
FATALE EXCURSION PRÈS DE LA FRONTIÈRE SUISSE

Dimanche passé, un terrible accident de ski , qui a fait quatre morts , s'est
produit  dans la région située entre le Si lvret tahorn et le Piz Buin , non loin
de la frontière suisse. Douze tour istes , surpris par une tempête de neige ,
s'égarèrent dans le brouillard . Une colonne de secours se rendit rapidement
sur les lieux (notre photo) et parvint à sauver huit d'entre eux dont plu-
sieurs ont les pieds gelés. Les quatre autres skieurs sont morts de froid.

TRENTE , 11 (A .F.P.). — Un pi-
vert a été légalement condamné à
mort à Nanno , près de Trente.

Les apiculteurs de la région
avaient constaté que leurs ruches
étaient trouées, vidées de leur con-
tenu et que des milliers d'abeilles
disparaissaient. Ils décidèrent d' orga-
niser une surveillance et constatè-
rent que le responsable était « Car-
lino i>, un des rares piverts de la
région. Après avoir percé les ruches
à coups de bec, « Carlino » se réga-
lait de miel et d'abeilles. Cepen-
dant , il était impossible d'abattre
le « vandale » sans en référer aux
autorités , une loi protégeant les
pi cs et piverts , considérés comme
destructeurs d'insectes nuisibles.

La sentence est maintenant pro-
noncée. Les autorités ont condamné
« Carlino » à mort et chargé le gar-
de chasse d' exécuter la sentence,
dès que l'oiseau pillard se trouvera
à portée de son fusil.

Un pivert condamné
à mort

Les Occidentaux proposeraient
que la conférence Est-Ouest

ait lieu en mai à Genève

Les négociations avec les Russes sur le problème de Berlin
vont bientôt commencer

au niveau des ministres des affaires étrangères

M. MacMillan insiste sur la nécessité d'accepter
les conditions soviétiques relatives à l 'ordre du jour

et à la participation d 'Etats satellites

PARIS , 11 (du correspondant de l'agence télé graphique suisse) :
La réponse à la note soviétique du 2 mars serait remise la semaine

prochaine à Moscou. Bile proposerait que la conférence des ministres des
affaires étrangères se réunisse à Genève dans la première quinzaine de mai.

En acceptant cette éventualité com-
me le prélude à la conférence au som-
met , l'U.R.S.S. a posé, on le sait , des
conditions sur le programme (statut de
Berlin et signature d'un traité de paix

avec l'Allemagne) ct la participation
d'Etats satellites (Tchécoslovaquie et
Pologne).

(Lire la suite en ISme page)

Les troubles d'Afrique centrale
causent de l'inquiétude à Londres
La situation est toujours conf us e au Nyassaland et en Rhodésie

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

Les dépèches contradictoires qui
continuent d'af f luer  à Londre sur les
troubles qui ont surgi dans cette
partie du cont inent  africain ont pro-
voqué un certain émoi en Grande-
Bretagne. Le parlement en a été
saisi et il a été la scène de débats
d autant plus passionnés qu 'un dé-
puté travailliste anglais a été expul-
se du Nyassaland , qui , en raison de
son statut de protectorat de la cou-
ronne , relève de la juridiction bri-
tanni que. L'opposition a prétendu —
helas sans succès — que cette me-
sure constitua it une violation des
Privilèges parlementaires.

Ces troubles surviennent au mo-
ment précis où lord Perth , minis-tre d'Etat pour les affaires colo-
niales , s'apprêtait à gagner Zombapour y engager des discussions sur& nouvelle constitution de la Fédé-ration dont l'entrée en vigueur était
Prévue pour 1960.

Lorsque le 1er août 1953, la Fédé-ration d'Afriq ue centrale ou de Rho-
aesie et du Nyassaland fut procla-

mée, on savait à Londres que nom-
bre de difficultés restaient à résou-
dre et on n 'écartait pas la possibi-
lité d'agitation. Sous le chapeau
d'une constitution fédérale , la Rho-
désie du Sud , la Rhodésie du Nord
et le Nyassaland furent réunis en
une association assez lâche. La pre-
mière est en effet une colonie auto-
nome dotée d'une législature élue ,
tandis que les deux autres territoi-
res sont des protectorats dans les-
quels le gouvernement anglais con-
tinue d'exercer le pouvoir effectif.

Salisbury, en Rhodésie du Sud ,
capitale de la fédération , est le siège
du gouvernement fédéral que pré-
side sir Roy Welensk y. Le pouvoir
législatif est assuré par une assem-
blée fédérale forte de 35 membres.
La reine est représentée dans la fé-
dération par une gouverneur général
et par un gouverneur dans chacun
des trois territoires. Enfin , sur une
population d'environ 7 Y, millions
d'âmes, les Europ éens sont au nom-
bre de 273.500 , dont 193.000 en
Rhodésie du Sud , 73.000 en Rhodé-
sie du Nor d et 7500 au Nyassaland.
Les Blancs constituent donc une

faible minorité , laquelle détient
tous les postes-clés du pays.

Le Nyassaland,
principal foyer d'agitation

Le Nyassaland , principal foyer
d'agitation , vit principalement de
son agriculture , notamment de son
cheptel , de ses cultures de maïs et
de ses plantations de tabac et de
thé. C'est d'autre part un important
réservoir de main-d'œuvre pour les
territoires africains avoisinants.

La Fédération n'a pas d'emblée
connu la faveur de la population du
Nyassaland. Après quelques années ,
pourtant , elle f in i t  par s'en accom-
moder , surtout lorsqu'elle constata
qu 'elle n 'avait pas perdu la propriété
de la terre (comme le prédisait le
parti na t ional i s te  du Dr Banda) et
qu 'écoles mais avant tout hôpitaux
se mult ipl ia ient .  L'amélioration de
la santé publi que semble donc avoir
joué un rôle déterminant dans le
changement d'at t i tude de ce protec-
torat.

Eric KISTLER .
(Lire la suite en l ime page)

DUSSELDORF , 11 (A .F.P.). — Les
P.T.T. de Dusseldorf avaient placé ,
mardi , dans les 124 cabines télé-
phoniques de la ville deux p ièces
de 10 pfennigs avec cet avis : « Per-
sonnes en danger , si vous n'avez
pas de pièces sous la main , tirez la
poignée , et prenez l'argent que vous
voyez là . Appelez pompiers 112 et
police 110.

Il s'agissait d'une « expérience » .
Elle a été concluante le jour même :
avant le coucher du soleil , toutes
les pièces avaient disparu , sans que
pour autant les appels urgents aient
été plus nombreux que d'habitude.

Ure expérience concluante

RÉFORME JUDICIAIRE EN FRANCE
ET CRITIQUES DE LA PRESSE

L

A presse française parle beaucoup
de la réforme judiciaire qui vienl
d'entrer en vigueur outre-Jura el

son émotion est manifeste. Cett e ré-
forme fut préparée par M. Michel
Debré alors qu'il élail garde des
sceaux et elle a repris bien des dispo-
sitions volées antérieurement , mais
qui ne furent jamais appliquées. Elle
est d'une amp leur telle qu'on a pu
dire qu'elle bouleversait le système
français fonctionnant depuis le premier
empire. Mais ce n'est pas l'ensemble
de la réforme , jugée généralement né-
cessaire encore que bien de ses mo-
dalités en soient aussi contestées, qui
fait l'objet des critiques de nos confrè-
res. Ce sont deux dispositions qui les
louchent directement à propos desquel-
les fis jettent feu et flammes : le réta-
blissement du secret de l'instruction ef
les restrictions apportées à la liberté
de jugement des jour nalistes lorsqu'ils
relatent une audience de tribunal ef
lorsqu'ils sont amenés à critiquer 'une
décision de justice.

Sur le secret de l'instruction , disons
que l'on est un peu étonné en Suisse
du tapage mené par la presse du
jays voisin. Car le système que ie
gouvernement Debré entend instaurer
[ou plutôt restaurer, car théoriquemenl
1 était déjà en vigueur) est celui-là
¦nême qui est pratiqué chez nous. Le
juge d'instruction seul a le droit de
donner une information à la presse sur
une affaire en cours. Le journal peut
assurément publier d'aufres renseigne-
ments, mais c'est à ses risques et pé-
rils. Voilà qui, en principe, paraît nor-
mal. Car ce n'est pas à un tiers à
divulguer des secrets qui sont de na-
ture à entraver la marche de la justice.
Certes, un certain danger d'« étouffe-
menl » peut ainsi exister, donnant l'im-
pression au public qu'on lui cache la
vérité. Mais, dans la pratique, un équi-
libre s'établit. Si le juge est indépen-
dant, si le journaliste a le sens de son
devoir et de sa mission, il se noue en-
tre eux des liens de confiance grâce
auxquels en définitive l'opinion sera
renseignée dans la mesure où elle doit
l'être et où le secret sera sauveg»rdé_
dans la mesure également où il doit
l'être.

Pour nos confrères français, il en va
différemment. Ils ont pris l'habitude
d'établir à leur compte des « enquêtes
parallèles ». Au reste, le goût de la
«sensation », comme on dit, n'est pas
seul à l'origine de ce procédé. Si l'on
remontait aux causes de ce comporte-
ment de la presse d'outre-Jura, il fau-
drait y voir une méfiance instinctive à
l'égard de la mag istrature judiciaire, el
ïidée généralement répandue que
celle-ci n'est pas libre vis-à-vis du
pouvoir politique. Et M faut dire que
les abominables crimes « légaux » qui
on) marqué l'avènement de la Qua-
trième république, que la condamna-
lion d'innombrables innocents par des
tribunaux où siégeaient des jurés choi-
sis pour leur seule appartenance po-
litique et révolutionnaire, n'ont pas
peu contribué à justifier celte méfiance.

Mais enfin, dans une situation nor-
male, l'arme utilisée par certaine
presse française (intervenir en cours
d'enquête) est à double tranchant.
Dans certains cas , elle peut contribuer
i faire éclater la vérité, et à empê-
cher l'étouffemenf d'une affaire à ra-
mifications politiques. Mais, dans beau-
coup de cas, il faut convenir que le
lecteur n'es! pas à même de discerner
quels sonl les intérêts qui se cachent
derrière des campagnes prétendu-
ment organisées sous le couvert de
"inféré! général. Certains procédés
employés au cours de l'affaire Lacaze
nous paraissent ahurissants . L'interview
dune « call-g irl », montée avec la

comp licité de son avocat , est de na-
ture à rabaisser honteusement notre
profession. Le sens le plus élémen-
taire de la dignité humaine devrai!
empêcher, d'autre part , plus d'un jour-
nal d'étaler et de monter en épingle
de sordides faits divers criminels.

Au vrai, le remède à ces turp itudes
n'est pas seulement un renforcement
du secret de l'instruction. Il réside
dans la restauration de l'Etat et du
sens de l'Etal. El là le généra l de
Gaulle el M. Michel Debré voient
juste. Lorsque l'Etal insp irera de nou-
veau le respect , la magistrature et la
presse, chacune sur leur plan, auront
retrouvé leurs forvetions et leur rôle
naturels.

Quant à l'autre point qui fait l'ob-
jet des critiques outre-Jura (les res-
trictions apportées à la critique des
décisions judiciaires), c'est là assuré-
ment une mesure qui, en principe,
apparaît beaucoup plus grave. Cepen-
dant, sa portée exacte n'es) pas en-
core connue, et il ne faut pas la com-
menter prématurément.

Mais si une telle limitation du droit
de critique devait effectivement inter-
venir, la réaction de nos confrères
français nous apparaîtrait pleinement
justifiée. Dans un régime de liberté,
la décision d'un juge doit pouvoir
être commentée, en bien ou en mal,
motifs à l'appui. Là encore, on dira
qu'il y a eu, en France, des abus et
que la magistrature a été parfois sys-
tématiquement dénigrée. Mais les sanc-
tions pénales existent pour réprimer
les abus. On peut assurément deman-
der aussi à la presse qu'elle exerce
une autodiscipline en la matière,
mais on ne saurait lui retirer un de
ses droits fondamentaux, un droit qui
est d'ailleurs avant tout un droit du
public et de l'opinion.

René BRAICHET.

Le gouvernement français
va-t-il abandonner

sa politique du silence ?

Des protestations s'élevant de toutes parts

Le général de Gaulle va tenir une nouvelle conférence de presse
De notre correspondant de Paris par télép hone :
Fidèle à la promesse qu'il avait f a i t e  aux journalistes le

23 octobre dernier, quand il leur avait dit : « merci, Messieurs,
nous aurons sans doute bientôt l 'occasion de nous retrouver »,
le général de Gaulle a f ai t  savoir hier en Conseil des ministres
qu'il tiendrait une conf érence de presse avant la f i n  du mois
de mars.

Sl la date exacte n'est pas encore
définitivement arrêtée , on connaît déjà
le sujet de cette réunion qui transpose
sur le plan français les méthodes d'in-
formation directe en usage aux Etats-
Unis. Le général de Gaulle , président
de la Républi que , traitera de la situa-
tion internationale. A un moment où
de toutes parts, des protestations s'élè-
vent contre la « politique du silence »,
adoptée depuis la naissance de la Vme
République , la décision du général de
Gaulle a suscité un très vif mouvement
de curiosité. La presse s'en est du coup
trouvée toute revigorée et du précédent
présidentiel , elle espère que venant de
si haut , les autres ministres consenti -

ront enfin à sortir du mutisme où Ils
se sont enfermés.

En bien des matières d'ailleurs, la
discrétion officielle a fait plus de mal
q ue de bien , et ce système stupide et
ridicule, qui consiste à mettre les ci-
toyens devant le fait accompli d'un
décret, d'u ne ordon nance ou d'un rè-
glement original , sans lui fournir la
moindre explication en contrepartie , est
sans doute à l'origin e de ce co u rant de
mauvaise humeur populaire dont le
succès communiste au premier tour des
élections municipales a matérialisé
l'existence.

M.-G. O.

(Lire la suite en 15me page)

Après l'échec de la révolte de Mossoul

C'est lui qui serait à l'origine du complot

Nasser riposte et pour la première fois attaque
le président Kassem

BAGDAD, 11 (Reuter). — La presse de Bagdad attaque violemment
mercredi le « conspirateur Abdel Nasser », qui serait à l'origine du complot
irakien du 8 mars.

« Al Thaoura », organe de l'extrême-
gauche, accuse le président de la Ré-
publique arabe unie d'avoir laissé pas-
ser un grand nombre d'armes de Syrie
à Mossoul. Le même journal affirme
que les autorités Irakiennes auraient
saisi des tracts et des armes dans le
bureau de Bagdad d'un « Etat arabe ».
Nasser aurait voulu faire de l'Irak la
troisième province de sa fédération
« gouvernée selon le mode hitlérien ».

Plusieurs jou rnaux irakien s ont paru
mercredi avec des manchettes comme
« Nous ne vouions pas de votre unité »
et a Fermez votre ainbas-sade ». Ils exi-
gent la fermeture des deux journaux
pro-égyptiens.

Nasser renvoie la balle
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le prési-

dent Nasser, dans un discours prononcé
mercredi à Damas, a pour la première

fols attaqué personnellement le prési-
dent du Conseil irakien Kassem et l'a
accusé de mener, avec les communistes,
une politique hostile à la République
arabe unie.

a Kassem , a-t-il dit , a organisé des
manifestat ion s contre nous dans l'idée
de diviser la R épublique arabe unie.
Mais il n 'y parviendra pas. a

(Lire la suite en ISme page)

La presse irakienne
accuse le Caire

TÉHÉRAN , 11 (A .F.P.). — L'I ra-
nien Sayed Ali Saheli Koutahi , que
l'on disait âgé de 185 ans, est mort
cette semaine dans son village de
la région d'Ispahan .

Cette nouvelle n'a pu parvenir à
Téhéran que mercredi , en raison de
l'isolement dans lequel se trouve le
village de Koutahi , à la suite des
fortes chutes de neige. On croit
savoir que l' t homme le plus vieux
du monde » serait mort de froid.

L'homme le plus vieux du
monde vient de mourir

Le peintre Edmond Bille n'est plus...
Le peintre Edmond Bille , né à

Valangin le 24 janvier 1878, s'est
éteint dans sa maison de Sierre le
dimanche 8 mars 1959.

C' est une grande f igure  de l 'art
suisse qui disparait , un homme de
haute culture et d'universelle curio-
sité. Il a fa i t  f ruc t i f i e r  ses dons au
cours d'une longue et fécon de  car-
rière d' artiste et d 'écrivain, déco-
rateur d'envergure , graveur au trait
inc is i f ,  rénovateur résolu du vitrail
des meilleures époques.

X X X
Après  de brèves mais sérieuses

études à Genève et à Par is, ce Neu-
châtelois racé et de f ière  prestance ,
pris du mal du pays et détestant la
grande ville , trouva sa terre d 'élec-
tion , son climat artistique et son
style en Valais. Mais ni les deux
chalets qu 'il acquit à Chandolin —
village à 2000 mètres d 'altitude dont
il devint citoyen d'honneur — ni
l' alelier qu 'il construisit à Sierre ,
ne le retinrent conf iné .  Il aima de
p lus en p lus les dép lacements et les
séjours divers , par fo is  lointains.

Il a passé de nombreux étés dans
les petits cantons , dont il parlait les
dialectes , d' autres à Bel-Air sur le
Landeron ; il voyagea en Ho llande,
en Norvège , en Islande , parcourut
l'Italie , l'Espagne, et se f ixa longue-
ment au Portugal ; pour se rappro-
cher de Genève, il acheta une pro-
priété à Hermance ; pre sque chaque
année il venait se retremper dans
le Val-de-Ruz de son adolescence
et, à Neuchâtel qu 'il considérait,
avec Soleure , comme une des p lus
jolies petites villes de Suisse , où il
porta la casquette bleue de Néoco-
mia et f u t  le condiscip le au Gym-
nase des Willy Russ , Pierre Bovet ,
Gustave DuPasquier , Marcel Godet ,
il a fai t  ces temps derniers des
haltes prolongées.

X X X
Où qu 'il f û t , il ne cessait de tra-

vailler et son œuvre est immense.
Ses premiers grands tableaux :
« Cloches du soir », « Le chevalier »,
« Printemps », « Le bûcheron et la
mort » , «La  procession », « Heures
vesp érales » , les p lus belles de ses
eaux-fortes et de ses gravures sur
bois , sont à la gloire dû Valais , dont
il a su exprimer, au-delà d' un p it-
toresque facile , la noble austérité.

Puis , soucieux , comme il disait ,
de faire rentrer l'art dans la vie
quotidienne , il rêva d' un art civique
qui s'adressât au peup le entier, et
il créa d' abord les décors éphémè-
res de festivités populaires : gran-

dioses comptoirs de produits valai-
sans à Genève , à Berne et à Zurich.
Cela lui ouvrit des portes sacrées;
il décora de peintures murales , de
mosaïques , de vitraux surtout , cette
longue suite d 'édi f ices  qui , partant
de Sierre, passe par Chamoson,
Saint-Pierre de Clages , Fully ,  Mar-
tigny, Saint-Maurice , et au-delà du
Valais s'en va par Pully en p leine
cathédrale de Lausanne , dans le
narthex et le déambulatoire , à Cos-
sonay encore ; on la retrouve p lus
loin à Corcelles , Neuchâtel , Saint-
Biaise, le Landeron et jusqu 'à la
Blanche-Eglise de la Neuveville.
Quel sillon d'étincelante lumière à
travers tout le pays romand !

X X X

Et c'est en peintre aussi , et en
beau sty liste , qu 'il entre dans la
littérature. Observateur malicieux,
créateur d'images , assembleur de
souvenirs , il s 'est raconté dans la
belle série d'ouvrages qui va d'«Om-
bres portées » à l 'itinéraire de « Cap
au Nord », au « Carquois vide » (il
a tant lancé de f lèches !) , à « Tha-
lassa (le Portugal de la guerre aux
douloureuses évasions) , à la « Ruée
vers l' art » ; il a même composé un

Edmond BILLE

roman, les « Clous dans la Mazze »,
sous le pseudonyme Pierre Bertol,
qui lui servit pour des centaines
d'articles de journaux ou de revues.

Dans l'art du livre , Edmond Bille
f u t  le grap histe qui illustra « Le vil-,
loge dans la montagne », de Ramuz,
et les « Contes et légendes de la
Suisse », de Gonzague de Reynold.
Il est l'auteur des albums « Au pays
de Tell » et «La danse macabre »,
le fondateur et principal collabo-
rateur de la revue satirique « L 'ar-
balète », où s'exprima dans le temps
de l'autre guerre le non-confo rmis-
me le p lus délibéré. Il f i t  enfin un
choix remarquable d 'illustrations
pour le beau livre que Paul Budry
a consacré à son art.

Taillé pour la lutte , épris d'aven-
tures, aimant le combat , Edmond
Bille avait l 'éveil d' esprit du con-
quérant et aussi la générosité da
vainqueur. Entouré à sa dernière
heure par sa nombreuse famille , il
a clos à la lumière du monde, dans
sa quatre-vingt-deuxième année , ses
grands yeux d'amoureux des êtres
et des choses.

Maurice JEANNERET.



A vendre , à proximité immédiate du centre
du village de Peseux, beau

terrain à bâtir
de 1516 m2. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude de Me Charles Bonhôte ,
Peseux.
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^§Ép Samedi 14 mars
UOVAG E GRATUIT EN CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister - Ameublements S. A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1959 ». Le grand événement de l'année
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A louer

belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. —
S'adresser : M. T. Knu-
bel, fbg de la Gare 15,
dès 18 h. 30.

Serveuse de tea-room
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir, ainsi qu'une

vendeuse
au courant de la vente confiserie. Offres
avec certificats et prétention s de salaire à
la confiserie Minerva , case 353, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une Jeuine

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, dé-
butante acceptée. Con-
gés réguliers. Paire of-
fres à E. Zaugg-Schmld,
oafé Fédéral , Colombier.
Tél. (038) 6 33 28.

Demoiselle de 22 ans, active et de confiance,
cherche pour le début d'avril ou époque à conve-
nir , place

d'aide de bureau
notions de sténographie et dactylographie,

ou demoiselle de réception
diplôme de nurse, 2 ans de pratique,

ou aide-vendeuse
Faire offre sous chiffres B. P. 6361 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Vente - Atelier de réparations

Agence Mercedes - Benz TRANSAIR S. A.
COLOMBIER (NE)

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée , Neuchâtel ,

tél. (038) 5 14 68

A vendre à BOUDRY

MAISON
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

de bonne renommée, comprenant grande
salle, divers locaux, terrasse, nombreuses
dépendances, appartement de six chambres

et salle de bains. Chauffage central.

On cherche un

TERRAIN
d'environ 500 mètres carrés , au bord d,u lac
de Neuchâtel . Offres par écrit sous chiffres
P. 15823 D., à Publicitas , Delémont.

A vendre aai bord du lac de Neuchâtel

VILLA NEUVE
de 5-6 pièces et garage. Vue impre-
nable , tout confort moderne, quartier
tranquille . Disponible tout d.e suite.
Somme nécessaire pou r traiter 45.000
francs, le solde en hypothèques exis-
tantes. — Ecrire sous chiffres P. 2305
N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

FORÊT
4 hectares, région des
Franches-Montagnes. —
Adresser offres écrites à
L. Z. 6371 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
terrain avec ou
sans immeuble

sur territoire de Neu-
châtel. Adresser offres
détaillées à P. D. 6374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc ,
notaires, 4, rue du Musée, tél. 5 14 68

A louer pour le 24 mars ou pour date à con-
venir au chemin de Serroue , dan s villa ,

appartement de 5 chambres
cuisine , bains  et dépendances. Loyer men-
suel Fr. 175.— plus chauffage général au

mazout .

CHÉZARD
A louer

appartement
3 pièces, cuisine, bains
et dépendances, avec
éventuellement garage.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Pour renseignements, té-
léphoner au No 7 15 19.

A vendre ou a louer
à Hauterive

chalet
de week-end

meublé
a l'orée de la forêt et à
10 minutes diu lac ; eau,
électricité, 2 chambres,
2 lits, 4 couchettes, cui-
sine et cave. Terrain en
terrasses arborisées de
1050 ms. Vue imprena-
ble. Eventuellement ter-
rain à bâtir. Offres sous
chiffres D. R. 6362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
DE CAMPAGNE

& vendre dans un riche
village du gros de Vaud,
avec deux appartements,
près de la gare ; accès
à deux rues ; deux Jar-
dins, dépendances ;
grand rural pour n'Im-
porte quel emploi ; éta-
ble et porcs. Libre tout
de suite ; bas prix ; tra-
vail assuré. Facilités de
paiement. S'adresser à
H. Perrln, Cully (Vaud).

A vendre à Brot-Des-
sous

petite maison
de 6 chambres, cuisine,
buanderie, etc. ; nom-
breuses dépendances; pe-
tit Jardin ; conviendrait
aussi pour week-end. —
Tél. 5 49 89.

A Malllefer 14, à louer,
Joli

APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine, lo-
cation avec chauffage,
88 fr. par mois. « SECO »
Fornel 2. Tél. 5 52 74.

A louer à Colombier

APPARTEMENT
une cuisine, 2 chambres,
dont l'une au 1er étage.
Entrée Immédiate. Tél.
6 34 86.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, dépendances,
chauffage central, 85 fr.
par mois. Quartier de la
gare. Adresser offres écri-
tes à E. S. 6364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer & Saint-Aubin
(NE) pour Juin 1959,

BEL
APPARTEMENT

de 4 pièces, tout confort.
Faire offres sous chiffres
A. O. 6360 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à Cormondréche

appartement de 2 pièces,
cuisine, etc., loyer mo-
deste, dans vieil immeu-
ble, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. Z . 6385 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au plus tôt

STUDIO
avec cuielnette. S'adres-
ser : Etude Ribaux, Pro-
menade-Noire, Neuchâtel.

A louer à la rue de la
Côte

pignon
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, chauf-
fage central. Adresser
offres écrites & B. M.
6313 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la rue du Seyon., dans un
immeuble commercial ,

B U R E A U X
comprenant 3 pièces, chauffage général ,
ascenseur. — Adresser offres sous chiffres
R. X. 6246 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre Indépendante,
au soleil ; chauffage cen-
tral, eau chaude. Tél .
6 44 61, Sordet 12, la Cou-
dre.

Jolie chambre & louer
& Jeune homme sérieux.
Parcs 33, 2me étage à
droite, dès 10 heures.

A louer â personnes
sérieuses chambres à 2
lits, tout confort , â la
Riveraine. Demander l'a-
dresse du No 6370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
personne tranquille. —
Bachelln 5, 1er étage,
tél. 5 17 69.

Près de la gare, à
louer

belle chambre
meublée, à personne sé-
rieuse et stable. Libre
le 1er avril , 105 fr.
y compris chauffage,
bains et réchaud élec-
trique. Tél. 5 48 02.

Chambre à louer près
de la poste pour fonc-
tionnaire; chauffage cen-
tral , eau chaude et froi-
de. J.-J.-Lallemand 1,

1 1er étage droite.

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
sténodactylo

pour correspondance française , anglaise,
allemande et divers travau x de bureau. —
Offres sous chiffres L. 40167 U., à Publicitas
S. A.,rue Du four 17, Bienne.

Couple tranquille et
solvable, sans enfant,
cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort ; pignon ,
haut de la ville ou près
de la gare ; pour tout
de suite ou pour le 24
Juin. Adresser offres écri-
tes à M. X. 6322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
près de la gare, à Jeune
homme. Demander l'a-
dresse dut No 6363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AU CENTRE
A louer pour le 15 avril
ou date à convenir, Jo-
lie chambre avec bonne
pension, à employé sé-
rieux. Tél. 5 59 79.

Monsieur sérieux et
solvable cherche à louer

CHAMBRE
meublée ou non , à Cor-
talllod-Colombier. Ecrire
sous chiffres M. Z. 6355
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer du
24 mal au 20 septembre,

villa meublée
au bord du lac ( acces-
sible aux enfants pour
nager). Famille de 2
adultes et 3 enfants. —
Ecrire 'à Mme Victoria
Bloom, rue Etraz 12,
Lausanne.

Personne seule cherche
un

logement
de 2 pièces et cuisine
dans la région de Peseux,
Corcelles. Ecrire sous
chiffres P. 293-10 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, loyer
modeste, pour tout de
suite ou date ft conve-
nir , à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 77 33.

Je cherche ft louer

à PESEUX
local d'environ 30 à 40
mètres carrés. Adresser
offres écrites à M. A.
6372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

APPARTEMENT
de 1 pièce , cuisine, salle
de bains, à proximité
de la place Pury. Adres-
ser off res écrites à H.
W. 6367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise d.e la branche horlogère,
à Peseux, cherche

employée de bureau
possédant diplôme commercial ou cer-
tificat d'apprentissage et ayant quel-
ques années de pratique, pour fac-
turation , correspondance et divers
travaux»
Semaine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres R. E. 6359. au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour époque à con-
venir

VENDEUSE
connaissant la brandie confection et
bonneterie . — Offres manuscrites , ré-
férences et prétentions de salaire au
magasin Robert - Tissot , sports, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie, à Peseux ,
cherche

manœuvre - mécanicien
Préférence sera donnée à jeune
homme débrouillard . — Adresser
offres manuscrites sous chiffres
P. C. (i3f)8 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche :

I première dame de buffet
date d'entrée à convenir ;

2 sommeiières buffet 2n,° filasse
I sommelière buffet lrc classe
connaissant la restauration.

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

Café-Bar au 21, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88, cherche

jeunes filles
pour le service.
.̂ - 

¦'¦ 
' 

¦¦
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Fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel cherche

habile sténodactylographe
de langue française avec, si pos-
sible, connaissance de l'anglais, ainsi
qu'un (e)

employé (e) de fabrication
connaissant parfaitemen t toutes les
fournitures de la montre et pouvant
s'occuper d'une manière indépendante
de la réception de ces dernières.
Date d'entrée à convenir. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffres P. 10265 N., à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

i PERSONNES
! connaissant la dactylographie , sont deman-1 dées TOUT DE SUITE pour adressage (à do-

micile exclu). — Se présenter au Bureau
d'Adresses ou de publicité, place de la
Gare 6, Neuchâtel .

On demande

SOMMELIÈRE
débutante. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Tél. (038) 5 27 56.

Employée
de bureau

habile sténodacty lo-
graphe est cherchée
pour entrée immé-
diate ou à convenir
par Etude d'avocats
et notaires de la
place.

Faire offres ma-
nuscrites avec pré-
tentions de salaire
sous chiffres D. S.
6379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laveur-graisseur
pour automobiles, expé-
rimenté et consciencieux
est demandé par grand
garage de la ville. Faire
offres, avec références,
sous chiffres C. R. 6378
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans gra nd
ménage d'agriculteurs,
pour tout de t suite ou
date à convenir

JEUNE FILLE
honnête et aimant les
enfants, comme aide de
la maîtresse de maison.
Possibilité d'apprendre à
cuire et d'étudier la lan-
gue allemande. Congés
réguliers, bons gages et
vie de famille. Faire of-
fres à famille Ed. Guex-
Laubscher, JoMmontgut,
Cerller, au bord du lac
de Bienne. Tél. (032)
8 81 47.

Hôtel-restaurant de-
mande

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Tél. 7 13 91.

On cherche

JEUNE FILLE
propre pour l'office et
la cuisine. Selon capa-
cités, pourra servir au
tea-room ou au maga-
sin, ainsi qu'apprendre
l'allemand. Entrée après
Pâques. Confiserle-tea-
room Zuttel , rue Vèré-
sius 2 . Bienne. Tél. (032)
3 62 44.

Hôtel-restaurant du
Vignoble cherche

jeune sommelière
débutante acceptée, ain-
si qu'une

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à I. X. 6368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de fabrique

sachant le français et
l'allemand et ayan t de
l'initiative, trouverait
place pour la demi-Jour-
née ( après-midi), pour
emballage et petits tra-
vaux d'atelier. Se pré-
senter chez Matthey et
Gerber , avenue des Pà-
qulers, Saint-Biaise.

On cherche pour tout
de suite un jeune

PORTEUR
Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Gain
accessoire

Maison de meubles enga-
gerait représentant à la
commission. Grande pos-
sibilité de gain. Débu-
tant serait mis au cou-
rant. Ecrire sous chiffres
P. 142-7 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

Ménagère
sachant travailler seule
est demandée. Nourrie,
logée. Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres H.U. 6333
au bureau de la Feuille
d'avis.

INFIRMIÈRE
pouvant donner de temps
à autre une journée et
une ou deux veilles, est
demandée auprès d'une
dame âgée. Se présenter
de 15 h. à 17 h. : home
de l'Ermitage, chambre
13.

Je cherche

PERSONNE
de confiance pour tra-
vail régulier dans mon
ménage. Nourrie, mais
non logée. Tél. 5 38 91.

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
honnête, de 17 à 18 ans,
dans grand village , pour
le ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . Vie
de famile. congés régu-
liers. Entrée : 15 avril.
Gages selon entente. —
S'adresser , avec photo ,
sous chiffres A. S. 8020
A., Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Aarau.

Serviceman
pour station d'essence.
Jeune homme parlant le
français et l'allemand
est demandé pour im-
portante station sur pas-
sage très fréquenté, &
Neuchâtel. Permis de con-
duire demandé. Faire
offre avec références,
sous chiffres A. P. 6377
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme est de-
mandé comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. Bon sa-
laire. Faire offres à W.
Wlrz , boulangerie, Mut-
tenzerstrosse 15, Blrsfel-
den, près Bâle.

Dame italienne
sans enfants, cherche à
faire ménage à la demi-
journée. Adresser offres
écrites à F. U. 6381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place

d'aide-vendeuse
débutante dans magasin
d'alimentation. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites, avec conditions,
â R.F. 6376 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire des heu-
res dans un ménage. —
Adresser offres écrites à
I. Y. 6384 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune étudiant cher-
che n'importe quel

TRAVAIL
pour la période du 22
mars au 11 avril. Adres-
ser offres écrites â H. X.
6383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur-
architecte

21 ans, cherche emploi
varié, visite de chantiers,
etc. Ecrire sous chiffres
P. 37.627 X., Publicitas,
Genève.

Jeune vendeuse
suisse allemande, ayant
de bonnes connaissances
de français , cherche pla -
ce dans un magasin de
papeterie. Entrée 1er mai.
Adresser offres écrites â
Mlle Verena Bahler, Blr-
chstrasse 65, Zurich 6/57.

Je cherche place pour
fin mars à Neuchâtel
ou aux environs, pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, pour aider à
tous les travaux d'un
ménage soigné. Possibi-
lités d'apprendre à cuire;
vie de famille désirée.
S'adresser à J. Wenker,
Coffrane.

Perdu petite

CHATTE
tricoline, brun, gris,
blanc ; à rapporter Por-
tes-Rouges 103, Mil»
Messerli.

Dame, Suissesse, soi-
gnée, cherche emploi
pour

travaux divers
Mme Reine Berset , poste
restante, Boudry.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
ayant fait une année
d'école en Suisse alle-
mande, cherche place
d'apprentie de bureau ou
vendeuse dans pharma-
cie-droguerie. Adresser
offres écrites à O. R. 6375
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune Suisse
allemand

ayant fait l'apprentissage
de banque, avec connais-
sances dans l'adminis-
tration

cherche place
où 11. aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence à Neuchâtel ou
région du lac. Offres
sous chiffres S.A. 9764
B, aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Berne.

Jeune homme quittant
l'école secondaire au
printemps cherche place

d'apprenti
ÉLECTRICIEN

Faire offres à N.B . 6373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeune homme
quittant l'école à Pâques,
on cherche place d'ap-
prenti

mécanicien
sur auto

ou éventuellement mé-
canicien de précision . —
Faire offres à C. R., pos-
te restante, Peseux.

Jeune fille de bonne
famille, 15 ans, Suissesse
allemande, cherche place
dans

famille
avec enfants

comme aide au ménage,
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille. En-
trée : 15 avril.

Prière de faire offres
à famille L. Grau, Birch-
strasse 657, Zurich 52.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans désire
passer ses

VACANCES
3 mois (juin à août) au
pair , dans famille avec
enfants et avoir l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres à
G. S. 6317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 15 avril, pour notre
fils de 16 ans, place de

commissionnaire
ou

aide-magasinier
Adresser offres écrites â
L. W. 6321 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Revêtements
WICO

rendent étanches
TOITS PLATS

TERRASSES
CHEMINS

COURS
vieux ou neufs. Ap-
plication simple par
quiconque. Garantie.
Références.
Renseignements par

M .  PELLISSIER
Avenue C.-F.-Ramuz 7

PULLY
l Tél. (021) 28 76 74

Apprentie de bureau
Nous cherchons pour no-
tre fille sortant de l'école
secondaire ce printemps,
une place d'apprentie
de bureau & Neuchâtel.
Adresser offres sous chif-
fres A. N. 6344 au bureau
de la Feuille d'avis.

[EMBUE
COUTURIÈRE

cherche travail à la Jour-
née eu à la demi-Jour-
née, comme retoucheuse
et repasseuse. Adresser
offres écrites à E. T. 6380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 31
ans, protestant, 170 cm,
cherche à faire la

connaissance
d' une Jeune fille hou,
nête et aimable, poui
sorties. De préférena
personne parlant l'aide,
mand. Faire offres eom
chiff res A.S. 2764 J., au:
Annonces Suisses 8. A
« ASSA » , Bienne.

Je cherche â acheter
un

vélo de dame
d'occasion, en parfait
état. S'adresser à Emile
Vernder, rue Fontaine-
André 110. Tél. 5 89 82.

Concierge
capable, de toute con-
fiance, cherche p l a c e
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L.V. 5898, au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance, connais-
sant les deux services,
cherche place dans tea-
room ou magasin. Adres-
ser offres écrites à G. V.
6366 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIER
cherche place pour la
saison d'été , sur terrasse,
a Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. T. 6365
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Concise un

appartement
de 2 pièces avec bains,
remis à neuf , et un
d'une pièce sans bains,
les deux près de la gare
et du lac. S'adresser à
Georges Cornaz, Con-
cise. Tél. (024) 4 51 18.
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fi iffil pÛ  SPECIAL ISTE  1
I K® ACHETEZ:  1
1 i/^Sj ipsfÇ] COULEURS B

1 JOT^^̂  ̂
T O I L E S - CH Â SSIS H

I &f^  ̂ M THOMET 1
IrV ff wwi  ̂ Ecluse 15 - Neuchâtel

77?£S EN VOGUE : LE TRICOT
MAZURKA 965 . JÉlÉk .w ... JÉËÊÊks, PONY- SHETLAND -TYPE [95
laine et alpaca, teintes morte, pelote 50 g. &H 

/M^rcèP Mulllltt  ̂lÊÊ ^̂ ^̂ ÊM ,̂/ é/ ^È^S^ f̂ ^  
vaporeuse et doudMette, écheveau 50 g. A

nnurirr nnui^n «î >in ^̂ ^̂ ^ ffOSÊMl Ê̂S CÂ BLÉE 

FLAMMÉE 
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outes les chaudières , jusqu 'à 40,000 Ca. h. j
lendu posé depuis Fr. 800.—. Plus de I

1000 références.
)emandez un devis ou une 11 D p f l F V T A I I Y  Iislte sur place au dépositaire n. n. U U L I I t t U A  I

Case postale 801, Lausanne I
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I qu'avec un acompte deIB «t.

i 100 francs I
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET
ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

i TINGUEÏ.Y AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz, BULLE (FGj Tél. 2 7518

2 8129

| LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeun issement

et de bien-être , lutte efficacement
contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le -véritable OLIGO-ALGA en.
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :
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Tél . 5 31 13 - Envols postaux rapides

Voyez notre vitrine spéciale
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Faites votre caf é
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La cafetière-express <JÀX%X4f>
apporte joie et satisfaction
sur la table de famille !

DU 12 AU 14 MARS
à notre rayon, articles de ménage

Démonstration - Dégustation gratuite
de café préparé avec

M Sk i)/} g g 'a cafetière-miracle
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La situation de l'économie
neuchàteloise en 1958

Le traditionnel rapport de la
Banque cantonale neuchàteloise,
qui vient d 'être publié , donne un
aperçu intéressant de l'évolution
des diverses branches de l'écono-
mie cantonale en 195S . Après avoir
mis en re lief  le ralentissement dans
l 'industrie horlogère (nous en avons
déjà parlé) ,  il étudie les princij mles
industries :

Dans \'industrie de la mécani que ,
deux tendances nettement d i f fé ren tes
se sont manifestées.  Les entreprises
dont les produits  étaient destinés es-
sentiellement à l'horlogerie ont vu leur
activité se ralentir dans une assez
forte proportion. En revanche, les mai-
sons travaillant  pour l' expor ta t ion ont
continué à bénéficier de commandes
suivies et se trouven t au début de 1959
en présence d'un programme de travail
suffisa nt pour plusieurs mois, à des
prix encore normaux malgré la con-
currence a l l emande  et l'augmenta t ion
des salaires. Cette dernière représente
environ 5 %, compte tenu de la d imi-
nution parallèle du temps de travail
intervenue en 1958.

L'industrie des machines à tricoter
a encore été fo r t emen t  occupée bien

ENCORE QUELQUES REMARQUES
Comme chaque année , te rapport

de la Banque cantonale f ourn i t  de
très intéressants renseignements sur
l'éoolution de l 'économie neuchàte-
loise au cours de l'an écoulé.  Certes ,
on peut  regret ter  l'absence de don-
nées statistiques cantonales pour les
secteurs les p lus importants de nos
activités industrielles et commer-
cia les, notamment l 'horlogerie et la
mécanique où seules les stat is t iques
du commerce extérieur de la Suisse
permettent de se f a i r e  une idée de
¦ la situation dans son ensemble et

d'en tirer des conclusions qui va-
lent aussi pour le cadre plus  res-
treint de notre canton.

C' est ainsi que pour l 'horlogerie
le rapport de notre établissement
bancaire cantonal , après avoir don-
né les c h i f f r e s  d'exportations des
neuf  dernières années qui montrent
que , tant en valeur qu 'en quantité ,
les résultats de 1958 sont assez
semblables à ceux de 1955 , qui
n 'était certes pas une mauvaise an-
née , relève que l' an écoulé peu t  être
considéré comme une p ériode de
transition. En e f f e t  « une rap ide
adaptation s 'impose , qu 'il s'agisse
de la fabricat ion , de la qualité et
des prix, à un marché mondial de-
venu p lus d i f f i c i l e  pour nous , in-
f luencé  qu 'il est par une concur-
rence étrangère moderne et entre-
prenante ». Le nombre des « pags
horlogers » s 'est sensiblement accru ,
puisqu 'en dehors de l 'Allemagne , de
la France , des Etats-Unis et du Ja-
pon , il f a u t  ajouter maintenant
l'URSS , la Chine , la Grande-Breta-
gne et L'Italie. La concurrence dé-
nient donc p lus active et l'incerti-
tude qui règne toujours concernant
les rapports  des anciens membres
de l'O.E.C.E. avec les six p a y s  du

Marché commun touche vivement
notre horlogerie. Aussi ses repré-
sentants onl-ils mult ip lié les con-
tacts avec l 'étranger pour dé fendre
ses intérêts et trouver une solution
aux problèmes qui se posent.

Commentant , d' autre part , la si-
tuation des corporations de droit
public , le rapport relève qu '* à
l'ère de relative fac i l i t é  f inancière
dans laquelle nous avions vécu de-
puis  p lusieurs années , pourrait bien
succéder une p ériode p lus d i f f i -
cile ». Preuve d un resserrement de
la trésorerie des pouvoirs publics,
le montant des avances aux corpo-
rations de droit public accordées
par la Banque cantonale a passé
de 5 ,3 à 13 millions de f i n  1957
à f i n  1958. Depuis des années, la
prosp érité , l'augmentation des reve-
nus nominaux et des bénéf ices
ainsi que les p lus-values sur les
valeurs mobilières ont apporté au
canton et aux communes des recet-
tes f i scales  de plus  en p lus élevées.

Mais en même temps leurs dé-
penses augmentaient aussi et on
est arrivé au point où les recettes
vont diminuer alors que les dé pen-
ses , compte tenu du programme
d'é quipement pr évu (routes , écoles,
hôpitaux , épuration des eaux , etc.)
exigeront des cap itaux considéra-
bles qui devront être fourn i s  par
l' emprunt. Mais , et nous termine-
rons ce tour d 'horizon de notre
économie neuchàteloise par la sage
conclusion du rapport de la Ban-
que cantonale : « ... il f a u t  f a i r e  en
sorte que la dette publ i que n'attei-
gne pas un c h i f f r e  insupportable
pour les contribuables qui sont
bien oblig és d' adapter  leurs dé pen-
ses à leurs recettes selon les cir-
constances ». Philippe VOISIEB..

| qu'un certain ralentissement se soit
; manifesté en couirs d'exercice dans la
rentrée des commandes. Le 95% de la

' production étant destiné à l'exporta-
t ion , en majeure partie dams les pays

: du Marché commun et de la zone de
i Jibre-échange, le développement ulté-
; rieur de cette brandie pourrait être
fortement handicapé si une solution

. n'intervenait pas prochainement. Le
fléchissement de lia conjoncture s'est

. aussi fait sentir dans la fabrication
des machines-outils, tandis  que le dé-
partement des décolletages bénéficie
d'importantes commandes pour l'ar-
mée. Le placement de certains acees-

' soires pour les cycles et les automobi-
'. les se heurte  à la concurrence étra.n-
' gère. Dans l'ensemble, les perspectives
• pour l'année à venir  sont encore incer-
. taiwes.

Chocolat
Les efforts incessants de l'indusfHe

chocolatière pour lancer de nouvelles
spécialités sur le marché et maintenir
la qualité t r a d i t i o n n e l l e  des produits
suisses, ont  permis d'enregistrer un
accroissemen t d>es ventes aussi bien à

j l'étranger qu 'en Suisse. Ces efforts ne
:¦ sont toutefois pas sans obliger les

fabricants à étendre leurs collections
et à adapter constamment leur équi pe-
ment aux progrès techni ques. Il a éga-
lement fal lu augmenter  les salaires et
réduire la durée du travai l .  Dans ces
conditions, et même si le prix des ma-
tières premières, du cacao en par t icu-
lier, tout  en se ma in t enan t  à un ni-
vea u élevé, n 'a pas accusé de nouvelle
hausse, il n 'en a pas moins été indis-
pensable  de procéder à un ra justement
général des pr ix  de vente et d'y incor-
porer une partie des nouvelles char-
ges. C'est ainsi  que le prix des tablet-
tes de chocolat fin a passé de 1 fr. à
1 fr . 10. Même si la concurrence a rrive
à trouver certaines fac i l i t és  dans le
cadre de la Communau té  économi que
européenne, la choeolaterie suisse peut
envisager l'aveni r  avec confiance.

Câbles
A Cortalllod, la fabr ique  de câbles

a mis au point la construction, dans
ses laboratoires, d'un câble à h u i l e
380 kV, dont les essais se sont révélés
concluants. La production de câbles
à isolation et à gaine thermop lasti que
s'est développ ée régulièrement et l'ac-
tivité comme la rentrée des comman-
des ont été satisfaisantes pour tous les

genres de câbles . Le prix du cuivre a
subi des fluctuations qui l'ont ramené
de son point le plus bas, à fin février,
à sa cote la plus haute, en novembre.
Le plomb en revanche est resté relati-
vement stable.

Cigarettes
L'industrie de la cigarette a enregis-

tré une augmentation de son chiffre
d'affaires  et tout permet de croire qu 'il
en sera de même en 1959. De nouvelles
concessions dans  le domain e des pres-
tations sociales, la réduction de la du-
rée du travail, des augmentations de
salaires et le renchérissement sensible
de certains tabacs bruts, ont entraîné
une augmentat ion des prix de revient.
Jusqu 'ici , ces facteurs ont pu être com-
pensés en partie par la rationalisation
de la production , mais les mesures pri-
ses dans ce but ont été poussées au
maximum et c'est dans le gens d'une
réorganisation de l'appareil de distri-
bution que les fabricants ont dû orien-
ter leurs efforts. Tandis que les pour-
parlers avec les magasins sp écialisés
et avec de gro s acheteurs aboutissaient
à un arrangement, une certaine caté-
gorie de détaillants faisaient opposi-
tion à des mesures destinées essentiel-
lement à stabiliser les prix de vente.

Industrie du meuble

C'est surtout sous la forme de nom-
breuses requêtes tendant à l'octroi de
facilités de paiement que la récession
s'est manifestée dans Vindustrie du
meuble. Les ventes ont dépassé de peu
les chiffres de l'année précédente, bien
que  la concurrence allemande soit tou-
jours vive et qu 'il ait fallu aug-
menter les salaires et réduire la durée
du travail .  Si l' on tient compte égale-
ment des difficultés de recrutement
de la main-d'œuvre qual i f iée  et de la
nécessité de faire appel i l'ét ranger
pou r y remédier, on comprendra qu 'il
soit impossible de faire des pronostics
quant à l'activité future dans cette
branche.

(Lire la suite en 6me page)

Les championnats du monuu

La Suisse encore battue
Pour la deuxième fols depuis le dé-

but  du tour f inal  du championnat du
monde, à Prague, le stade d'hiver n 'é-
tait pas entièrement rempli lorsque,
mercredi après-midi , les Etats-Unis et
la Finlande se rencontrèrent pour le
premier match de la journée.

Les Etats-Unis n'ont pas eu de mal
à battre la Finlande ; ils tr iomphèrent
par 10-3 (5-2, 2-0, 3-1). Le deuxième
match comptant pour le tour f inal  op-
posait la Russie et le Canada. Comme
il se déroulait en soirée, nous en pu-
blions le résultat en dernières dépê-
ches.

Comme les jours précédents, toutes
les équipes part icipant  au tournoi de
consolation étaient mobilisées. Cette
journée nous a réservé une nouvelle
déception. La Suisse, qui rencontrait
l 'Italie, a encore perdu . Elle s'est in-
clinée par 4-1 (0-0, 3-0, 1-1). La Nor-
vège a, de son cté, battu la Pologne
par 4-3 (2-2, 1-0, 1-1). Le dern ier
match opposait les deux Allemagnes ;
les représentants de l'Ouest ont net-
tement t r iomphé : 8-0 (2-0, 4-0, 2-0).
Ainsi l'Allemagne occidentale s'installe
en têt e à égalité avec la Norvège alors
que la Suisse, avec un seul point a son
actif , doit se contenter de l'avant-
dernier rang, seule la Pologne ayant
jusqu'ici fa it plus mal qu'elle.

LUCERNE. — Parmi les arbitres qu'elle
a désignés pour diriger les champion-
nats d'Europe de boxe amateurs, à Lu-
cerne , l'A.I.B.A. a choisi les Susses
Henri Nicole (Genève), qui a déjà, arbi-
tré les quatre précédents championnats
d'Europe à Milan (1951), Varsovie
(1953), Berlin (1955) et Prague (1957),
et Boit Neuhold ( Oolre) , qui fonction-
nera, pour la première fols en compéti-
tion européenne . D'autre part , la Fédé-
ration suisse , de son côté , a déelggné
comme candidats pour passer l'examen
d'arbitre International à, l'occasion des
championnats d'Europe , Charly Kubn
(Slon), Bruno Vasina (Oeinève ) et Sepp
Suter ( Berne). , ,

Le Brésil tenu en échec
La troisième journée du champion-

nat sud-américain, qui se déroule à
Buenos Aires, a été marquée par une
grosse surprise.

Le Brésil , bri l lant  champ ion du mon-
de, a dû se contenter d'un match nul
h u m i l i a n t  contre l'équi pe du Pérou ,
considérée comme la p lus f a ib l e  des
formations sud-américaines. Pour tan t,
les Brésiliens ont aligné, en cette oc-
casion, leurs deux grandes vedettes,
Didi et Pel é, qui avaien t fait merveille
lors du tour f ina l  de la coupe du
monde, en Suède.

Nullement découragés par le premier
but brésilien, obtenu par Didi à la
17me minute, les Péruviens repartirent
à l'attaque et dominèren t  assez large-
ment jusqu 'à la f in  de la première
mi-temps. Le second but marqué par
Pelé immédiatement après le repos,
ne fut pas non plus de nature à
diminuer  leur ardeur.

Follement encouragés par le public,
les avants péruviens mult i plièrent leurs
assauts, et f i n i r en t  par disloquer la
défense brésilienne. C'est l'a i l ie r  gau-
che Juan Seminario qui donna l'es-
tocade, en marquant coup sur coup
dieux buts splendides à la 73 me et
à la 80me minutes.

Classement Intermédiaire après la troi-
sième journée :

1. Uruguay, 1 match 2 points (7-0). —
2. Argentine, 1 m. 2 p. (6-1). — 3. Bré-
sil et Pérou, 1 m. 1 p. (2-2). — 5. Para-
guay, 0 m. 0 ..p. —- 6. Chili, l m .  O p.
(1-6). — 7. Bolivie, 1 m. 0 p. (0-7).

Le meeting des jeunes
Une centain e de personnes ont a,s-

sisté hier soir à la salle de la Paix '
au meeting des jeunes, organisé par'
le Boxing-Club de notre ville. Ce fut
une soirée intéressante qui nous per-
mit de voir à l'oeuvre des jeunes pleins
de bonne volonté, dont p lusieurs n'é-
taient pas dépourvus die qualités.

Voici les résultats enregistrés : '
Coqs : Uhlmann (Ring olympic) et

Vullle (la Chaux-de-Fonds) font match
nul. — Plumes : Schaub (Ring olympi-
que) bat Gligen (Gloria Berne) aux
points. — Ml-welters : Valli (Neuchfttel)
et Eggloff (Gloria Berne) font match
nul. — Moyens : Stucter (Esquive lausan-
noise) bat Bonacoscla (Neuchâtel) aux
points.

Ml-welters : Robert (Neuchâtel) bat
Malefora (Renens) aux points. — Plu-
mes : Stampfll (Neuchâtel) bat Glardon
(Ring olympic) par abandon au premier
round. — Welters : Zlseet (Renens) et
Moser (Victoria Berne) font match nul.
— Welters lourds : Ataïassy (Gloria Ber-
ne) et DIck (Victoria Berne ) font match
nul. — Moyens : Dupasquier (Gruyère)
bat Burkhalter (Victoria Berne ) par k. o.
au 3me round. — Sur-légers : von Cuck
(Esquive lausannoise) bat Pauli (Gloria
Berne) aux points. — Moyens : Besnard
( Neuchâtel) bat Baud (Gruyère) par k.o.
au 3me round.

Le Boxing-Club de Neuchâtel remporte
le challenge en compétition avec sept
points, le Ring olympic de la Chaux-
de-Fonds totalisent trois points.
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Servette-Lyon 3-3 (2-1)
Hier soir, sur le stade des Charmilles,

à Genève, Servette rencontrait en match
amical de football l'équipe professionnelle
française du Lyon Olympic. Quatre mille
personnes â peine suivaient ce match,
qui se termina par le résultat nul
de 3-3. A la mi-temps, Servette menait
par 2-1. Les Genevois réussirent leurs
buts par Marcel Mauron, Fauquex et
Fatton, alors que les français mar-
quaient par Daniel , Leborgne ct Nlnol.

(Lire en page 15 noire compte-rendu
sur le match de foo tba l l  Young Boys -
Chemni t z ) .

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier qu 'Henri
III suppose être un fils naturel du duc de Guise , le
chevalier de Sérignac vient d'être reçu par Henri III.
Celui-ci annonce qu 'il a anobli Gauthier. Sérignac
se dirige vers l'antre de Trogne-Dure, roi des truands,
pour lui demander quelque argent .

Le chevalier de Sérignac se dirige donc vers la
Cour des miracles, chez son ami Trogne-Dure . Vêtu
d' un costume modeste, perdu au milieu de la joule

des Parisiens, il espère échapper aux hommes du duc
de Guise. En e f f e t , il parvient sans d i f f i c u l t é s  jus-
qu'aux venelles obscures , qui convergent vers la place
centrale de la Cour des miracles.

Un moment , il craint que les truands ne s'inter-
posent et ne l'empêchent d' atteindre la demeure de
leur chef .  Mais tout se passe bien. A plusieurs repri-
ses il croise de f a u x  in/ irmes , hideux avec leurs ulcè-
res soigneusement entretenus par des pommades irri-
tantes, et QUI doivent être autant de sentinelles. Les

yeux se lèvent vers le chevalier, puis les têtes se dé-
tournent.

Cette notoriété subite irrite le chevalier. Non seu-
lement la reine , puis le roi le tiennent soudain en
haute estime , mais encore les truands l' accueillent
comme un des leurs. Nul doute que Trogne-Dure o
passé la consigne ct qu 'elle est rigoureusement obser-
vée. Tout en marchant le chevalier arrive enf in  de-
vant la cave obscure qu 'habite Trogne-Dure. La ruell»
est déserte.

PRAGUE. — Le congrès de la Fédéra-
tion internationale de hockey sur glace ,
réunie à Prague , a désigné les pays qui
organiseront les cinq prochains cham-
pionnats du monde.

Après que la Suède eut retiré sa can-
didature pour 1961, les délégués char-
gèrent la Suisse d'organiser le cham-
pionnat 1961, qui aura lieu & Lausanne
et à Genève.

Voici l'ordre de la répartition de ces
championnats :

1960 : Squaw Valley (dans le cadre
des Jeux olympiques) ; 1961 : Suisse ;
1962 : Etats-Unis ; 1963 : Suède ; 1964 :
Autriche.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromùnster).
12 h., variétés populaires. 12.15 , le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55, Dlsc-O-
Matlc. 13.30, du film à l'opéra. 14 h., re-
portage en relais direct.

16 h., danse à domicile. 16.15, la ré-
forme de l'enseignement dans le canton
de Neuchâtel , documentaire. 16.30, cau-
serie-audition. 16.50, Radio-jeunesse.
18 h., l'Information médicale. 18.15, le
micro dans la vie. 18.35, reportage de la
Journée d'ouverture du Salon de l'auto-
mobile. 18.50, reportage sportif. 19 h.,
ce jour , en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , der-
rière les fagots. 20 h., « La comtesse
des Digues », feuilleton de Mme. A.
Béart-Arosa. 20.30, échec et mat. 21.30,
le concert du Jeudi. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23.05, repor-
tage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , pour voue

mettre de bonne humeur. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concert matinal. 10.15, un
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, quatuor. 11 h., émission d'en-
semble : « La dame blanche », ouverture
de Boieldieu. 11.10 , suite nocturne de J,
Martlnon. 11.25, divertissement de R,
Strauss. 11.45. à la découverte de la
littérature suisse alémanique. 12 h., mé-
lodies de films. 12.20 . wir gratulieren
12.30, informations. 12.40. pour les ama-
teurs d'opéras. 13.30, concertos peu con-
nus. 14 h., das Abenteuer des christll-
chen Llebe.

16 h., chansons à la mode. 16.45, un
Instant , s'il vous plaît. 17 h., œuvres
de Telemann. 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., ensemble F. Char-
pin. 18.30, actualités. 18.45, Mânnerchor.
19.05. causerie. 19.20, communiqués ra-
dioscolalres et autres. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., composi-
tions de Tonl Leutwller. 20.30, « Cécile
ou l'Ecole des pères » , comédie de J.
Anouilh. 21.35. divertissement. 22.15 , in-
formations. 22.20. reportage sportif ,
piano. 22.50 , chants..

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50 . eurovlsion : Prague : champion-

nats du monde de hockey sur glace
1959. 20.15, téléjournal. 20.30, échec et
mat. 21.30 , Alfred Hitchcock présente..,
21.55, face à face. 22.15, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50, championnats du monde de ho-

ckey sur glace 1959. 20 h., télcjournal.
20.15 , « Les rats », tragi-comédie. En fin
d'émission .téléjournal.
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Q Combat de boxe de poids moyens à
Houston (Texas) : Tony Dupas (E-U)
bat Joey Archer (E-U) par k.o. tech-
nique au 7me round. C'éta't la première
défaite de Joey Archer après 21 victoi-
res consécutives.

0 Critérium européen de hockey sur
glace en Tchécoslovaquie : Roumanie
bat Hongrie 7-2 (0-1 , 5-0, 2-1). La Rou-
manie, en tant que vainqueur du cri-
térium européen , sera admise l'année
prochaine à participer au championnat
du monde.

Q Tour cycliste du Levant, 5me étape ,
JUbacete-Cuenca (141 km.) : 1. Cou-
vreur (Be) 4 h . 24' 07" (moyenne 32
kilomètres 031) ; 2. Poblet (Esp) ; 3.
van Looy (Be) ; 4. Desmet (Be) ; 5.
Sorgeloos (Be) ; 6. Morales (Esp ) , même
temps ; 7. Bahamontés (Esp) 4 h. 24'
15". Le Belge Rik van Looy conserve la
première place du classement général.
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Une heureuse solution !

Il y a déjà fort longtemps que
dirigeants neuchâtelois et footballeurs
de notre région couvaient le secret
espoir de créer un groupe neuchâte lois
de deuxième ligue. C'est maintenant
chose faite. Les impor tantes  décisions
prises par les délégués de la ZUS ont
about i sur le pian national! à une
complète réorganisation de la deuxiè-
me li gue ; elle comptera désormais 18
groupes au lieu de 12, pour un effectif
total de 196 équi pes contre 132.

Comment se présentent les choses
pour notre région ? En application du
plan prévu, l'Association cantonale a
pris différentes mesures. Il a été décidé
que les deux premiers classés de cha-
cun des groupes de troisième ligu e,
accéderont à la ca tégorie supérieu re ; il
a en outre été précisé qu'aucun club
neuchâtelois de deuxième ligue ne se-
rait relégué cotte année. Par répercus-
sion , il a fal lu revoir les effectifs de
la troisième ligue. Afin de conserver
l'ancienne structure, les quatre cham-
pions de qua t r ième ligue seront promus
sans autre en t ro is ième ligue. Il n 'y
aura pas de relégal ion au terme du
présent champ ionnat .

La création d'une série « promotion »
in te rmédia i re  entre la deuxième ligu e
élargie et la première l igue  actuelle,
dont il a déjà été ques t ion , sera re-
prise ul térieurement, de sorte que cette
année  comme par le passé, le premier
du groupe de deuxième ligue (Neu-
châ te l - Jura  Bernois) rencontrera les
champ ions des groupes bernois et so-
1 eu roi s.

G. M.

Un groupe neuchâtelois
en deuxième ligue

£ La Fédérat'on autrichienne de ski
a fait annuler toutes les épreuves du
prochain week-end en Autriche, en si-
gne de deuil pour la mort du cham-
pion Tonl Mark , décédé des suites d'une
chute f aite samedi dernier dans une
course en Allemagne.
% L'Association su'sse de tennis vient
de former de la façon suivante les ca-
dres de son éqiupe pour la coupe Da-
vis 1959 :

Martin Frcesch (actuellement à Man -
chester), Paul Blondel ( Nyon ) , Bruno
Spie'.mann (Zurich),  Heini Bertschinger
(Zurich).
£ Combat de boxe de poids légers à
Londres : Guy Gracia (Fr) bat Dave
Charnley (champion de l'Empire britan-
nique) aux points , en dix rounds.
Q Combat de boxe de poids lourds à
Phcenlx (Arizona ) : Zora Folley (E-U)
bat Hank Taurman (E-U) aux points,
en dix rounds.

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), 300 km. à
ï l'heure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Patrouille de

choc.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le désordre

et la nuit.
Arcades : 15 h. et 20 b. 30, Les nus et

les morts.
Rex : 20 h. 16, Témoin de ce meurtre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Albert Schwelt-

zer raconte sa vie.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h„ pour urgences seulement

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Qui sait tenir n

langue.
2. La Vierge en représentation. — Sa

tenue est légère.
3. Port mi l i t a i r e .  — Un quidam.
4. Pronom. — Absolument, le genre

humain .
5. Au doigt d'une ouvrière. — Héré-

tique.
6. Anciennes  mesures de longueur. —

Fin d ' i n f i n i t i f .
7. Galeries couvertes  pour des sports

d'hiver. — Vi l le  des Pays-Bas.
8. Pronom. — Mammifè re  édenlé.
9. Ils font  les grandes rivières. —

Fontes.
10. Saute. — Voyelle doublée.

VERTICALEMENT

1. Il est adroit de ses deux mains.
2. Palmipède voisin des canards. —

Ils sont le miroir de l'âme.
3. Les jette qui veut en faire  emploi.

Moitié de domino. — Abréviation.
4. Revers. —¦ Voiture.
5. Il couche au bahut. — Note.
6. Pronom. — Sommes de peu d'im-

portance.
7. Trous dans les murs. — Devient

mûr à trente ans.
8. Note. — Préposition. — Temps

d'exodes.
9.Tête de rocher. — On l'aime avec

une  sorte de culte.
10. Secrète et perfide.

Solution du problème No 931
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L'athlète le plus remarqué des
championnats suisses de lutte de la
Société fédérale de gymnastique fut
Werner Vivian, de Thoune, que l'on
volt Ici alors qu 'il bat en finale
Matzlnger (à terre).

Vivian en forme
Le championnat de ligue A

(FAN) Deux des « grands » du moment
ont connu une dési l lusion d imanche
dernier à l'occasion de la XVme jour -
née du championnat  suisse de football
de ligue A. Caprice du destin, ils ont
concédé tous deux cinq buts. Young
Boys a capitulé sur les bords de la
Limmat devant le ben jamin  Zur ich  qu i
connut  une excellente journée, ce qui
était loin d'être le cas des Bernois bat-
tus par 5-2. Servette, quant à lui, qui
avait  accumulé  les victoires, s'est écrasé
contre les nombreux défenseurs de
Chiasso qui déblayèrent  fort et haut
des balles qui f u r e n t  dangereuses cha-
que fois qu 'elles parvinrent  à l'un des
membres du trio de pointe tessinois :
Chiesa, Riva ou Boffi .  A eux seuls, ces
trois hommes marquèrent  cinq buts. En
fait  de douche froide !

X X X
Ces défaites, ou plutôt la défaite de

Youn g Boys, fait rebondir l'intérêt du
championnat, qui risquait de se trans-
former en un monologue. Les Bernoi s
qui , il est vra i, pensaient beaucoup
au match de coupe d'Europe des cham-
pions, qui s'est disputé hier soir au
Wankdorf , ne possèdent plus que deux
points d'avance sur Chiasso et Lau-
sanne qui se partagent le deuxième
rang. La position des Bernois reste,
on le voit , excellente ; elle n'est ce-
pendant pas de tout repos ; d'a u t a n t
plus qu'il leur faudra se rendre à
Chiasso ! Zurich, la Chaux-de-Fonds
et Grasshoppers, classés ex-aequo, à
quatre longueurs, n'ont pas perdu tout
espoir de jouer les trouble-fête ; mais ,
désormais, le moindre faux-pas  leur
sera fatal. On aurait bien voulu ajouter
à cet te liste dies candidats  au titre
Servette qui donnait l' impression de
redevenir une  grande équipe. Les pro-
tégés de Frankie Séehehaye ont , hélas !
manqué le coche d imanche  ! Leur re-
tard sur le leader reste de six points.
A l'autre bout du classement, Young
Fellows, par sa victoire sur Bel linzone,
réduit à deux points son retard sur
l'avant-dernier, lequel n'est précédé que
de peu par Lugano, Urania et Bel-
linzone.

X X X
La XVIme journée du champ ionnat

comporte des matches fort intéressants.
Voici quel sera le programme : Bàle-
Lausanne, Bellinzone-Servette, Chaux-
die-Fonds - Lugano, Chiasso - Granges,
Grasshoppers - Zurich , Uran ia  - Lucerne
et Young Boys - Young Fellows.

Déplacements di f f ic i les  pour Lausan-
ne et Servette. Il n'est pas exclu qu 'ils
abandonnent un point à leur adver-
saire. Les autres clubs jouant  sur leur
terrain ont les faveurs de la cote.
Une seule exception : Graisehoppers
opposé à Zurich, le récent « t o m b e u r »
de Young Boys. Ce derby s'annonce
ouvert, et le moins qu 'on puisse dire,
c'est que les deux équipes partent à
égalité.

Servette : occasion manquée

La aime étape
Vintimille - Chiavari (208 km.)

de la « course au soleil »

Anglade a attaqué
Pendant de nombreux kilomètres, le

Lyonnais Henri  Anglade a été au cours
de la 8me étape, Vintimille-Chiavari, le
virtuel leader de Paris - Nice - Rome.

Mais, finalement, par une marge de
neuf secondes, Graczyk a réussi à con-
server le maillot blanc, qui est l'emblè-
me du premier du classement général.

Dans la dernière difficulté du par-
cours, le col de Ruta , on eut la sur-
prise de voir Forestier et Geminiani se
trouver en difficulté. Finalement cepen-
dant , ces deux hommes parvinrent à re-

v joindre le peloton principal aux appror
ches de l'arrivée.

Au cours de cette 8me étape, le Fran-
* çais Michel , l'Espagnol Vidauretta, le

Belge Vannitsen et son compatriote van
den Brande, qui en t ra en collision avec
un scooter peu avant l'arrivée, aban-
donnèrent. Immédiatement transporté
à l'hôpital , van den Brande a reçu les
soin s que nécessitait son état. Fort
heureusement, ses blessures sont sans
gravité.

Classement de la hutième étape Vinti-
mille - Chiavari (208 km.) : 1. Everaert
(Fr.), 5 h. 09' 01" (moyenne 40 km. 286);
2. Maule (lt.) ; 3. Bffiffl (lt.) ; 4. Tho-
min (Fr.) ; .6. Schoubben, (Be.) ; 6. Sta-
bllnski (Fr.) ; 7. Janssene (Be.) ; 8. Bol-
zan (Lux.) ; 9. Anglade (Fr.), même
temps ; 10. Galnche (Fr.), 5 h. 09' 19" ;
11. Groussard (Fr.) ; 12. Pauwels (Be.) ;
13. DefUippls (lt.) ; 14. Saint (Fr.) ; 15.
Salvador (Esp.), même temps ; 16. van
Aerde (Be.), gagnant le sprint du pelo-
ton principal dans le temps de 5 h.
10' 02".

Classement général : 1. Graczyk (Fr.),
37 h. 44' 30" ; 2. Anglade (Fr.) , 37 h . 44'
89" ; 3. Deflllppia (lt.), 37 h. 45' 23" ;
4. Saint (Fr.), 37 h. 46' 45" ; 6. Everaert
(Fr.), 37 h. 46' 51".

S
—^——— j 1. Bâle - Lausanne x x 1 2

2. Bellinzone - Servette x x x x

InSDÎrGZ - VOUS 3. Chaux-de-Fonds - Lugano . . .  1 1 1 x
D 4. Chiasso - Granges l x l l

lio PDC nrnnrKtirÇ 5- Grasshoppers - Zurich . . . .  x x x x
_ BE CBb IMUI.UM Ii.., 6 Uranla _ Lucerne 1 1 1 1

Et VOUS Gf tnNbRba .  8] Longeau - Winterthour . . . . x 2 x 2
9. Schaffhouse - Fribourg . . . .  x x 1 1

riPIl t -PtrP 10. Slon - Bienne 2 x 2 x
T II T fi 

¦" P6"1 BUB 11. Soleure - Berne 2 2 1 2
* " * " ¦—' 12. Vevey - Cantonal . . . . . .  x x 1 2



Le Prieure de Vaguelande
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par I ô
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Liane était décidée à se débar-
rasser de tout ce qu 'elle avait à
faire avant de passer à la mercerie.
Pourt ant , elle n 'avait point rayé la
moitié des noms que f igura ient  sur
sa liste lorsqu 'elle fut prise d'une
soudaine impatience d'être immé-
diatement fixée. Comment eût-elle
résisté plus longtemps à l'obsession
de cette phrase que , depuis la veille ,
elle ne cessait de se répéter :

« Vous me serez très reconnais-
sante d' avoir ainsi  contribué au
bonheur de votre ménage » ?...

Espoir ? Menace ? Le ion sur le-
quel avaient été prononcées ces pa-
roles était sans doute déformé par
« téléphone , mais  la jeune femme
n'avait pu manquer d'y déceler une
sorte d' ironie méchante  qui l' emp lis-
sait d' appréhension.

Place de Rouen , Grande-Rue.., La
petite bouti que était à vingt  mètres
"e là , pein te en mauve délavé , avec ,
dans sa vi t r ine , un mannequ in  sil-
houetté qui s'efforçait  vainement
ne faire valoir  les charmes d' une
blouse à gros pois bruns.  Liane

allait pousser la port e comme un
petit homme en sortit.

— Chère madame ! L'excellente
surprise !

C'était le vicomte de Pingibauli.
Après avoir pris des nouvelles de

Gilles , il manifesta tout de suite la
satisfaction que lui causait cette
rencontre.

— Si je vous disais , madame , que
je m'apprêtais à vous téléphoner ,
vous me croiriez à peine. Rien n 'est
p lus vrai cependant... D'abord , il
me faut vous présenter mes regrets
de n 'avoir pas été présent lors de
votre dern iè re  visite ct , en outre ,
ceux de ne pouvoir vous la rendre
d imanche  comme je l'avais un ins-
tant  projeté. Figurez-vous que je de-
vais recevoir une de mes nièces...
une  de mes pelitcs-nièces , p lutôt —
j' en ai dix-huit — mais celle-là est
par t icu l iè rement  charmante  et elle
a son permis de conduire.  Elle
m 'avait  annoncé sa venue et j' au-
rais été tout part icul ièrement  heu-
reux de vous la présenter. Ce ne
sera que par t ie  remise...

—¦ Je l' espère bien , monsieur...
Couvrez-vous , je vous prie.

— D'autant plus que...
11 sourit , hocha la tète et r egarda

autour de lui tout en remettant son
chapeau.

— L'endroit  est bien mal choisi
pour vous parler de tout cela... Et
pourtant , pour tan t , je voudrais  que
vous songiez à la chose avant  que je
m'embarque dans une histoire... met-

tons désagréable... En deux mots ,
voici de quoi il s'agit : la maman de
Jajett e veut la marier... Jajette , c'est
ma nièce. Elle porte un d iminut i f
comp lètement grotesque, mais si
bien consacré par l'usage que ni
elle ni moi n 'y pouvons p lus grand-
chose. Son vrai prénom , c'est Mar-
the. Donc, sa mère veut la marier
et, comme elle sait que j' aime beau-
coup la petite , elle a la prétention
de me faire entrer  en jeu... Trouvez-
vous que j'aie une tête de marieur ?

La jeune femme ne put s'emp ê-
cher de rire .

— Il est tout na ture l  que l'on vous
charge d' une mission de confiance.

¦— Pourvu que l'on ne s'en re-
pente pas ! fit gravement le vi-
comte. Je n 'ai fait  qu 'un mariage
dans ma vie , madame. Il y a dix-
sept ans de cela. Présentement , l'un
des deux époux est en Algérie et
l' autre en Norvège... Et je crois que
cela est très heureux , car ils au-
raient f i n i  par échanger des coups
de revolver. J' espère fermement
mieux réussir cette fois... Mais où
diable voulez -vous que je déniche
un mari  à cette petite ?

Il regard ait  Liane de côté.
— J'avais songé que vous vou-

driez peut-êt re m aider un peu ?
— Ce serait de tout cœur , cher

monsieur , mais il faudra que je ré-
réfléchisse à la chose , car , à pre-
mière vue.. .

— Et le jeune adjoint  de votre
mari...

— M. Falland? Peut-être... Evi-
demment.

Liane ne manifestait guère d' en-
thousiasme. Sans qu 'elle s'en exp li-
quât très bien les raisons , l'idée de
présenter Pierre Falland à une
jeune fille lui était désagréable .

Pingibault eut le bon goût de ne
pas insister.

— Je nomme ce jeune homme à
tout hasard , car je l'ai rencontre
plusieurs fois , et il m 'a paru extrê-
mement sympathique.  Mais il est
probable qu 'il ne songe point à se
marier ou qu 'il n 'a point a t t endu
l ' intervention du vieux bonhomme
que je suis pour faire son choix...

En tout cas, je sais que vous serez
assez bonne pour m'aider un peu
de vos conseils et de vos relations.
Ma nièce n 'a aucune fortune , je
tiens à vous le dire bien franche-
ment , mais je lui donnerai  un petit
quel que chose... Et puis , vous savez,
elle n 'a pas que les classi ques qua-
lités morales. Gentil le , avec ça ;
d' ailleurs , c'est la seule dont je con-
sente à m'occuper ; les autres me
tapent sur les nerfs... Madame , j' ai
abusé de votre indulgence.

— Mais au contraire , monsieur.
— ...et de votre temps. Je suis un

incorrigible bavard. Surtout , si ma
demande vous semblai t  par trop in-
discrète , oubliez-là à l ' instant  sans
trop me maudire.. .  Mes bons souve-
nirs  à votre mari el mes repentan ts
hommages.

Il souleva d' un geste princier  sor
feutre qui avait un fond énorme ei
des rebords minuscules et s' inclins
devant Liane. Le mannequin  sil-
houet té  de la devanture  sembla il
braquer sur lui son regard immua-
blement inexpressif. La jeune fem-
me ne put que sourire et tendre la
main , envahie soudain par une
morne tristesse. Il lui semblait être
sortie de la réalité, participer à une
comédie dont les personnage ;
étaient  condamnés  à la faire  rire i
l ' instant  où une tragi que destinée
les emportait.

Elle ferma les yeux pour ne poini
voir s'éloigner le petit homme à la
dis t inct ion surannée , perdu dans la
large rue déserte , oublié dans un
décor trop vaste , inapproprié. Elle
se détourna vite, appuya la main
sur le bec-de-cane ct entra dans la
boutique rie Mme Armand.

— J' aura is  peut-être un autre fil
p lus solide.

— Non , non. Celui-là est parfai t .
C'est exactement ce qu 'il me faut.
Mettez-m 'en deux écheveaux. Com-
bien vous dois-je, madame?

Quel temps met ta i t  la mercière à
confectionner son pelit  paquet , à
rendre la monna ie  ? Lue grosse
pendule  égrenait les minutes  au-
dessus des cartonniers.  Quatre heu-
res quarante-deux , quarante-trois...,
quarante-quatre... Des p ièces sonnè-
rent sur la p laque de nickel de la
caisse. Liane les enfourna  dans son
sac. Son emplette était faite. Le cau-

chemar allait  prendre fin. Elle dut
se contenir  pour ne pas courir à la
porte.

— Atlendez-donc , fit soudain la
vieille femme. J'allais oublier de
vous remettre un petit paquet que
l'on m'a apport é pour vous.

Liane s'immobilisa.
— Un paquet pour moi !... De la

part de qui ?
— Je ne saurais vous dire. C'esl

un gamin qui l'a amené et remis à
la pet i te  pendant  qu 'elle faisait  mon
ménage... 11 a dit , je crois , que
c'était convenu avec vous.

— Ah ! oui , en effet... Je vous
remercie , madame Armand.

Liane  tendi t  la main  pour recevoir
le colis qui était enveloppé d'un
papier brun et de l ' importance ap-
proximat ive d'un livre un peu épais ,
puis , ayant  de nouveau remercié la
mercière, elle sortit préci pitamment
du magasin .

« l'ne p laisanterie , une plaisante-
rie sans doule » se ré pétait-elle en
regagnant  sa voiture.

Mais déjà elle savait que ce der-
nier  espoir auquel elle se raccro-
chait  était illusoire. II lui semblait
encore entendre à son oreille le
léger bourdonnem ent  du récepteur
télé phoni que et la voix lo in ta ine ,
inconnue , qui annon çai t  :

« Vous me serez reconnaissante... »

(A  su ivre)
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Du Libérol au
coucher — on se

réveille soulagé
en cas de refroidissement,

toux, rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

desserre l'était ,
et calme la fièvre

durant la nuit.
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Dans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4.-

Café 
. __: Afbel

pour le café an lait aaj—________
250 g.

5 % timbres S.E.N.J. net

2.15 2.05

ZIMMERMANN S.À.
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Tél. 5 56 66

TOUS présente dès aujourd'hui à 15 heures

I JEAN GABIN NADJA TILLER
et la participation de DANIELLE DARRIEUX dans un film de GILL GRANGIER

D'après le roman de JACQUES ROBERT
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tf :a»feaaaaaaaaat»M WÊ . HaaBa âaaal: T*« MMfaWaaaPllAIlM aaaaaaKa âHf Val "iMB ^ B̂ I^Kêlm^F' .jfli Wmm« ¦̂P'if^̂ B ̂ ¦'̂ ¦l HfP\4iH ¦SH0 .̂a.HF >̂l.l. B̂P x̂iiitwB.. ĤB
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Les travaux de la
ferme?
Mon Conseiller (§)

A ^b 'es conna 't bien. Un jour, il
f̂emp a même brossé Reinette. Du

|>;y reste, nos deux domestiques
fy£- ''B utilisent les soins Just pour
J R les mains et pour les pieds.

(  ̂ Ulrich Jûstrich , Just , Walzenhausen
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Après les plaisirs f ĵ_i ÊÊ
de la table '̂ S '̂ ?̂ J
Que le «chef* J I /
réserve aux gourmets , I I kè> 5Ë

Ce fromage TïïP—TSQI ĴÊ
est un admirable // n n ^ J K l ^
Couronnement V/^T '
de tous ses mets! ~̂ÈÈ '

'Olstt
aXaaa. Ah ! quel fameux f romage ,
W* A toute heure , à tout âge!

Monument à la mémoire
d'Henry Dunant

Comme dans les autres villes suisses
d'une  certaine importance , uni comité
s'est const i tué à Neuchâ te l , pour le
bas du canton, en vue de l 'érection dun
monument à la mémoire d'Henry Du-
nant, initiative dont notre correspon-
dant de Berne a parl é récemment. Le
comité de Neuchâtel est présidé par
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal.  Il est composé de MM.
Félix Fiala , Jean Grize , Max Borthoud,
Dr Gilbert DuPasquier, Dr A.-F. Ni-
cati , pasteur  A n d r é  Junod , chanoine
Louis Glasson, René Braichet et Paul
Richème.

Ce comité s'est réuni  mardi  après-
midi, à l'Hôtel de vilile. Sa tâche pr in-
cipal* consistera à soutenir et à orga-
niser chez nous la souscription grâce
à laquelle pourront êt re  érigés ies
deux m o n u m e n t s  de Genève et de Hei-
sen, rappelant en Suisse te souvenir
du grand et noble promoteur  de la
Croix-Rouge. Comme première mani-
festation, une conférence publ i que sera
organisée dans la première q u i n z a i n e
d'avril et elle sera prononcée par M.
Louis Meier, professeur à Genève, qui
évoquera la haute figure d'Henry Du-
nant.

société d'utilité publique
des femmes suisses

On nous écrit :
Samedi derni er la section de Neuchâ-

tel fêtai t  son 40nie anniversaire. Une
cinquantaine de ses membres se retrou-
vaient autour de tables fleuries pour
resserrer les liens de l'amitié, égrener
des souvenirs et déguster un succulen t
repas.

Mlle Ruth R enaud , présidente, fit
l'historique de la section qui eut deux
présidentes et deux secrétaires, ces
dernières encore en fonction ". Mlle von
Kaenel fu t  remerciée de sa fidélité et
de son dévouement.

L'activité des membres est multiple
et variée: foyers pour écoliers , dont  les
mèires travaillen t au dehors , achat du
Restaurant neuchâtelois, participation à
la première a Saffa • Berne 1928, au
Comptoir de Neuchâtel, création d'un
enseignement ménager privé, cours de
cuisine itinérants, raccommodages pour
les paysannes, durant la guerre, etc.

On reparle de la a Vieille maison » ,
pièce en cinq tableaux due à la plume
de feu Jean Clerc, pasteur à Cernier,
qui connut à l'époque un réel succès.
Ces réminiscences furent entrecoupées
de mélodies d'Emile Lauber, chantées
pair Mile Bourquin, accompagnée au
piano par Mlle Spichiger.

Celte soirée réussie en tous points,
laissera de lumineux souvenirs dans le
cœu r des participants.

La situation de I économie
neuchàteloise en 1958

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Commerce de détail

Les résultats dans le commerce de
détail  sont diversement appréc iés sui-
v a n t  les régions ; là où la récession
horlog ère s'est manifestée, c'est-à-dire
surtout aux Montagnes, les commer-
çants ont enregistré des chif f res  infé-
rieurs à ceux die l'année  précédente,
moins par suite d'une d iminution  du
nombre des ventes que de la préfé-
rence donnée par l'acheteur aux  arti-
cles meiïteu'r marché. Cette t endance
s'est mani fes tée  tout spécialement
pour les vèteuiouiks- et les articles de
sport.' Pour tenter -de ranimer le mar-
ché, les détaillants se proposent d'or-
ganiser dans les villes où aucun e ma-
nifestation de ce genre n'était prévue
jusqu 'ici, des expositions de caractère
local auxquelles ne prendrait part
qu'une maison par branche.

Artisanat
L'occupation dans l' artisanat a été

assez variable d'une  branche à l'autre
et ne s'inscrit pas en définitive à un
niveau inférieur à celui de ces derniè-
res années. La régression n'est pas
seulement la conséquence du recu l gé-
néra l des affaires, mais pour une part
aussi de la concurrence que livrent aux
maisons  neuchâteloises, spécialement
dans  la construct ion, des entreprises
ayant  leur siège hors du canton assu-
je t t ies  parfo is  à des charges sociales
moins élevées. Certaines branches de
l'artisanat ne voient pas sans appré-
hension se développer la tendance à
prolonger la durée légale des vacance s
au-delà des normes prévues par les
accords professionnels en vigueur. Les
organisations des arts et métiers conti-
nuent à vouer leurs efforts à l'amélio-
ration des conditions de concurrence
de Leurs membres. Elles suiven t égale-
ment de près la revision de la loi fédé-
rale sur l'organisation professionnelle
et encouragent l' acquisition de la maî-
trise dans tous les secteurs de l'activité
artisanale".

Bâtiment
L'ac t iv i té  dans le bâtiment ne sem-

ble pas encore s'être remise du coup
de frein que lui avait  donné le resser-
rement  du marché  f i n a n c i e r  depuis
f in  1956. Toutefo is , si les a f f a i r e s  n'ont
pas repris au jou rd'hu i  leur envergure
a n t é r i e u r e , c'est moins  au manque de
cap i taux o f f e r t s  par  les p ré t eu r s  hypo-
thécaires qu 'à la récession économique
et au climat part icu lier qu 'elle crée,
qu 'il faut en attribuer la cause.

Par rapport à 1957, la d iminut ion
des bâtiments et des logements t e r m i -
nés est de 30, respect ivement  40 %,
et ' s'établi t  à 50 % et 40 % poul-
ies con struol ions projetées. Tandis qu 'à
Neuchâtel  le manque d'appartements
à loyers modestes et autres se fa it en-
core" s e n t i r  (au  ,'H décembre 1958 au-
cun logement n 'étai t  d i sponib le ) ,  le
tassement s igna lé  l'année dernière s'est
poursuivi  au Locle, où d'anciens ap-
pa r t emen t s  sont of fe r t s  à louer par-ci
par-là ; ce tassement commence à se
manifes ter  également à la Chaux-de-
Fonds. Ces deux localités ont vu leur
populat ion d i m i n u e r  de quel ques cen-
taines d'habitants.  Bien qu 'il  s'agisse
surtout d'étrangers, si cet exode deva i t
se poursuivre, ses effe ts  ne t a r d e r a i e n t
pas à se répercut er sur le marché  loca-
t i f .  Les autres localités ont également
enregistré une d i m i n u t i o n  d'act ivi té
dans le bât iment , sauf toutefois Pe-
seux , qui continue à bénéficier de la
proximité du chef-lieu et enregi stre un
nombre encore intéressant de projets.

Agriculture
Dams toutes les régions du canton,

l'agriculture a enregistré de bons ré-

sultats. Mis à part le temps orageux
et quelques chutes de grêle en août,
les condit ions a tmosp hériques ont été
favorables  aux travaux de la terre.
Tous les produits en ont bénéficié,
mais tout spécialement les fruits à
pép ins dont l'écoulement a nécessité
d'énergiques interventions de la Régie
fédérale  des alcools. Les prix s'en sont
év idemment  ressentis. Pour les blés,
les pommes de terre et les betteraves,
en revanche, ils se maintenaient au
même niveau que l' année dernière mal-
gré de très fortes récoltes.

La production de la i t  étant infé-
rieu re aux  l imites fixées, la retenue
die un demi-centime, puis de un cen-
time, a pu être versée après coup aux
producteurs qui ont ainsi touché 43 fr.
par litre du 1er novembre 1957 au
1er novembre 1958. Depuis lors , ils
subissent une retenue provisionnelle
de deux centimes, dont le paiement
dépendra des frais occasionnés par
l'écoulement des produits laitiers. Cet
écoulement serait sans doute facilité
si certa in s agriculteurs se décidaient
à confier aux bouchers le déta i l  qui
ne répond pas entièrement aux quali-
tés qu'exige l'élevage et dont l 'élimi-
nation permettrait de réduire les im-
portations de bétail de boucherie.

Viticu lture
La viticulture a , une fois de plus,

déçu ceux qui , en dép it de toute une
série d'exercices déficitaires, sont res-
tés at tachés à cette culture. Si aucune
gelée n 'est venue influe ncer la récolte,
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques au moment de la floraison ont
provoqué une forte « coulure » et
an éanti en bonne par t ie  les espoirs
que laissait entrevoir une sortie
moyenne. Tandis  que les cépages rou-
ges résistaient par place assez bien à
ce phénomène, le chasselas, lui, payait
un lourd tribut.

Si la récolte de vendange rouge
a attei nt à peu près la moyenne des
six années précédentes, la vendange
blanche bien qu 'en légère augmenta-
tion a atteint à peine p lus de la moi-
tié de la même moyenne. Même en
tenant compte  de quel que 700.000 fr.
d ' indemnités pour dégâts dus à la
grêle, il s'en faut de quel que 1,3 mil-
lions de francs que les frais de culture
soient intégralement couverts.  Est-il
étonnant dans  ces conditions que la
surface du vignoble d iminue  d'année
en année ? En l' espace de sept ans elle
a reculé de 3425 ouvriers ou d'environ
120 ha.

Les pouvoirs publics continuent à
s'intéresser au sort des vignerons et
leur  ont témoigné à nouveau leur sol-
l ic i tude  en augmentant les subsides de
reconstitution et en allouant des sub-
ventions pour l ' i ns ta l l a t ion  de sup-
ports f ixes  destinés h simp l i f ier  et ,
par tant , à rendre mei l leur  marché, le
travail de la vigne.

Marché du boL»
Le marché du bois a été caractérisé

par une nouvelle baisse des bois ronds,
de 10 fr. à 15 fr. par mi ; tandis qu 'au-
cune entente ne pouvait intervenir  en-
tre les producteurs et l ' industrie du
bois au sujet  du prix des grumes, le
bois de ràperie faisait  l'objet d'un ar-
rangement sur la hase d'une réduction
de 5 fr. par stère.

Quant au bois de feu , la mévente
s'est encore accentuée. En automne on
e s t i m a i t  les stocks disponibles à quel-
que 4000 stères. Si l'évolution actuelle
du marché devait se poursuivre, de
nombreuses corporations de droit pu-
blic pour lesquelles le bois constitue
un élément de recettes appréciable, ris-
queraient de voir leur budget déséqui-
libré suir ce chapitre.

LE LOCLE
Foire de mars

(c) Il y avait plus de marchands-fo-
rains que les mois derniers, dont les
marchands de... graines. Sur le marché
aiu bétail, 19 jeunes porcs avaient été
amenés.

(sp) Dimanche, le Chœur d'hommes de
Combremont-le-Petlt a donné E» soirée
annuelle , en présence d'un public très
nombreux. Au programme figuraient
quatre chœurs, qui furent exécutés avec
beaucoup de sensibilité.

La société n 'avait pas craint , pour
la partie théâtrale , de s'attaquer à un
gros morceau : «Le silence de la terre » ,
de Samuel Chevalier , dans une nuise en
scène de M. André Parriaux , institu-
teur, les décors ayant été brossés par
Jean Thoos, de Lausanne.

Ce drame, qui fut  créé à Mézières, fut
bien exécuté , grâce à la participation
de plusieurs Jeunes Instituteurs de la
région. Le public fut enchanté de _cette
pièce et applaudit chaleureusement les
acteurs et actrices.

COMRREMONT-LE-PETIT
« Le silence de la terre »

I»AYERNE
A l'Lnion des sociétés locales
(sp) L'U.S.L. a tenu son assemblée gé-
nérale de printemps, afin d'établir le
calendrier des manifestations de l'an-
née 1959.

D'autre part , le nouveau comité a été
constitué comme suit : président : M
G. Guillemln ( « H a r m o n i e » )  ; vice-pré-
sident : M. René Schutz ( « Le Grutll » ) ;
secrétaire : M. Louis Avlolat («Ave-
n i r » )  ; caissier : M. Henri Godel (Cer-
cle catholique) ; adjoint : M. César Sa-
vary (Chœur mixte des Hameaux}.

COLOMBIER
Assemblée de paroisse

(c) Le foyer de Colombier de la paroisse
réformée évangélique de Colombier-Bôle
a tenu, dimanche soir , son assemblée
administrative sous la présidence de M.
Maurice Tlssot. Le culte d'ouverture est
présidé par le pasteur Edmond Jeanne-
ret.

Un deuxième mandat de six ans ayant
été accompli par le pasteur Biaise de
Perrot, l'assemblée décide, à une impres-
sionnante majorité, la réélection tacite,
exprimant ainsi son estime et sa recon-
naissance à celui qui, depuis douze ans,
est le conducteur spirituel du foyer de
Colombier.

En présentant les comptes du fonds
de paroisse , M. Eric Laurent met parti-
culièrement en relief la nécessité d'ac-
complir un effort tout particulier dans le
domaine de l'offrande, les recettes , depult:
quelques années, n'atteignant plus le
niveau des dépenses qui vont croissant !

M. Th. Borel présente les comptes du
fonds d'entraide qui , eux , bouclent favo-
rablement.

Par un rapport précis et détaillé, le
pasteur Biaise de Perrot rappelle les ac-
tivités aussi nombreuses que variées sur
lesquelles est basée la vie de la paroisse
dont l'effectif ne cesse de croître. Un
témoignage particulier de reconnaissance
est adressé à Mlles Barbier et Schmalz
qui, depuis quarante ans, se dévouent en
qualité de monitrices à l'école du diman-
che, ainsi qu'à Mlle Gelsler , qui a ac-
compli 50 années d'activité au Chœur
mixte.

Il est ensuite donné lecture d'une cir-
culaire du Conseil synodal concernant
l'impôt ecclésiastique obligatoire, ce qui
provoque un bref débat .

U est en outre annoncé que les élec-
tions des autorités paroissiales auront
lieu le 26 avril .

A l'issue de l'assemblée, le Chœur
mlxte exécute deux chœurs de C. Boller,
témoignant une fois de plus de ses qua-
lités et de sa vitalité.

Avec « La Baguette »
La société de tambours et clairons

« La Baguette » de Neuchâtel a tenu son
assemblée générale le 28 février 1959.
Après avoir approuvé la gestion des
comptes de l'exercice écoulé, l'assemblée
a nommé le comité suivant : président ,
P. Jordan ; vice-président, R. Hofer ;
secrétaire, A. Jacot ; caissier , G. Vernez;
archiviste, C. Quinche. Un membre, R.
Hofer. a été félicité pour ses 15 ans
d'activité au comité.

Comme les années précédentes, la cli-
que s'est produite à de nombreuses
manifestations durant l'année 1958. Elle
a également participé à deux concours
à l'étranger où elle s'est brillamment
distinguée.

L'assemblée générale s'est terminée par
un vin d'honneur.

FLEURIER
Soirée des accordéonistes

(c) Le club « Areusla » des accordéo-
nistes a organisé sa soirée, samedi, à
la salle Fleurisia , où un nombreux
public s'était rendu.

Sous la direction de M. Marcel Bllat ,
Juniors, seniors et groupes chroma-
tiques ont fait , comme les morceaux
d'ensemble, très bonne impression par
la qualité des œuvres choisies et leur
exécution soignée. « Le chat et la
souris » , un fox-trot de R. Bui , eut
les honneurs mérités du bis.

Pour varier le programme, la société
avait engagé le professeur Nesty, dont
les numéros de prestidigitation font
toujours l'émerveillement des specta-
teurs.

Abbaye et Mousquetaires
(c) Les nobles corporations de l'Abbaye
et du prix des Mousquetaires ont tenu
leur assemblée générale au Cercle dé-
mocratique et ont nommé respective-
ment capi taines MM. André Clerc et
Fernand Erb. M. Willy Rougemont de-
vient secrétaire des Mousquetaires et
M. René Grlze , secrétaire de l'Abbaye.

Après le traditionnel « repas des
douze», les participants entendirent une
Intéressante causerie de M. Jacques Bé-
guin , de Neuchâtel , lequel parla des
Milices du Val-de-Travers en faisant
revivre avec * un don qui lut est par -
ticulier quelques figures régionales du
temps passé.

Sous réserve d'approbation par le
Conisell communal , les tirs de l'Abbaye
et du prix des Mousquetaires ont été
fixés , ainsi que le veut la tradition,
aux premiers samedi et dimanche de
Juillet.

Championnat interscolairé
de hockey

(c) Plusieurs équipes d'écoliers ont pris
part au championnat linterscolaJre de
hockey sur glace, doté de challenges
et de médailles offerts par une maison
de commerce de la place.

Le classement final du championnat
s'établit de la manière suivante :

Série A : 1. Eclaireurs ; 2. Cadets ; 3.
Bostons-Brulns ; 4. Louveteaux ; 5. Co-
lomblère 58.

Série B : 1. Red Sprinters ; 2. A.C.B.B.
Paris (!) ; 3. Banik ; 4. Spoutn ik ; 5.
Météores ; 6. Castors ; 7. Paisley-Plrates.

Notre photo présente un des nouveaux lacets de la route Rochefort  -
Champ-du -Mou l in, dont  la restaurat ion commencée l'année dernière, se

te rmina  ce pr in temps .  (Press-Photo Actualité)

Restauration de la route Rochefort - Champ-du-Moulin

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

3 Vt % Péd. 1946 déc. . 104.75 d 104.80
3 y .  % Féd. 1946 avril 103.66 103.65
3 % Féd. 1949 . . . 101.20 101.20
2 % % Féd. 1954 mars . 98.30 98.20 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.'25 101.25
3 % CF.F. 1938 . . 101.30 101.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 895.— 890.— d
Union Bques Suisses 1698!— ' '1695..—
Société Banque Suisse 1360.—" 1352.—
Crédit Suisse 1452.— 1450.—
Electro-Watt 1459.— 1465.—
Interhandel 2530.--- 2555.—
Motor-Columbus . . . 1235,-r d 1248.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 94.50 d 95.— d
Indelec 820.— d 822.—
Italo-Suisse . . . . . .  710.— 730.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2345.—
Winterthour Accid . . 885.— 880.—
Zurich Assurance . . 4950.— d 4970.— d
Aar et Tessin 1246.— 1260.—
Saurer 1125.— 1145.—
Aluminium 3415.— 3485.—
Bally 1125.— 1130 —
Brown Boverl 2145.— 2140 —
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza 1095.— 1100.—
Nestlé Alimentana . . 3290.— 3295.—
Sulzer 2240.— 2240.—
Baltimore 187.50 188.50
Canadien Pacific . . . 138.50 138.50
Pennsylvanla 72.— 72.25
Aluminium Montréal 128.50 128.—
Italo-Argentlna . . . . 41.25 42.75
Philips 609.— 620.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 190.—
Sodec 63.75 65.50
Stand , OU New-Jersey 225.50 230.50
Union Carbide . . . .  557.— 564.—
American Tel . & Tel. 1045.— 1045.—
Du Pont de Nemours 1007.— 1001.—
Eastman Kodak . . . 659.— 660.—
General Electric . . . 348.50 ex 347.—
General Foods . . . .  352.— 350.— d
General Motors . . . .  201.— 200.—
International Nickel . 413.— 419.—
Internation. Paper Co 528.— 528.— d
Kennecott 499.— 502.—
Montgomery Ward . . 191.50 191.—ex
National Dlstillers . . 144.— 145.50
Allumettes B 88.50 88.— d
U. States Steel . . . .  401.— 409.—
F.W. Woolworth Co . 238.— d 240.—

BALE
ACTIONS

Clba 5508.— 5530.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4995.— 4995.—
Gelgy nom 5100.— 5080.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14575.— 14590 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 818.— 825.—
Crédit F. Vaudois . . 803.— 805.—
Romande d'électricité 530.— 525.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b. J .)  .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.50 182.—
Aramayo 50.— d 50.—
Chartered 49.25 d 50.50
Charmilles (Atel. de) 940.— 930.— d
Physique porteur . . 810.— d 795-d  ex
Sécheron porteur . . . 510.— 505.—
S.K.F 223.— d 223.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 16.46

I
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 mars 11 mars
Banque Nationale . . 680.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec, Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2800.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1860.— d 1860.—
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 55Q.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv , . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS ,
Etat Neuchât. 2U 1932 99.50 d 99.— d
Etat Neuchftt . 314 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V- 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3'/4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3 Va 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3H 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3.% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 99.— d 99.— d

I Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.50 100.25 d '
Suchard Hold. 314 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 11 mars 1959

Achat Vente
France —.84 14 —.88 is
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.ff l 'b  —.70 vi
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.25 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32 .—
françaises 31.—/32 .—
anglaises 41.—/42.50
américaines 8.—/8.25
lingots 4865.-/4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteloise
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Accord commercial
germano-marocain

Les négociations économiques entre
le Maroc et la République fédérale alle-
mande ont pris fin mardi soir à Bonn
par la signature d'un traité de com-
merce. Cet accord , qui sera valable Jus-
qu 'au 31 décembre 1959, prévoit une
augmentation des contingents actuels
de 20 %. Le Maroc importe d'Allema-
gne de l'Ouest des tracteurs et des ma-
chines pour le génie civil et pour l'In-
dustrie.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Les réserves d'or
en augmentation

On annonce mardi que les réserves d'or
britanniques et les monnaies converti-
bles se sont accrues en février de 16
millions de livres sterling pour attein-
dre 1127 millions de livres sterling. De-
puis l'introduction de la convertibilité
partielle, il y a deux mois, les réserves
monétaires ont augmenté de 31 millions
de livres sterling.

A l'exception du mois de décembre ,
les réserves monétaires ont constamment

j augmenté depuis la hausse du taux
d'escompte en septembre 1957. Les ré-

! serves s'élevaient alors à 661 millions
i de livres sterling et avalent atteint leur
j niveau le plus bas depuis 1952. Le taux

d'escompte s'élève actuellement à 4 %.

GRANDE-BRETAGNE

La doyenne a 95 ans
Mercredi , Mme Al ine  Bonnet est en-

trée dans  sa 95me année. Elle s'in-
téresse à toutes les af fa i res  du v i l l age
et parle d'abondance à la table fami-
liale.

Elle est riche de 19 peti ts-enfants et
d'autant  d'arrière-petits-enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Société fraternelle

de prévoyance
(c) La Société fraternelle de prévoyance
a tenu son assemblée générale lundi
soir, en présence d'une centaine de
membres. Les comptes de l'exercice
écoulé ont été adoptés sans opposi-
tion. Après le paiement des indemnités
s'élevant à 57.110 fr. 95. une somme de
9000 fr. a pu être versée au comité
cent ra l .

Le comité a été constitué comme suit :
président . M. Charles Roulet ; vice-pré-
sident , M. Georges Eimann ; secréta ire,
M. Paul Trlpet ; caissier, M. Albert Che-
valier , en remplacement de M. Ch.-H.
Trlpet , démissionnaire.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

afffiaMlfflni '" .HSA^

Appartements de vacances sur la Riviera
De mare & octobre , 2 chambres, 4 lits,
cuisine (niche), confort.
Prix par semaine, y compris literie, lu-
mière et gaz, & partir de Fr. 95.—. Encore
plus avantageux avec les timbres de
voyages.
De nombreuses demandes 1 Liste des
appartements à disposition .

POPULARIS TOURS
BERNE, Waisenliausplatz 10 0 031/2 31 13

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse s'est réunie
dimanche, dans la grande salle du
château, sous la présidence de M. Roulet ,
pasteur . Le procès-verbal de la séance
du 2 avril 1958 est approuvé avec remer-
ciements à M. H. Treuthardt , secrétaire.
Les comptes sont égaglement approuvés
à l'unanimité et des félicitations sont
adressées au caissier , M. O. Bahler ,
par l'assemblée et la commission des
comptes.

M. Treuthardt , dans un rapport com-
plet , donne connaissance de l'appel du
Conseil synodal . H s'agit d'Instituer une
contribution ecclésiastique obligatoire
pour les personnes physiques et un
Impôt cultuel pour les personnes mo-
rales. Trop de membres ne paient pas
leur dû , ou en partie seulement. M.
Roulet souligne qu 'il y a surtout un
déficit moral . Une discussion nourrie
et intéressante suit , à laquelle partici-
pent plusieurs personnes.

M. Roulet , questionné , constate que
certaines dépenses mises en épingle
sont compensées par des recettes équi-
valentes. Les délégués au Synode sont
invités à demander à cette autorité d'en
faire part a la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

Des vœux à soumettre au Synode
sont présentés : augmentation de la
subvention de l'Etat ; diminution des
frais de l'administration de l'Eglise ;
création de campagnes d'évangélisatlon.

Le rapport moral , très intéressant,
de la marche de la paroisse de Travers
est donné par M. Roulet à l'aide d'une
sorte de parabole tout de poésie, de
foi et d'espérance . Toutes les activités
sont signalées, dont en particulier celle
du Chœur mixte paroissial qui se si-
gnala dans la « Cantate de Noël » sl
goûtée.

Notons 644 visites du pasteur en
1958 ; 31 baptêmes ; 22 premières com-
munions ; 7 mariages ; 19 services funè-
bres, etc.

M. Grâser , au nom de tous, remercie
notre pasteur de sa grande activité.
Il est ensuite question de l'année
diaconale, «le  chriït' anlsme m'.s en
actes » devant la pénurie d'aides au
personnel dans les hôpitaux.

A fin avril aura lieu la nomination
du Collège des anciens qui sera précédée
d'une assemblée de paroisse.

La soirée d'information se termina par
un chant et une prière.

TRAVERS

Affaires scolaires
(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen, la commission
scolaire a adopté les comptes de 1958
qui se résument de la manière sui-
vante : école primaire , recettes 27.145 fr .
90 ; dépenses 75.617 fr . 65 ; enseigne-
ment ménager , recettes 4882 fr. 45 ;
dépenses 5993 fr. 45 ; pour l'enseigne-
ment primaire et l'enseignement ména-
ger une somme de 49.582 fr . 75 est à la
charge de la caisse communale.

Après avoir f ixé aux 2 et 3 avril
l'exposition des travaux d'élèves , l'au-
torité scolaire a décidé que les vacan-
ces auraient lieu comme suit : prin-
temps, du 6 au 18 avril Inclus ; été ,
du 13 Juillet au 22 août ; automne, du
12 au 24 octobre ; hiver , du 24 dé-
cembre au 2 Janvier inclus.

RUTTES

Assemblée de paroisse
(c) Sous la présidence du pasteur J.-L.
de Montmollln, l'assemblée de paroisse
s'est réunie samedi dernier à la salle
de spectacles. L'ordre du Jour copieux ,
n'avait pas permis d'y introduire des
intermèdes récréatifs comme ce fut  le
cas ces dernières années. Après lecture
du dernier procès-verbal , l'assemblée en-
tendit le rapport du président sortant
de charge, le pasteur G. Tlssot , résumé
d'une activité substantielle. Le rapport
de caisse suivi cle celui des vérificateurs
permit d'évoquer le problème do la res-
tauration du temple dont l'urgence
croît avec les années. Le principal objet
à l'ordre du jour était l'institution d'une
contribution ecclésiastique obligatoire.
Cette question fut présentée par M.
André Jeanneret; elle ne suscita aucune
discussion. Enfin , M. J.-L. de Mont-
mollln fut confirmé à main levée et à
la quasi-unanimité dans ses fonctions
de pasteur de la paroisse aucun élec-
teur n 'ayant demandé le scrutin secret.
En dernier lieu , l'assemblée discuta de
la création d'un service gratuit d'en-
traide familiale. Une liste déposée à la
sortie pour cet objet recueillit douze
inscriptions.

COUVET

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche soir s'est déroulée l'as-
semblée annuelle de la paroisse. Un or-
dre du jour bien chargé a été suivi
par près de 130 personnes.

Une courte introduction a été faite
par le pasteur Gretillat. suivie d'un
chœur parlé présenté par la Jeunesse
paroissiale ; il s'agisaslt d'une publica-
tion donnée à la fête de Saint-Loup et
spécialement arrangée pour la circons-
tance.

La parole fut  ensuite donnée au pas-
teur Rolller , chargé de présider l'assem-
blée. Après lecture du procès-verbal , eut
lieu une discussion relative à la de-
mande de quelques paroissiens qui
avaient formulé le vœu d'organiser deux
cultes le dimanche dont un le soir ; M.
Gretillat fait remarquer qu 'il existe ac-
tuellement des cultes du soir (Interces-
sion du vendredi) mais qu 'ils ne sont,
hélas ! pas très fréquentés. Au vote . 12
personnes sont pour un deuxième culte
le dimanche soir. Un essai sera fait au
cours de l'hiver prochain.

Le rapport des comptes est accepté et
M. Béguin , président de la gérance de
la Maison de paroisse, donne lecture
de son rapport et parle des prochaines
réfections prévues au bâtiment de pa-
roisse ; une somme de 11,500 fr. est pré-
vue à cet effet.

M. Rolller présente le rapport d'acti-
vité , dont voici quelques renseignements
statistiques : le nombre des paroissiens
pour 1958 est de 2052 ; les élèves sui-
vant les écoles de religion sont au nom-
bre rip 21R • l ' prnlp riu r i i m n n n hp  pst.bre de 215 ; l'école du dimanche est
fréquentée par 237 élèves ; 85 élèves se
sont présentés au catéchisme ; 47 caté-
chumènes ont été admis à la sainte
cène. On note 23 baptêmes , 13 mariages,
27 services funèbres.

Après ces renseignements. M. Rolller
passa à un vaste tour d'horizon. Il évo-
qua ensuite le départ de M. Léon Vau-
cher, ancien d'Eglise, qui a assumé de
nombreuses tâches à la tête de notre
paroisse.

A l'ordre du Jour figurait la lecture
d'un rapport très intéressant concer-
nant la contribution ecclésiastique au
point de vue Juridique. Une prochaine
assemblée sera organisée en vue de dis-
cuter ce sujet d'actualité.

De nouveaux anciens d'Eglise furent
recrutés pour remplacer les démission-
naires et M. L. Vaucher , décédé. Pour
Vaumarcus, M. Ernest Gurtner fut  pres-
senti en remplacement de M. Paul Fluh-
mann. démissionnaire ; ft Sauges. M.
Fernand Roux , en remplacement de
M. Alfred Maire , démissionnaire, ft
Chez-le-Bart. MM. Bernard Bierl et Oli-
vier Lambert, en remplacement de MM.
Henri Laurent , démissionnaire et Léon
Vaucher , décédé .aux Prlses-de-Gorgier.
M. Georges Porret. fils , en remplace-
ment de M. Georges Porret . père , démis-
sionnaire.

Les nominations définitives auront
lieu les 25 et 26 avril prochains.

L'assemblée procéda alors ft la réélec-
tion tacite, par acclamation, du pasteur
Samuel Rolller , puis M. Rlon mit fin
ft la séance.

SAINT-AURIN

La journée
de M' ame Muche

— Pourquoi n'achètes-tu pas p lus
souvent de ces chocolats à ta crème
dont' je r a f f o l e  ?

Le tir a repris ses droits
(c) Dimanche 8 mars, par un bel
après-midi d'avant-printemps, le dra-
peau hissé au mât du s t a n d  annonçai t
la reprise des compétit ions.  En ef fe t
il s'agissait d'un match ent re  les sec-
tions de Cornaux, Chutes et les Mous-
quetaires du Landeron, pour l'attribu-
tion de la . Coupe de la Thielle ».

L'année dernière, Cornaux avait  ga-
gné la partie ; cette année  c'est Chules
qui l'emporte avec 83,03 points. Le plan
de t i r  s t ipule 5 cours d'essais, puis une
seule passe de 10 coups sur cible à dix
points. Est prise en considération la
moyenne des dix meilleurs résultats
sur 15 tireurs au max imum par sec-
t ion .  Le Landeron a obtenu 82,01 et
Cornaux 80,58. Début très encourageant
pour les sections intéressées.

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance du 6 mars, la com-
mission scolaire, après avoir liquidé les
affaires courantes et pris ses disposi-
tions pour les prochains examens de fin
d'année, a nommé comme Institutrice à
titre provisoire , Mlle Thérèse Frochaux,
du Landeron.

- LE LANDERON
Au Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes qui compte
plus de 30 membres et que dirige M.
Frédy Juvet , instituteur, a réélu dans
sa dernière assemblée son comité pré-
sidé par M. Marcel Villemin et son di-
recteur. La société fêtera l'année pro-
chaine son cinquantenaire.

Soirée scolaire
(c) Sur une scène dont un horticul-
teur de la place avait offert la décora-
tion florale, la classe supérieure, sous
la direction de son Instituteur M. Frédy
Juvet , a donné samedi une soirée des
mieux réussies. Un public nombreux et
gagné d'avance applaudit les numéros
d'un programme musical et théâtral va-
rié et dont la préparation avait été faite
avec soin.

NOIRA1GUE
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D'accord pour l'essai !
(sans engagement bien entendu). Un simple coup de téléphone au (038)
5 99 91 et, à l'heure dite, la Rambler vous prendra devant votre porte .
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GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel SI , Neuchâtel

GARAGE DES ENTILLES
146, rue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds



i VENEZ VOIR AU STAND PEUGEOT. AU SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE
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\\ pérature croissante de 84° et débrayé à la température décrois- w fk- ¦' ^ .  :i:fs%fa,' ,, k;, - \\

)) automatiques. Encore un avantage des 403 et 203 PEUGEOT ! 7Ë mm\ H f̂eâ èi-IÎ' S

JJ Oe coupleur , qui ne demande aucun entretien HlSuS ^lka , *. - I f-* rrrIilirtTTMMmfii'rr - ' ,. -ŝ l ^P  ̂ \\
I( spécial , procure une très grande souplesse de II
)) démarrage, élimine totalement le patinage, les Demandez catalogues 1959, essais et rensei gnements à l'agent pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (sous-agent II
(( à-ooups et le calage du moteur, n offre en à Fleurier : Garage Lebet). J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL , Pierre-a-Mazel 51. Tél. 5 99 91. Début route des Falaises. Il
I l  outre l'avantage d'une conduite souple et dé- _a*y^- i. _ . mj Tk— il
(( tendue des plus reposantes, surtout dans les A G E N T  \C t^TCl fffi J 

fe D E P U I S  1931 II
i)  encombrements de la circulation urbaine. ^*-^^

mm
*̂ ^m^ Il

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Ciubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le m' rendu posé. Pour escalier i
« Plastofloor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

...«. M asserey
effectuent les poses consciencieusement, soit : analyse des
fonds , résistance, sous-couches, nivelage.

• CONSEILLER LE PRODUIT convenant parfaitement au
local à recouvrir, c'est très important I

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

A vendre d'occasion
1 sellle ovale galvanisée,
1 planche, 1 chevalet à
lessive, 1 petite coûteuse,
1 corbeille à linge. Po-
tager à bols, trois trous,
usagé, avec accessoires.
Chaudron à confiture ;
fourche « Trident » et
corbeille, meule en grès
avec bassin. Demander
l'adresse du No 6357 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous vendons par camionnette Nous vous rappelons les ITINÉRAIRES SUIVIS
les poissons suivants : PAR NOTRE CAMIONNETTE :

_ #| - _ MERCREDI : LE MATIN, Serrières - Peseux - Neuchâtel.

rlIGTS O© 061X 116 JEUDI : LE MATIN, MontaiolHn - Coffrane - les Geneveys-sur-Cof-
frane - -Malvilliers - les Hauts-Geneveys - Fontainemelon -

I EllaAJhfi aMA VAVIMAPAn Cernier - Fondâmes - Chézard - Saint-Martin - Dombresson^
ril6TS UC VCBlySl O ï l  L'APRÈS-MIDI, Dombresson - Vil'liers - Savagnier - Vilars -

_ # _ _ .. Fenin - Valangin - la Coudre - Hauterive - Cornaux - Cres-

Filets de palee "f * * Laoderoa - u«°^ -̂
VENDREDI : LE MATIN, Noiraigue - Travers - Couvet - Boveresse - Mô-

Cîl-^JL-,, J-». L. —». »»^-».!!-». tiers - Buttes - Fleurier - Saint-Sulpice - les Bayards - lesriieîs de bondesse vén ères
¦ ¦¦ • L'APRÈS-MIDI, la Côte-aux-Fées - Fleurier - Métiers - Cour

R .f*fc Wl .*J.Qi BAC Ontsûfûe  vet " Travers - Rosières - Noiraigue - Brot-Dessous - Roche-
yOIlVlClICd CI 11 ICI 69 fort - les Grattes - Corcelles - Cormondréche - Neuchâtel -

¦ ¦ ¦ m r Serrières.

UUIIUCIIC9 lllllIvCO Pour les heures, voir le papillon tous ménages que nous avons fait distribuer
dans toutes les communes intéressées

I POISSON DU LAC : POISSON NOBLE EL M 1 éF* ff% 0^Ê ^ ii ET NOURRITURE IDÉALE ! \ÊW% B 11 ZÊM K ^3  J i

} V i f||.|N V v̂ teS'atOiute de fa-féussite: Il

^̂ ^

Tout 
droit 

de la 
mer... /^F^r> \̂ A

Filets de dorsch À ̂ T^êT — HtB IIV/LU \-4^  ̂ Â K î V-PV-Tl I 
ftflP  ̂ W . ' /  et pour frire j^J,

frais du Danemark IKgjjjjft m =IIS Ont tOUS les avantages: W -*#• JBj W F3f pour l'assaisonne-
I>««0 pas d'odeur caractérist i que , car \ F̂> minutieusement détachés des \ lC***»»  ̂ Ë̂ST £'¦

yeux et du palais t>«aE> en quelques minutes un délicieux Mm wÊ % k̂"^*»»_ -̂J!'," kjr "k̂ S>*v_ •*•» •«*¦¦«* H
* «fi VBL • ^5B*t  ̂ 1 M fi 

lui 
F̂ 2''

par leur faillie teneur en graisse >«> pas cher du tout !iV >)̂  ̂ WÈk ' 
V ' ^Éf ÈÊ \̂ 

'e complément s

t^m f̂ m̂S  ̂ ,.—1, i ĵ&jjt^SJEBB^^EKx . àjf imÊ l̂i^^^^ lÊBB aflSa âaV " ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^BaaHi \̂ ^' \̂.

SALLE A MANGER
la meilleure qualité et fabrication
suisse, comprenant : 1 splendlde

j buffet noyer pyramide, avec bar,
1 table à rallonges et 4 chaises

{ rembourrées, 1 tapis 190/290 cm.,
1 lustre.

Le tout, neuf Kr I COf|
de fabrique ¦ « l «OVi—

Livraison franco — Garantie 10 ant

ODACj ameublements, Couvet (NE]
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars : exposMoi
ouverte tout le jour.

Magnifiques OCCASIONS Bl
avec garantie S

en machines à calculer S ¦BKffl
?smarques diverses <i H1WB
O. Bl— âBTéléphonez sana retard à "

ROGER-A. ROLOMEY 1 BBH — IB&
machines de bureau g

n
Agence exclusive des calculatrices a HWaMBH- -B

MARCHANT i|S
Neuchâtel r^^B

Temple-Nenf 4 (Centre-Ville) ^W

STÉNOGRAPHIE SC
Français - Allemand - Anglais

Cours ct leçons particulières
Mme CI. Freudiger, Mont-Riant 2

Tél. 5 66 73

A vendre
couple de canaris
Téléphoner au 5 29 24.

A vendre
setter anglais

4 ans " -j . Bas prix , contre
tons soins. Tél. 6 42 64.

[ P E N D U L E S  ^3| BU[PENDULETTES .¦! HSSj&9
BBBBV aaaa T̂  ̂f  M '. . ' ' ? ̂ aT < f l  Z iiBM
>V"^. ^ B̂aBal mr B̂ÊtÊA aaWaa ̂ ffatMW

A VENDRE

camion «Ford »V8
modèle 1941, 3 % tonnes, avec pont basculant
3 côtés (Wirz) , bâche pou r transports
d'hommes, 1 moteur de réserve, en état
de marche. Prix 3000 francs . — S'adresser
à Ed. Bosquet, entrepreneur, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 38 78.

A VENDRE
Belle cuisinière combinée
marque « Le Rêve » brû-
lant tout combustible,
avec plaque chauffante,
bouilloire en cuivre, 2
trous, four gaz ou
gaz de bois ; 1 table de
cuisine, 3 tabourets et
2 beaux tableaux. René
Breguet, la Roche t te,
Montmollln, dès 18 h.
ou le samedi.

Belles occasions 203 et 403
BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant ,
sièges couchettes, 4 vitesses synchronisées ,
modèles récents, ou plus anciens, revisés et

garantis trois mois.
Demandez liste complète

des voitures d'occasion avec prix
Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

A vendre pour cause
de double -emploi

canoë
5 mètres, en acajou, 2
places, avec chariot . —
Téléphoner au 817 29.

« Opel Olympia »
avec plaques et assuran-
ces, très soignée, modèle
1952, 2 pneus neufs, ré-
visée en 1958, à vendre
pour 1400 fr. Adresser
ofres à Michel Grand-
Jean, Cardamlnes 21, lie
Locle.Très beue occasion, rour

cause de décès

« ROVER » 90
1957, grise, très soignée
et peu roulé. Reprise
éventuelle d'une petite
voiture, « VW » ou au-
tre. Prix à discuter. —
Tél. (039) 5 27 82.

A vendre

SCOOTER
pour cause de double
emploi , très bon état de
marche, bas prix. Télé-
phone 6 47 61.

« VESPA »
150 ce, sport, modèle
1957-1958 . 6000 km. en
parfait état , à vendre.
Tél. 5 46 98. pendant
les heures des repas.

Superbe occasion
«Taunus • 12 MX 1955,
verte, 40,000 km., 4 vi-
tesses, à l'état de neuf.

Fr. 4500.-
Tél. (039) 2 95 89.

A vendre

« FIAT » 600
1958. gris clair, peu
roulé. Adresser offres
écrites à J. Y. 6369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre vélomoteur
«Motom» 48 cm3
revisé. Prix 275 fr. Télé-
phone (038) 6 75 52 aux
heures des repas.

«Citroën» 15 CV
modèle 1950, double
carburateur, à enlever
pour 1500 fr . S'adresser
à Paul Bedeaux, tél.
5 54 14.

« V.W. » 1959
état de neuf , avec ga-
rantie, à vendre a prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites a G. W. 6382
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto
AUGUSTA M. V. 125

en très bon état. Prix
a discuter. S'adresser à
Mme Elisabeth Schwab,
place de la Poste, Ma-
rin.



Le mot «LESSIVE »
est périmé avec

| Z Ç̂^% 
Wf̂ % 

aulosneti^ue
EJ M̂BLT^̂ B̂ JI super

LA *T?" essa i
QUALITÉ \ f j S k

S'IMPOSE [

Soye z conf iante...
lave touj ours votre linge à la perfection

Tous renseignements ou démon strations

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

I GRANDE VENTE SPÉCIALE I

I FROMAGE des SP heures I
d'une f inesse extra et à un prix exceptionnel ! k

I oc I
les 200 g. EBtKP riP des 100 g. —-.42- )

l_ MIGROS _J
Vin rouge tessi-
nois Ameiicano,
de mon pressoir, bonne
qualité, Fr. l.lQ^ar litre ,
départ Looaxno, -à partir
de 30 litres.

Demandez prix cou-
rant et échantillon gra -
tuit , ainsi que pour Nos-
trano, Montagner , Bar-
bera, Valpolicella,, etc.

Expédition de Fruits,
Muralto (Tessin). Tél.
093/7 10 44, case postale
60.

DÉCORATION yŴ B̂ î
• Choix immense en tissus ïF k F \̂ ^\ u M ïïml

de rideaux et décoration br br t I 1\ 1 f % £n

9 Equi pe qualifiée de f */Â .*Jm I r *<&ê&(8aW?*\
courtepointières et tapissiers .^ 4̂» Jwiwï Ŵ JÊÊm

9 Renseignements et devis 3̂ W*Çfff Îs Ĵl WL l ^̂ ~ Ŝ\
sans engagement M m  II ^̂

• Tous les goûts et couleurs Illlm ^ II»

VENTE + CONFECTION + POSE g||BffiMffHM

UNE LONGUE VIE
Ce que vous souhai-
tez pour vous-même,
vous pouvez l'exiger
de votre machine à
écrire, & condition

soit une normes
D e v e n e z  l'heureux
propriétaire de l'un

ês mo- Hermès
Nous vous conseille-
rons afin que vous
achetiez la machine
qui répond le mieux
à vos besoins.
Faites également en-
tretenir votre machine

Hermès par notre
nïl M»» agence, qui
vous la nettoiera et
la réglera, à peu de
frais.

Venez avec le sourire

A. BOSS , Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Tél. 5 25 05

ËÊlP>J \ y 3 Connaissez-vous déjà la ravissante brochure, S S £
MÊu0$3 ' "*•¦ pleine de recettes et d 'heureuses suggestions, S $

/HQpçê'& m que Thomy a consacrée au poisson? Non? SI ">

JËS*"̂  ̂ * procurer un exemp laire. Demandez encore S £

BK3*kPï *¦'£ aUPP iVl PÎVrtnnfll^^ ' Envoyez-moi la bi __
sS§|te5 ^

£31 civet» mayvs i 11 IUIOC : , Bonne péche - br ncull |C , p«. :

€ \ Directement...

V-4
^

\ l de vos fourneaux sur les tables

î — >tifirtfâÊ0® avec 'e verre a ^eu

W7 ï?jH£Coco«« ratufo {^edlexj

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex", grâce à sa trempe spéciale,
résiste aux chocs, passe du four à l'eau froide sans casser.
— Le verre à feu "Pyrex Sedlex " est tellement plus propre
pour cuire et conserver dans le même plat.

— Le verre à feu "Pyre x Sedlex" grâce à sa transparence
perme t de surveiller la cuisson.

DÉMONSTRATION
A LA MÉNAGÈRE BAILLOD S.A.

Gilbert Perrin rue du Bassin 4
Place Purry

les 9. 10 el 11 mars les 12, 13 el 14 mars
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h.

A VENDRE
1 croc, 1 rablet , 1 pelle,
1 râteau, 2 arrosoirs. Le
tout en bon état, pour
35 fr. Tél. 8 18 10.

Viticulteurs
Plantes de vignes

sur 3309 et 5 BB,
longs pieds et %.
Sélection rigoureu-
se. Chasselas roux
et vert , Sylvaner ,
Pinot noir Oberlin
et Cortalllod, Pinot
gris. A. Cuche, pé-
piniériste autorisé,
Cormondréche. Tél.
(038) 8 22 94.

JUPES A LA PAGE
&£¦ *5w :<SË3l :̂:''̂ 8£i3 ^: aUtLi '¦ ¦;-; K̂^S - ¦ifiHr''',° ï̂s f̂ra -̂flfi' ' ' ' ¦ ¦ 
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«GRANDE AVENUE » «ESCAPADE » «RENDEZ-VOUS »
Montée sur ceinture-corselet , Travaillée dans un beau lainage Vous choisirez cette jupe de
cette jupe de dame, en beau fantaisie, cette jupe vous plaira, façon jeune, coupée dans un
bouclé-laine, reste toujours al- Mesdames, par sa disposition de magnifique granité-laine à lar-
lurée ! « rayé-color » et sa coupe ac- ges contreplis, dans votre teinte
Coloris mode ! tuelle préférée !

Au 2me étage

^LOUV RE
N E U C H Â T E L

# ¦
fis. Cuir beige ou noir

ff Fr. 29.80

J.KURTH .
Seyon 3 - NEUCHATEL

Beau choix de

TAPIS D'ORIENT
Toutes dimensions. Meilleures provenances

TAPIS BENOIT «SïïU»
Maillefer 25, Neuchâtel. Tél. 5 34 69

¦ ¦¦ ¦
: RÉPARATIONS DE CHEMISES E

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

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

t Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦ a
*aaaaBBBaBaaaaaaaBaBaaaBaaaaBBaBa aaaBaBa aaBBaBBBaaaBaBBaaBaai a

Avant d'acheter

PBBS
MEUBLES



La grande aventure humaine d 'un grand homme

i j! Le seul film authentique sur Albert Schweitzer ||M

OnillIfEITTED rail . Ê̂ÈÊÈ&Êmoynvvci iLcn Wê¥/ 4 W ê̂êê ê̂
| | l j j  Une autobiographie d'une haute valeur humaine, if? ^̂ '̂ [̂ H m

jj | ^̂ r CINÉMA ? 
530

00

! Ac/mi* Matinées Soirées Samedi et dimanche r LOCATION OUVER TE
i >. à 11 tw»utv>« » «» » „- „ . , f aveurs

Jes a 10 neures a 20 /,. 30 2 matinées , Jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30
h i i l !  --L Aujourd'hui jeudi ,, . . , ._, ._ , _ _  suspendues c ,. ,. «. »» «» » ....

| | , | j  12 ans mercredi prochain *•«« les J*""1» a 74 A. 45 et 17 h. 30 bamedi et dimanche des 13 h. 45

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
A l'occasion de son assemblée générale du
samedi 14 mars, à l'Aula de l'université,

à 16 h. 45

Conférence de M. Jean Gabus
professeur à l'Undiver&ité

Travaux de l'Institut d'ethnologie :
Sahara, Afghanistan, organisation, d'expositions

MUSIQUE DE PIANO (Brahms et Debussy)
par M. Harry Datyner,

professeur au Conservatoire
SÉANCE PUBLIQUE

HOPITAL CANTONAL DE LAOSANNE
Ecole de sages-femmes

Cours d'élèves 195!)-1961

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira aumois de septembre 1959 à la Maternité ael'Hôpital cantonal de Lausanne.
Le cours a une durée de deux ans. Les élèves
seront initiées aux principes de la nouvelle
méthode d'accouchement sans douleur dite
« méthode psycho-prophylactique ».
Les Inscriptions seront reçues par le directeur
de l'Hôpital cantonal jusqu 'au 31 mal 1959
dernier délai. Elles devront être laites confor-
mément à l'article 3 du règlement qui sera
envoyé sur demande.
Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.
Les élèves sont rétribuées dès leur entrée àl'école. Salaire mensuel : première année
Fr. 100.— , deuxième année Fr . 50.— , plus en-
tretien complet dans rétablissement.
Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
d'origine vaudoise et les Confédérées nées et
élevées dans le canton ; Fr. 600.— pour les
Confédérées qui ne sont pas nées et élevées
dans le canton ; Fr. 750.— pour les étrangères.
Pour les lnfj rml eres diplômées , certaines faci-
lités sont accordées quant  à la durée des
études. Se renseigner auprès de la direction.

I LE DIRECTEU R DE L'HOPITAL. I

BUSTE
Institut de Beauté

Madeleine LUDI
7, Terreaux , Neuchâtel - Tél. 5 68 44

JM CERCLE LIB éRAL
Samedi 14 mars, à 20 h. 30

Soirée
du chœur d'hommes

«LA BRÉVARDE.
Direction. : Charies-André Huguenin

DANSE avec l'orchestre
« WILLY BENOIT »

avec sa sonorisation « Echo »
En intermède :

le fantaisiste Mare-Ole
pour la première fois à N'eu châtel

Entrée : Messieurs Fr. 2.—
Dames Fr. J.—-I r

fARGENTERIE ^^ ĝjCIfi lÉifs

¦ ¦ '¦ ' m m *? V ¦i*-^  ̂ > VnWïfTPSV¦ EL >  ̂ g» ^Mj • "H 11 | _ 1 I [ _ ¦
:>¦•: ¦. .7 wS j L .fâum m  ̂fl EL ... ^M

HlaaaEgfiG . . .. 
ŵswir ,¦». MKm \\  ̂ \y :  \ la SiiapB
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t̂ Ŝ^S aux 
côtés 

de DOP huile, DOP Tonic , DOP aux œufs 

bHtiBH mm % Hjr
L_J le nouveau: msF k̂^m

nÇ|W SUPER M O U S S A N T
en tube .WaaaiaHSaHiKaBplastique Rapide: mousse abondante et Instantanée
et il no coûte Blfclijj  a [ fjj ', débarrasse immédiatement les cheveux de toutes les Impuretés , en leur
quo Fr.1.95 HŜ aUUHn a|B ¦ rendant toute ieur souplesse 

et leur brillant.

Pratique: en flacon-tube plastique souple
absolument hermétique et incassable. Facile à emporter en voyage, en cam-

BfflwWHH ping, en voiture , dans valise , sac , etc.

Economique: permet de faire 8 à 10 shampooings
P*"™iaaaBa9aaaâ aH pop Super Moussant n'est ni un liquide , ni une crème , mais une geiée trans-

i | parente. Il en faut extrêmement peu pour une application.

F'-iiHHH. Ŵ jËBy C'EST UNE MARQUE DES LABORATOIRES L'ORÉAL , Paris - Genève

Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce journal

QMS **& WÈ %^W B II ^WSiî

y ni ri VéLOS ssssx Nettoyages
Pour l'achat / îijbMO Ponçage

M I b k et la réparation T. UiOSS Imprégnation et
d'un vélo ¦ glaçage de parquets

maître teinturier pono Qphonl/ ^'^s ^F6a"x3ien?nCl.b Ubllblllx Installations sanitalree tmrm ̂ r /uTpA
5«g  *W C"| Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tûl H KM ni]1/ ^1 544 52 Tél. 52056 lïoj ,̂Cassardee 18

f|] . • Ne faites plus d'expérience SorrurM-i»Gharpentene ««- ¦.-«.• -̂ »°;. n™nor ra.
Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner s Fils
" * L. Pomey Neuchâtel J^| J J| 

^3Decoppet frères Té| 5 27 22 seuevaux \ - •»»* t»™»
de serrurerie et réparatlonB.

Evole 49 - Neuchâtel se rena toujours Volets à rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance - -0 no Vous screz 8atlsfalt VÉLOSBas de la rue du Pommier 
Q 4^1 UU en conf ian t  votre linge au 

T "W*

A. LUGON , -^ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /Sa\w nainai ¦¦¦>—._ Tous prix

AGENCE W. SflLOM - LAVOIR
« SKODA » %9%mM!Z3Ê* M. Bornand
5 2.9 89 ^"̂ ^^ « E U n i A T E l ^J 

Poteaux 4 - Tél. S 16 17
Domicile : 6 77 27 ^»—

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans , documents, certif icats, _¦>• c «a Q -,
attestations, etc. * "• » ¦"«" »«•

RENÉ TANNER ^Uw " -"hh; 1UITUT VBiaaiaaaaa a. au j  laVFr pOUT huanitc- | W R P i  B
Dtme 93 , la COUdre Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque If 11 Ml 11 Ai

Hôtel de Fontainemelon
VENDREDI, dès 20 heures

Grand match au cochon
A. Breguet, chef de cuisine

Agencement
de magasin

A vendre pour cause de
double emploi, 1 meuble
de 4 m. 60 avec 21 ti-
roirs, dont 3 basculants
et 1 banque de 2 m. 40,
en chêne sculpté. S'a-
dresser au (038) 9 32 18.

RESTAURANT-
BOUCHERIE
DU RAISIN

Cortaillod.
Tous les j eudis soirs

gnagis cuits



Les troubles d'Afrique centrale
causent de l'inquiétude à Londres

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

Ce paradis sur terre ne dura hélas
pas longtemps. Le retour du
Dr Hastings Banda dans son pays
natal , l'été dernier , modifia complè-
tement l'atmosphère polit ique. Lea-
der du « Nyassaland African Con-
gress » , le "parti nationaliste , c'est
déjà lui qui en 1953 dirigea de son
cabinet de consultation , dans la
banlieue de Londres, les troubles
dans la région de Cliolo. Peu après
son retour en 1958, il prononça
divers discours incendiaires et par-
ticipa activement à la conférence
des peuples africains d'Accra , en
décembre dernier. Ce changement de
climat alarma d'autant plus les mi-
lieux européens que M. Banda et ses
amis j ouissent d'une immense in-
fluence sur la population de la fédé-
ration tout entière. L'explosion était
donc inévitable.

Effusion de sang
Elle s'est produite récemment,

accompagnée d'une effusion de
sang. Selon la propre déclaration
3Ux Communes du ministre des co-
lonies , M. Lcnnox Boyd , un massa-
cre était dans l'air au Nyassaland.
En ayant eu vent , le gouverneur prit
'es devants : il décréta l'état d'ur-

tuelle et discutable : la sécurité de
ce dernier.

Quelle solution adopter ?
Si le voyage à Moscou du premier

ministre a eu la vedette , l'opinion
britanni que n 'en a pourtant pas été
le théâtre d'expéditions sanguinai-
res contre les Mau-Mau dont on
garde encore le souvenir. On entend
en éviter le renouvellement. Et l'on
se demande, une fois la violence
apaisée, quelle solution adopter.
Maintien du statu quo ou dissolution
de la Fédération ? Dans ces circons-
tances présentes, il est cependant
assez peu vraisemblable que l'option
soit aussi tranchée.

Car au sein même de la Fédéra-
tion , l'arrestation des leaders natio-
nalistes exclut pour un temps assez
long la reprise du dialogue entre
des représentants africains et _ le
gouvernement fédéral. Cette même
arrestation ct l'expulsion dont a été
frappé M. Stonchouse ont achevé
de discréditer  le gouvernement de
sir Boy dans les rangs travaillistes.
Ceux-ci lui ont d'ailleurs toujours
été assez hostiles. Qu'adviendrait-il
enfin si l'opposition remportait la
victoire aux prochaines élections ?

gence , fit arrêter et déporter les
leaders du parti du congrès , me-
naça la population d'amendes col-
lectives et imposa le couvre-feu de
s'x heures du soir à six heures du
matin. Dans le même temps, les for-
Ces de sécurité , dirigées par (les co-lons interv inrent.  Le bilan de leur
Manque de douceur se solde parplus de trente morts au moment oùnous écrivons. Cela pourrait hélas !Dien n 'être qu 'un début. En Bhodé-
*le du Sud , l'état d'urgence futaussi déclaré , avant  même la surve-nance de troubles ; le parti du con-
sj 'es fut de même interdit et sescnefs emprisonnés. En fin , le gouver-nement fédéral de sir Boy rappela
. s ""«ervistes et expulsa un députétr availli ste , M. Stonchouse du terri-«We de la Fédération. Le motif in-clue pour cette mesure inhabi-

Le gouvernement fédéral pourrait se
déclarer indépendant. Mais sans
aller immédiatement jusque-là , les
frictions qui existent déjà aujour-
d'hui entre lui et Whitehall ne man-
queraient certainement pas de tour-
ner au confl i t  ouvert. La séparation
de la Fédération d' avec la Grande-
Bretagne surviendrai t  donc à piltis
ou moins longue échéance. Et celle-
là résisterait alors mal à l'attraction
de l'Union Sud-africaine. Avec tout
le péril que cette nouvelle amitié
entra înera i t  pour elle.

Le Nyassaland ne saurait réelle-
ment devenir cet Etat multiracial
que certains se plaisent à imaginer.
Les chiffres parlent en effet d'eux-
mêmes : alors que le rapport entre
indigènes et Européens est de 13
pour un en Rhodésie du Sud , 33
pour 1 en Rhodésie du Nord , il
at te int  370 pour 1 au Nyassaland. On
s'étonne même que la suprématie des
Blancs ait pu durer si longtemps
sans ennuis majeurs pour eux. Le
retrait de ce protectorat de la Fédé-
ration commence à compter des
partisans en Angleterre.

Si l'opposition a toujours fait du
droit à l'indépendance des peuples
un élément de sa doctrine , elle de-
vrait pourtant se souvenir que la
surenchère ne paie pas toujours de
retour , surtout en période préélecto-
rale. C'est ^insi que la revue socia-
liste « New Statesman » écrit :
« Même si le Nyassaland n'est pas
encore capable de se gouverner lui-
même, il ne doit pas rester plus
longtemps au sein de la Fédération.
Et les conséquences de sa révolte
seront immédiates dans toute l'Afri-
que et plus particulièrement en
Rhodésie du Nord. Une fusée a été
allumée qui va éclairer toute l'Afri-
que. » N'est-ce pas là une invite à la
rébellion ? Mais cela dit , M. Gaits-
kell doit certainement penser , en
son for intérieur, que < ces matins
qui chantent » relèvent davantage
de l'emphase des discours pour co-
mices agricoles que de l'art du gou-
vernement.

Un nouvel Etat ?
Plus réaliste et nuancé, le

« Times > suggère la création d'un
Etat africain du Nyassaland à l'in-
térieur même de la fédération.
Actuellement, ce serait en effet
commettre une grave erreur que
d'accorder l'indépendance à ce pro-
tectorat. Son sous-sol est pauvre.
De plus il manque complètement
d'élites , un Africain dépassant rare-
ment l'emploi d'employé, quand en-
core il y parvient. Il estime que
« de cette manière, il tirerait le
meilleur profit des deux mondes,
jouissant des avantages économiques
de son association avec ses deux
riches voisins sans perdre ses carac-
téristiques traditionnelles ».

L'opinion prévaut ici qu 'en refu-
sant la constitution et l'envoi au
Nyassaland d'une commision parle-
mentaire mixte chargée d'y enquê-
ter sur l'expulsion du député tra-
vailliste anglais , le gouvernement
s'est gravement trompé. Ce faisant,
et qu 'il le veuille ou non , il risque
d'être taxé d'avoir avalisé l'attitude
du gouvernement fédéral de sir
Welensky. Mais dans l'immédiat, il
lui faudrai t  avant tout reprendre le
contrôle d'une situation qui lui
échappe fâcheusement.

Eric K1STLER.

Episodes de la «guerre froide» à Berlin

ARTICLES ET DOCUMENtS D'ACTUALITÉ
Comment les communistes comprennent la « coexistence » pacifique

Votre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Il u a quelqu es jours , un o f f i c i e r
. police du secteur occidental de
Ber lin-avai t la surprise de voir un
f orbiUord s'arrêter devant sa mai-

de la « Griinewald ». Un em-
iloué tout de noir vêtu en sortit.
? j_ Vous désirez ?
_ N ous venons livrer le cercueil

d p rocé der à la mise en bière de
Monsieur D.

__ Jfiris... c'est moi !
Ce p etit dialogue , que les deux

hommes eurent l'esprit de prendre
du bon côté , montre un des aspects
de l'actuelle guerre des nerfs  ber-
linoise. Ce n'était pas la première
lois, en e f f e t , que l'entreprise de
pompes funèbres recevait une com-
mande de ce genre, par téléphone
ou pa r lettre , pour s'apercevoir
ensuit e qu 'il s 'ag issait d' une mau-
vaise f arce.

la p laisanterie — appelons-la
alns i — n'a pas toujours un arrière-
p lan aussi s inistre. Les traiteurs , les
marchands de vin, les f leuristes et
même des orchestres sont mis à
contrib ution pour des anniversaires ,
ies noces ou des baptêmes qui
n'existèrent jamais que dans l'ima-
gination f éconde  de certains per-
sonnages du secteur oriental , sp é-
cialisés dans ce genre de « pe tite
guerre » f roide. Car la p olice occi-
dentale a acquis la conviction que
ces coups sont montés de l'autre
côté du rideau , par des communis-
tes qui fran chissent sans être in-
quiétés la ligne de démarcation pour
lancer leur coup de télép hone ou
po ster leur lettre. Inu tile de dire
que les fou rnisseurs ainsi alertés
commencent à se méfier sérieuse-
ment lorsque la commande émane
d'une pe rsonnalité connue. Mais

MM. Khrouchtchev et OHenhauer lors de leur entrevue à Berlin-Est

peuvent-ils connaître chacun, dans
cette ville immense ?

Lettres anonymes
Ces messieurs ont d'ailleurs d'au-

tres tours encore dans leur sac.
Il y a quelques jours , en rentrant

chez lui, un juriste appartenant à
une organisation anticommuniste eut
la surprise de trouver sa logeuse
a f f o l é e .

— La police vient de visiter
votre chambre... Des voisins l'a-
vaient avertie qu 'ils y avaient en-
tendu des appels au secours !

Tout récemment encore , le direc-
teur du « Bureau d'information
Ouest », Hellmuth Bohlmann , vit
arriver chez lui trente pompiers
munis de trois extincteurs et d' un
abondant matériel sanitaire. « Con-
duisez-nous immédiatement au lieu
de l' exp losion et dites-nous où se
trouvent les blessés ! » s'enquit l' o f -
f i c ier  qui les commandait... Bohl-
mann , précisons-le , est à la tète
d' une institution que les communis-
tes ont de bonnes raisons de ne pas
porter sur leur cœur.

Depuis novembre dernier , les po-
liciers et les membres connus d'or-
ganisations anticommunistes sont
bombardés de lettres anonymes. Les
unes sont des avertissements de ce
genre : « Etes-vous certain , si les
Alliés abandonnent Berlin , de pou-
voir vous mettre à l'abri avant que
le peup le vous demande des comp-
tes ? Changez de métier penda nt
qu 'il est temps. Nous avons l'œil
sur vous ! »

Ces lettres anonymes ont parf o is
un caractère p lus subtil et p lus dan-
gereux, car elles laissent supposer
de la part du destinataire certai-
nes activités clandestines suscepti-
bles de le compromettre aux yeux
de ses chefs . En voici un exemp le :

« Nous sommes heureux d'apprendre
que vous avez compris votre devoir
de Berlinois et de patriote et que
vous êtes prêt à collaborer à notre
mouvement pour la paix et Panifi-
cation de notre pays. Comme vous
ne pouvez vous rendre dans le sec-
teur oriental , télé p honez au numéro
que vous connaissez ou écrivez-
nous. » Comme le service de contre-
espionnage allié est sur ses gardes ,
il y a quelques chances pour que la
lettre en question (adressée en l'oc-
currence à un o f f i c ier  de police)
soit ouverte...

Citons enf in  cette dernière lettre ,
envoyée à un haut fonctionnaire
municipal : « J' accuse réception de
vos informations , qui nous seront
très utiles. La contrepartie vous par-
viendra par la voie habituelle. »
C' est écrit sur papier neutre et si-
gné d' un numéro... Le destinataire
s'empresse naturellement de remet-
tre la missive à la police , mais l'ex-
péditeur compte bien qu 'il en res-
tera un petit soupçon.

Comment on tente
de créer une panique

Cette chronique de la « petite
guerre » froide serait incomp lète si
nous ne mentionnions encore
« l' opération Khrouchtchev ». Quand
le maître du Kremlin eut lancé sa
fameuse note sur Berlin , les agences
de voyag e et les entreprises de dé-
ménagement furent  assaillies de
coups de télé p hone, émanant tous
de personnalités connues du monde
de la politique et des a f fa i res  qui
voulaient réserver des p laces dans
le prochain avion en p artance pour
la Ré publique fédérale  et s'enqué-
raient du prix d' un transport de
meubles dans la même direction...
Le lendemain la presse communiste
s'empressait naturellement d'annon-
cer, en citant des noms, que « les
valets du cap italisme américain
étaient pris de panique et ne pen-
saient p lus qu 'à sauver leur pré-
cieuse personne , leur famille ct
leurs biens ». Et de préciser encore
que la p lupart de ces demandes ne
pourraient être prises en considéra-
tion , puisque les autorités franco-
ang lo-américaines avaient décidé de
réserver tous les moyens de trans-
port à leurs propres ressortissants.
Si la manœuvre échoua p iteuse-
ment , admettons que les Berlinois
ont les ner f s  solides et ne manquent
pas de persp icacité !

La police de Berlin-Ouest , bien
entendu , ne reste pas inactive. Sa
conviction est que toute cette cam-
pagne a pour poi nt de dé part le
«dé partement pou r les questions
concernant l 'ensemble de PAllema-
gne » du comité central du parti
socialiste unifié (communiste) , ou
p lus exactement son « bureau Grand-
Berlin », à la tête duquel Ulbricht
vient de p lacer un de ses hommes
de confiance , Paul Verner.

La partie ne fa i t  donc que com-
mencer. Léon LATOUB.

ajaaaaaaaMM|iar\ «ai \̂ *jm

UN NOM QUI S'IMPOSE

HERMES
produit suisse

HERMES
qualité

HERMES
robustesse

HERMES
souplesse

HERMES
rapidité

HERMES
douceur de frappe

HERMES
La machine à écrire
soignée que j'achète
& un prix avantageux

chez

A. BOSS , Neuchâtel
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. 5 25 05

NOTRE ACTION
• k .

• ' ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ' . «

Joli

pyj ama pour enfant
pratique et agréable, en interlock pur coton, solide et doux, veste
imprimée, pantalon uni avec coulisse pour l'élastique, bordures en

tricot, plusieurs dessins et coloris

gr. 60 cm. 5." gr. 70 cm. 5.50 gr. 80 cm. 6."
gr. 90 cm. 6.50 gr. 100 cm. 7." gr. 110 cm. 7.50

gr. 120 cm. 3.50
en flanelle, pur coton imprimé

gr. 60 cm. 7.25 gr. 70 cm. 8." gr. 80 cm. 8.75

gr. 90 cm. 9.75 gr. 100 cm. 10. " gr. 110 cm. 10.50

MARCHÉ MIGROS
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Assure une  écri ture 
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toujours propre M Wë//I///IAW

répond à toutes ÈM wifi/l lËSles exigences! jfl m/ / ''MM

CARANJ^D'ACHE
mWf i/Ém Modèle 59
|U'''//////,/•lî M/̂~ argenté C16 microns)

Il 1/ Pour la confirmation
Vu et la communion:
ÈLjf Mod. en argent massif 0,800 Fr. 18,50
S Mod. en plaqué or Fr. 21,50

W En vente dan. toute, les papeteries
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TOURS DE LIT
GRAND CHOIX - Moquette laine |Jr QDBerbère - Superbes dessins, depuis f ia tfUi

TÏim|
f
3
e
4
r

6
2
9
5 TAPIS BENOIT

Présentation à domicile - Facilités de paiement

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172 , à Neuchâtel-vUle.

Touj ours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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LES NUS ET LES MUETS R ° SC PE 1
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L'extraordinaire f i l m  de Raoul Walsh, adapté du b est se l ler  américain (7 millions d'exemplaires) vient
de remporter la plus haute récompense aux Etats-Unis LE PRIX PULITZER H
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Métropole iB
Aujourd'hui

POULE AU RIZ
SAUOB SUPRÊME
RIZ CRÉOLE

FOIE DE VEAU ÉMINCÉ
A LA VÉNITIENNE

Au bar à café : SK-rSffi
\
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: >4flNV Quelle j oie!

< ^^^^^^^\  ̂ 1 Q BO chaussé à bon compte
^̂ ^ Ê̂Ê^̂^\ NOTRE CHOIX EST GRAND
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VOYEZ NOS VITRINES

i A vendre pour com-
I munilon

COMPLET
> en bon état pour Jeune

homme. Té. 5 11 04.

: Votation cantonale
des 14 et 15 mars 1959

? Nous demandons aux ouvriers des organisations syndicales
? du canton d'aller voter les 14 et 15 mars prochains et

d'accepter le décret soumis par le Conseil d'Etat portant
octroi d'un crédit pour des mesures spéciales destinées à

. lutter contre le chômage et ses effets.

; Tous aux urnes pour répondre à un urgent besoin
l de venir en aide aux chômeurs.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois,
? R. ERARD.

' ¦ ¦ — '"«

LYCEUM - 1, RUELLE BRETON - NEUCHATEL

EXPOSITION
du 14 au 18 mars 1959

Marcelle Galopin
PEINTURES ET CROQUIS DE VOYAGES

Samedi, de 14 h. à 18 h. 30
Dimanche, de 11 h. à 12 h. 30

et de 14 h. à 18 h. 30
Lundi , mardi et mercredi , de 10 h. à 12 !>¦

et de 14 h. à 18 h. 30
ENTRÉE LIBRE

*¦ ™ -'IIIHI»«' I II» ¦¦ «¦¦¦¦ .. ¦¦¦ I

I» ! L'ÉCOLE BÉNÉDICT
ÉffiJ NEUCHÂTEL
f̂flite ' ne vise pas au succès facile,
ĵr mais facilite votre succès !

Section commerciale (cours de secrétariat)
Section P.T.T./C.F.F.
Section de français pour étrangers
Section école primaire

(préparation des devoirs scolaires)
Section des cours du soir
Section des cours de vacances
Plus de 500 élèves ont fré quenté

notre école en 1958
Abonnements d'écoliers CJ\F.

Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Week-end à Concise
Fr. 12.— par jour

PENSION MILLIOUD
La Rive , Concise, tél. (024) 4 51 09

EXCURSIONS T^nnpn f r
^".̂ lAIIfclLLE
Transports -*— Petits -^déménagements Tél. 547 51

LUGANO, MILAN, de GÊNES à MARSEILLE
le long de la mer, LYON, 16-20 mars, 6-10
avril , 5 jours, tout compris, 225 fr.
PAQUES, 27-30 mars, 4 jours, tout compris,
195 fr.

HOLLANDE EN FLEURS
FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDERZÉE, AMS-
TERDAM, LA HAYE , ROTTERDAM,
BRUXELLES, REIMS, VERDUN , 27 avril •
3 mai, 6-12, 15-21 mai, 7 jours, tout compris,
325 fr. Car de luxe 1959 et très bons hôtels.

PÂ Q UE S 195 9
Trains spéciaux

r A K lj  dès Fr. 44.-

TESSIN dès Fr . 26,
Arrangements d'hôtels

Programmes détaillés et Inscriptions

> VOYAGES ET
•L* TRANSPORTS Si.

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 80 44

AUJOURD'HUI """"

P 

^RESTAURANT P„„Ai«rde N„u„: 
^| Ŝ sauce suprême

' CE SOIR
-̂ 

ET SAMEDI SOIR -

rd TRIPES
NOS SPÉCIALITÉS :

~~._x poisson du lue

W. Monnier-Rudrich j„ „„„„„.....de grenouilles
Tél. 514 10 saucisse au foie

Belle

salle à manger
Henri II , à vendre, 350
francs. Tél. 6 31 44.
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En vente exclusive

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

LE VAL-DE-TRAVERS D'AUJOURD'HUI
A LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE DE GÉOGRAPHIE

Pour sa séance du 20 février, la
Société de géogra phie avait fai t appel
à M. Henri Robert, directeur des éco-
les secondaires de Fleurier.

A L' aide d'une riche et récente docu-
mentation, lie conférencier présenta,
en un vivant tableau , les différents
aspects de l'activité humaine, dan s
cette vallée jurassienne sise à l'écart
lies grandes voies de commuaiicatiion.

Il n'est pas possible de parler du
présent sans commencer par remonter
au passé et aux hommes qui , par leur
intelM genc et leur énergie , ont exercé
une influence décisive sur l'avenir de
leur coin de terre. Tel fut, par exem-
ple, Henri Biolley, qui remi t  en hon-
neur une ancienne méthode de culture
forestière, la culture jardinée. Les fo-
rêts en sont devenues plus robustes ,
la qualité des bois s'est fortement
améliorée et il n 'est pas d'années où
des visiteurs suisses et étrangers ne
viennent cherch er un exemple dans les
vastes forêts du Val-de-Travers.

Le Val-de-Travers présente un éven-
tai d'ndustric s réellement étonnant  :
industri es liées aux produits du sol :
asphalte, pâte d'e bois , vins mousseux,
cartonnage, fabricat ion (défunte) du
Ciment ; industries mécaniques : hor-
logerie , dams ses diverses branches , ma-
chines à tricoter , etc. A l'or igine de
toutes ces activités prospères, on trou-
ve des art isans animés  d'un inlassable
esprit d'entreprise. Henri Dubied et
**$ fils , créateurs des industr ies  de la
machine à tricoter et du ciment ; les
ruchard et, premiers fabr ican ts  de vins
mousseux ; Frédéric Jeanjaquet  et ses
dix-huit f i ls , qui donnèrent  un essor
considérable à l' art d.e la pendulcric ;r erdinand Berthoud ; Charlcs-Elouard
"U i'j laume , chercheur d'une rare per-
sévérance, qui découvrit l ' invar .  Au-
jou rd'hui , l 'héritage de ces p ionniersa fruct ifié entre les main s  de descen-dants non moins résolus. Le potentielindustriel du Vail-de-Travers est deve-nu important.

Dans le domaine social , on s'est pré-
vue du sort du travailleur en usi-ne, jus qu'à un point  rarement égaléailleurs. Une vie culturelle de choix
, t assurée grâce au dynamisme de la
' '"'été d'émulation de "Couvet, qui fai t

bénéficier toute la vallée de manifes-
tations remarquables. Quel s centres,
même beaucoup plus  importants de la
région , ont-i ls  offert à leur popula-
tion un tableau p lus varié de confé-
rences littéraire s, scient i f i ques et éco-
nomi ques , de théâtre , de concerts , d'ex-
positions, par les personnalités et (l es
ensembles les plus .en vue de notre
époque ?

L'orateur développe ensuite un sujet
qui lui tient part iculièrement à cœur :
celui de l'enseignement.  Les deux éco-
les secondaires , l'école de mécanique
et le gymnase remp lissent une vérita-
ble mission , en dép it des lourdes char-
ges financières qu 'ils imposent. Il est
révélé que si ces établissements n 'exis-
taient pas , le nombre des jeunes gens
qui  aborderaient les études supérieu -
res serait bien infér ieur  à ce qu 'il est ,
à cause de l'isolement de la vallée. Et
l'on ne saurait contest er que la cam-
pagne offre autant de ressources intel-
lectuelles que la ville.  Une attention
particulière est accordée au problème

die la formation des cadres techniques
pour l'industrie.

Ainsi , malgré les ombres que font
planer une dépopulation regrettable
et les symptômes déjà très sensibles
d'un ra'lenflssemwnit économique, la
vallée conserve une vitalité robuste,
Non seulement , il faut vivre, mais il
faut progresser. En dép it d*s intérêts
particuliers et légitimes des commu-
nes, un esprit de régionalisme est
apparu et n 'a pas tardé à porter des
fruits absolument remarquables. L'im-
tercommunalisafion de l'école secon-
daire de Fleurier a rencontré une com-
préhension encourageante. L'hô pitail de
Couvet a terminé son agrandissement.
L'hôpital de Fleu ri er ne recule pas
devant une extension d'un mil l ion de
francs. Une patinoire moderne attire
de très nombreux sportifs à Fleurier.
Une p iscine intercommunale va être
mise en chantier incessamment. Ce
sont autant d'actes de foi en l'avenir,
d'hommes animés du véritabl e esprit
qui fit la tradition jurassienne.

Fédération romande
des employés

Le ISme concours de sténo-dactylogra-
phie organisé par la Fédération romande
des employés dans les principales villes
de Suisse romande , le 7 mars 1959.
a remporté le plus franc succès ; 232
personnes se sont mesurées dans divers
travaux.

Il est Intéressant de noter que c'est a
Lausanne, où la profession de sténo-
dactylographe est réglementée officielle-
ment et fai t l'objet d'un apprentissage,
que cet examen a connu le plus de suc-
cès puisque 182 Jeunes filles y ont prie
part.

VIE PROFESSIONNELLE

ZURICH

ZURICH . — Réunie en assemblée
générale extraordinaire , l'Association
zuricoise pour le suffrage féminin a
voté la resolution suivante :

« La votation fédérale du 1er février
ayan t  privé la femme suisse de ses
droits politi ques , nous estimons qu'elle
doit s'abstenir  de servir dans la dé-
fense nat ion ale , que ce soit dans les
services complémentaires féminins  ou
dans la prot ection civile. Le projet
d'article cons t i tu t io nnel  sur la protec-
tion civile prévoit que ce service sera
facul ta t i f  pour les femmes. Comme
nous ne serons pas appelées à voter
ce projet et comme nous ne serons pas
consultées au sujet de la législation en
la matière , nous estimons qu 'aucune
femme et qu 'aucune association fémi-
n ine  ne doit par t ic iper  au comité d'ac-
tion qui va se former. »

Une résolution
de l'Association

pour le suffrage féminin

Les fourriers
et leurs problèmes actuels

Samedi dernier , le comité central de
l'Association suisse des fourriers s'est
réuni à Bâle pour préparer l'ordre du
jour de la prochaine assemblée des dé-
légués , ainsi que pour approuver les
travaux préparatoires des Journées
suisses des fourr iers  qui auront  lieu à
Soleure les 5, (i , 7 j u i n .

La section locale , organisatrice , comp-
te sur une  par t ic ipa t ion  de .'120 concur-
rent:; ( 11)0 patrouilles de diverses ca-
tégories , of., four.  — lw. et é l i te  —
a/f., SC. Compt.) qui auront  de nom-
breuses tâches à exécuter , des problè-
mes à résoudre en cours de parcours ,
des tirs à effectuer.

Dans le cadre de ces Journées suisses
(qui  ont lieu tous les quatre ans), la
Société des chefs de cuisin e mil i ta i res
fera des démonstrations pour les délé-
gués et pour la populat i on ; des classes
d' une école de Thoune viendront  éga-
lement  prêter main forte aux organi-
sateurs.

VIE MILITAIRE

Le ciel étoile en mars
Le 1er mars, le Soleil se levé à

7 h. 12 et se couche à 18 h. 16, ; le
31 mars il apparaît à 6 h. 13 et dis-
paraît à 18 h. 58. La durée du jour
augmente donc de 1 heure 41 minutes.

La Lune est invisible le soir au début
du mois. Dernier quartier le 2, nou-
velle Lune le 9, premier quart ier  le 17,
pleine Lune (pascale) le 24 et dernier
quartier le 31 mars.

Eclipse partielle de Lune le 24 mars,
bien visible le soir. Après 20 heures , le
bord lunaire  à gauche montrera des
traces de la pénombre. L'éclipsé dans
l'ombre proprement dite début era à
20 h. 16; lors du maximum à 21 h. 11,
27 % du diamètre lunai re  seront cou-
verts par l'ombre terrestre ; la f in de
l'éclipsé principale sera à 22 h. 07, la
pénombre restant encore faiblement vi-
sible peu après.

Du côté des planètes, Mercure se
trouve au couchant pendant le crépus-
cule , jusqu 'au mil ieu du mois , en po-
sition favorable. Vénus , beaucoup plus
brillante, se voit à l'ouest dès l'obscu-
rité et reste visible jusqu 'à 21 heures
environ. Mars est au sud-ouest pendant
la soirée, près de l 'étoile rougeâtre Al-
débara n et de même éclat. Jup iter ap-
paraît  pendant la seconde moitié de la
n u i t , étant alors la planète la plus
bri l lante , aux confins des constel lat ions
de la Balance et du Scorpion. Saturne,
moins apparent , dans le Sagit taire ,
vient  trois heures plus tard. Uranus et
Neptune ne sont pas visibles sans ins-
t ruments .

La Lune passe le 1er du mois près
de Jupi ter , le 3 près de Saturne ; le»
11 ct 12, elle sera non loin de Venus
et le 16 au soir au-dessous de Mars.

Le ciel étoile est favorable au début
du mois par su i t e  de l'absence du clair
de lune.  Vers 22 heures , on voit la
Pet i te  Ourse , a l lan t  de l 'é toi le  polaire
vers la droite ; au nord-est , la Grande
Ourse est assez haute , et prolongeant
ses trois étoiles inférieures , on ren-
cont re  en bas à l'est la belle é to i le
Areturus.  Au sud-est apparaî t  la figure
caractér is t ique du Lion ; dans les hau-
teurs  au sud , ce sont les Gémeaux ,
Castor et Pollux , et en-dessous d'eux
l'étoile Procyon. Les cons te l la t io ns , d'hi-
ver , c'est-à-dire le pentagon e du Co-
cher avec Capella en haut ,  plus bas le
Taureau avec Aldébaran , Mars et les
Pléiades, a ins i  qu 'Orion et Sirius , la
plu s belle étoile , sont passées au sud-
ouest. Visible seulement en dehors des
lumières art if iciel les , la Voie lactée se
trouve actuel lement dans la moi t ié  oc-
cidentale du ciel , étant dirigée paral-
lèlement à 1a ligne nord -sud.

M. S.

R E F L E T S  DE LA V I E  DU PAY S

La Coopérative du Meuble vous aide à économiser!
Grâce à la grande capacité d'achat de nos succursales de
Bâle, Bienne, Lausanne, Zurich et Bellinzone, il nous est
possible d'acheter aux conditions les plus avantageuses.
Ainsi le client profite de ces conditions favorables.

Il doit être possible d'acheter de beaux meubles à des prix
véritablement avantageux. Un principe de la «MG», que nous
vous prouvons encore aujourd'hui , est de présenter des
nouveautés à des prix extraordinaires, telle cette magnifique
chambre-à-coucher pour Fr. 960.- seulement (même modèle
avec armoire à 4 portes pour Fr. 1070.-). Que vous choisissiez

PM Q.r*%(f̂  aaBM le paiement au comptant ou le paiement à tempérament , VOLS

ï , ̂^^J^Jm̂ ^m 
profitez de nos conditions spécialement avantageuses.

Depuis la fondation de notre maison il y a 40 ans (en 1919) la
MG jouit d'une confiance absolue de Bâle à Chiasso et de
Genève à Schaffhouse grâce au bon renom de ses meubles
de toute première qualité. Il est donc particulièrement
agréable de faire son choix à la Coopérative du Meuble. Que
vous soyez amateur du moderne ou du traditionnel, vous
trouverez dans nos expositions permanentes un très grand
choix de modèles dans toutes les catégories de prix.

^̂
Ĵ̂ "»»i»

Bon pour un portefeuille de photos à titre gracieux:
O ? meubles modernes ? meubles traditionnel» tw aM ib* SaW aaa.

? chambre à Fr. 960.- ? facilités de paiement : ' ,.
(faire une croix clans la case entrant en considération) BaaLwwtaJa¦ MB —
Nom: Prénom: 

m Coopérative du Meuble
Adresse: - Localité: - Exposition :
(à découoer et à nous adresser dans une enveloppe ouverte affranchie à B cts) me fj'Aarberg 3-7

Bienne
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prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

, ¦ 100% automatique.
IB|l!p̂ ^^̂ ^S^̂  ̂ L'automate complet et
H|[ BaWaS3K̂ aSai» parfait pou r Fr. 1675.—

J ĵj ^Jm seulement ! Une seule
fflféj n̂j f̂o adjonct ion de produits

l»VaaaaKâX ^ d'éCO HO 171 i G d 6 C O II Tant

de produits à lessive.

-̂ -| Pas de socle en béton.
k :i j ^5 

On peut l'installer ,- _ - '
il ' ---—¦"""'  ̂

' c)ans n'importe quel ;
l|l ^̂ ^ *̂l*̂  ̂ appartement sans en-
^̂ ^^  ̂ dommager le plancher. '

E- JXV E  Facilités de paiement.

Démonstration, et vente sans engagement chez

CRETEGNY & 0e
i

Appareils ménagers
Boirw 22 - NEUCHATEL - <f i (038) 5 69 21

Très bonne occasion
une chambre à coucher j£Sï£
moire avec glace centrale, ovale et biseautée,
une coiffeuse et 2 tables de chevet, 2 bons
sommiers et 2 matelas pur crin animal ;

une salle à manger Î5SST.S
vice , une grande table à rallonges et 6
chaises,.

Le tout pour 1300 fr., â enilever tout de
suite. Tél. 8 16 73 ou 817 37 en dehors des
heures de bureau.
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Madame Théodore KREBS-AMEZ-DROZ et
les familles KREBS , parentes et alliées,
dang l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement à toutes les personnes qui, pendante
ces Jours de sl cruelle séparation, les ont
entourées de leur affection et de leur
sympathie, les remercient très sincèrement.

Un merci tout spécial pour les magnifi-
ques envols de fleurs.- : . . .

Neuchâtel, le 12 mars 1959.
. - t> ¦
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SE Ww W les m natfrt^
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Les enfants, petits-enfants et la famille
de Madame .Marie MONNIER-KUXZ , très
sensibles aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur reconnaisanec émue
à tous ceux qui se sont associés à leur
douloureuse épreuve par leurs affectueux
messages, leur présence et leurs envois de
fleurs.

Saint-Martin, le 12 mars 1959.

A remettre à Genève

laiterie
épicerie

Chiffre d'affaires: 160.000
frarice. Lait : 160 1. ven-
dus au magasin. Petit
loyer. Ecrire sous chif-
fres O. 37.713 X., Publi-
citas, Genève.

Tabacs-journaux
Papeterie • Sport Toto

Articles de bazar
Très bon commerce à
Lausanne dans rue ex-
trêmement fréquentée.
Recette, 100.000 fr . envi-
Long bail inscrit. Prix
de vente : 48.000 fr. plus
environ 30.000 fr. de
marchandises. Agence P.
Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 62 77
Lucinge 6, Lausanne

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

A vendre ancien

MOBILIER
DE MAGASIN

comprenant : banques,
armoires vitrées, rayons,
plateaux, meuble pour
classeurs suspendus. 4
tiroirs, ainsi qu'une

scie
circulaire

avec moteur 14 CV, 380 v.
— S'adresser : papeterie
Bickel , place du Port.
Tél. 5 10 76.

Meubles
neufs ; 1 chambre à
coucher, face bouleau,
composée d'une armoire
k 3 portes, 2 lits ju-
meaux avec sommiers, 2
tables de chevet et 1
coiffeuse avec glace , à
enlever polir 750 fr. ; 1
salle à manger, compre-
nant : 1 buffet avec bar
et argentier , 1 table à
rallonge et 4 chaises,
seulement 550 fr. ; 2 fau-
teuils et 1 canapé rem-
bourrés, bols clair , genre
suédois ; l'ensemble 200
francs : 5 commodes,
bois dur, 3 tiroirs , 95 fr.
pièce.

K T J R T H
Avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. 24 66 66

GENÈVE

Embarras au C.I.C.R.
De notre correspondant :
Dernièrement , le gouvernement ja-

ponais avait  demande au comité inter-
na t ional  de la Croix-Rouge de pour-
voir au rapatriement des Coréens qui
se trouvent  au Japon et d'opérer une
sélection parm i ces émigrants.

Cette demande a provoqué tout un
remue-ménage dans les mi l ieux  co-
réens et japonais , la Corée du Sud
ayant envoy é des délégués a Genève
pour l'engager à ne pas i n t e rven i r  clans
une a f fa i re  où des considérat ions po-
l i t iques , relatives donc a lu quest ion
de sélection , risqueraient de l'emporter
sur les considérations h u m a n i t a i r e s
dont le C.I.C.R. doit tenir  exclusive-
ment compte. On sait d'a i l leurs  com-
bien cette organisa t ion  m a i n t i e n t  per-
manent  son slogan cle slricie neutra-
lité , celle-ci lui permettant  seule
d'exercer dans le monde sa précieuse
et bienfaisante activité.

Mais , en attendant , le C.I.C.R. est
dans l'embarras.

Dans une lettre de la Croix-Rouge
nord-coréenne à la Croix-Rouge japo-
naise , il est net tement  spécifié , en
effet , que cette question de rapatrie-
ment des Coréens du Japon ne regarde
absolument que celui-ci et la Corée
du Nord.

En tout cas , l'incident a actuellement
pour résultat de faire accourir à Ge-
nève nombre de journalistes coréens
et japonais.

Ed. B.

Le rapatriement de Coréens
vivant  au Japon

VALAIS

BERNE , 10. — Le département mili-
taire féd éral  communique :

A la demiande dos autorités commu-
nales de Saint-Nicolas (Valais), un dé-
tachement (un souis-officior ct 8 sol-
dats) du régiment d ' in fan te r i e  cie mon-
tagne 5, qui fait ac tue l lement  son
cours de répétition , a été envoyé au
village d'Herbriggen menacé par un
éboulement de rochers. Ce détachement
a repris dans la localité le service d'or-
dre ainsi  que le service d'observation
au Nadelhorn , à 2800 ni. d'altitude,
qui jusqu 'à présent était effectué pâl-
ies pompiers.

Un détachement militaire
à Herbriggen

JURA
Après la prise de position
du gouvernement bernois

On nous écrit :
Le gouvernement bernois a pris posi-

tion au sujet de l ' in i t ia t ive  demandant
l'organisat ion d'un plébiscite dans le
Jura. Il propose de soumet t re  l ' in i t i a -
tive au peup le, ainsi  qu 'iil en a l'obli-
ga t ion  légale. Mais il demande au
Grand Conseil d'émettre, à l ' in tent ion
des électeurs , un préavis de rejet.

Le gouvernement bernois ne t ient  pas
compte du fa i t  que 24.000 ci toyens ju-
rassiens (soi t  la majori té )  ont signé
l ' in i t ia t ive .  Son but , c'est de perpétrer
un nouvel le  acte cle majorisation et de
fouler  aux pieds In volonté , clairement
exprimée , du peuple jurassien. Il comp-
te, pour cela , sur le vote négatif des
citoyens de l'ancien can ton .

Le Rassemblement jurassien , lég i t ime
représentant des signataires de l'ini-
tiative , l ien t  à déclarer ce qui suit :

1. L'opinion publique réclame une
consultat ion du peuple du Jura , seul
moyen d'y voir clair et de résoudre le
problème jurassien.

2. L ' in i t ia t ive  jurassienne é tant , de
l'aveu du gouvernement  bernois , con-
form e a la const i tu t ion et aux lois, il
n 'y a pas de raisons de faire violence
au Jura.

3. La nécessité d'une consultation po-
pulaire dans le Jura doit être aussi
reconnue dans l'ancien canton. Malgré
l'a t t i tude  négative des autor i tés , les
Jurassiens ne craignent pas de faire ap-
pel k l'esprit cle liberté et de justice
du peuple bernois.

4. Le peuple jurassien doit tout met-
tre en œuvre pour aff irmer , avec force,
«a volonté d'être consulté. II y va de
son honneur et de ses interdis vitaux
dan* le présent comme dans l'avenir.

Une déclaration
du Rassemblement jurassien
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Un film français d'un réalisme absolu ! S
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Un film de Claude-Bernard AUBERT

C C x "7 Un classique français de Marcel PagnolEn J d /
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POUR UNE BONNE
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¦Ĥ iJtJHH

m MÈ$& r l̂ Wm ¦ EGEI
WÊM y œ Wm b"f i

111 ̂ ^ w Ê K f m t i
§|||| k 20 mf âg ĝ l̂ ĴÊ
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il S«S W_/i vous savez apprécier les valeurs réelles , vous

» choisirez sans hésiter la cigarette REGENT.

f /  Cette remarquable American Blend extra-longue

M est manufacturée en Suisse, d'après la formule

§g| de la Ri ggio Tobacco Corp. New York. Abso-

SS» lument  égale à la production américaine , elle est

w||. toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

^&|k. elle se tait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.30.

«|| | Pourquoi dépenser davantage , du moment que

|g& vous obtenez la p lus exquise des ci garettes amé-

W ricaines grand format à un prix si intéressant !

* Rouge : avec filtre

Des maintenant, Bleu : sans filtre
g sons un nouvel habillage zo cig. 1.30
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Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

en bouteilles d'un litre
maintenant aussi

Liste dos dépositaires : Brasserie du Cardinal
Friboorg, tél. (037) 2 24 31

LE GRAND CHOIX PRÉSENTÉ DANS UN CADRE SYMPATHIQUE
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TOSALLI, COLOMBIER, téléphone 6 3312

OFFR E A SA ISIR
3 GRANDS 240 X 340 cm. 1 Q C
BOUCLÉS seulement •*• Ivui
Tnmïc RF1UAIT Tél S34 69
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A Malllefer 2
Présentation à domicile

A vendre
fumier bovin

chez Jean Bachmann,
, Boudevllllers, tél. 6 92 69.

5 Les vases
à f leurs

printaniers

TERREAUX 7

AGENT GÉNÏŒIAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neucliatel

Terreaux 7 Tél. S 16 22
UN FRIGO
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s'achète chez

RENÉ TANNER
Machines à laver

Dîme 93, LA COUDRE - Tél. 5 51 31
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Les abus de la IVme
Certes, sous la IVme République , il

y avait abus dans le sens contraire ,
et chacun se souvien t qu'à l'époque le
secret gouvernemental était une ex-
pression vide de sens. Même les réu-
nions ultra-confidentielles du Conseil
supérieur de la défense nationale
étaient vite percées à jour. L'affaire des
fuites — mais qui s'en rappelle au-
jourd'hui ? — n'avait pas eu d'autre
origine, et vingt-quatre  heures à peine
s'étaient écoulées que des a pelures » de
compte rendu circulaient , qui racon-
taient tout au long les discussions aux-
quelles avaient participé les plus hauts
responsables de la défense nationale.
Cela se passait , redisons-le, à l'époque
de Dien-Bien-Phu.

Un redressement excessif
Avec de Gaulle, un redressement a

été opéré, mais avec une telle rigueur ,
une telle sévérité que l'opinion publi-
que a eu l'impression que le gouver-
nement la tenai t  volontairement à
l'écart de ses projets et de ses inten-
tions. C'était là une mauvaise politique
qui donnai t  l'impression fâcheuse que
le gouvernement avait quelque chose
à dissimuler.

Des explications
sur la réforme judiciaire

Depuis hier , le rideau de velours du
silence officiel a été déchiré, et avant
même que le général de Gaulle expli-
que à la presse, c'est-à-dire aux Fran-
çais et au monde ce qu 'il pense de la
situation, demain après-midi le garde
des sceaux leur fera savoir en quoi
consiste cette fameuse réforme judiciai-
re dont jusqu'Ici personne n'a été en
mesure de dresser un tableau d'ensem-
ble, et à ce point d'ailleurs que les ma-
gistrats eux-mêmes s'avouent incapables
de l'appliquer, tant sont nombreux les
textes qui bouleversent de fond en
comble un appareil jur id ique vénéra-
ble, dont les assises remontaient, pour
certaines, au premier Empire.

Entre  l ' insupportable bavardage de la
défunte IVme et le silence hermétique
de la Vme République à peine sortie
des langes const i tu t ionnels, il y avait
une moyenne à établir. Il est bon que
le feu vert ai t  été donné par le général
de Gaulle. Puissent , répétons-le, les mi-
nis t res  s'en inspirer et étancher cette
inext inguible  soif de nouvelles qui de-
puis tantôt six mois fai t  tirer la lan-
gue aux journal is tes, au point pour
certains de les avoir proprement dé-
goûtés de leur métier.

M.-Q. G.

La politique française
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E.V F R A X C E , les élections sénato-
riales se dérouleront le 26 avril pro-
chain. Les élections pour la désignation
des grands électeurs qui éliront les
sénateurs , se dérouleront le 5 avril.

EN A U T R I C H E , le ministre des a f -
f a i r e s  étrang ères a déclaré qu 'en ré-
ponse aux protestations de 1 Aut r iche
contre l' a t taque de l ' ins t i tut  autrichien
à Rome , le gouvernement i talien a pré -
senté des excuses et proposé d 'indem-
niser l 'Autriche pour les dé g âts subis .

A C H Y P R E , te détai l  de la remise
des armes de l'E.O.K.A. a été mis au
point par le gouverneur Pool et l' ar-
chevêque Makarios. Le colonel Grivas
donnera à ses partisans l'ordre de re-
mettre leurs armes et Mgr  Makarios
pourrait lui aussi lancer un appel
dans ce sens.

AU CO.\GO BELGE , M.  Maurice van
Hemelr i jek , minisire du Congo , a été
reçu f r o i d e m e n t , mercredi , par la p o p u -
lation europ éenne de Leopoldvi l le , lors
de son retour de Bruxelles.

E.V ALGÉRIE , deux f e m m e s  et cinq
e n f a n t s  de la f a m i l l e  Cesaro , enlevés
il y a une dizaine de jours par les
rebelles , ont été retrouvés mardi soir
par les f o rces  de l 'ordre . Par contre,
les trois hommes de cette f a m i l l e  sont
toujours retenus par les rebelles .

E.V ITALIE , les 'I OO.OOO travailleurs
des entreprises textiles se met tront  en
grève à partir de ce malin , pour  24
heures . La grève , organisée s imultané-
ment par tous les syndicats , est des-
tinée à appuy er  une demande d'au g-
mentation de salaires.

EN IRAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les observateurs pensen t que ce dis-
cours signifie un tournant crucial dans
la politique de Nasser, car c'est sa pre-
mière attaque non seulem ent contre
Ka«sem, mais aussi contre les commu-
nistes en dehors de la République ara-
be unie.

La radio du Caire s'en prend
aussi aux communistes

LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — .Les diri-
geants de la République irakienne et le
parti communiste de ce pays ont ex-
ploit é les événements de Mossoul pour
lancer des manifestat ions hostiles à la
R épublique arabe unie » annonce la ra-
dio du Caire dans une dépêche datée
de Bagdad.

a Les dirigeants irakiens, ajoute la
radio, avan t même d'avoir fait la lu-
mière sur les événements de Mossoul,
ont eu recours à des provocations con-
tre la R.A.U. telles que l'expulsion de
Bagdad de dix hauts  fonctionnaires de
l'ambassade de la R.A.U. en Irak. »

Le corps du chef rebelle
exposé sur un gibet

BAGDAD, 11 (A.F.P.). — La radio de
Bagdad annonce que des opérations mi-
l i ta ires  sont actuellement en cours dans
le désert entre Mossoul et la front ière
syrienne. L'aviation irakienne poursuit
et disperse les bandes armées des
chammars qui cherchen t à passer en
Syrie.

Le corps de l'avocat Kamil Kazanchi,
exécuté par les rebelles à Mossoul, a
été transporté mercredi à Bagdad, en
même temps que celui du colonel Abdel
Ouahab Chawa f , chef de la rébellion.
Des funérailles nationales seront faites
à Kazanch i et, depuis mercredi mat in ,
une grève générale de deuil paralyse
toutes les activités normales de la ca-
pitale irakienne. Le corps de Chawaf
a été exposé sur un gibet.

Af . Kazanchi s 'était rendu à Mossoul
vendredi dernier pour  y présider un
congrès des partisans de la paix. I l
était considéré comme le p lus  à gauche
des c h e f s  du parti socialiste de M.
Kamel Chadercni et l ' insp irateur du
rapprochement du gouvernement révo-
lutionnaire irakien avec les démocraties
populaires . I l  s 'apprêta i t  à regagner
Bag dad dans la soirée du samedi 7
murs, lorsqu'il f u t  arrêté par des
soldats de la deuxième brigade sur
l' ordre du colonel Chawaf .  Incarcéré
au quartier général de Mossoul, il y
f u t  exécuté le lundi 9 mars , pendant
le bombardement des casernes rebelles
par l' aviation loyaliste.  Les journaux
de Bag dad prétendent  que le colonel
ChauNif  a tiré lui-même une ra fa le
de mitrail let te sur le prisonnier, dans
la salle de bains où il étai t  détenu.

L'élaboration du nouvel édifice social
destiné à la protection des invalides
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Les conseillers nationaux au travail

Après avoir fixé le taux des cotisations,
assemblée discute le montant des rentes qui seront versées aux nécessiteux

De notre correspondant de Berne :
Mués en bâtisseurs d'un avenir meilleur les conseillers nat ionaux

édifient un nouveau monument  législatif : celui qui doit assurer aux inva-
lides l'appui et la protection de la communauté.

Le Conseil fédéra l a dressé des plans
raisonnables, marqués du sceau de sa
traditionnelle prudence. Sur quelques
points, la commission a montré un peu
plus d'audace, pas assez au gré de
certains, tandis que d'autres estiment
atteintes les limites de la témérité.

En d'autres termes, les socialistes,
tout en se réjouissant que l'on se soit
enfin mis en route , proclament qu 'il
faudra, avec le temps, aller sensible-
ment plus loin ; du côté bourgeois en
revanche, et surtout parmi les repré-
sentants des arts et métiers, on met
en garde contre toute tentative d'im-
poser à l'économie des charges pins
lourdes.

Quant à M. Guisan, député vaudois
et porte-parole du groupe libéral, avec
ses amis il votera le projet dont il
admet la nécessité sociale, puisque l'in-
validité qui frappe l'individu, de façon
soudaine le plus souvent , prend le ca-
ractère d'une véritable catastrophe dont
les conséquences ne peuvent être atté-
nuées , dans la plupart dos cas, sans
l'aide de la communauté. Peut-être au-
rait-on pu , en l'occurrence, se conten-
ter d'une  loi-cadire et laisser aux can-
tons le soin d'organiser l'assurance se-
lon leurs besoins propres. On a pré-
féré la solution centralisatrice, parce
qu'elle permettait de simplifier sensi-
blement l'administration au bénéfice
des assurés. Toutefois, M. Guisan le
montre, colite simplification n'est pas
poussée aussi loin qu 'on le prétend
et l'invalide, pour faire valoir ses
droits , devra se soumettre à bien des
formalités. Et l'orateur de constater
que c'est bien là le paradoxe de toute
loi sociale : On la veu t humaine, mais
à l'application , elle développe un appa-
reil bureaucratique au mi l ieu  duquel
l'homme a de la peine à s'y retrouver,
ballotté d'un guichet à un pupitre, d'un
office à un bureau.

Et pour f in i r , M. Etter , conseiller fé-
déral, après s'être épanché en remer-
ciements à l'adresse de touis ceux qui ,
Peu ou prou, ont travaillé à l'élabora-
tion du projet , tente de rabattre tout
son monde vers la voie médiane de la
sagesse helvétique : a Mieux vaut , dit-
il en substance, commencer modeste-
ment que partir à fond de train pour
s'empêtrer ensuite dan s les difficultés
qui forcent à revenir on arrière. »

Sur ces propos dignes de Nestor,
l'assemblée décide , tacitement, de dis-
enter les articles.

Pu * de faveurs
pour les « indépendants »

Il s'agit d'abord de fixer le taux des
cotisations. Le proje t prévoit 10 %
des contributions versées par tout un
chacu n pour l'assurance-vieillesse et
survivant s. En d'autres  termes, la co-
tisation à l'assurance-invalidi té repré-
sentera 0,4 % du revenu du travail , soit
M % à la charge de l'ouvrier ou de
l'employé , 0,2 % à la charge de l'em-
ployeur . Mais l'assuré de condition in-
dépendante — l'avocat , le médecin , le
commerçant , l'artisan, le paysan , bref ,
qu iconque n 'a pas de a patron a —
Paiera 0,4 % à lui seul . Une minori té
de la commission voudra i t  réduire à
"i2 % la cotisation des indépendants ,
au nom d' un principe d'équ ité que  dé-
fendent MM. Meyer , radical de Zurich
et président de l 'Union suisse des arts
et métiers, et Debétaz , radical vaudois.
Impossible , répondent les porte-parole
te la majori té , soutenus par M. Etter.
»i vou s admet tez  la parité entre • in-
dépendants . et salariés pour l'assu-
rance-invalidit é, vou s devrez l 'établir
aussi pou r l'A.V.S. et c'est tout le fi-
nancement de la grande œuvre sociale
qui deviendra branlant . Tel est aussi
• avis du Conseil , puisque, par  101 voix
Par 39, il repousse la proposition de la
minorité.

Une limite nux charges
de l ' assurance

Sans autre discussion , la Chambre
Passe aux dispositions essentielles du
Projet, c'est-à-dire au chapitre concer-

nant les mesures de réadaptat ion pro-
fessionnelle.

On y lit, entre autres choses, que
l'assuré a droit aux moyens auxiliaires
nécessaires à sa réadaptation (prothè-
ses, par exemple). Toutefois, l'assuran-
ce ne fait les frais de ces a moyens
auxiliaires » que s'ils sont a d'un mo-
dèle simple et adéquat » . L'assuré devra
supporter la dépense supplémentaire
qu'exigerait un autre modèle.

Cette restriction offusque M. Boden-
mann, communiste bâlois , qui propose
de ne point chipoter sur le choix du
modèle. Mais il est battu par 91 voix
contre 12. %

Autre sujet de controverse : Ces
< moyens auxiliaires » ne sont fomrnis
par l'assurance que s'ils servent à la
réadaptation professionnelle. M. Hu-
ber, socialiste saint-gallois, estime
qu'ils devraient être payés, en partie
tout au moin s, même s'ils n'ont d'au-
tre fin que a d'améliorer sensiblement
le sort de l'invalide » .

Les rapporteurs de la commission et
M. Et ter , tout en rendant hommage aux
bonnes intentions d'où surgit la pro-
posit ion Huber font observer qu 'elle
sort du cadre de l'assurance pour con-
duire le législateu r dans le domaine
die l'assistance médicale. En effet, elle
about i ra i t , par exemple, à faire payer
partiellement par l'assurance un appa -
reil accoustique à toute personne dure
d'oreille, même si le bénéficiaire était
parvenu à un âge qui exclu tout droit
à la réadaptation professionnelle.

Au risque de passer pour manquer
de cœur, le Conseil repousse la pro-
position Huber par 68 voix contre 52.

Séance de relevée
Où commence le droit

à une rente ?
Si la loi tend, principalement, à fa-

ciliter la réadaptation professionnelle
de l 'invalide, elle ne peut ignorer , je
le rappelle, les « Impotents », c'est-à-
dire ceux qui ne sont plus en mesure
d'exercer une activité leur assurant des
conditions d'existence convenable. Pour
ces malheureux, H faut bien prévoir
une rente. Mais où commence le droit
à la rente ?

Beau sujet de discussion, en vérité.
Assouplissant le projet du Conseil fé-
déral , la majori té  de la commission
propose un texte selon lequel un inva-
lide dont la capacité de travail est ré-
duite des deux tiers touchera une rente
entière, alors qu 'une demi-rente seule-
ment sera versée à celui dont « le de-
gré d ' Inval idi té  est Infér ieur  aux deux
tiers mais est de la moitié au moins  ».
Toutefois, dans les cas par t icul ièrement
pénibles , le droit  à la demi-rente naî t
déjà lorsque la capacité de travail  est
d iminuée  de 40 %.

Une forte minorité de la commis-
sion est d'avis qu 'un invalide a à
40 % » a droit , dans tous les cas, à
une demi-rente déjà , la rente entière
étant servie dès que l'incapacité de
t rava i l  atteint les deux tiers.

E n f i n , M. Bodenmann , communiste
bâlois , veut f ixer  à 30 % la l imite d'in-
validité donnant droit à une ren te  par-
tielle.

Après plus d'une heure de délibéra-
t ions , le Conseil na t iona l  élimine d'a-
bord la proposition Bodenmamn par
127 voix contre 4. Puis, malgré une
énergique mise en garde des rappor-
teurs et de M . Etter sur les consé-
quences financières qu'entraînerait un
vote favorable  à la minorité de la
commission, c'est le texte présenté
par cette minorité qui l'emporte par
67 voix contre 60.

M. Guisan , libéra l vaudois, avait ten-
té de sauver le texte primitif du Con-
seil fédéra l qui ne fai t  aucune men-
tion des a cas pénibles » — dispos i t ion
é las t ique  prêtant le flanc aux inter-
prétations les plus arbit raires — mais
comme M. Etter lui-même a cédé sur
ce point pour suivre la majorité de
la commission, le député vaudois, plus
gouvernemental que le gouvernement,
est ba t tu  par 70 voix contre 38.

Il reste à fixer le montant  de la
rente. Conseil fédéral et commission
la veulent  égale à la rente d'assurance-
vieillesse. M. Bodenmann propose de
l'augmenter  de 50 %. Par 110 voix con-
tre 4 , l'assemblée refuse de le suivre.

Un autre député communiste, M. Fo-
rel , Vaudois, parvient en revanche à
entraîner une partie de ses collègues

en demandant que l'aide spéciale pré-
vue pou r les impotents nécessiteux et
dont l'état exige des soins spéciaux
soit accordée aussi lorsque cet invalide
total est déjà bénéficiaire d'une rente
A.V.S.

Pour faire repousser cette proposi-
tion — et elle le fut par 69 voix con-
tre 29 — M. Etter doit promettre que
le cas sera examnié avec bienveillance
en vue de la prochaine révision de
la loi sur l'assurance-vieillesse.

Et ce fut tout pour la journée de
mercredi.

a. p.

Young Boys n'a pu vaincre Chemnitz
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/PANI L8 match-aller des- quarts de
finale de la coupe d'Europe des chaîn-

ions opposant Young Boys au cham-
oion ' d'Allemagne orientale Chemnitz,
s'est déroulé hier soir à Berne, devant
39 000 spectateurs . L'arbitre éta it le
Portugais Francisco Guerra , qui diri-
gea fort bien les opérations. Young
Boys , qui bénéficiait des faveurs de
la cote, n'a pu vaincre son adversaire.
Le match s'est terminé sur un résul-
tat nul : 2-2 (1-1). Les Bernois ouvri-
rent la marque par Meier (tir de tren-
te mètres) à la 22me minute , mais les
Allemands égalisèrent par 'Wagner
(reprise sur corner) quelques secondes
avant la mi-temps. A la 14me m i n u t e
de la seconde mi-temps , sur grosse
erreur de Zahnd, l'ai l ier  allemand
Zink marquait  le second but de son
équipe- Ce n'est qu 'à trois minutes de
la fin que Rey égalisa. Et Youn g Boys,
qui avait été plusieurs fois chanceux,
joua son va-tout dan s les ultimes cent
vingt secondes et il s'en fallut de peu,
de bien peu, qu 'il ne force la décis ion,
le gardien allemand étant bombardé
sous tous les angles.

X X X
Le résultat est cependant équitable,

Young Boys n 'a pas fourn i un grand

match ; plusieurs de ses éléments tels
que Rey et Fluckiger furent  médiocres ;
Schnyder et Zahnd ont commis égale-
ment bien des erreurs. L'équipe sem-
ble fatiguée. Les Al lemands , par con-
tre, ont laissé une bonne impression.
Leur équipe est homogène. Elle se
portait massivement à l'attaque et se
repliait tout aussi massivement. On
voyait ainsi huit, neuf et même dix
de ses hommes en défense, mais quel-
ques secondes plus tard , elle se por-
tait à l'attaque avec pas moin s d'une
demi-douzaine d'éléments. Y'oung Boys
risque fort d'être éliminé lors du
match-revanche. Les Bernois a l igna ien t
l'équipe suiva nte :

Eich ; Zahnd , Bigler ; Schnyder,
Steffen , Schneiter ; Rey, Wechselber-
ger, Meier , AHemann , Fluckiger.

Victoire canadienne
Pour le tour final du championnat

du monde en Tchécoslovaquie, le Ca-
nada a battu l'U.R.S.S. par 3-1 (2-0,
0-0, 1-1).

PARIS, 11 (A.F.P.). — « Dès mainte-
nant , le Centre national des indépen-
dants demande que le gouvernement
de Michel Debré tienne largement
compte de l'avertissement que viennent
de lui donner les électeurs de diman-
che. Il lui demande de se méfier des
technocrates trop péremptoires et des
décisions trop rigides. »

Le secrétaire généra l du grand part i
de droite qui a été débordé par les
succès de l 'Union pour la nouvelle ré-
publique (U.N.R.) aux élections légis-
latives, lance cet avertissement, dans
l'hebdomadaire officiel  du p ar t i , après
les premiers résultats des élections mu-
nicipales qui v i ennen t  de se dérouler.

a Le parti communiste, écrit le se-
crétaire général des indépenda n ts Ro-
ger Duchet, reprend l ' influence qu 'il
avait perdue, grâce à certaines mesures
gouvernementales, dont nous avons si-
gnalé la maladresse. L'Union pour la
nouvelle république, surtout  en provin-
ce, perd une partie de ses électeurs.
Née de l'enthousiasme, elle est sensibl e
à toutes les fluctuations de l'opinion.
Tiraillée entre diverses tendances, elle
constituera difficilement un véritable
parti avec une doctrine et des cadres. »

Un avertissement
des indépendants

La majorité «!<• la commission
est battue >

BERNE, 11. — Le crédit de 9.800.000
francs pour l'achet de la propriété
« Viktoria » à Wabern, est voté sans
opposition. Le crédit de 15.250.000 fr.
pour le bâtiment et son équi pement
est adopté par 21 voix contre 12,
ces dernières en faveur d'une proposi-
tion de M. Gautier ( l ib .  Genève) char-
geant le Conseil fédéral de rechercher
pour le bâtiment une solution plus
économique. Le crédit global de
25.050.000 francs est ensuite voté par
26 voix contre 6.

La Chambre aborde ensuite l'examen
du projet d'arrêté sur les mesures
complémentaires d'ordire économique
et f inancier  app licables à l'économie
laitière. M. Lampert (cons. Valais) rap-
port e. La majorité de la commission,
dit-il , n 'a pas pu se rallier aux pro-
posit ions du Conseil fédéral , parce
qu 'elles imposent des charges trop
lourdes aux producteurs. La commis-
sion regrette que les autori tés ne
paraissent pas vouloir vouer une at-
tention su f f i san te  aux importations de
produits concurrents étrangers.

Plusieurs orateurs donnent leur point
de vue. M. Barrelet (rad. Neuchâtel )
est déçu des proposit ions gouverne-
mentales.  A lire le message, on aura i t
pu s'attendre à d'autres solutions que
des mesures purement  financières. Cel-
les-ci ne suffisent pas si l'on entend
aider durablement l'a grd culture. Des
mesures économi ques s'imposent d'ur-
gence. Il nous faut enf in  réagir contre
les importations massives de produits
laitiers, et il faut également revoir
le régime des importations d'autres
produits agricoles, sinon des ressour-
ces croissantes seront nécessaires pour
assurer l'écoulement des produits lai-
tiers indigènes.

M. Holenstein riposte
M. Holenstein, conseiller fédéral , ré-

capitule les causes de la situation
actuelle. Puis il remarque : Ce qui
s'est d i t  aujourd'hui au sujet des
importa t ions  n 'a surpr is  personne. Ce-
pendant , chose curieuse, personne n'a
parlé cle l'accroissement considérable
des exporta t ions  de produits laitiers
suisses. Il ne faut pas se bercer d'il-
lusions. Les autres pays n 'accepteraient
pas que notre pays prati que une poli-
ti que de la porte ouvert e en matière
d'exportations et une politi que de la
porte fermée en matière d' importations.
Nous avons aussi des engagements pré-
cis à l'égard de l'O.E.C.E. Il ne faut
pas non plus ignorer les efforts d'in-
tég ra t i on  agricole dans le cadre du
Marché commun.

Cela pourrait avoir pour nous de sé-
rieux i nconvénients.  Nous interviendrons
contre les importations dans la mesure
du possible et seulement  là où nous
sommes habilités à le faire. Nous at-
tendons de la part de l'agriculture
et. des organisa t ions  agricoles un peu
plus de compréhension pour les exi-
gences in te rna t iona les .

Le vote
On passe au vote et le Conseil ac-

cepte par 17 voix cont re 13 les pro-
pos i t ions  du Conseil fédéral.  La majo-
rité de la commission est ainsi battue.

A l'article 3, la majorité de la com-
mission propose de ramener de 30 à
20 % la part des producteurs aux f ra is
des mesures à prendre pour  encourager
les exporta t ions  de produits laitiers.
M. Ackermann (rad.  Appenzel l Rh.
cxt.) combat cet amendement  que sou-
tiennent MM. Clavadetscher (rad. Lu-
cerne), Barrelet (rad. Neuchâtel) et
Buiri (pab. Berne). Par 18 voix contre
13, le Conseil se prononce pour le taux
de 20 % a la charge de» producteurs.

Débat laitier
au Conseil des Etats

FRANCE

2 morts, 12 blessés
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le train Bor-

deaux-Riviera a déraillé vers 3 h. 15,
dans la nuit de mardi  à mercredi, à
20 km. environ de Montpellier.

Selon la direction régionale de la
S.N.C.F., le dérail lement a fait  deux
morts, le chef de train et un voyageur.

De même source on compte douze
blessés, dont une fillette de deux ans,
grièvement  atteinte.

Le train Bordeaux-Riviera
déraille

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le numéro de
l'hebdomadaire de gauche a L'Express »
daté du 12 mars 1959 a été saisi.
Le gouvernement français a publié,
mercredi soir, après la saisie, un com-
muniqué indiquant que « cet hebdoma-
daire fais a it, par une scandaleuse in-
terview, un éloge indécent des forces
rebelles cont re lesquelles luttent la
nation et l'armée » .

Saisie de « L'Express »
de Paris

ARGENTINE

MAR DEL PLATA, 12 (A.F.P.). —
Une bombe a explosé, mercredi, sur
la voie de chemin de fer Buenos-
Aires - Mar del Plata , quelques mi-
nutes avant le passage d'un train
dans lequel voyageaient plusieurs dé-
légations étrangères se rendant au
Festival in te rna t iona l  du c inéma de
Mar del Plata , dont l'inauguration
est prévue le 12 mars. On ignore le
motif qui a inspiré cette tentative de
sabotage mais on l'attribue gén érale-
ment à une cellule communiste en
signe de protestat ion contre la déci-
sion prise récemment par le gouver-
nement de m a i n t e n i r  la suspension du
quotidien communiste de Buenos-Aires
a La Hora » .

Tentative de sabotage

( SUITE DE LA PREMIE R E PA G E)

Or, Il semble résulter des entretiens
que M. MacMillan vient d'avoir , à Pa-
ris, avec le général de Gaulle, MM. Mi-
chel Debré et Couve de Murville, que
la Grande-Bretagne attache plus d'im-
portance à un très proche rendez-vous
avec la Russie, afin de commencer les
négociations dont elle espère beaucoup,
qu 'aux réserves formulées par la Rus-
sie sur l'ordre du jour  et la compo-
sition de cette réunion.

M. Khrouchtchev serait prê t
à des concessions

M. MacMillan , persuadé qxi e M.
Khrouchtchev est seul susceptible de
a désamorcer le baril de poudre de
Berlin », souhaiterait  que tout soit mis
en œuvre pour que la conférence au
sommet pu i sse devenir une réalisation
aussi proche que possible.

Selon M. MacMillan , Moscou s'inquiè-
te du réarmement de l 'Allemagne fédé-
rale et souhaitera it en obtenir la limi-
tation.  Pour a t te ind re  ce but , M.
Khrouchtchev serait prêt à des con-
cessions sur la réunif ica tion  allemande
et le statut de Berlin. La démili tari-
sation du centre de l'Europe, le Royau-
me-Uni l'accepterait volontiers si elle
était progressive et contrôlée. Le pre-
mier britannique pense que l'Occident
n 'aurait rien à craindre de la coexis-
tence des deux Allemagne.? dans  une
confédération et que la neutralisation
du centre européen constituerait le
plu s sûr moyen d'amener la Russie à
accepter la réunification de l'Allema-
gne.

Toutes les divergences
ne sont pas dissipées

Ces idées, que M . MacMillan a ex-
posées à ses interlocuteurs français ,
lun di et mardi, n 'ont pas dissipé com-
plètement toutes les divergences, mais
ont permis d'assouplir les positions.
C'est a insi  qu 'en ce qui concerne le
programme et la composition de la
conférence des ministres des affaires
étrangères, le généra l de Gaulle se
montrera it moins forma liste. Par con-
tre, il aura it demandé à M. MacMil lan
de ne pas s'engager dans une négo-
ciat ion où toutes les concessions se-
raient le fait de l'Occident.

Af. Ollenhmier commente
son entretien

avec M. Khrouchtchev
BONN , 11 (A.F.P.). — « On ne reut

s'approcher de la réunification que
dans le cadre d'une entente des gran-
des puissances sur le sta tut mili taire
futur de l'Allemagne dans un système
de sécurité européen », a déclaré, mer-
credi, M. Erich Ollen hauer, président
du parti social-démocrate, au cours d'un
commentaire radiodiffusé de son entre-
vue avec M. Khrouchtchev.

« Cette solution ne sera possible, a-
t-il ajouté, que si une réunification
par étapes des deux parties de l'Alle-
magne s'effectue en même temps qu 'u-
ne détente militaire progressive en Eu-
rope.

» Il faut , a poursuivi le président
du S.PJD., que l'Occident décide bien-

tôt s'il est prêt ou non à discuter avec
l'U.R.S.S. de la création d'une zone de
dégagement mil i ta ire  en Europe. »

Les deux vice-présidents
du parti socialiste allemand

partent pour Moscou
FRANCFORT, 11 (A.F.P.). — Les

deux vice-présidents sociaux-démocra tes
du parlement fédéral, Carlo Schmid et
Fritz Erler, ont qui t té, mercredi ma-
tin , l'aérodrome de Francfort à desti-
nation de Moscou . Schmid et Erler ont
indiqué qu 'ils ont pris eux-mêmes l'ini-
tiative de ce voyage, a Nous voulons
surtout parler avec M. Khrouchtchev
et les membres du gouvernement qui
collaborent avec lui dans l'élaboration
de son programme polit ique. »

M. Eisenhower pessimiste
WASHINGTON , 11 (Reuter) .  — Le

président  Eisenhower a déclaré, mer-
credi , qu 'il n 'escomptai t  pas grand-
chose de la récente suggestion de M.
Khrouchtchev concernant Berlin.

Le président a exclu l'éventualité
d'une guerre sur terre en Europe cen-
trale. M. Eisenhower a aussi remarqué
que personne ne serait a libéré » à la
suite d'une guerre au moyen d'armes
nucléaires. Un journaliste lui demanda
alors si dans ce cas, il subsistait l'é-
ventualité d'un a accrochage » au cas
où le gouvernement sov ié t ique  déclen-
cherait réellement des troubles à Ber-
lin. Le chef d'Etat répondit : « Per-
sonne ne doit comprendre que j'exclue
complètement l 'éventualité d'une guer-
re atomique. J'ai uniquement déclaré
qu 'à la sui te  d'une telle guerre per-
sonne ne serait libéré. »

M. Khrouchtchev se rend
à Varsovie

BERLIN , 11 (O.P.A.). — Le premier
m i n i s t r e  soviétique Khrouchtchev a
terminé , mercredi , à Berlin-Est ses
pourparlers officiels avec le gouverne-
ment de la République démocratique
allemande. Il va se rendre maintenant
à Varsovie pour faire une visite de
courtoisie au 31me congrès du part i
ouvrier un i f i é  de Pologne, réuni de-
puis mardi.

Identité totale de vues
BERLIN , 11 (A.F.P.). — Le communi-

qué conjoint  U.R.S.S. - Allemagne de
l'Est publié mercredi soir souligne l'en-
tière identité de vue entre la déléga-
tion soviétique dirigée par M. Khrouch-
tchev et les dir igeants  de l 'Allemagne
orientale, notamment  pour condamner
la remilitarisation de l'Allemagne oc-
cidentale.

Réponse occidentale à Moscou

Paroisse réformée
de la Goudre-Monruz

CE SOIR, jeudi, à 20 h., au temple

assemblée de paroisse
Ordre du Jour : élections, information
sur la contribution ecclésiastique obli-
gatoire.

PAROISSE RÉFORMÉE
Temple des Valangines

Jeunes filles en danger
(Lutte contre la traite des Blanches)
Causerie de Mme E. Droin , de Genève
Invitation à toutes les dames de la ville

Groupe des mères des Valangines

C O L L É G I A L E
Ce soir, à 20 h. 15,

deuxième culte de Carême

« Impatience »
par le pasteur Pierre Etienne

Chœur de l'Eglise libre

Aujourd'hui à K. h., à l'hôtel
de ville de Neuchâtel

Assemblée générale
de l'Office neuchâtelois
du tourisme (O.N.T.)
L A  C O N F I S E R I E

P. HESS
sera fermée vendredi

i.ikiin <I:EII ^.> dc> flmill

Société de tir du «Grutli»
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce soir à 20 h. 30. au local

Peti te  Brasserie, Seyon 27, Neuchâtel

INSTITUT RICHÈME
rappelle à tous ses élèves que le

GALA DE PÂQUES
a lieu de 20 h . 30 à 2 heures ce

SAMEDI 14 MARS
Tenue de ville

COURS DE JUDO
3 mois Fr. 40

mardi et vendredi soirs
Juniors : mercredi après-midi

Judo-Club Neuchfttel - Tél. 5 85 10
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Ce soir à 20 h. 30, à l'hôtel City

règles de courses
19 heures : fondue



NéCROLOCIF;

f Théodore Krebs
On nous écrit :
Mercredi 4 mars, la famille et les

nombreux amis de M. Théodore Krebs ,
maître  tai l leur , l'ont conduit à sa der-
nière demeure.

Est-ce pour perp étuer la simp licité ,
la modestie de cet homme de bien , que
personne, jusqu 'ici , ne paraît avoir son-
gé à rappelé sa mémoire.  Homme au
caractère a imable  et b ienve i l lan t , cul-
tivé, s'intéressent à tout et particu-
lièrement au sort des malheureux , il
sera bien d i f f i c i l e  à remp lacer. L'Eglise,
entre autres , dont il était  ancien , perd
un de ses membres les p lus dévoués
et les plus estimés . Jamais personne
ne fit appel en vain à lui. Il ava i t
horreur des médisances et des juge-
ments hâ t i f s  et sévères.

Il avait aussi fait honneur à sa
profession. M présida pendant  p lusieurs
années la section de Neuchâtel et en-
virons de l 'Association suisse des maî-
tres tailleurs, et fit  partie du comité
de l 'Union cantonale des arts et
métiers.

A L'HONNEIL/K
Une Neuchàteloise

obtient le premier prix
au concours de piano

du Lyceum-club de Suisse
Dimanche  S mars , à Berne , Mlle Mo-

nique  Rosset , de Neuchâtel , a obtenu
le 1er prix au concours de piano du
Lyceum-club de Suisse, avec les vives
fé l i c i t a t ions  du jury composé de Mmes
Schaichet ct de Crousaz et de MM . Hans
Haug et J.-F. Zbinden , chef du Ser-
vice musica l de Radio-Lausanne.

Mlle Rosset avait  obtenu son diplôme
de vi r tuosi té  à Neuchâtel , avec le" pro-
fesseur Calame ; puis eile devint  l'élève
de Perlemulter.  Le prix obtenu par la
lauréate fa i t  suite au 1er prix du con-
cours a r t i s t ique  de Paris , ainsi qu 'au
prix Rodolphe Ganz , à Lausanne , qui
lui furent  décernés tous deux l'année
dernière.

Une belle carrière de virtuose est
donc ouverte à notre jeune compatrio-
te, qui donnera prochainemen t un ré-
cita] à Bruxelles , à la suite de son
récent succès au Lyceum-chi b .

LES ACCIUE1 M TS

l' n scooter contre le train
Hier , à 14 h. 25, un scooter qui

débouchait de la rue du Bassin n'a
pas accordé la priorité à un tram sur-
venan t  de la rue des Epancheurs. La
collision qui s'ensuivit n 'a pas fa i t
de dégâts matériels, mais le moto-
cyclist e, M. F. B., de Neuchâtel , souffre
de douleurs au genou droit.

Une chute douloureuse
Mlle A. Z., domiciliée dans le quar-

tier de Maujobia , née en 1886, a fait
hier , à 18 heures, une chute dans son
appartement.  S'étant cassé le col du
fémur , elle a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance
de la police.

Un piéton renversé
par un scooter

Un motocyclist e qui circulait hier à
18 heures, au quai Perrier , en direction
de la ville , a renversé un piéton qui
traversait la chaussée. Ce dernier , M.
Angelo Torti , né en 1889, et domicilié
à Neuchâtel , souffre d'une forte com-
motion et de quelques blessures super-
ficielles ; il a été transporté à l 'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice.

Un étudiant blesse
à la suite d'une collision

Hier soir à 21 h. 10, M. Gilles de
Meuron , étudiant domicilié à Marin , né
en 1936, roulait h scooter au faubourg
de l'Hôpital , en direction du centre de
la ville, lorsqu 'il eut sa rout e coupée
par une  voiture qui venai t  du faubourg
du Lac pour s'engager dans la ruelle
Vaucher. Une collision se produisit.

Souf f r an t  d'une  forte commotion et
de blessures à la tète , le jeune étudiant
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police.

FAITS DIV ERS

Inspections militaires
Les inspections d'armes , d'habille-

ment et d'équipement débutent  aujour-
d'hui au collège de Serrières pour les
sous-officiers , appointés et soldats de
Neuchâtel .  Doivent se présenter ce ma-
tin à 8 heures : classes 1900 à 1910 ;
à 14 heures : classe 1911. Vendredi , à
8 heures : classe 1912; à 14 heures :
classe 1913 et classe 1914, lettres A à G.

¦*• La police de Delémont a procédé
à l'arrestation de cinq cambrioleurs
âgés de 20 à 30 ans qui ont reconnu
être les auteurs de tous les vols Impor-
tants commis depuis quelques mots dans
le district et dans les réglons avolsl-
nantes. Ces cambrioleurs, qui habitent
Delémont et Courtetelle, avaient opéré
notamment à- Cornol , Delémont , Couxte-
telle , Court al vres, ViUara-sur-FontenalB
et Laulon»

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La si tuat ion du marché du travail et
l 'état du chômage à f in  février 1959 se
présenta ient  comme sui t  :

Demande d'emplois 943 (1089) ; pla-
ces vacantes 84 (82) ; placements 49
(50).

Chômeurs complets 714 (814) ; chô-
meurs par t ie l s  4680 (5476).

Les chiffres entre  parenthèses indi-
quent la s i tua t ion  du mois précédent.

Les accidents en février
La police cantona le  nous communique

la statist ique des accidents  de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de février
1959. Il y a eu 39 accidents , faisant
2 morts et 34 blessés. Dans 26 cas, les
dégâts ont dépassé 200 fr.

Marché du travail et chômage

FRIBOURG

L'enquête sur les causes du sinistre
qui détruisit , dans la nuit de dimanche
h lundi , l'auberge de la Croix-Verte, à
Ecliaiicns , est terminée. C'est une dé-
fec tuos i té  de l ' ins ta l la t ion électrique
qui a provoqué l'incendie.

D'autre  part , en v i s i t an t  les décom-
bres, le capi ta ine  des pompiers d'un
village voisin a reçu une poutre sur
la tète. Il souffre de fortes contusions.

Les causes de l'incendie
d'Echarlens

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchfttel . — 11 mars.

Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 3,5 ;
max. : 14,4. Baromètre : Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux pendant la
Journée, couvert le soir, faible pluie à
partir de 20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac du 10 mars à 7 h.: 429.25
Niveau du lac du 11 mars à 7 h: 429.27

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
couvert à nuageux et quelques précipi-
tations. Baisse de la température sur-
tout en altitudie. Faible vent d'ouest.
Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux à couvert , par endroits quelques
précipitations. Température maximale
voisine de 8 degrés en plaine. Vents du
eud en montagne.

Etat civil âe Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 mars : Leutwiler ,

Daniel, fils de Hans, mécanicien à Cor-
Baux , et de Jacqueline née Warmbrodt.
3. Moulin , Pascal-Roland , fils de Ro-
land , manœuvre à Neuchâtel, et de
Betty-Hllda-Marguerlte, née Wegmûller;
Gaschen , Lucien-Emlle-Louis-Ernest, fils
de Robert-Samuel , menuisier à Neuchâ-
tel ,et d'Elsa-Marla-Teresa née Ghir-
landa ; Burkhard , Francis-Eugène-Jérô-
me, fils d'Eugène-Ernest, conducteur
TN à Neuchâtel , et de Claudlne-Léa-
Lucie, née Collaud. 4. Golay, Françoise-
Hélène .fille d'Emlle-Alfred , horloger &
Neuchâtel , et d'Hélène-Elisabeth-Co-
rette ,née Waridel ; Hâsler . Anne, fille de
Benjamin-David-Henri, Industriel à Bou-
dry, et de Monique-Simone-Jullette, née
Adam ; Lebet , Brigitte-Marguerite , fille
de Georges-Auguste, médecin-dentiste à
Peseux , et d'Yvette-Lina-Antoinette, née
Courvoisler ; Rôsli , Bernard-Philippe ,
fils de Paul-Pierre , peintre en bâtiment
au Landeron, et d'Adelheid. née Gass-
mann ; Osterwalder, Chantai, fille de
Jean-Pierre-Frédéric , physicien à Neu-
châtel , et de Johanna-Adrlana-Cathe-
rina-Henrica , née Peeters . 6. Micol ,
Charles-Aloïs, fils de Pierre-Aloïs. avo-
cat à Neuchâtel, et de Susanne-Llly
née Guilloud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 mars : Niederhauser . René , employé
de bureau , et Bettens. Lucette-Marie,
les deux à Neuchâtel ; Zùrcher , Pierre-
Alain , étudiant à Neuchâtel , et Furla-
Xiis, Mlranda , à Boudry ; Lethner , Pierre-
André, technicien dentiste à Lausanne,
et Duplain , Claudine-Françoise , à Neu-
châtel ; Bauer , Ludwig. chef de rang, et
Burkhard , Renée-Adrlenne, les deux à
Genève.

Potage f ines herbes
Gulasli de f i le t

Cornettes au beurre
Salade verte

Compote de pamplemousse... et la manière de le préparer
Gulash de f i le t .  — Couper 500 g.

de filet de bœuf en pet its dés et
2 oignons en lamelles, faire rissoler
le tout dans du corps gras en
tournant pendant 5 minutes en-
viron. Saupoudrer de farine et
mouiller avec 2 dl. d'eau. Assai-
sonner avec sel , paprika , thym , ro-
marin et autres herbes et laisser
mijoter encore quelques secondes.
Avant de servir , incorporer un. filet
de vin rouge.

LE MENU DU JOUR

COKCELLES-PRES-PAYEIl\£
Dans les barrières !

(sp) Mercredi après-midi , vers 14 h 3sun train routier de Cossonay, composéd'un camion ct d'une remorque , rou-lant  de Payerne en directi on d'Aven-ches, a enfoncé les deux barrières dnpassage à niveau , à l'entrée de Cor-celles , les freins n 'ayan t  pas foncti onné"
Il n 'y eut pas de blessés, mais d'invpor tan t s  dégâts matériels.

LE LOCLE

Une formidable déflagration
Trois enfants blessés
dont deux grièvement

(c) Mercredi vers 1G heures , une for-
midable déflagration a mis en émoi le
quartier de Bellevue . Des enfants de
13 à 16 ans avaient préparé dans un
pré situé au sud-est de l 'hôpital un ex-
plosif en bourrant  de sucre , d'herbicide
et de pétards un vieux tuyau. Le jeune
Cart tenait l'extrémité du tuyau  pen-
dant que le jeune Beckert mettait le
feu à la mèche se t rouvant  à l'autre
extrémité. Deux autres enfants assis-
taient à •¦ l'expérience ». Mal leur en
prit. Le tuyau éclata ct trois des qua-
tre enfants furent  blessés dont  deux
grièvement. Des secours furent  organi-
sés par le personnel d'une fabrique et
tandis que trois des enfants  étaient
transportés à l'hôpital , un autre , le jeu-
ne Delacour était transporté à la
Chaux-de-Fonds chez un oculiste. Il est
blessé à la tête et aux yeux. P. Cart
a eu un doigt arraché et il souffre de
blessures à l'autre main.  Beckert , le
plus atteint , a reçu dans la cuisse un
des éclats du tuyau et porte une bles-
sure profonde qui va jusqu 'à l'os. Quant
au jeune Dubois il se tire indemne de
l'aventure ou presque.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

D. P., sujet italien , a pris le chemin
de sa patrie sans s'acquitter d'une dette
contractée à l'adresse d'un restaura-
teur du Pâquier. Par défaut , P. est
condamné à un mois d'emprisonnement.

C. R., à Fontaines, par une fausse
manœuvre a provoqué un accrochage
de voitures. Le tribunal lui inflige une
amende de 30 fr. plus le paiement des
frais de la cause.

R. G. et E. H., de Chuffort , sont
prévenus d'avoir posé un piège à gibier
non loin de leur domicile , piège au-
quel un chien s'est fait prendre la
patte . La pose de ces engins étant une
Infraction sévèrement punie par la loi ,
les prévenus sont condamnés chacun à
une amende de 150 fr. qui sera radiée
du casier Judiciaire après le délai
d'épreuve d'un an ; les frais de la cause,
30 fr. seront payés par moitié par les
deux prévenus.

COFFRANE
Inspection

(c) C'est vendredi dernier , au collège,
qu 'a eu lieu l ' inspection militaire an-
nuel le .  Le mat in  pour les soldats des
Geneveys et l'après-midi pour ceux de
Montmollln et de Coffrane.

MONTMOLLIN
Patrouilles militaires

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
de nombreuses patrouil les de l'école
d' infanterie de Colombier ont sillonné
la région en fa isant  une course d'orien-
ta t ion .

UOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. R/oger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Mme B. C. a volé du linge dont la
valeur est d'environ 70 fr. Elle est con-
damnée à cinq Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et paiera
52 fr. 30 de frais.

H. Ch. et son frère L. Ch . sont prévenus
de diffamation. Ils n'ont pas pu prouver
la véracité des propos qu 'ils répandaient ,
c'est pourquoi le tribunal condamne H.
Ch. à sept Jours d'emprisonnement et
L. Ch . à trois Jours d'emprisonnement.
Il accorde un sursis de trois ans aux
deux prévenus, met à leur charge les
frais de la ca.use qui se montent à 76 fr.,
et une indemnité de 50 fr". pour l'avocat
de la plaignante.

A. A.-D.. propriétaire d'un immeuble
locatif , a augmente sans autorisation
le loyer d'un de ses locataires, si bien
que ce dernier devait payer 100 fr. de
location pour un logement de deux
pièces, alors qu 'un loyer de 85 fr. se
Justifie pour un appartement de trois
pièces. L'augmentation fut en outre dis-
simulée par des quittances spéciales que
A.-A. faisait signer pour la différence.
Ce propriétaire est condamné par défaut
à 100 fr. d' amende auxquels s'ajoutent
20 fr . de frais.

Mmes J. H., C. A., T. J. et D. A., sont
prévenues soit de délit d'avortement,
soit de tentative d'avortement , ou enf in
de complicité à ce délit. Elles sont con-
damnées : J. H. à 20 jours d'emprison-
nement . C. A., par défaut, à dix Jours
d'emprisonnement, T. J. à sept Jours
d'emprisonnement et D. A. à trois Jours
d'emprisonnement . Un sursis de deux
ans est accord é à toutes les prévenues,
qui auron t en outre à la charge les frais
de la cause .répartis de façon suivante :
J. H. 40 fr., C. A. 74 fr., T. J. 40 fr. et
D. A. 40 fr.

SAINT-BLAISE
Une voiture se renverse

Hier , à 18 h. 30, un automobiliste
neuchâtelois  qui roula i t  sur la route bé-
tonnée  Thielle - Saint-Biaise, en direc-
tion de celle dernière localité , bifur-
qua pour prendre la route de Marin.
Surpris par cette manœuvre , un auto-
mobi l i s t e  fr ibourgeois , qui venait en
sens inverse , f re ina  violemment , de tel-
le sorte que sa voi ture  se renversa
sur le côté après avoir heurté la pre-
mière auto. Dégâts matériel s aux deux
véhicules.

Aujourd'hui

1 / SOLEIL Lever 06.47
1 ¦*¦ Coucher 18.26

mars LUNE Lever 08.00
Coucher 21.42

Le comité directeur du parti libéral
neuchâtelois a décidé à l'unanimit é de
recommander aux électeurs de voter en
faveur du crédit de 400,000 fr. destiné
à l'aide aux chômeurs dans la gêne,
qui sera soumis au vote du peuple neu-
châtelois samedi et d imanche  prochains.

Les libéraux
et la votation cantonale

des 14 et 15 mars
AL JOUR LE JOUR

Le goret pris de remords
L'histoire — authentique — nous

vient des Vieux-Prés. Au milieu de
la semaine passée , un agriculteur
de la région avait , comme à l'ordi-
naire , mis ses por cs au champ. Mais
quelle ne f u t  pas sa surprise , lors-
qu 'il voulut rentrer ses bêtes , de
constater qu 'il en manquait une à
l'appel.

Immédiatement , toute la maison-
née se mit en chasse et parcourut
monts et vaux pour retrouver le dis-
paru. Hélas ! le goret resta introu-
vable. Aucune trace, ni à gauche , ni
à droite. La nuit passa. Toujours
rien. Notre agriculteur se résigna
bien malgré lui à la perte de son
animal.

L' af fa ire  en serait restée là si le
porc , probablement pris d' un pro-
fond  remords et ayant l'ennui de sa
ferm e, contrairement à la chèvre de
M . Seguin , n'était rentré au bercail
dans la journée de lundi dernier.

Où notre goret a-t-il été vagabon-
der pendant six jours . Cest un se-
cret que le brave animal , vraisem-
blablement , ne trahira jamais.

NEMO.

Monsieur et Madame
Gilles ATTINGER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Valérie-Christine
11 mars 1959

Clinique du Crêt Hauterive
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel ARRIGO et Christian ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Pascal-Michel
le 11 mars 1959

Fontalnemelon Clinique du Orêt

Monsieur et Madame
Benjami n HAESLER - ADAM ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur fille

Anne
4 mars 1959

Clinique du Crèt Areuse
Neuchâtel Les Ieles
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Les C.F.F. et le Franco-suisse
(c) La direction du premier arrondis-
sement des C.F.F. a fait  parven ir sa
réponse aux revendications présentées
par l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers
lors de la mise à l'enquête du projet
de l'horaire qui doit entrer en vi-
gueu r le 31 mai prochain.

La majeure partie des réclamations
consistait en une amélioration des
communications ent re  le Val-de-Tra-
vers et la sous-préfecture du Doubs .

S'agissant du nouveau train direct
qui quittera Pontar l ie r  à 23 h. 21
pour être à minui t  7 à Neuchâtel , l'A.
D.E.V. préconi sait qu 'un court arrêt
fût prévu aux Verrières. Les C.F.F.
précisent qu 'ils ne peuvent donner sui-
te à ce vœu , leur intention éta nt d'a-
mener  le plus tôt possible oe tra in à
Berne. Ils ont dû lui établir um ho-
raire serré et ne prévoir des arrêts
qu'à Travers et à Neuchâtel. En effet ,
Anet , Chiètres, Gummenen ct Biimpliz-
Nord sont aussi • brûlés > par ce nou-
veau train , alors que les autres di-
rects s'arrêtent dans toutes ces sta-
tions .

Le dimanche , jusqu 'au 27 septembre,
les trains 1480 et 1480 seront prolon-
gés entre les Verrières et Pontarlier
et vice-versa , ceci à titre d'essai seu-
lement .  Impossibili té de faire circuler
tous les jours hors de la frontière ces
deux trains.

Pour des raisons de correspondance
à Neuchâtel , le train 1488, départ de
Travers à 17 h. 17, ne pourra pas être
retardé de fi minu tes  ainsi  que le désir
en a été manifesté.

On aurait aussi voulu fa i re prolon-
ger des Verrières à Pontarlier le train
1491 (Neuchâtel  départ 18 h. 27) et
supprimer sur le même parcours le
t ra in  1403 qui t tant  le chef-lieu à
19 h. 38. Ici aussi les C.F.F. opposent
une f in  de non-recevoir à cett e reven-
dica t ion  afin d'obtenir une utilisation
plus ra t ionnel le  des locomotives .

Le train qui part de Neuchâtel à
23 h. 33 pour arriver aux Verrières
à m i n u i t  30 ne circulera que le samedi ,
sa mise en service quotidienne ayant
été écartée par les C.F.F. en raison du
peu de voyageurs qui l'uti'Mseait en se-
maine .  Enfin , exceptionnellement, le
direct 347 quittant le chef-lieu à 22
heures 05, sera arrêté à Noira i gue du
l u n d i  au vendredi pour le retour de
voyageurs en groupes.

X X X
Ces réponses ne comblent certes pas

d'aise ceux qui ont formulé les reven-
dications.  Object ivement , il faut cepen-
dant admettre que les raisons des
C.F.F. sont bonnes de vouloir écourter
les temps de parcours ct supprimer les
arrêts pour les trains internationaux.
Ils sont faits essentiellement pour des
gens qui effectuent  de longs trajets et
qui souvent sont excédés quand un di-
rect s'arrête deux ou t rois  fois sur
u n e  d iislnni ' e de 40 kilomètres.

BIENNE
Chute d'un motocycliste

(c) Mercredi à 19 h. 15, un motocy-
cliste de Longeau , M. Samuel Bolliger ,
a fa i t  une chute à la route de Soleure.
Il est allé frapper de la tête le bord
du trot toir , et s'est blessé à l'arcade
sourcilière. Il a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne.

Vu cycliste à l'hôpital
(c) Une collision entre une auto et un
cycliste s'est produite mercredi à midi
à la rue Cen trale , à la hauteur de la
route de Fribour g. Le cycliste , M. Al-
bert Gai i f roid , horloger , domicilié au
chemin du Tilleul 90, a été blessé aux
épaules et a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Une fillette se casse une jambe
(c) Mercred i à 13 h. 50, la petite Gra-
ziella Lindcr , âgée de 5 ans , habitant
au Mettlenweg 90, a fai t  une chute à
trot t inet te  A proximité  de son domicile.
L' infortunée fillette a eu une jambe
cassée et a dû être transportée à l'hô-
pital Wildormeth.

Après une collision
près d'Yvonand

(c) Le 10 avril 1958, à 9 h. 01, une
grave collision s'était produite au passage
à niveau non gardé de la « Petite Amé-
rique », à proximité d'Yvonand, entre
un camion à remorque chargé de longs
bois et un train-navette venant d'Esta-
vayer. Le chauffeur, dont le véhicule
avait les roues avant levées et ne pou-
vait par conséquent pas avancer ni
reculer à l'instant fatal , avait néanmoins
pu sauter hors de sa cabine. Le mécani-
cien diu train, en revanche, avait été
légèrement blessé. A la suite du choc
violent, le vagon de commande avait
trainé le camion sur une soixantaine
de mètres, et s'était abimé en bordure
du bols. Les dégâts avalent été évalués
à 35.000 fr . pour le camion et à 120.000
fr. pour les C.P.F.

Le chauffeur du camion. A. P., do-
micilié à yverdon, chauffeur depuis 1926
dans la même entreprise de transports
de la place, a comparu vendredi dernier
devant le tribunal correctionnel, présidé
par M. Olivier Cornaz , comme prévenu
d'entrave au service des chemins de fer.
Le tribunal l'a libéré de toute peine et
mis la moitié des frais à sa charge ,
l'autre moitié à celle de l'Etat. Aux
C.P.P.. 11 a donné acte de leurs réserves
civiles, mais écarte leur demande d'In-
demnité pour frais d'Intervention pénale.
Cle Jugement a été rendu hier après-midi
en audience publique.

l u  écolier fait une chute
et se blesse

(c) Un écolier de 14 ans , Bruno Capa-
rotto , Italien , a été victime d'un acci-
dent , hier matin pendant une récréa-
tion , dans la cour du château. Un ca-
mara de lui ayant fa i t  un croc-en-jambe,
le garçon tomba et se blessa assez griè-
vement à la jambe droite.

YVERDON

Un clément
sème la panique
à Saint-Moritz

tmvtB
NATIONALE

Il blesse grièvement un gen-
darme, saute dans son auto,
renverse quatre Anglais et
blesse encore trois personnes
dans la boutique d'un coiffeur

SAINT-MORITZ (Grisons) , 11. — Un
Danois de 3!) ans , Herluf Rackwitz ,
ayant habité Saint-Moritz , mais qui
avait été expulsé de notre pays , a pé-
nétré clandestinement en Suisse â la
fin de la semaine dernière et s'est
rendu à Saint-Moritz. Dès son arrivée,
il s'est annoncé de son propre chef
à la police qui ordonna son expul-
sion pour mercredi .

Jusqu 'au moment de son départ , un
gendarme devait l'accompagner. Mer-
credi matin , les deux hommes se
trouvaient dans l'appartement de la
mère du Danois lorsque celui-ci , de-
venu fur ieux , frappa soudain l'agent au
moyen d'un marteau et prit la fuite.
Conduisant l'automobile de sa mère à
une vitesse folle , il traversa la localité
de Saint-Moritz , roulant sur les trot-
toirs et renversant quatre Anglai s qui ,
heureusement , ne sont pas gravement
blessés.

A un moment donné, il s'arrêta et
pénétra dans la boutique d'un coiffeur;
il attaqua à coups de marteau le coif-
feur , un client et un facteur. Il fut  fi-
nalement maîtrisé par un médecin qui
le remit à la police.

Le gendarme, qui était resté inanimé
dans l'appartement de la mère, a été
transporté par avion à Zurich , son état
étant grave.

SAINT-IMIER

Un ouvrier s'empale
Mardi vers 15 h. 30, M. Bruno Cami-

notto , 32 ans, taillait les marronniers
se trouvant  dans la cour de l'école en-
fant ine  de Saint-Imier. A un certain
moment , M. Caminotto perdit l 'équilibre
et s'empalla sur les piques de la bar-
rière. Avec un sang-froid remarquable ,
le malheureux parvint  à dégager sa
tête d'une des pointes , qui lui avait
traversée la joue. Cependant il resta un
moment pendu par une jambe traversée
de part en part. M. Caminotto a été
transporté d'urgence à l'hôpital.

Issue fatale
M. Hermann Wenger , âgé de 58 ans,

domestique de campagne, qui au mois
de janvier dernier , était entré en col-
lision avec un camion , alors qu 'il con-
duisait un attelage, est décédé à l'hô-
pital de Saint-Imier , des suites d'une
fracture du crâne.

Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée. Du triste mal il ne souffrira
plus, et désormais sa destinée est
de régner avec Jésus.

Madame Tell Nussbaurn, à Roche-
fort ;

Madame et Monsieur Marcel Matthey
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Hubert Gacond
et leurs enfants , à Rochefort ;

Monsieur Georges Nussbaurn , à Ro-
chefort ;

Monsieur Roland Nussbaurn, à Ro-
chefort ;

Madame et Monsieu r Marc Lécha ire,
à Lausanne ;

Mademoiselle Nelly Nussbaurn, à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Henri Nuss-
baurn et leurs enfants , à Montalchez ,
Boudry et Bernex ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Tell NUSSBAUM
leu r cher époux, père , beau-père,
grand-père, fils , frère , beau-frère, on-
cle et parent , survenu dans sa 59me
année, après une pénible maladie.

Rochefort , le 11 mars 1959.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 mars 1959, à 14 h. 30, an temple.

Culte pour la famille à 14 h. 15.

Le comité de la Société de tir « Ar-
mes de guerre », Rochefort , a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Tell NUSSBAUM
père de Messieurs Georges et Roland
Nussbaurn et beau-père de Monsieur
Hubert Gacond , membres dévoués de la
société.

La S.F.G., section de Kochetort , a le
douloureu x devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Tell NUSSBAUM
père de Monsieur Roland Nussbaurn,
membre dévoué de la société.

Demeure tranquille te confiant
en lIBternel et attends-toi à Lui .

Ps. 37 :7.
Repose en paix cher époux et

papa.
Madame Rodolp he Nydegger-Perrin

et ses enfants  :
Monsieur et Madame Jean-Claude

Ny degger-Peai'ce , à Toronto (Ca-
nada) ;

Monsieur  et Madame Francis Ny-
degger-Cathelin , aux Verrières ;

les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Christ ian Ny-
degger ;

Madame veuve Edouard Perrin , à la
Chaux-de-Fonds , ses enfants , petits-
enfants et arr ière-pet i ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes  ct
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part du décès de leur cher et regretté
époux, papa , beau-papa , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu , cousin,
parent et ami ,

Monsieur

Rodolphe NYDEGGER
négociant

que Dieu a repris à Lui , mardi , dans
sa 52me année , après une courte ct pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Les Verrières , le 10 mars 1959.
L' incinérat ion aura lieu â la Chaux-

de-Fonds, vendredi 13 courant , il 14
heures.

Culte au domicile a 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : Moudon , les

Verrières.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La Municipalité de Besançon
sera-t-elle arrachée

aux socialistes ?
(sp) 'Au lendemain des regroup ements
qui se sont produits  en vue du second
tour , on se demande si la Muni cipa lité
de Besançon cessera d'appartenir  aux
socialistes qui avaient recueilli, diman-
che , près de 40 % des voix. En effet
l'U.N.R. (20 % des voix), les Indépen-
dants (10%) et le M.R.P. (11 %) ont
fus ionné  dans ce but. Les socialistes
bénéficient, eux , de la rentrée dans
leur  giron pour la circonstance de deux
listes d'obédience radicale , ayant tota-
lisé un peu plus de 7 % des suffrages.
L'a r i thmét ique  donne M. Minjoz (S. F.
I. O.) gagnant , de quelques longueurs.
Mais il faut  se méfier de l'arithméti-
que.

La lutte sera chaude entre les deux
camps. Les communistes feront ici ca-
valiers seuls. Le princ i pa l enseignement
à tirer  de ces regroupements est le
rattachement du M.R.P. aux grandes
formations de droite , alors qu'à Pon-
tarlier , par exemple, ce même M.R.P,
a abandonné le combat parce qu 'il re-
fusait  d'en t rer  dans  une coalition à
laquelle les socialistes ne se ralliaient
pas.

LES FINS
L'urne ne voulait pas s'ouvrir
(sp) Un incident ina t tendu s'est pro-
dui t  dimanche , à 18 heures, au mo-
ment où il convenait , d'ouvrir l'urne
électorale. La clef , maniée par le mai-
re , se coinça dans la serrure du ca-
denas.  Le garde champêtre arriva à la
rescousse, mais sa poigne puissante ne
parvint pas à un résultat.  Un menui-
sier , armé d'un tournevis , se mit en
devoir de démonter la boite en s'atta-
quan t aux vis. Mais leur rouille était
trop ancienne pour qu 'elles puissent
s'extraire. On en fut réduit à employer
une scie à métaux pour trancher l'an-
neau du cadenas.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Madame Jean Burgi ;
Madame et Monsieu r Louis Cantin-

Burgi et leurs enfants : Jean-Francis
et Viviane ;

Madame et Monsieu r Marcel Per-
rotlet-Burgi et leurs enfants : Gilbert,
Magda et Josette ;

Monsieur et Madame Francis Burgi-
Gay et leur fille Francine, à Lausanne;

Madame et Monsieu r Henri Glardon-
Burgi et leur fille Gilliane ;

Madame et Monsieur Frédy Stettler-
Burgi et leu r fille Martine, à Berne,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Jean BURGI
leur très cher époux , papa, beau-papa,
grand-pa pa, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 80me année, après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation .

Neuchâtel , le 10 mars 1959.
(Parcs 141)

Père, mon désir est que là 0(1
je suis, ceux que Tu m'aa donnés
y soient aussi.

L'enterrement, san s suite, aura lieu
jeudi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Abraham Jaggi-Kohler ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ribaux et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Alfred Jaggi

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Jaggi et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Marie Abriel-Jaggi et
sa famille ;

la fami l le  de feu Alfred Jaggi ;
la famille de feu Gottlieb Jaggi ;
la famil le  de feu Jea n Jaggi ;
Madame veuve Anna Amez-Droz-

Jaggi et sa famille ;
Madame veuve Hélène Jaggi et ta

fami l le  ;
Monsieur et Madame Charles Jaggi

et leur famil le  ;
Monsieur Henri Kohler ;
Monsieur et Madame Louis Kohler !
les familles Amez-Droz et Grossen,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ;
ses fidèles amis et collègues ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Abraham JAGGI
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui mardi 10 mars, dans sa 75me
année , après une longue maladie sup-
portée avec sérénité.

Neuchâtel , le 10 mars 1959.
(Valangines 9)

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 12 mars, à 10 heures, an
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte au temple des Valangines »
9 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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