres d'épaisseu r, ce qui constitue l'un
des caractères originaux de la réalisa-
tion.

Les éléments combustibles peuven t
être chargés et déchargés pendant que
la pile est en puissance et sous pres-
sion. L'originalité de cette construction
fait  de € G 2 » un instrument particu-
lièrement souple à exploiter. Avec des
techniques qui lui sont propres, l'indus-
trie nucléaire française vient de se
placer au rang des trois grandes na-
tions atomiques : les Etats-Unis,
PU.R.S.S. et la Grande-Bretagne.

M. Dulles nomme
conseiller spécial

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 23 (Reuter). — Le
président Eisenhower a annoncé jeudi
la nomination de M. John Poster Dul-
les aux fonctions de conseiller spécial
pour les affaires de politique étrangère.

M. Eisenhower s'est rendu jeudi à
l'hôp ital où est soigné l'illustre mailade
afin  de partici per à la cérémonie inti-
me de l'assermentation de M. Duilles
dans ses nouvelles fonctions.

Un cas de haute trahison
GUINÉE

PARIS , 23 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment guinéen vient de déclarer cou-
pable de haute trahison M. Camaran
Faraban, qui , il y a quelques mois en-
core, occupait le poste de secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil de
son pays, puis les fonctions d'ambas-
sadeur itinérant.

M. Camaran Faraban se trouve ac-
tuellement à Paris et un communiqué
de Conakry annonce que son extradi-
tion sera demandée au gouvernement
français.

On croit savoir que le gouvernement
de M. Sekou Touré s'est ému de ce
qu 'on appelle la « fuite » de M. Fara-
ban qui aurait « disparu » de Conakry
sans ordre de mission. Selon les au-
torités guinéennes , cette « fui te » se-
rait en relation avec l'activité d'un
€ réseau d'espionnage et de sabotage
au service des colonialistes » récem-
ment découverte par les services de
sécurité du pays.

VARSOVIE (A.F.P.). — Un nuage
d'ypérite a semé lundi la panique
dans la petit e ville polonaise de Gor-
lice. Un terrassier curieux ayant ou-
vert une jarre de pierre, hermétique-
ment fermée, dans laquelle 11 croyait
trouver de la vodka s'évanouit immé-
diatement. D'autres ouvriers qui assis-
talent k la scène furent pris de ma-
laises à leur tour et furent transpor-
tés à l'hôpital pour y être soignés. Un
Immense nuage d'ypérite s'était for-
mé entretemps au-dessus du chantier.
Poussé par le vent. Il avait enveloppé
la petite localité. Pris de panique, les
quelques milliers d'habitants se sont
enfuis abandonnant leurs habitations.
Les spécialistes de l'armée ont dû lut-
ter pendant plusieurs heures pour ve-
nir à bout de ce nuage mortel.

Trop curieux !

TIBET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le prince Pierre
devra quitter l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI , 23 (Reuter),
— Le premier ministre Nehru a décla-
ré, jeudi , à la Chambre haute que le
prince Pierre de Grèce avait été Invité
par le gouvernement indien à quitter
l'Inde, certaines de ses activités étant
considérées comme indésirables. Le
prince Pierre , frère du roi Paul de
Grèce, vivait depuis quelques années
à Kalimpong, ville située sur la fron-
tière indo-tibétaine . Il y a quelque
temps, le prince Pierre avait aff irmé
que l'Inde avait aidé les Chinois à
dévaster le Tibet. M. Nehru a fait re-
marquer que le gouvernement grec
avait décliné tout e responsabilité au
sujet des déclarations du prince Pierre.

Le vice-ministre des affaires étran-
gères de l'Inde, M. Lakshmi Menon , a
déclaré , jeudi , que les propos du prin-
ce Pierre de Grèce, selon laquel l'Inde
aurait aidé les Chinois à « dévaster »
le Tibet , sont « fausses et inventées de
toutes pièces ».

Abaissement du taux
d'escompte

FRANCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le conseil gé-
néral de la Banque de France a dé-
cidé de ramener le taux d'escompte
de 4,25% à i%.

TEL AVIV , 23 (1TIM) .  — Un im-
migrant israélien, venu récemment
d'Irak , David So/ er, vient de mou-
rir à Tel Aviv à l'âge de 110 ans.
David Sofer s'est af faissé devant la
maison de sa f i l le  alors qu'il s'en
revenait de sa promenade matinale
dans un boulevard de la ville. Il a
rendu peu après le dernier soupir à
l'hôpital.

Mort à 110 ans

Khrouchtchev
j ouera

au châtelain
en Norvège

Du 20 au 25 août

OSLO, 23 (A.FJ1.). — L« roi Olav T
de Norvège a mis le château d'Orcars-
hall à la disposition de M. Khrouch-
tchev pour la durée de son séjour en
Norvè ge , du 20 au 25 août p rochain,
annonce-t-on offciel lement à Oslo.

On procède actuellement à des tra-
vaux d' aménagement dans cette rési-
dence.

Le château d'Orscarshall est situé
dans les environs de la cap itale nor-
végienne. Il f u t  construit entre 1847 et
1852 pour te roi Oscar 1er, alors roi
de Suède et de Norvège. Depuis 1863,
il est la propriété de l'Etat .

Une grande collection d' art norvé-
gien du siècle dernier f i gure parm i le
mobilier de cette résidence.

Le 13 mai sera célébré
officiellement en Algérie

Une conférence de presse de M. Delouvrier

Cette journée sera p lacée sous le signe de l unité
avec la métropole

ALGER, 23 (A.F.P.). — « Apres mes
premiers entretiens avec le président
de la République et le premier minis-
tre, je puis vous confirmer que le pre-
mier anniversaire des journées de mai
1958 sera célébré de manière officielle
à Alger et dans toute l'Algérie, le 13
mal prochain », a déclaré, hier matin ,
M. Paul Delouvrier, délégué général
du gouvernement en Algérie, au cours
d'une conférence de presse.

M. Delouvrier a ajouté que le 13 mai
serait journée fériée pour les adminis-
trations publiques. Il sera, en outre,
demandé aux industriels et aux com-
merçants de s'associer à cette commé-
moration en fe rmant  leurs entreprises.

« Pourquoi  journées de mai 1958 et
pas seulement « 13 mai » ?, a poursui-
vi M. Paul Delouvrier. Parce que leur
signification a été f inalement  détermi-
née par la fraternisation du 16 mal
et l'appel du général de Gaulle. »

Unité avec la métropole
Le délégué généra l a poursuivi :

« Dès maintenant , j ' indique la volonté
du gouvernement , de son représentant ,
ici , qui , je le sais , est la même que
la vôtre : il faut  que, par delà les di-
vergences d'opinion normales en dé-
mocratie, nous placions tous cette jour-
née du 13 mai 1959 sous le signe de
l'un i té  avec la métropole , de l'union
entre Algériens , de la confiance en
l'armée et en son chef , et de la fra-
ternisation entre communautés.  »

« La lutte n 'est pas terminée, a pour-
suivi M. Delouvrier. Les soubresauts
du terrorisme nous le rappellent cha-
que jour . Conscient de l'aspect psy-
chologique de la lutte, chacun doit
comprendre combien l'aff irmation , dans
les paroles et dans les gestes , de notre
union profonde peu t hâter l'heure de
la paix. Tout excès dans la rue, toute
manifestation de désunion ne peuvent
que la retarder. C'est d'ailleurs le
camp rebelle qui , aujourd'hu i, est tou-
ché par la désunion. »

Et M. Delouvrier a conclu : « Nous
sommes sur la bonne route. Le géné-
ral Challe le soulignait hier encore.
Chacun connaît son devoir, le délégué
général du gouvernement aussi. »

Les incidents
franco-tunisiens

PARIS , 23 (A.F.P.). — A la suite
des récentes informations de source
tunisienne accusant les troupes fran-
çaises d'incursions à l'intérieur du ter-
ritoire tunisien , le ministère des ar-
mées publie le communiqué suivant :

« Certaines informat ions  tunisiennes
tentent  actuellement d'accréditer l'idée
que les troupes françaises intervien-
nent fréquemment , de leur propre chef ,
sur le territoire tunisien .

» Depuis le 18 septembre 1958, 75 in-
cidents ont été provoqués par des in-
cursions et des tirs en provenance de
oe territoire.

» Depuis le 1er mars 1959, 29 inci-
dents du même genre ont eu lieu, au
cours desquels les trou pes et des vil-
lages français ont été pris à partie
depuis le territoire tunisien. Vingt-huit
fois , les troupes françaises ont riposté
jusqu 'à ce que les armes adverses aient
été neutralisées, dont vingt fois par
l'artillerie et deux fois par l'aviation
sur des bandes rebelles nettemen t ca-
ractérisées et repérées .

» Aucune ini t iat ive d'ouverture de feu
n 'a jamais été prise par les troupes
françaises et aucun person nel appar-
tenant aux troupes régulières ou sup-
plétives stationnées en Algérie n'a
franchi la frontière en opération.

» Ces incidents sont inévitables à
partir du moment où des bandes ar-
mées sont installées sur le territoire
d'un gouvernement dont elles ne relè-
vent pas. Le combat qu 'Ali Hambli et
ses hommes ont dû soutenir pour re-
joindre le territoire français et y cher-
cher la paix en a été une nouvelle

JAPON

TOKYO, 24 (Reuter). — Le 75 % des
électeurs japonais se sont rendu s aux
urnes pour élire 19 gouverneurs de
préfecture, 2657 membres des assem-
blées de district , 350 membres de Con-
seils communaux et les maires des cinq
plus grandes villes du Japon. La lu t te
s'est concentrée entre le parti socialiste
d'opposition et le parti libéral-démo-
cra t ique au pouvoir.
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Des élections

FOOTBALL
Demi-finale de la coupe

des champions européens

Victoire de Real Madrid
Demi-finale (match aller) : Real

Madrid - Atletico Madrid 2-1 (mi-
temps 2-1).

Devant 120,000 spectateurs, le Real
Madrid a remporté la première man-
che du duel qui l' oppose à son rival
madrilène. En première mi-temps le jeu
fut très équilibré. L'AUetico, par l' en-
tremise de son demi Chuzo , marqua à
la 14me minute.  Soixante secondes p lus
tard, le Real Madr id  égal isa i t , grâce à
une reprise de la t et e de l 'Argent in
Rial. Tour à tour les deux gard iens
connurent de chaudes alertes . Tout
d'abord , le ga.rdien d'Atlet ico fut sauvé
par la l a t t e  sur un t i r  de di S te fano ,
pui s Dominguez, le portier  du Real , eut
la chance d'être supp léé par Santama-
ria sur un tir de Vava. A la 33me mi-
nute de la première mi-temps, Puskas
transforme un penal ty accordé par
l'arbitre pour un  mauvais  coup don t
fut v ic t ime di Stefano.  Deux minu tes
plus tard , l'Atletico bénéficia à son
tour d'un penal ty.  Vava le botte, mais
son t ir  fut  arrêté par  Dominguez.

En seconde mi- temps , le jeu devient
heurté. Sur la f in , le match  dégénéra
quel que peu et Collar (At le t ico)  et Ma-
teos (Real ) fuirent blessés.

BOXE
Avant le combat

Patterson - London
Floyd Patterson , champion du monde

des po ids lourds , et son challenger , le
Britan nique Brian London , ont signé
les contrats  pour le combat qui les op-
posera à Indianapolis , le 1er mai.

Les contrats  garantissent à Patter-
son 75,000 dollars ou 60 % de la re-
celte net te  plus une partie (non révé-
lée) de la somme qu 'une société de té-
lévision versera aux organisateurs  pour
la diffusion du match. Brian London
recevra 60,000 dollars.
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La révolte à la prison
de Concord

CONCORD (Massachusetts), 23 (A.F,
P.). — La mutinerie de la prison
d'Etat de Concord n 'a duré que cinq
heures : les rebelles, qui s'étaient em-
parés de toute une aile de la prison ,
en ont été délogés mercredi soir à
coups de grenades lacrymogènes.

On ignore encore comment la mutine-
rie a été déclenchée . Il était 15 h. 30
environ . Une vingtaine de détenus lan-
cèrent le mot d'ordre, sous la direc-
tion d'un individu condamné pour en-
lèvement , Charles « Taureau » Martin.
Ils se retrouvèrent à 63 et, pour se
protéger contre la police, obligèrent
14 gardiens et deux employés civils
à s'enfermer avec eux dans l'un des
« blocs » de la prison.

Au Conseil national
de sécurité

WASHINGTON , 24 (Reuter). — Le
Conseil national de sécurité des Etats-
Unis a tenu jeudi une séance de deux
heures à la Maison-Blanche. Le prési-
dent Eisenhower assumait la présiden-
ce de la séance à laquell e M. Herter,
secrétaire d'Etat , assistait également.
Le conseil a voté une résolution ren-
dant hommage à l'activité de six ans
de M. Poster Dulles au département
d'Etat.

Vendredi se tiendra une courte con-
férence à la Maison-Blan che avec M.
Spaak , secrétaire général de l'O.T.A.N,
M. Herter , secrétaire d'Etat , et M. Li-
vingston Merchant , secrétaire d'Etat
adjoint pour les problèmes européens.

Le Bénélux demande
la reprise des pourparlers

sur la zone
de libre-échange

BELGIQUE

BRUXELLES, 24 (AF.P.). — Les trois
pays du Renelux réclament une reprise
des pourparlers entre la communauté
des « six » et les onze autres membres
de TO.E.C.E. pour aboutir , à plus ou
moin s long term e, à une association
économique européenne, à une zone de
libre-échange ou à un < marché libre ».

En substance, Bénélux suggère que
les « six » et les « onze » proclament
d'abord qu'ils se fixent ensemble un
objectif à long terme : la création
d'un marché l ibre entre les 17 pays de
PO.E.C.E.

Ni la structure de marché libre ni
les étapes pour y parvenir ne seraient
précisées d'abord. L'important c'est de
proclamer la volonté commune d'abou-
tir afin de détendre l'atmosphère et
de sortir de l'impasse actuelle. La pé-
riode intérimaire qui s'ouvrirait im-
médiatement et dont la première phase
s'achèverait le 1er ja nvier 1962, en
même temps que la première phase
du Marché commun, comporterait un
effort empirique vers l'harmonisation
des systèmes tarifaires et contingen-
taires existant entre les « six » et les
« onze ».

En même temps, un comité de
l'O-E.C-E. procéderait à la comparai-
son systématique des tarifs extérieurs
des « onze » et de la communauté des
« six », afin d'établir la nomenclature
détaillée des obstacles réels à la créa-
tion d'un marché libre.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

RÉUNION AVEC FILM
Sujet : « Pourquoi la souffran ce est-elle

la maîtresse de la vie ? »
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangélique

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

TEMPLE DE BOUDRY
Samedi 25 avril 1959, à 20 h. 30

SUPPLÉMENTAIRE

JOB
de H. Ghéon

Prix des places : 2 fr. 50 ; étudiants
et apprentis : 1 fr. 50

Au cours de son assem-
blée de délégués du 21 avril,
l'Union syndicale de Neuchâ-
tel et environs a décidé d'ap-
puyer la demande de réfé-
rendum concernant le finan-
cement de la lutte contre la
pollution des eaux du lac.

Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel
Samedi 25 avril 1959, à 15 h. 30

Assemblée générale
au Château de Neuchâtel

17 h., réception au Château d'Auvernier
Invitation cordiale à tous nos membres

Le comité.

République arabe unie

LE CAIRE (Reu ter). — La conférence
Êétrollère arabe a pris fin jeud ii soir.

Ile a voté une déclaration qui souli-
gne l'importance de l'établissement
d'une direction arabe des pétroles. Le
projet du politicien et millionnaire li-
banais Emile Rustanii , selon lequel les
producteurs et compagnies de pétrole
du Proche-Orient devraient verser cinq
pour cent de leurs bénéfices annuels
à une  banque de développement arabe ,
a été transmis à la Ligu e arabe. La dé-
claration invite en outre les sociétés pé-
trolières à consulter les pays produc-
teurs avant de modifier les pri x du
pétrole brut. Un vœu a été émis pour
l'intégration de l'industrie pétrolière
arabe. La conférence s'est prononcée
pour la création de sociétés pétrolières
nat ionales  ciui travailleraient aux cotés
des entreprises privées.

Fin de la conférence
pétrolière arabe

Rencontres européennes
d'organisations

d'étudiants
PARIS. — A Paris a eu lieu derniè-

rement une rencontre européenne d'or-
ganisations d'étudiants , convoquée par
l'Union nationale des étudiants de
France et l'Association des étudiants
de Pologne. On notait la présence de
délégués des organisations représenta-
tives des étudiants d'Allemagne fédé-
rale, de Eulgarie, d'Ecosse, de France,
de Hongrie , d'Italie , du Luxembourg,
des Pays-Ras, de Pologne, de Tchéco-
slovaquie, d'U.R.S.S. et de Yougoslavie.
L'Union nationale des étudiants de
Suisse y était également représentée.
En outre, partici paient à la réunion
des représentants de l'Union Interna-
tionale des étudiants, du secrétariat
de coordination des Unions nationales
d'étudiants et de l'UNESCO.

L'objet de cette rencontre était d'exa-
miner les possibilités d'une collabora-
tion pratique entre organisations euro-
péennes d'étudiants. Les participants
ont estimé que les contacts bilatéraux
et multi latéraux entre les organisations
d'étudiants européens correspondent
aux aspirations et aux intérêts des
étudiants et restent possibles en diffé-
rents domaines, tels que la science, la
culture, le sport , l 'information, les
voyages. C'est pourquoi l'Union natio-
nale des étudiants de France et l'As-
sociation des étudiants polonais ont
été chargés de préparer un calendrier
des manifestations internationales or-
ganisées par les unions représentées et
de l'envoyer à toutes les organisations
estudiantines. Pour sa part , l'Union
nationale des étudiants de Suisse a
accepté de rassembler les informations
des organisations étudiantes qui veu-
lent bien les lui adresser et d'exami-
ner les possibilités de publier un bul-
letin sur les activités de ces organi-
sations.

La conférence s'est penchée aussi sur
les problèmes d'équivalences de di-
plômes. Les représentants de l'UNESCO
et de l'Union nationale des étudiants
de France ont renseigné les partici-
pants sur la situation actuelle dans
ce domaine. L'Union nationale des étu-
diants de France réunira , d'ailleurs,
de la documentation à ce sujet et éla-
borera des propositions.
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Le comité du Club des accordéo-
nistes « Le Muguet » a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Madame Marthe GOSTELI
mère de leur dévoué caissier et belle-
mère de Mme Théda Gosteli , membre
act i f  de la société .

Pour l ' incinération , voir l'avis de la
famille .

Monsieur Emile Frydig,
ainsi que toutes les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Emile FRYDIG
née Marie ROTH

leur très chère épouse, parente et amie,
enlevée à leur affection le 22 avril
1059 après une longue maladie vail»
lamment supportée.

Ta vie fut remplie de travail
et d'épreuves , que ton repos soit
doux.

Culte k la chapelle du crématoire
de Saint-Georges (Genève), samedi
25 avril, à 10 h. 15.

Domicile : chemin du Gué 35,
Petit-Lancy, Genève.
Pas de fleurs , mais veuillez penser

à la Mission évangéli que
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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L'armée ct les travuux
do la piscine

(c) Les travaux pour la construct ion
de la piscine in tercommunale  qui sera
construite entre Roveresse et Couvet
viennent  de débuter. Le terrass ement
pour le bâtiment a commencé, de mj.
me que la pose des tuyaux dans les
canal isa t ions .

La semaine prochaine , un batai llon
de sapeurs s ta t ionné au Vignoble , mon-
tera au Val-de-Travers et , avec des en-
gins lourds , entreprendra le creusage
du bassin de la fu ture  piscine.

Si le temps est favorable , on pense
que l ' inaugurat ion pourra avoir lieu
le premier samedi de juillet , ce qui
sera une heureuse réalisation dans
l'équipement sportif de notre district.

FLEURIER

210 francs dans la rue
(c) Avant-hier après-midi , un apprenti
mécanicien , M. Jean-Pierre Stoller , a
trouvé dans la rue de la Gare un por-
te-monnaie contenant  210 fr. et appar-
t enan t  à une serveuse de restaurant.
Celle-ci est rentrée en possession de
son bien non sans avoir remercié et
récompensé l'au teu r  de la trouvaille.

COLOIIRIER
Une auto démolie

Hier , à 20 h. 05, M. G. S., de Saint-
Rlaise , qui roulait en automobile de
Boudry à Neuchâtel , a perd u la maî-
trise de son véhicule sur la route bé-
tonnée , à la hau teur  du manège de
Colombier. Sa voi ture arracha quelques
balises situées sur sa droite ct s'im-
mobilisa dans un piteux état. M. G. S.,
qui était blessé au visage , a été pansé
par un médecin de Colombier et a pu
regagner son domicile.

LE LA1VDEROIV
Chute dans un immeuble

M. René Contât , né en 1904 et domi-
cilié à la Neuvevi l le , a fa i t  une chute
jeudi vers 21 h. 15, dans l'escalier d'un
immeuble  du Landeron. Le malheureux
a été Iran porté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance  de la police de Neu-
châte l .  Il souffre  d'une fracture de la
jambe gauche.

Drame
à Zurich

ZURICH

Un ouvrier congédie
tue son contremaître

puis se blesse grièvement

ZURICH , 23. — Un drame s'est pro-
duit jeudi après-midi , peu avant 14
heures, dans une entreprise de machl»
nés à écrire de la Schaffhauscrstrasse,
No 272 , à Zurich. Le directeur de la
maison avait fait savoir à un ouvrier
de 45 ans , M. Adolf Buechi , employé
dans l'entreprise depuis septembre 1958,
qu 'il pourrait y rester jusqu 'à ce qu 'il
ait trouvé une autre place.

Jeudi après-midi , Buechi arriva dans
la maison et tira un coup de feu sur
un contremaître , M. Francesco Naege«
lin , âgé de 30 ans. Celui-ci fut  atteint
dans le dos et, la balle ayant sectionné
l'aorte , il fut  tué sur le coup. Buechi
se rendit alors dans une autre pièce
où il menaça des ouvriers , qui purent
cependant s'enfuir. Le meurtrier tourna
alors son -arme contre lui-même et se
tira une balle dans la tête. Il est dans
un état désespéré.

Le contremaître tué laisse une fem«
me et deux enfants. Un conflit de tra-
vail mineur semble être le motif de
l'acte de Buechi.

LES DEUX PONTS DU GOTTERON

Au-dessus de la vallée du Gottéron , à Fribourg, en dessous du pont sus-
pendu bien connu , se dresse main tenan t  l'ossature hardie du nouveau pont

destiné à le remplacer.

VALAIS

Comme nous l'avons annoncé, un
laotoduc va être oomstiruit à Blitzingen ,
dans la vallée de Conciles. Les paysans
auront ainsi la possibilité de faire cou-
ler le lait directement de l'al page à la
laiterie du village. Des essais pour
l'uti l isation de iactoduos ont été faits
il y a quelque temps dans les Grisons
et dans certaines régions du Valais.

Désireuse die con tribuer à la sauve-
gard e die la population montagnarde,
l'Association suisse pour lie service civil
international lance un appel pour
qu 'une vingtaine die volontaires parti-
cipent aux travaux d'excavation d"une
tranchée longue de 3500 mètres pen-
dant les mois de mai et de ju in .  Le
secrétariat de l'Association k Zurich
espère ainsi obtenir l'aide de jeunes
gens qui s'engageraient pour urne durée
m i n i  muni die dieux semaines.

Un lactoduc
dans la vallée de Conches

Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.
Température : Moyenne : 10 ; min. : 1,5;
amx. : 15,8. Baromètre : Moyenne : 720 ,6.
Vent dominant : Direction : est , nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Clair
à légèrement nuageux .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 22 avril à 7 h. : 429.42
Niveau du lac du 23 avril à 7 h.: 429.42

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable . Température en lente
hausse. Faible bise.

Observations météorologiques

Le gel a causé
des dégâts
aux vergers

Dans certaines régions
de la Suisse

ZURICH, 23. — Les températures en-
registrées en divers points de la Suisse
dans les nuits de mercredi et de jeudi
ont fait craindre de gros dégâts de gel
dan s les vignes et les vergers. Alors
que , mercredi , les plus basses tempé-
ratures étaient notées dans le nord-
est de la Suisse et sur le Plateau , elles
furent enregistrées jeudi surtout en
Valais, présentant un grave danger
pour le vignoble et les cultures de
fruits  et de légumes .

Tôt hier matin , on mesurait à 50
centimètres au-dessus du sol — 5,8
degrés à Andelfingen , — 5,5 degrés à
Flaach , — 6,5 degrés à Schoenenberg
sur la Thour , — 6,5 degrés à Benken
(Bâle-Campagne), — 6 degrés à Kop-
pigen (Berne), — 5 degrés à Orbe,
— 5,5 degrés à Payerne et — 5,5 degrés
à Vétroz (Valais). Jeudi matin , la tem-
pérature était tombée à — 6,5 degrés
à Vétroz , alors qu 'on notait une
moyenne de — 5 degrés en Suisse
orientale.

La Station fédérale d'essais de Wae-
denswil communique que certaines ré-
gions ont été très touchées par le gel ,
mais qu 'au sein même de ces régions
on relève de grandes différences . La
plupart du temps, le gel n'est pas ap-
paru là où on l'attendait, sur la base
des expériences faites ces dernières an-
nées.

Les arbres fruitiers
ont souffert en Valais

En Valais l'a larme a été donnée mer-
credi peu avant minu i t  déjà. A une
heure trente , les premiers brûleurs et
chaufferettes ont  été allumés. Dans la
région de Saxon , la lutte a été beau-
coup plus intense encore que la veille.

Les première constatations ont per-
mis de conclure que la vigne n'avait
pas beaucoup souffert .

Par contre, les deu x nuit s de gel ont
surtout touché la première floraison
de fraises et les abricotiers des ver-
gers de plaine où la lutte n 'a pas été
entreprise.

Un peu partout en Suisse on annonce
des dégâts aux vergers et , en quelques
endroits , à la vigne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 avril. DIU, Chris-

tian-François, fils de Georges-Jean-Louls.
fondeur à Neuchâtel , et de Yolande-Ma-
ria , née Maillard ; Challandes, Béatrice-
Mydlenne, fille de Francis-Adrien, hor-
loger à Peseux, et de Ginette , née Tur-
rian ; Béguin, Aniéle-Amie, fille de Geor-
ges-Henri , employé de bureau à Neuchâ-
tel , et de Monique-Jeanne, née Ziind.
16. Hàusler , Roland-Gottfried , fils de
Karl-Gottfried , fonctionnaire cantonal à
Cudrefln , et de Ginette-Marie-Madeleine ,
Matthez ; Veuve, Fabienne-Josiane, fille
de Maurice-William, sellier à Colombier ,
et d'Eglantine-Alice, née Vaucher; Landry,
Catherine-Angèle, fille de Martial-Emile,
chocolatier à Neuchâtel, et de Josette-
Hélène, née Sandoz.

PUBLICATIONS UE MARIAGES. —
17 avril. Stolz, Pierre , industriel â Pe-
seux, et Knabenhans, Liliy-Elisabeth,
précédemment à Neuchâtel ; Cuche ,
Louis-Maurice , employé C.F.F. et Hos-
tettler , Narcisse, à Neuchâtel. 18. Serra ,
Giacinto, commissionnaire, et Agratl , Ca-
mllla, les deux à Neuchâtel. 20. Turtschi ,
Jacob , dessinateur , et Perrenoud , Denise-
Bluette, les deux à Neuchâtel ; Despland,
André-Georges, architecte , et Maumary,
Monique-Simone-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Vermot-Gros-Huguenin , Kay-
mond-Maurice, compositeur-typo, et Leh-
mann, Josette-May, les deux à Neuchâ-
tel ; Campana, Lucio-Rocco, médecin, etBorel , Aline , les deux à Berne.

MARIAGES. — 18 avril. Schenk, Jean-
Pierre , garde forestier , et Balmer , Jaque-
line-Alice, les deux à Neuchâtel ; Meyer ,
Pierre-Henri , employé de bureau , et Bur-ger, Muriel-Nelly, les deux à Neuchâtel;
Johner, Lucien-René-Alfred, facteur pos-
tal , et Donzé, Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel.

CHIÊTRES

Un motocycliste tué
Au début de l'après-midi de mercredi

une violente collision s'est produite
sur la route de Berne , à la hauteur du
garage Boschung, à Ried , près de Chiè-
trèes. M. Marcel Schaller , inst i tuteur
à Bosingen , marié et père d'un enfant,
y a laissé la vie.

Ce dernier venait du côté de Fri-
bourg et sc dirigeait avec sa « Vespa »
en direction de Berne. Près du garage
Boschung, pour des raisons qui ne sont
pas encore nettement établies, il entra
en violente collision avec la voiture
de M. Antoine Muller , né en 1932, re-
présentant à Zurich , heurtant  violem-
ment le côté gauche avant de la ma-
chine. Le choc fu t  si brutal que M.
Schaller mourut sur le coup.

YVERDON
A l'hôpital

(c) Jeudi , à 13 h. 30, on a amené à
l'hôpital M. Fritz Marendaz , âgé de
19 ans, domicilié en ville , qui avait
fait une chute  au cours des examens
de recrutement. Il se p l a i n t  de vives
douleurs à l'épaule et au bras droit .

A 17 heures , on a conduit  dans le
même établ issement , Mme Elise Du-
voisin , âgée de 78 ans, hab i t an t  chez
son fils à Cronay, qui souffre d'une
luxation d'épaule.

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Bertrand

Houriet , le tribunal de police s'est oc-
cupé, hier, des suites d'un accident
mortel survenu en automne 1957. M.
Serge Durig tenait les fonctions de
greffier. Le siège du ministère public
était  occupé par M. Jean Colomb . Cette
af fa i re  avai t  déjà été jugée il y a plu-
sieurs mois, mais à la suite d'un re-
cour devant la Cour de cassation pé-
nale , le premier jugement  avait été
cassé.

Le motocycliste E. C. roulait à la
tombée de la nu i t  aux Portes-Rouges
en direction de Saint-Biaise. Comme le
tramway venait  de quit ter  l'arrê t de
Sainte-Hélène , E. C. renversa Mme E.
qui s'engageait  brusquement sur la
chaussée . Grièvement blessée, elle de-
vait décéder peu après.

Le problème qui se posait au j uge
pour estimer la culpabil i té  du moto-
cycliste , était de savoir si le tramway
était  à l'arrêt au moment du choc, ou
au contraire s'il avait déjà parcouru
plusieurs mètres. Car en effet , dans le
premier cas, les conducteurs sont te-
nus à une prudence accrue en raison
des personnes qui peuvent descendre
du tramway ou y monter , et couper
ainsi  la route . Une vision locale et les
déposit ions des témoins permirent  d'é-
tablir que le t ramway se trouvai t  au
moment de l'accident à une distance de
ving t  à t ren te  mètres. Le motocycliste
ne pouvait donc s'a t tendre  légitime-
ment  à voir surgir  un piéto n à l'im-
proviste , et de ce fait  n 'avait aucune
raison de redoubler de précautions.

Abstraction fa i te  du tramway, le mo-
tocycliste aurai t  dû voir le piéton à
temps pour l'éviter. Mais le tribunal
est dans l ' ignorance des faits et ges-
tes de la victime. Il semble cependant
que le temps employé par le piéton
pour se trouver dans la trajectoire du
véhicule ait été égal au temps de
réaction nécessaire au motocycliste
pour freiner. Comme la vitesse de ce-
lui-ci ne peut être tenue pour exagé-
rée , aucune faute ne doit être retenue.

C'est ainsi que le tr ibunal  libère le
prévenu en le me t t an t  au bénéfice du
doute . Une part ic ipat ion aux frais de
la cause, fixée à 80 fr., est à sa charge.

DU COTÉ DE TUÉMS

La Fête de la jeunesse
aura lieu au Mail

Pour cela il faut remettre en état
les lieux

Le Conseil général a accepté en ju i l -
let 1958 uiiie motion demandant  la
remise en valeur des terrains du Mail ,
afin qu 'éventuellement la prochaine
fête de la jeunesse puisse être organisée
dans ce coin de verdure. Tous les in-
téressés — pa.s les enfants, mais les
directeurs d'écoles, la commission sco-
lai re , les sociétés locales ¦— ont sou-
tenu cette proposition , de sorte que le
Conseil communal demande au Conseil
général uni crédit de 25,000 fr. pour
l' aménagement du Mail .  Cela consist era
dans l 'établissement d'une p lace cou-
verte pour abriter les enfants en cas
d'orage, dans l'aménagement d'une
piste de danse au moyen d' un carrelage
et dans la. pose de canalisations sani-
taires.

La prochaine fête de la jeunesse se
déroulera ainsi en jui l le t  prochain , à
l'écart de la circulation. Les sociétés
locales envisagent d'organiser de même
leurs kermesses en ces l ieux agrestes.

Un crédit de 902 ,000 francs
pour la consolidation

des rives et l'aménagement
de terrains de jeux

à Serrières
Il y a longtemps que , par l'intermé-

diaire des conseililcrs généraux , les so-
ciétés sportives — les clubs de foot-
ball! en par t icu l ie r  — de m nn dent
l'aménagement d é f i n i t i f  de la décharge
et un second t e r ra in  de jeu à Serrières.

Le Conseil communal  va leur don-
ner satisfaction puisqu 'il soumet au
Conseil général une demande de cré-
dit de 002 ,000 fr. pour ces travaux. No-
tons d'emblée que les installations
sportives émargent de 300,000 fr. au
crédit demandé, le rest e étant affecté
à la consolidation de la rive qui de-
vient urgente, puisqu 'on cas de gros
temps les va gues emportent les maté-
r iaux déposés.

Les travaux débuteront donc par la
consolidation des rives et l ' ins ta l la t ion
du c h a n t i e r  die sable et graviers à I ex-
trémité ouest. Dans la partie centrale
de la plateforme, on aménagera un
terrain de football de comp étition ,
orienté nord-sud, avec des dégagements
suff isants  pour les spectateurs. Le
terrain d'entra înement  actuel et la
place de gymnast i que subsisteront. On
prévoit une place de parc pour les
véhicules. Enfin , dans la première éta-
pe figure l'aménagement de bains pu-
blics avec vestiaires, W.-C. et douches ,
qui remp laceront les bains du quai
Suchard, condamnés à la démolition.

Ces travaux seraient exécutés lors
d'une première étape. La deuxième
étape (1961-1965) verrait l'extensi on et
le déplacement en direction sud du
terrain d' entraînement actuel et du ter-
rain de gymn ast i que, déplacement né-
cessité par l'élargissement de la route
cantonnie . Dans cette seconde étape fi-
gure égalemen t l'extension des pelou-
ses des nouveaux bains.

Le coût total des travaux projetés
s'élève à 902 ,000 fr. Cette dépense sera
amortie par un prélèvement de 112,000
francs aux comptes de réserve pour la
protection des rives, par l ' imputa t ion
die 360,000 fr. au compte du centre
spor t i f  (alimenté, comme on sait , par
une part die 2 % de la taxe sur les
spectacles), ie soldie, soit 430,000 fr.
devant être amorti en 25 annuités, ou
moins  si les circonstances le permet-
tent .

AU JOUR LE JOUR

Chevaux de bois, balançoires , vé-
hicules miniatures de toutes les cou-
leurs , la p lace du village est trans-
formée : c'est jour de fê te .  Ajoutons
A ce tableau la joie des enfants , les
marchands de sucreries , les robes
des f i l le t te s  colorées et claires .
Pourtant il manque encore quel que
chose, il manque A cet ensemble la
chaleur et la lumière du soleil . Voilà
que le ciel , invité d 'honneur, ani-
mateur princip al, boude. Il fa i t
grise mine. Alors le carrousel tour-
ne tristement , par devoir ; la vue
des robes de p rintemps donne la
chair de poule, et l'on se demande,
pourqu oi, en vertu de quelle joie
les chevaux continuent à se redres-
ser avec tant de f ier té .

Mais cette histoire est monnaie
courante : on sait bien que les nua-
ges ne s'occupent guère de la réus-
site des fê tes  terrestres. Alors , pour-
quoi s'attrister ? C' est sans doute le
raisonnement qu 'a tenu le proprié-
taire du carrousel et des balançoi-
res installés A Travers. Un carrou-
sel et des enfants , c'est fa i t  pour
s'entendre , qu 'il g ait du soleil on
non. « Montez , montez donc ! » Et
pendant que la musique assourdis-
sait le ciel gris et que la bonne
humeur du propriétaire gagnait
toute la p lace , les enfants  de Tra-
vers s'en donnèrent A coeur j oie de
tourner, de goûter A de délicieux
vertiges , et puis de recommencer ,
gratuitement , pendant une heure en-
tière ; cela s'est passé un samedi
après-midi : tous les écoliers en
congé ont pu ainsi bénéf ic ier  de
l'aubaine. Et il est certain que ,
grâce au geste d'un propriétaire
qui refusait  de bouder avec le ciel ,
ils se souviendront davantage en-
core de cet après-midi que d'une
journée de soleil.

NEMO.

L 'invitation au carrousel

Informations ée toute la Suisse

~k Aujourd'hui

J A I SOLEIL Lever 05.23
A"T Coucher 19.27

avr il ! LUNE Lever 21.14
Coucher 06.19

Monsieur et Madame
J. GUYB - SOGUEL et Frédéric sont
heureux d'annoncer la naissance de

Christophe
le 23 avri l 1959

Le Noyer Maternité
Les Bayards Couvet

Le comité du Basket-Club de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Marthe GOSTELI
mère de M. Jean-Pierre Gosteli , membre
du club.

Pour l ' incinération , prière do consul-
ter l'avis de la famille.

Arrestations
(c) Dans la nuit du 14 février der-
nier, un cambriolage avait été commis
à la gare d'Yvonand . La police de sû-
reté vient d'identifier les auteurs de
ce délit , T. et C, Vaudois , récidivistes ,
domiciliés l'un à Yverdon , l'autre à la
Chaux-de-Fonds. Selon leurs propres
aveux, ils ont également volé du linge
à la même date à Yvonand.

YVONAND
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BEIÎiVE

L,e consortium pour la prospection et
l'exploitation du pétrole dans le canton
de Berne et dans les autres cantons
avoisinants  s'est nouvel le ment  consti-
tué à Berne. En font part ie  comme
auparavant  des représen tants  de tous
les milieux économiques bernois .

Le consortium a pour but de soutenir
la création d'une législation pétrol ière
u t i l e  à l'économie bernoise. Il encou-
ragera la prospection et l'exploitation
du pétrole selon des principes techni-
ques valables ct sur des bases f inan-
cières sérieuses, a ins i  que le requiert
la pénurie d'énergie dont est menacée
l'économie. Le consortium se prononce
eu faveu r de la défense des intérêts
nationaux ct s'oppose à toute tendance
monopo lisatrice dans le cadre de la
prospection et de l'exploitation du pé-
trole en Suisse.

Un consortium pour la
prospection et l'exploitation

du pétrole

Genève a appris avec une réelle émo-
tion la mort survenue , hier mat in , du
très populai re  maire de Carouge ,
François Vihert, licencié en droit , an-
cien chef de la police genevoise , dont
les services avaient été particulièrement
appréciés de l'ancienne S.D.N. puis de
l'O.N.U. où il veilla à la sécurité des
grands di p lomates .

Partout où il avait eu à exercer ses
fondions, François Vibe.rt avait en-
tendu suivre l'exemple de son frère
Félix , le peintre et graveur sur bois,
dont il avait di t , lors de son décès :
« Mou frère pensait que les qualit és de
cœur et urne large compréhension
étaient plus nécessaires dan s la vie
que les connaissances techni ques et ju-
ridi ques ».

Et , de fait , c'est avec les plus belles
qua l i t és  du cœur que François Vibe.rt
se consa cra , comme maire de Carouge,
au développement des œuvres sociales
et urbaines de cette localité.

François Vihert avait été en étroites
relat ions avec le pe in t re  Ferdinand
Hodler. Sa large silhouette et un e  barbe
devenue légendaire in sp irèrent , notam-
ment  celui-ci pour l' un de ses guer-
riers de son vaste panneau de Ma.ri-
gnan.  Ed. B.

Une figure légendaire
disparaît

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Gosteli-
Badertscher ;

Monsieur Jean-Pierre Gosteli,
ainsi que les familles Gostel i , Wess«

ner, Badertscher , parentes ct alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Marthe GOSTELI
leu r chère maman , parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 57me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 22 avril 1959.
(Portes-Rouges 143)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendred i 24 avril , à Neuchâtel. Culte à
la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de l'Ile,
Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATE L
Sui>crl>cji fleurs et couronnes

R. l)ui iier Tél. 5 17 9*

LES B E A U X  GESTES

Grâce à une belle in i t i a t ive  de l'Au-
tomobile-Club de Suisse , inf i rmières  et
inf i rmiers  des trois établissements hos-
pital iers de la ville ont pu, une fois
de plus , faire une agréable course.
Mercredi et jeud i plusieurs voitures les
ont condui ts  à Gruyères où, de sur-
croit , un délicieux goûter leur fut servi.

Le personnel hospitalier
en course

du Jeudi 23 avril 1959
Pommes de terre le kilo —.40 1.20
Baves, nouvelles . . .  le paquet —.60 —.70
Côtes de Dettes . . .  » —.— 1.40
bpinards le kilo —.80 — .90
Pois étrangers » —.— 2.—
Carottes » — .80 1.30
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues . . .  » 1-10 1.20
Choux nouveaux . . .  » 1.10 1.20
Uhuux rouges . . . .  » —.— — .80
Choux marcelln . . .  » —. .80
Tomates » —.— 2 .20
Choux-fleurs . . . .  » —.— 1.20
Endives » —.— 1.40
Ail 100 g. —.40 — .45
Oignons le kilo —.75 — .80
Asperges (de France) » —.— 3.50
Kadis la botte —. .50
Pommes le kilo —.40 1.30
Poires » 1.60 2.30
Noix » —.— 1.80
Oranges » 1.20 1.60
Rhubarbe » —. .80
Oeufs du pays . . .  la douz 2.80 3.—
Beurre , table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . > —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 8.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval . . . . . » —.— 3.50
Porc « 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . . » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courante aveo la charge

MERCURIALE DU MARCRfi
UE SHU'II.VI'W.

PONTARLIER
Manifestation

devant les grilles
des usines Dubied

(sp) Le conflit  social des établisse-
ments Dubied est entré hier dans une
nouvelle phase et les entrevues ont
succédé aux entrevues. La direction a
reçu les délégués ouvriers à trois re-
prises et a discuté avec eux pendant
de longues heures.

Les grévistes, massés devant les gril -
les de l'usine jusqu 'après la tombée
de la nuit  ont , pour la première fois,
scandé des slogans hostiles à l'actuel
directeur , M. I'ersenot , et réclamant le
retour de son prédécesseur, M. Julien.
Il était un peu plus de 19 h. 30 lorsque
les directeurs (AI. Cornaz , directeur gé-
néral , s'était déplacé) acceptèrent de
rencontrer une fois de plus six délé-
gués, deux de chaque organisation syn-
dicale. Les conversations durèrent 45
minutes.  Dehors la foule Impatiente
continuait  de scander : « Nos 20 fr. ».
A 20 h . 30, les délégués lui apportè-
rent la réponse. Elle consistait dans
le projet fermement arrêté d'une nou-
velle rencontre avec la direction , sa-
medi matin.

Ceci laissera le temps à M. Cornaz de
consulter  son conseil d'administrat ion.
Ce directeur a est imé d'aut re  part qu 'il
ne pouvait prendre une décision sous
la contrainte. Les délégués ont donc
pris acte de ce désir de la direction
de poursuivre les pourparlers et ont
invi té  les métallos à sc disperser.

On fa it remarquer à Pontar l ier  que
les subven t ions , au total  : un mi l l ion ,
consenties par le Conseil municipal
dont  la Munic ipa l i t é  (exécutif) ,  est de
gauche , dont la majorité appartient à
la droite (14 hommes contre 1,1) ont
été votées à l'u n a n i m i t é  complète. De
plus , la loi française donne aux com-
munes le droit de se gouverner elles-
mêmes , l'autorité de tutel le (préfectu-
re) n 'intervenant que sur des questions
de form e et de procédure administra-
tive. En tout état de cause, un Con-
seil municipal n 'a pas à en référer à
un conseil de tutelle pour prendre des
délibérations de cette nature et il n 'y
a pas d'exemple que l'autorité de tu-
tuella lui ait contesté ses droits dans
un pareil cas.

LES RREIN'ETS
Mort subite

(c) Jeudi mat in , Mme Marie Robert-
Re.ber, qui faisait  une course dans le
village , s'est soudain affaissée. Malgré
les soins reçus Mme Robert est décé-
dée peu après. La défunte  était  âgée
de 74 ans.

CLRiMER

Tombé d'un sapin
(c) Mercredi , au début de l'après-midi ,
M. H. installé au haut d'un sapin , à
la lisière de la forêt , voulut faire tom-
ber les cônes au moyen d'un bâton.
Pour une cause non déterminée, il per-
dit l 'équilibre et tomba sur le sol.

Des enfants  qui jouaient près de là,
entendant des gémissements, accouru-
rent et donnèrent l'alerte.

M. H. fut  immédiatement conduit à
l'hôpital de Landeyeux au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Son état est jugé grave. On craint
une fracture de la colonne cervicale.
Les GEIVEVEYS-SUR-COFFRArVE

La rentrée des classes
(c) Lundi matin, après deux semaines
de vacances, les enfants de nos diffé-
rentes classes on^ repris le chemin de
l'école. L'effectif des enfants dans les
différentes classes se monte à quelque
130 élèves. Nous constatons, pour cette
année, la rentrée de 18 nouveaux élèves.

Les chimistes responsables du con-
trôle des denrées alimentaires ont ana-
lysé, en 1958, 5468 échantillons de
lait. 63 de ces analyses , soit le 1,2 %,
ont donné des résultats défavorables.

En effet , 5 portions de lait conte-
naient  de l'eau , 8 manquaient de matiè-
res grasses. 17 autres échanti l lons
étaient sales et 33 avaient été mal
conservés.

Contrôle du lait

En 1958, 539 jeunes gens (494 en
1957) et 250 jeunes f i l les (224) sont
entrés en apprentissage , soit au total
789 adolescents. La même année , 105
contrats  d'apprentissage ont été rom-
pus dont  notamment  16 pour raison de
santé , 3 pour décès de l'apprenti , 33
pour manque d'apt i tudes et 11 pour
incondui te .

789 entrées en apprentissage

SUCCÈS

IMotre journal a parle , dans son nu-
méro du 22 avril , des examens de maî-
trise pour comptables. Il convien t de
signaler  que M. Roland Rosselet qui a
fai t  toutes ses études à Neuchâtel a
également obtenu ce diplôme.

SERRIÈRES
Une cheville cassée

L'ambulance de la police a transpor-
té hier , à 19 h. 30, à l 'hôpital Pourta-
lès , M. A n t o i n e  Kunzi , âgé de 20 ans,
de Neuchâtel , qui s'était cassé une
cheville en jouant  à footbal l sur le
terrain de jeu de Serrières.

Examens de comptables
diplômés

GEiVÊVE

De notre correspondant :
Les employés de la clini que psychia-

tri que de Bel-Air , lancés à la poursuite
de deux détenus qui y étaient en obser-
vation et qui avaient  réussi à s'enfuir
en forçant l'une des fenêtres du pavil-
lon où ils étaient enfermés, ne sont pas
parvenus à les rejoindre.

On croit que ceux-ci sont arrivés k
passer la frontière française toute pro-
che. #Il s'agit de Jean-Lucien Cl., Fribour-
geois , sommelier, né en 1937 et de Gas-
ton-Henri C, né en 1931, un a n t i quaire
valaisan , qui s'était laissé aller à de
graves irrégularités dans son commerce
de tableaux.

Malgré sa fui te , Jean-Lucien Cl., spé-
cialisé dans les vols à l'étalage de lin-
gerie féminine, a été condamné hier,
par défaut , à six mois d'emprisonne-
ment par la Cour correctionnelle, qui ,
précisément, était appelée à le juger
ce jour-là.

Encore une double évasion
de Bel-Air

Potage à l'œuf
I Charcuterie {
» Cornettes au beurre î
| Salade de carottes cuites ?
| Crème au citron 5
I ... et la manière de le préparer ï
| Salade de carottes cuites. — Ea- '.
t cler les carottes, les couper en ron- ?
| délies de 3 mm. d'épaisseur et étu- ?
ï ver dans une casserole couverte , ?
J avec un peu d'eau, une pointe de x
i sucre et un peu de sel. Laisser re- J
| froidir et mélanger à une bonne || sauce à salade. i

| LE MENU DU JOUR \


