
L'évolution des taux d'intérêt en Suisse
A Banque nationale suisse vient

S d'abaisser le taux officiel d'es-

L comp te de 2,5 % à 2 % ef le taux
olficiel pour les avances sur nantisse-
ment de 3,5 % à 3 %. Quelques exp li-
cations sont nécessaires pour compren-
ne le sens de cette décision.

La politique d'escomp te el d'avance
sur nantissement d'effets est l'instru-
ment classique que les banques d'émis-
sion peuvent utiliser pour influencer
le volume et les conditions du crédit.
Encore que cet instrument n'ait plus
aujourd'hui le rôle décisif qu'il avait
jadis, les effets de commerce étant
toujours plus supp lantés par d'autres
modes de financement du trafic des
marchandises, il permet grâce à l'élé-
vation ou à la baisse des taux , de frei-
ner ou au contraire d'accélérer une
évolution économique, pour autant que
l'Etal et les corporations de droit pu-
blic pratiquent une politique budgé-
taire correspondante.

On distingue plusieurs sortes d'inté-
rêts selon qu'ils concernent le marché
oe l'argent (court terme) ou le mar-
ché des cap itaux (long terme). Les
premiers son) plus bas que les seconds:
c'est la logique même. Or, en raison
des interférences qui existent entre les
deux marchés, il est clair qu'une modi-
fication durable dans les taux d'intérêt
d'un secteur ne reste pas sans effet
jur les autres. C'est ainsi, par exemple,
qu'une liquidité prolongée sur le mar-
ché de l'argent se répercutera en par-
tie sur le marché des cap itaux à moyen
terme, puis sur le marché des capitaux
i long terme, comme celui des hypo-
thèque*.

I E 15 mai 1957, la Banque nationale
avait augmenté le taux officiel

d'escompte de 1,5 à 2,5 %  et le taux
des avances sur nantissement de 2,5 %
i 3,5 %. Elle avait manifesté ainsi, par
une décision qui avait été âprement
critiquée à l'époque, sa volonté de
maintenir l'équilibre de l'économie el
de sauvegarder le pouvoir d'achat du
franc. La situation éta it en effet préoc-
cupante : le déficit de la balance exté-
rieure était tel (les importations étant
de loin supérieures à la normale) qu'il
absorbaii les surp lus de la balance des
revenus (tourisme, rendement des cepi-,
taux suisses à l'étranger) ; or, dans un
climat d'inflation, l'industrie et le com-
merce continuaient à multiplier les em-
plois, les investissements et les stocks,
si bien que l'épargne se ralentissait
en même temps que se resserraient
dangereusement les marchés de l'ar-
gent ef des cap itaux, ce qui provo-
quait, de secteur en secteur, la hausse
lies faux d'intérêt.

Un coup de frein était donc néces-
sité : H prit la forme de l'augmenta-
fcn du taux d'escomp te et de la res-
fetion du crédit. Mais ces mesures
liwaienrt sans doute pas suffi à ren-
tier la situation si le ralentissement
des affaires à l'étranger n'avait pas pro-
voqué le recul des exportations, puis
Wrlout des importations , et combattu
«insi le « surchauffemervt » de l'écono-
mie.

Bref, une année après l'élévation du
feux officiel d'escomp te, la détente
était déjà sensible sur le marché des
capitaux et les établissements de cré-
dit! disposaient de nouveau d'abon-
dantes liquidités. La balance commer-
ciale, redevenue fortement active, avait
foil aff luer les devises dans notre pays
en même temps que d'importants rem-
boursements d'emprunts et des rapa-
•riements de cap itaux suisses allégeaient
» marché. Comme il fallait s'y atten-
de, les taux d'intérêt se remirent à
baisser non seulement pour l'argent à
wurl terme, mais aussi pour l'argent
« long terme. C'est ainsi, par exem-
ptai que les faux d'émission des em-
prunts qui étaient de 4 '.à % au cours
*J second semestre de 1957, ne s 'éta-
blissaient plus à fin 1958 qu'à 3 % %
P01» les obligations industrielles et
">êtne à 3 H % pour les emprunts
communaux ef cantonaux.

[ 'EST en raison de cette évolution
que la Banque nationale a décidé,

le 26 février, de réduire de }-< % le
taux officiel d'escompte et le faux des
avances sur nantissement. Mais elle a
bien pris soin d'insister sur le fait qu'elle
ne visait aucun but de politique con-
joncturelle, autrement dit qu'elle ne
cherchait ni à stimuler l'économie, ni
à instaurer une politique d'argent à bon
marché et d'expansion des crédits ,
mais qu'elle désirait tout simplement
adapter ses faux à ceux du marché
privé.

Mieux encore, la banque d'émission
a instamment recommandé aux banques
de faire preuve de toute la prudence
voulue, « afin d'éviter une nouvelle
mise à contribution excessive du mar-
ché des cap itaux ef ses conséquences
fâcheuses , comme ce fuf le cas en
1957 ». Cette recommandation suffira-
t-elle ou faudra-t-il de nouveau opérer
des ponctions dans le marché finan-
cier, notamment par la voie d'em-
prunts de la Confédération ? Nous pen-
chons plutôt pour le premier ferme de
l'alternative.

Le marché hypothécaire qui avait
résisté à la baisse jusqu 'à la fin de
l'année suit maintenant le mouvement
puisque le faux des nouvelles hypo-
thèques passe de 4 % à 3 % %. Mais
la situation est instable. En effei, si les
dangers que présente la pléthore des
disponibilités son! incontestables, il n'est
pas moins vrai que l'industrie du bâti-
ment est en reprise, qu'on peut pré-
voir une augmentation des importa-
tions, que l'industrie a besoin d'énor-
mes cap itaux pour se moderniser et
soutenir la concurrence, que les em-
prunts suisses el étrangers auront plu-
tôt tendance à augmenter qu'à dimi-
nuer ; en un mot, il serait imprudent
de ne pas tenir compte de la possibi-
lité d'un resserrement.

Jean HOSTETTLER.

Une aventure qui a ému
les colombophiles belges

Recueilli par un bateau fran-
çais, U est relâché avec un
message et rentre au colombier

BRUXELLES, 13 (Belga). — Les co-
lombophiles belges — Ils sont nom-
breux — se sont émus, cette semaine ,
en apprenant l'aventure arrivée en
septembre dernier à un pigeon voya-
geur qui fit une escapade imprévue
et clandestine en U.R.S.S.

Mis en cage à Trivières (Hainau t )
pour participer à un concours sur
Saint-Denis (France), le pigeon s'était
égaré à la suite d'un orage. II avait
été recueilli par un navire français
dans la mer du Nord , le 22 septem-
bre. L'équipage le soigna , et comme le
bateau fa i sa i t  route vers Klaipeda (Rus-
sie), M le cacha pendant le séjour du
navire dans les eaux russes, pour le
relâcher, muni  d'un message, devant
les cotes belges , huit jours plus tard.
Le lendemain , le pigeon voyageur ren-
trait au colombier. En reconnaissance
le colombophile a envoyé au capi ta in e
un diplôme orné du portrait du pigeon
et mentionnant les huit prix crue celui-
ci avait remportés avant de fa ire sa
croisière.

(Lire la suite en 23me page)

Escapade
d'un pigeon
en U.R.S.S.

De notre correspondant de New-
York :

I] se peut qu 'à Berlin , dans le
Moyen-Orient , en Afrique, à Formose
et dans le continent sud-américain ,
les Etats-Unis soient férocement op-
posés à l'U.R.S.S. impérialiste et ex-
pansionniste , à ses satellites et à ses
alliés. Il est possible aussi que la crise
provoquée par Khrouchtchev à propos
de l'ancienne capitale du Reich puisse,
suivant son évolution ces prochaines
semaines, nous amener à deux doigts
d'une catastrophe universelle.

Cependant, en Indonésie , qui cons-
titua autrefois le plus beau domaine
de l'empire hollandais au temps où
l'Europe était grande, on a l' impression
qu 'Américains et Russes s'entendent
comme larrons en foire pour l'exploi-
tation de leurs intérêts réciproques.
James Burnham écrit dans la « Natio-
nal Review » à ce propos : « L'Union
soviétique a amené les Etats-Unis sur
un front  uni qui a pour objectif la
destruction d'une force anticommuniste
majeure. Telle est la signification poli-
tique de la décision de Washington
d'envoyer des armes au gouvernement
Soekarno à Djakarta. »

Profitant de ce que Fosler Dulles
était occupé par les conférences de
l'OTAN, la crise de Berlin et l'aggra-
vation de la situation internationale ,
des bureaucrates mineurs du départe-
ment d'Etat décidèrent coup sur coup
de supprimer les envois de matériel
militaire à Batista , ce qui permit aux
bandes communistes de Castro de l' em-
porter à Cuba, et d'accélérer la li-
vraison d'armes au dictateur crypto-

communiste Soekarno. Djakarta va en
effet  recevoir de quoi équiper vingt
bataillons. On prétend que cette aide
est destinée à renforcer sa « sécurité
intérieure » : en fait , il s'agit de mater
les rebelles anticommunistes, qui con-
trôlent toujours de larges régions des
îles extérieures de l'archipel indonésien,
puis, par la suite, de s'en prendre à
la Nouvelle-Guinée hollandaise et à la
républi que indépendante des Moluques
du Sud.

Retour à l'anticolonialisme
rooseveltien ?

Bien entendu , Soekarno est également
fourni en armes par les pays du bloc
soviétique. Ses sentiments pro-commu-
nistes sont connus et ses emprunts en
U.R.S.S., qui le lient assez étroitement
à elle , s'élèvent jusqu 'ici à cent millions
de dollars.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en f «me page)
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américaine en Indonésie

LIRE AUJOURD 'HUI
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
* Les hockeyeurs suisses à la

dernière p lace
PROPOS SUR L'ÉDUCATION

Page 16 :
ARTI CLES ET DO CUMENTS

D D ' A C T U A L I T Ep afie 18 :
* Le père Pire à Neuch âtel

NOTRE CONTE
Page 20 ;
REFLETS DE LA VIE DU PA YS

LIRE EGALEMEN T DANS CE
« VMER O EN PA GES 7, 9 , 11 :
One manifestat ion p lus brillante

et plus élégante que jamais
LE SALON I N T E R N A T I O N A L

DE L'AUTO A GENÈVE

NEW-YORK . 13 (Reu ter ) .  — Un
grand fabrican t de drapeaux a décla-
ré que sa compagnie marchait à la
ruine , s 'il lui fa l la i t  mettre au rebut
tous les drapeaux à 49 étoiles pour
les remplacer par des drapeaux à
50 étoiles , du fa i t  de l'admission de
Hawaii dans l'Union . Or , ces dra -
peaux à 49 étoiles , fabriqués tout
récemment après l' admission de
l'Alaska , se trouvent périmés , avant
même d' avoir pu être « amortis » ,
maintenant que les Hawaii consti-
tuent aussi un Etat , le SOme , de
l'Union.

La ruine
du fabricant de drapeaux
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Branle-bas hier au palais de jus tice de Paris
où l 'affaire Lacaze a pris un nouveau tournant

Les motifs de son arrestation n'ont pas e ncore été révélés, mais ils pourraienl
être ceux de «tentative d'assassinat sur la personne de Jean-Paul Guillaume

De notre correspondant de Paris
par té lép hone :

Rebondissement sensationnel

dans l 'af f a i r e  Lacaze. Hier

après-midi, au palais de jus ti-

ce, le Dr Lacour a été inculpé
et aussitôt incarcéré à la prison
de la Santé.

C'est la seconde fois que le juge
d'instruction Batigne prend une me-
sure de cet ordre. La première, c'est
M. Jean Lacaze, frère de Mme Do-
menica Walter qui avait été placé
sous les verrous, sous l'inculpation
de subornation de témoin , l'enquête
ayant  établi (?) qu 'il avait proposé
2 millions de francs à Maïté Goye-
netche pour que celle-ci dépose une
plainte en proxénétisme contre son
amant Jean-Paul Guillaume , fils
adoptif de Mme Walter.

Mis en liberté provisoire pour raison
de santé, M. Lacaze voit lui succéder ,
dans cette même prison de la Santé,
son ami le docteur Lacour. Ce dernier

y restera-t-11 ? Son avocat . Me Flo-
riot s'aff i rme convaincu du contraire ,
et dès aujourd'hui il demandera au
juge Bat igne de prendre une ordon-
nance de mise en liberté provisoire en
faveur de son client. Que s'est-il pas-
sé ? C'est ce que nous allons racon-

ter en témoin objectif , sans passion et
avec le freul souci de relater des faits
sans y apporter la moindre spécula-
tion-hypothèse.

M.-G. G.

(Lire la sui te  en 2!tme p a g e )

Le docteur Lacour incarcéré
à la prison de la Santé

La grande sagesse du petit zèbre

Ce zèbre p lacé au beau milieu de
la p lace d Espagne , à Rome , et qui
paraît le résultat d'une farce , est
en f a i t  un zèbre très sérieux et très
soucieux de la sécurité des Romains,
puisqu 'il indique f o r t  obligeamment
aux passants que les « zébrures »
de la rue sont un passag e sur. C'est
ainsi que « l'action zèbre » doit ra-
mener dans la bonne noie... zébrée
les habitants de la ville éternelle.

Berlin, Allemagne, sécurité europ éenne

Une négociation sur le désarmement pourrait s'engager
sur la base des propositions de l'O.N.U., mais il ne saurait
être question d'un « désengagement » en Europe centrale

BONN, 13 (A.F.P.). —- Les porte-parole officiels britannique
et allemand ont souligné vendredi après-midi l'unité de vues
« complète » de M. Harold MacMillan , premier ministre britanni-
que et du chancelier Adenauer, sur les principes aussi bien que
sur la procédure, à appliquer au cours des prochaines semaines
vis-à-vis de l'Union soviétique.

Cette unité de vues, a précisé le
porte-parole allemand , le secrétaire
d'Etat à l ' information Félix von Ec-
kardt , s'étend aux problèmes de
Berlin , de l'Allemagne et de la sé-
curité européenne.

M. Adenauer :
« Je suis très content »
BONN , 13 (A.F.P.). — En accom-

pagnant M. MacMillan à son avion ,
le chancelier Adenauer a déclaré aux
journalistes présents à l'aérodrome :
« Je suis très content. Nous avon s
abouti à un accord complet . Ce que
nous avons fai t  est particulièrement
bon pour l'Europe et pour le mon-
de. Notre accord est particulièrement
important en raison de la gravité de
la situation internationale. »

M. Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest, s est entretenu à Bonn avec le
chancelier Adenauer  ; les deux hommes polit iques ont évoqué notamment

le succès du voyage à travers le monde de M. W. Brandt.

Désarmement
Pour le désarmement , a Indiqué M.

von Eckardt , les puissances occidenta-
les sont prêtes à un accord qui s'étende
à une zone suff isamment  étendue, qui
respecte l'équilibre des forces et qui
garantisse un contrôle efficace. « II ne
s'agit de rien de plus que de repren-
dre les choses où elles avaient été lais-
sées à Londres après les travaux de la
sous-commission du désarmement des
Nations Unies. »

Le porte-parole allemand a noté que
les Occidentaux étaient unanimes  à es-
timer que le désarmement devait ré-
sulter d'une évolution « pas à pas », et
être couplé avec la mise en vigueur
de solutions politiques. Il s'est refusé
à indiquer dans quelle zone pourraient
être mises en vigueur les premières
mesures de désarmement si un accord
intervenait , car, a-t-il observé, « cette
question concerne les technicien s •.
(Lire ta suite en 23me page)

ACCORD COMPLET;

Adenauer-MacMilkn
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' HU M A N I T É , en g énéral , c'est
bipède quand ça n 'est pas
sur roues. Et alors , il arrive

que ça s'arrête debout sur ses deux
jambes , écartées de p ré f é r ence, po ur
contemp ler la pelle mécanique en
fonc t ion .  Cependant , une autre par-
tie du groupe ethni que passe avec
célérité , dans la position assise , sur
deux ou quatre roues , lesquelles
tournent à grande vitesse.

A ce qu 'on est convenu d'appeler
« les heures de pointe  », ce groupe
augmente en nombre , renforcé en-
core par les p assagers d' un véhicule
en f o r m e  de boite , où l 'on compte
non seulement des individus assis,
mais encore un lot de carcasses vi-
vantes p lacées debout , a f i n  de per-
mettre un pr essurage p lus e f f i c a c e .

La pelle mécanique semble avoir
un certain pouvoir magnétique : elle
réussit à fa i r e  tourner les tètes , ce
qui certes ne. doit point être fac i l e
dans cet agg lomérai humain immo-
bilisé selon les recettes qui ont fa i t
la renommée sardinière du Portu-
gal , et la g loire corned-beef ienne de
Chicago. Ce qui démontre , pourtant,
l 'évidente supériorité de cette boite-
ci , c'est que l'emboilage permet tout
de même à l' emboîté de se déboiter
par ses pr opres moyens , et de sa
propre volonté , pour boitiller jus-
qu 'à la sortie , de se détronquer de
la masse où il était eng lobé , de s 'en
expulser , et de se trouver, libéré ,
tout seul , environné d' un espace
vertig ineux et ré fr ig érant, au bord
d' un trottoir brumeux. Alors , avec
un peu de chance , il pourra retrou-
ver un peu de chaleur humaine au-
près de la pelle mécanique.

Car le trolleybus ne s'y arrête pas.
Au contraire, il semble encore for -
cer l'allure. Les admirateurs sont
surtout des p iétons. A peine un ou
deux cyclis tes ,  les jambes en f o r m e
de 4, l' une pliée et l'autre raide. Et
des p iétons, arrêtés en grumeaux
dans le f l o t  montant , qui tourn e à
droite la tète , comme dans un dé-
f i l é  militaire. Ils admirent , tous,
les exploits de la pelle mécanique,
monstrueuse, vorace , antédiluvienne
d' aspect . Ça fouine  dans le sol , ça
racle et renâcle , mord , soulève, re-
prend de l' élan. Les plâtras dé-
gringolent , la poussière se lève, la
pierre s'écroule , et le monstre, gavé,
relève une gueule baveuse d'où f i l -
trent des poussières. Puis il se re-
tourne , pataud , hideux, gargouillant
et grondant , et , sans vergogn e, dans
un camion p lacé là tout exprès, il
vomit tout ce qu'il vient d'avaler.

Alors , chacun , le cœur content , le
regard p lacide, s'en va vers son dé-
jeuner , après ce délicieux spectacle
apéritif .

OLIVE.

LA PELLE MÉCANIQUE



Nous cherchons, pour entrée imitié- |
diate ou date à convenir :

1 MONTEUR I
D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
ou personne spécialisée en électro-
chimie pour t ravaux divers dans
notre laboratoire électroni que ;

1 OUVRIÈRE
pour travaux minut ieux  dans notre
laboratoire électronique.
Faire offres  avec curriculiim vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire ou se présenter à
FA VA G S. A., Neuchâtel.

V i

Chambre à louer à
monsieur sérieux. 20, rue
de l'Hôpital, 3me étage
à gauche.

A louer une chambre
meublée Indépendante.
— S'adresser : Claude
Schenk, Coffrane.

A louer tout de suite
chambre meublée, cen-
tral ; tél. 5 61 64.

Je cherche
chambre

Indépendante non meu-
blée , avec possibilité de
faire les repas samedi et
dimanche et si possible
part à la lesslverle. Quar-
tier Mail-Hau terlve. —
Adresser offres écrites à
O. G. 6421 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
acheter a Peseux-Cor-
ceUes

petit immeuble
même anolen, do 2 ou
3 logements. Adresser
offres détaillées à B. H.
6405 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jolies chambres à
louer. M. Bonjour, Port-
d'Hauterive 39.

A louer Jolie chambre
pour le 1er avril. — Tél.
5 59 19, l'après-midi.

A louer Jolie chambre,
tout confort , dés le 1er
avril. Bas du Mail. Télé-
phoner au 5 24 86 dès 13
heures.

A louer a demoiselle

belle chambre
tout confort. Bord du
lac. Tél. 5 45 25.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux, chauffée,
eau courante. Moulins 4,
4me à gauche. S'adresser
& partir de 18 heures.

Jolie petite mansarde
à monsieur tranquille.
Tél. 5 58 52.

Jolie chambre
aux Poudrières, a louer
à Jeune f 111e. Tél. 5 84 83
samedi, de 13 à 14 heu-
res ; tous les soirs de
19 h. 30 à 20 heures.

A louer à Plerre-à-Bot

logement
de 3 chambres et cui-
sine. Conviendrait pour
week-end. ' S'adresser :
Ville de Neuchâtel , ser-
vice des domaines.

On offre à louer poux
l'été, à la campagne en-
tre le Locle et la Chaux-
de-Fonds,

appartement
meublé, tout confort (6
lits). Faire offres sous
chiffres V. 38.401 X., Pu-
blicitas, Genève.

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 louer à Corcelles, à
2 minutes de la gare
CJFJ'., pour le 24 Juin
1959, bel appartement de

une pièce
cuisine, salle de bains,
dépendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél.
5 11 32.

Vacances
de Pâques

A louer, du 21 mars au
11 avril,

appartement
de 3 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
E. W. 6427 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer

à Cormondrèche
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 D0MBRESS0N
A louer pour le 1er mal
ou date à convenir

joli logement
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, éventuelle-
ment salie de bains. Vue
et soleil. Arrêt du trol-
leybus. Loyer avanta-
geux. S'adresser, dès 18
heures, à M. Paul Oal-
derara, Dombresson. —
Tél. 7 18 92 .

Entreprise de la branche horlogère,
à Peseux1, cherche

employée de bureau
possédant diplôme commercial ou cer-
tifica t d'apprentissage et ayant quel-
ques années de pra t ique , pour fac-
turation , correspondance et divers
travaux.
Semaine de 5 Jours. Date d'entré* i
convenir.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres R. E. 6359. au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien
expérimenté, connaissant les étam-
pes d'heures appliques or et la ma-
chine à pointer.

Possibilité d'avancement.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 10285
N-, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ouvrières
pour notre département de tricotage. — Fai
offres à la Gaine VISO, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83.

Fabrique d'horlogerie, à Peseï
cherche

manœuvre - mécanicien
Préférence sera donnée à jeu
homme débrouillard. — Adres;
offres manuscrites sous chiffi
P. C. 6358 au .bureau de
Feuille d'avis.

Etude de Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire

29, me du Rhône - GENÈVE
Tél . (022) 24 07 55

Du lundi 16 mars au samedi 21 mars , de 14 h. 30 à 19 h.

Vente volontaire aux enchères publiques
d'une IMPORTANTE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS et D'ÉPOQUE
TAPIS, TABLEAUX, OBJETS D'ART

d ont le détail a paru dans la « Feuilhe d'avis de Neuchâtel »
du 11 mars courant.

ORDRE DE VACATIONS :

Lundi, mardi et mercredi : MEUBLES ANCIENSaprès-midi
Jeudi après-midi : GLACES, LUSTRES et OBJETS D'ART
Vendredi après-midi : TAPIS, OBJETS D'ART et TABLEAUX

et samedi après-midi s'il y a lieu.

A vendre, commune
de BRENLES-SUR-MOU-
DON,

FERME
de 6 pièces
et rural à transformer.
Terrain et bols. Tous
renseignements : Dlday,
Etienne-Dumont 9, Ge-
nève, tél. (022) 24 51 40.

A vendre à Cortalllod ,
magnifique parcelle de

terrain à bâtir
do 950 m3, avec vue
étendue et Imprenable.
Services industriels sur
place. Accès facile. Rémy
Verdan , viticulteur , Oor-
talllod. Tél. 038/6 43 71.

MAISON
DE CAMPAGNE

à vendre dans un riche
village du gros de Vaud ,
avec deux appartements,
près de la gare ; accès
à deux rues ; deux Jar-
dins, d é p e n d a n c e » ;
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. Perrin, Cully (Vaud).

On cherche à acheter

hôtel ou café-restaurant
avec ou sans immeuble. Adresser offres dé-
taillées et chiffre d'affaires à A. R. 6406 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au bord du lac Léman
près de Nyon , à vendre propriété de 1350 m2,
30 m. de quai , port. Villa de 6 pièces, tout con-
fort ; dépendances 2 pièces, cabinet de toilette
avec douche. Garage. Vue étendue sur les Alpes.

Ecrire sous chiffres W 4201 X, Publicitas, Genève.

USINE
A vendre à Orbe (VD) immeuble

pouvant convenir à toute entreprise.
Grand atelier de 588 m3 avec chauf-
ferie - aspiration de poussières - séchoirs
- vestiaires - douches, etc. Surface avec
terrain , 2834 m1. Construction 1946.
Nécessaire pour traiter 50.000 francs.
— Pour visiter et traiter, s'ad resser à
M. Pierre Barraud , industriel, Bus-
signy près de Lausanne.

A VENDRE près de la gare de Neuchâtel

maison de 4 appartements
entrepôts, garage

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude
Roger Dubois, notariat et gérances, rue des
Terreaux 3, Neuchâtel .

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.

A vendre ou à louer
& Hauterive

chalet
de week-end

meublé
h l'orée de la forêt et à
10 minutes du lac ; eau,
électricité, 2 chambres,
2 lits, 4 couchettes, cui-
sine et cave. Terra in en
terrasses arborlsées de
1050 m». Vue Imprena-
ble. Eventuellement ter-
rain à batlr. Offres sous
chiffres D. R. 6362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison familiale à
Neuchâtel, environ 1000
ma. Faire offres sous
chiffres I. A. 6414 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A louer

chambre
tout confort, avec bonne
pension. Préférence serait
donnée à dame âgée ;
soins seraient donnes si
nécessaire. Tél. 8 37 57.

A louer à

jeune étudiant
chambre meublée, tout
confort, vue. Téléphoner
le soir dés 18 h. 30, au
8 32 67.

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

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'à via.

Employée
de maison

bonne cuisinière, pro-
pre et de confiance, est
demandée pour ménage
privé. Bons gages, cham-
bre avec eau courante,
radio. — Offres, réfé-
rences et certificats sous
chiffre» J. T. 6304 au
bureau de la Feuille |
d'avis.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE HOMME
propre et honnête com-
me porteur de pain. Of-
fres à la boulangerie-
pâtisserie Otto Weber,
fbg de l'Hôpital 16, Neu-
châtel . Tél. 5 20 90.

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

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

1 Très beaux appartements
1 - 2 - 3 - 31/2 - 41/2 pièces

Arcades pour magasins - Garages

Construction très soignée - Confort moderne
Belle situation - Jardin

31/2 pièces dès Fr. 225.- par mois
4i/2 pièces dès Fr. 265.- par mois

Renseignements et inscriptions :

LUCIEN PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie

20, rue Matile, NEUCHÂTEL, tél. 515 96

— - ' ' l

VILLEJE H NEUCHATEL

Parcs et promenades publics
Bans le but de rendre notre vill e agréable

et accueillante, nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics.

La population de Neuchâtel est priée de
respecter tous les jardins, promenades, places
de jeux et de sports, placés sous sa sauve-
garde.

Nous rappelons l'interdiction de circuler
sur les pelouses et les massifs de fleurs , de
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS
EN LAISSE.

Conformément au règlement de police de
la ville, du 3 mars Î924, les contrevenants
sont passibles d'amende.

Les directions de police et des travaux
publics sont chargées de veiller à l'applica-
tion du règlement.

Neuchâtel» le 12 mars 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PURLICS.

VILLEJE m NEUCHATEL
VACCINATIONS OFFICIELLES

dans les locaux du faubourg du Lac 3,
premier étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 19 mars 1959,

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 26 mars 1959,

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Les parents sont rendus attentifs aux disposi-
tions des articles 1, 3 et 6 de la loi sur les vac-
cinations, du 21 novembre 1966, dont voici la te-
neur :

Article premier. — « Les parents ou les représen-
tants légaux des enfants ont l'obligation de faire
vacciner leurs enfants ou pupilles contre la va-
riole et contre la diphtérie entre le quatrième et
le dlx-hultième mois de la vie. »

Art. 3. — « Tous les enfants doivent être revac-
cinés contre la variole entre 12 et 16 ans, et,
contre la diphtérie, entre 7 et 9 ans. »

Art. 5. — « Tous les enfants doivent produire,
lors de leur entrée à l'école ou dans tout autre
établissement d'instruction publique, un certifi-
cat de vaccination constatant qu 'ils ont été vac-
cinés contre la variole et contre la diphtérie oii
qu'ils ont été atteints de l'une et de l'autre de
ces maladies. Ils doivent produire également un
certifloat de revaoclnatlon contre ces deux mala-
dies, lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3. »
LES PARENTS SONT PRIÉS D'APPORTER

LE LIVRET DE FAMILLE
Direction de la Police.

VILLEJE Bi NEUCHATEL

ÉCO LE PRIM AIRE

EXPOSITION
Le public est cordialement invité à visiter

l'exposition de travaux féminins exécutés par
les élèves de 9me année, dans les locaux du
passage Max-Meuron .

Cette exposition aura Heu les 14 et
15 mars 1959.

HEURES D'OUVERTURE
samedi 14 mars, de 14 h. à 22 h.

dimanche 15 mars, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Neuchâtel, le 28 février 1959.
LA DIRECTION.

VOYAGEUR
est cherché, visitant magasins, restaurants, gros-
sistes, pour prendre commandes de salami, coppa,
Jambons, à la commission. — Ecrire à case pos-
tale No 6050, Lugano.

Jeune Suissesse allemande ayant fait ap-
prentissage de commerce et sachant le fran-
çais et l'anglais, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
spécialement pour la correspondance dans
ces trois langues . Région Neuchâtcl-Peseux-
Corcelles de préférence. — Faire offres à
Elsbeth Rraun , Ell ingliam Vicarage, Ring-
wood/Hants, England.

Maison d'édition technique à Lausanne

engagerait un

dessinateur technique
âgé de 22 à 28 ans. Formation reçue dans la mécani-
que de précision ou l'horlogerie et ayant, si possible,
des connaissances d'électrotechniçue.
Nous offrons à candidat sérieux , habitué à un travail
précis et soigné, ayant du goût et une bonne culture
générale, une occupation variée avec possibilité d'être
mis au courant dans les domaines de l'impression et
de la photogravure.
Situation d'avenir pour personne stable et compétente.
Semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents
professionnels et non professionnels payée par la
maison.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie, références et prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres A. S. 3G386 L., aux Annonces Suisses
S. A., «ASSA», Lausanne.

On cherche à louer

APPART EMENT
de 3 pièces, tout confort , région Colombier,
Rôle, Montmollin. Faire offres à Antirouille
S. A., la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 214 92.

r
Nous cherchons

pour notre service extérieur
un

COLLABORATEUR
ACTIVITÉ : mise en service, démonstration et présen-

tation de nos machines auprès de la clientèle ,
aux expositions en Suisse et à l'étranger, service
clients. <

NOUS DEMANDONS : technicien ou mécanicien de
précision consciencieux, connaissant les langues
française et allemande, ainsi que quelques no-

, tions d'anglais.
NOUS OFFRONS : une activité indépendante, variée

et intéressante ; place stable .
Offres détaillées, discrétion assurée.

Aciera S. A., le Locle

! j
(Lire la suite des annonces classées en 14me page]

A louer mansarde meu-
blée à 2 lits. Rue Guil-
laume-Farel 11, Serrlè-
res.

A louer tout de suite,
au faubourg de l'Hôpital
29,

2 chambres
indépendantes

à un ou à deux lits, dou-
che. S'adresser : Langer,
tél. 6 72 28.

A louer , ,., ,

week-end
au bord du lac de Blemne
pour la saison d'été, au
mois ou à la semaine.
Tél. 7 82 20.

Jeune fille cherche Jolie

CHAMBRE
pour fin mars, à Peseux.
Adresser offres écrites à
H. A. 6430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
meublé

de 1 ou 2 pièces, cuisine,
tout confort, poux le
1er avril. — Tél. (021)
28 81 16.

Deux Jeunes filles
cherchent a Neuchâtel,
pour le 15 avril,

chambre
à deux personnes
si possible avec possibl-
M£és de cuisiner. Prière
d'écrire à Heldl Honeg-
ger, poste, Oberwll-Zoug.

Pour le 10 avril, dame
: âgée cherohe
CHAMBRE TRANQUILLE
éventuellement Indépen-
dante. Mme Lynch , Cou-
Ion 8.

Couple solvable , sans
enfant, cherche

appartement
de 2 ou 3 chambres avec
confort. Chemin des Mu-
lets à Gibraltar. — Tél.
5 14 43, après 18 heures.

On cherche à louer, pour cinq à
six mois,

chalet
meublé de 4 à 6 pièces, cuisine et
bains, à Chaumont, Val-de-Ruz on
dans le Jura. — Faire offres à la
case postale 646, à Neuchâtel 1.

Jeune couple cherche
appartement

2 ou 3 pièces, confort,
pour tout de suite ou
date à convenir. Quartier
ouest . Adresser offres
écrites à C. T. 6408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

E m p l o y é e  cherche
chambre si possible avec
part à la cuisine. Faire
offres sous chiffres B. V.
64>10 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.

Je cherche tout de sut-

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
La rénovation éventuelle
serait faite à mes frais.
Adresser offres écrites à
P. E. 6390 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATELOIS, pour raison
d'âge, bon et ancien, commerce d'

ÉPICERIE -PRIMEURS
avec IMMEUBLE, MATÉRIEL

et VÉHICULES
Important chiffre d'affaires traité sur les
marchés de la région et dans le magasin
même de l'entreprise.

Conditions favorables.
Faire offres sous chiffres O. F. 6403 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dame de langue alle-
mande cherche famille
où elle pourrait séjour-
ner durant la semaine
de Pâques, comme

paying-guest
pour la conversation
française. Adresse : Mme
Marie-Louise Asch c/o
Geyer , Obermenzlng, Kar-
wmsklstrasse 21, Munich.

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

A vendre

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

Ragatelle restaurant-tea-room cherche pour
tout de suite un bon

SOMMELIER
ainsi qu'un

garçon d'office
Se présenter avec références (tél. 5 82 52).

Récompense 100 fr.
à qui procurera à médecin appartement
meublé de 2 pièces et cuisine ou studio meu-
blé, avec une petite chambre et cuisine, aux
environs de l'hôpital Pourtalès.

URGENT
Offres écrites à Mme Abou-Ghazalé, hôtel le
Home, Neuchâtel.



Agencement
de magasin

A vendre pour cause de
double emploi, 1 meuble
de 4 m. 60 aveo 21 ti-
roirs, dont 8 basculants
et 1 banque de 2 m. 40,
en chêne sculpté. S'a-
dresser au (038) 9 32 18.

POUSSINS
race Mlnorque noire,
pondent davan tage et de
plus gros œufs (aucun
ne passe la bague offi-
cielle) . Santé pra.mnt.le,
exempts de pullorum.
Nombreux prix d'hon-
neur & l'Exposition na-
tionale de Lucerne, au-
tomne 1968. Poussins de
trois Jours, 1 fr. 80 pièce,
ainsi que pousstnes. Mai-
son de confiance. Irma
Delllon, parc avicole,
membre du club de la
Mlnorque, Vlllaz-Salnt-
Plerre. Tél. (087) B 31 26.

A vendre un

pantalon
d'équitation

neuf , taille 82 cm., pour
homme. Tél. 6 24 32.

«$ '
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente
Un choix splendide de

ROBES et JAQUETTES
1 

coupées dans de splendides pure laine dans les nouveaux coloris
mode ; en grande partie, que des

MODÈLES UNIQUES

1 69.- 1 59.- 1 39.-
3 PIÈCES

ROBE , JAQUETTE et JUPE
149Les 3 pièces I f  /  . *"

Les petites tailles pour communiantes sont arrivées
Revue permanente dans nos vitrines

^LOUVRE
uu/ ûHt^^a^  ̂ SA

N E U C H Â T E L

\W£^̂ \v (̂f)/ 
Deux lois plus 

heureuse
/¦/"AS^g^̂ »yWYNl\ Mme C. avait dû renoncer de nombreuses années

¦'R II/ VÊ^SK R̂ TVV*¥ durant à l'achat d'articles de ménage qu'elle

¦ f i ^ \rr i wab ŝr\ considérait comme indispensables.

I ( V^J  ̂/' l/ VĴ O Grâce aux chèques de crédit BC son désir s'est

'I \ m \ m̂ l \  ̂mmT £̂mwL\ enfin réalisé.

>Wl̂W\ / ÊBBr f̂m Rensei gnements par l'administration

A ^^^^y  T) S. E. N. J.
K X*— *  ̂

Corcelles (Neuchâtel)

Acheter un scooter c'est bien,
acheter un

LAMBRETTA
c'est mieux

Modèles 1959 Ij^TdlÉR^
125, 150, 175 fcj I { '

Li î ^MÊëSÊI
4 vitesses sur flt$J
les 3 modèles : ĵjjjjr

exclusivité de Lambretta
(changement aemî automatique)

dès Fr. 1550 

A G E N C E

René SCHENK
Chavannea 7-15 • Tél. 5 44 52

® ,
f *  Cuir beige ou noir

à Fr. 29.80

J.KURTH I
Seyon 3 - NEUCHATEL

Baisse 
vin Beaujolais

5 % timbres
S.E.NJ. net

1 litre 3i55 3i37
SaEnt-Vernïer bo,.t. 3.20 3.05

chop. 1 .70 1 .62
verre en plus

Chianti ——
Val d'Oro

la fiasque 4.80

ZIMMERMANN S. A.

POUR LE BRICOLEUR
Notre rayon

Articles électriques
vous oflra en permanence UTI assorti-
ment complet de fournitures électriques

aux meilleures condition»

B I E N  S E R V I

igM IMi GRANDS
j m  « Bfo MAGASINS j»

ÇanMwa£

i j  ̂M_t  
^̂  ̂

__tj—: _; .m t=T» ¦ "t- IV ¦.¦'ff lii i-w- m»» —mm ¦ m.,»— »T Jf » j. -m "¦"" —¦
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Société BiC Luaano

' : llll "I""111"1—H— "̂*^—^t̂ ^Sbî î wi»^iii liS K^ÎWK££CîM^̂ ^̂ SïS!!!SS^BBD^ ï̂ïT™™|,'Wmlp̂ ^^^^^^^̂ !M , - '-y

1 BiC ne coûte que 1 franc. Pour le prix d'une y  ̂ *"*\
rechange vous avez un stylo de qualité — /  jB̂ f̂c 4P j f & &^6&r j
et un stylo perfectionné: monté sur amortisseur, / AWmmgffF Mf égf *" I
rétractable, robuste , à niveau d'encre / ÉT~ ma Âtf 68  ̂ /vioible, encre BiC-IMAC admise pour tous [ MamÊÊtr MB m^m^mmW /
documents. Essayez-le I V *S

A JKg| TOURN E- DISQUES i
o!̂  ÉLECTROPHONE i
C T^" ri
Z>*yr&m$HÉÏm* à des prix sensationnels

I 

Tourne-disques 4 vitesses, 2 saphirs, depuis Fr. 59.—
Même modèle en valise depuis Fr. 80.— ,
Electrophone 4 vitesses, 2 saphirs,, puis-
sant haut-parleur. Jolie valise . . depuis Fr. 149.— i
STÉRÉOPHONIE
Ensemble complet avec tourne-disque auto-
matique, 10 disques, 2 haut-parleurs Hi-FI
Audition impeccable Fr. 595.—

Choix immense
Philips - Thorens - Ebner - Columbia - Marconi

Eden - Wumo

J E A N N E R E T  - M U S  I Q U E
Seyon 28 - Neuchâtel

le spécialiste qui vend meilleur marché

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre

a coucher en bouleau ;
2 lits aveo entourage, 2
tables de chevet , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressort
(garantis 10 ans) ; 1
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier, 1
table à rallonge, 4 chai-
ses; 1 salon comprenant :
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessins berbères,
laine ; 1 milieu laine
200 x 300 cm., le tout ,
soit 24 pièces, à enlever
(pour cause de rupture
de contrat), pour 2700
frnncs. Sur demande, on
détaille.

W. KUKTH, avenue de
Morges n, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Helena Rubinstein

X '"y V ' X ï

W '" ^* ¦' X X X '
M" 3 " 3

jffP % ' &x

fcD# Skin Dew : rosée de j eunesse
' îng lË**̂ . Si votre peau manque d'humidité , elle

se fane telle une fleu r sans eau. Grâce à Skin Dew,
magique « rosée de jeunesse », les

tissus conservent leur fraîcheur et leur élasticité.
Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

"L vos «oins de beauté habituels.

Hel# _
'UD 'OËl^ Nettoyer avec Deep Cleanser. M

.JS  ̂ Suivant la nature de votre ^̂ ""N
peau, tonifier avec Sfcin Lo-
tion Spécial ou Herbal Extrait I
M o n r r i r  avec Pasteurized oMp citomn
\iiilit Créant ; peaux sensibles »> nMn u*»
avec IVovena Cerate. *"'

Vis-à-vis J4ÊmWmmm̂ 'ÊL J^  ̂
Tél.  - ,

de la Poste , l f -~**̂ X^yv *̂ ' 5 40 47 •̂""«•rf- ŵ er."

coiiiure paiiumerie accessoires ~~

A vendre

SOMMIER
métallique avec matelas.
Prix avantageux. Mme
Bulgheronl, Riveraine 54,
Neuchâtel.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

t Oorona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.

OCCASIONS
A vendre un dlvan-

ltt , matelas en crin ani-
ma, une armoire à une
porte, um bureau de da-
me, un canapé et un
fauteuil anciens, un buf-
fet de service en noyer,
table de cuisine. Le tout
à bas prix. S'adresser &
Eugène Byser, les Thuyas
Cressier.



PRÉPARONS NOS LOISIRS

fin An fit? - " €•! tit "̂ w fi T̂uii f n isiifliî|| l|ll ||li% %|l|l I r IlllB ''N 'ï IlsPi °^

c Si le loisir n 'est ni l'oisiveté, ni
le repos, mais la liberté de disposer
de soi, et en particulier de ses fa-
cultés spirituelles », selon la défini-
tion donnée au dernier Congrès
mondial de la famille , alors « le vrai
loisir est le temps que l'on emploie
librement à devenir plus pleinement
homme ».

Il semble bien que le travail hu-
main ira en d iminuant  au cours de
ces prochaines années et que , par
conséquent , le temps pendant lequel
les hommes ne seront pas occupés
à gagner leur pain ira en augmen-
tant. Ce temps n 'est pas nécessaire-
ment du loisir au sens de la défi-
nition donnée plus haut , mais il est
important qu 'il devienne du loisir
pour ne pas être de l'oisiveté ou
qu 'il ne soit pas meublé par cette
fièvre de divertissements qui ne
sont que des « éléments supp lémen-
taires de névroses ».

Comme on l'a si bien dit au Con-
grès de la famille : « les loisirs de
l'homme ne peuvent guère servir
qu 'à approfondir  l'acquis ; et si
l'acquis n 'est rien , lé loisir reste
inférieur ». C'est donc sur les acqui-
sitions faites durant  les années de
formation que l' on pourra baser une
conception saine des loisirs. La fa-
mille et l'école en sont responsables
autant l'une que l'autre.

La Bibliothèque Pestalozzi
Parmi les nombreuses activités

manuelles et intellectuelles qui sont
à la base des loisirs, nous aimerions
rompre une lance en faveur de la
lecture , et signaler l 'heureux effort
que déploie dans ce domaine la
Bibliothèque Pestalozzi , qui offre à
nos enfants , dans une salle de lec-
ture agréable , une collection de
livres choisis parmi les meilleur s
et adaptés à l'âge des lecteurs, qui
varie de 5 à 16 ans.

Donner aux enfants le goût de la
lecture en mettant  à leur disposi-
tion de bons livres , tel est le but
de la Bibliothè que Pestalozzi.

Signalons à cet effet le Forum
organisé par cette institution à la
fin du mois dernier et présidé par
M. Robert Dottrens , de Genève. Sept
personnes s'exprimèrent tout à tour
sur le sujet : « Nos enfants et les
livres ». Sans vouloir donner ici un
compte rendu de cette intéressante
soirée , nous en relèverons simple-
ment quelques aspects.

Les journaux d' enfants , dont le
nombre croit d'année en année , sont
de qualité très inégale. Il y en a
plus de mauvais que de bons. Mal-
gré cela, ils ne doivent pas être

considérés comme de simples amu-
sements, mais comme des éléments
formateurs. De ces lectures dépend
en partie la mentalité de l'homme
que deviendra le jeune  lecteur. On
ne saurait donc apporter trop de
soin au choix de ces journaux. Une
surveillance est nécessaire.

Quant à l'illustration , la littérature
de jeunesse en est inondée , à tel
point ([ne dans de nombreuses pu-
blications elle joue un rôle plus
important que le texte , le remp la-
çant parfois comp lètement.

Or , l ' imagination enfant ine est in-
finiment plus riche et p lus colorée
que la p lus belle des illustrations.
Laissons-lui donc le soin de créer
elle-même le monde des livres. Que
l ' i l lustration disparaiss e là où elle
est inuti le et qu 'elle soit excellente
là où elle consti tue un élément enri-
chissant ou indispensable.

Enfin , le problème que se posent
et que se posefont toujours ceux
que préoccupent les lectures des
jeunes , est celui du choix et de la
censure. Les éducateurs et les pa-
rents constatent avec quel que ironie
que les livres interdits sont ceux
sur lesquels on se jette avec le plus
d avidité , ce qui n est pas nouveau
et que , d'autre part , les livres re-
commandés ou imposés sont ceux
qu 'on lit avec le moin s d'empresse-
ment. L'adolescent n 'aime pas à être
guidé. Il faut  savoir « le guider sans
le guider », et susciter simp lement
chez lui l'envie de lire tel ou tel
livre , en parler avec enthousiasme
peut-être , ou en lire quel ques pas-
sages captivants.

Il importe avant tout que les édu-
cateurs, donc les parents , s'intéres-
sent aux lectures de leurs enfants
en les prenant au sérieux et sans
vouloir d'emblée imposer leur ju-
gement.

C'est par ce moyen qu 'ils arrive-
ront à créer des consignes inté-
rieures plus fortes que tous les ap-
pels extérieurs. Il faut s'y prendre
très tôt , ce n 'est jamais trop tôt ,
mais souvent trop tard. Et pour
réussir , il faut  lire ce que vos en-
fants lisent et prendre le temps de
leur en parler et de les laisser vous
en parler. Un enfant a besoin qu 'on
l'écoute.

Qu 'importe alors qu 'il lise de
mauvais livres puisque vous en dis-
cuterez ensemble.

MENTOR.

Les championnats du inonde

L'équipe suisse
à la dernière place

Le tour final des champion-
nats du monde de hockey sur
glace s'est poursuivi hier à
Prague. Deux matches figu-
raient au programme. L'après-
midi, la Suède affrontait la
Finlande. Le soir, les Tchè-
ques se heurtaient aux Etats-
Unis (résultat en dernières dé-
pêches).

Les Finlandais ont disputé un match
courageux ; ils se sont finalement in-
clinés par 2-1 (2-0, 0-1, 0-0), mais ils
furent  bien près de l'égalisation , no-
tamment en fin de partie lorsqu 'il s
sortirent leur gard ien pour attaquer à
six hommes. Notons encore que les
Suédois marquèrent leurs deux buts
après quatre minutes de jeu à peine;
ils semblaient ne devoir faire qu'une
bouchée de leur adversaire : 11 en alla
autrement !

Le tournoi de consolation s'est éga-
lement poursuivi. Trois matches figu-
raient au programme. En voici les ré-
sultats : Suisse - Pologne 1-2 (1-0, 0-1,
0-1), Allemagne occiden tale - Norvège
9-4 (3-2, 3-1, 3-1), Allemagne orientale -
Italie 8-6 (3-3, 3-3, 2-0).

Ainsi , nos représentants n'ont même
pas réussi à rééditer la victoire rem-
portée sur la Pologne lors des matches
préliminaires . Nous n'en voudrons pas
à nos joueurs qui ont lutté dans des
conditions difficiles , privés qu 'ils
étaient de médecin et même de mas-
seur. On les a menés au massacre avec
une inconscience, une incompétence in-
dignes de dirigeants de fédération. Là
place occupée dans ce tournoi par nos
hockeyeurs — la dernière — est celle
qui correspond à la valeu r des diri-
geants de la Ligue suisse qui , bien
qu'ils accumulent les erreurs, n'estiment
pas nécessaire de donner leur démis-
sion . Et pourtant I

La curieuse attitude
des Genevois de Plainpalais

Nous poursuivons aujourd'hui l'arti-
cle commencé hier sur la situation ac-
tuelle du basketball suisse.

Le nouveau promu en ligue A, le
Club hygiénique de Plainpalais , a fait
savoir que pour des raisons essentiel-
lement financières, il renonçait à dis-
puter le championnat en division su-
périeure. Il se trouve dès lors dans
une situation assez paradoxale , car ses
anciens adversaires de ligue B se re-
fusent à le voir prendre place à leurs
côtés. Le C.H.P. envisage par consé-
quent de disputer , hors concours, le
championnat de... Ire ligue ! A moins
qu 'il ne se décide finalement à jouer
en ligue A. On en vient à se deman-
der pourquoi l'équipe genevoise accep-
ta de disputer les finales de ligue B
et de barrer ainsi la route à d'autres
équipes — Neuchâtel , par exemple —
qui ne se seraient pas fait prier pour
accéder k la première catégorie...

Toujours pour des râisonis financiè-
res, plusieurs clubs genev ois ont fu-
sionné. G.O.U. s'appelant Servette ,
jouera en ligue A . Genève et le Club
athlétique de Genève ont fait de mê-
me, mais comme tou s deux sont en
ligue B, J'ç .nouveau Genève-Baskett dis-
putera le championnat dans cette di-
vision» . , ï ' vris' à : '- ¦. ¦¦.

l^os équipes qui participeront au
championnat de ligue A seront donc au
nombre de' neuf —¦ si lé C.H.P. ne re-
vient pas sur sa décision — à savoir :
Urania. (champion suisse 1958), Stade-
Français, Sécheron, Jonction , Servette
(tous die Genève), Sanas-Lausanne,
Olympic-Fribourg, Fédérale et Cassa-
rate-Lugano.

Remarquons enfin que l'an dernier ,
l'on n'a pas réussi à terminer la coupe
suisse : les demi-finales et la finale
auront donc lieu avant la reprise du
championnat.

Art-

i SAMEDI
Aula de l'université : 18 h. 45, Séance

publique de l'Institut neuchàtelois.
Cinémas

Apollo .. 14 h. 45 et 20 h. 30, Patrouille
de choc. 17 h. 30, Regain.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
désordre et la nuit.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les nus
et les morts. 17 h. 30, Ariane.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les évasions du
Captaln Blood.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30. 20 h. 30,
Albert Schweitzer raconte sa vie.

Clnêac : 14 h. 30-21 h. 80 (permanent),
Antarctlo Camp I.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dés 23 heures, pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Patrouille
de choc. 17 h. 30, Regain.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
désordre et la nuit.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les nus
et les morts. 17 h. 30, Ariane.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les évasions du
Captaln Blood.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Albert Schweitzer raconte sa vie.

Clnéac : 14 h. 30-21 h. 80 (permanent),
Antarctlc Camp I.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Ami du Jeune truand Gauthier — en
qui Henri III voit un fils naturel du duc de Guise
— le chevalier de Sérignac a été reçu par le roi. Celul-
oi lui a annoncé qu'il avait aboli Gauthier et lui a
conseillé de fuir la capitale. Avant de partir, le che-
valier est allé emprunter quelques pièces d'or à Tro-
gne-Dure.

Lentement , dans l'esprit du chevalier de Sérignac ,
l'étrange aventure de son ami le truand Gauthier

prend form e. « C'est clair , pense-t-il . Né de sang noble ,
Gauthier a dû être caché. On en a fa i t  un truand.
Mais en même temps , on désigne quel qu'un pour le
protéger : Cornalu-Trogne-Dure. Celui-ci songe à faire
de Gauthier un roi d'Argot . Et pour cela il fau t  del'or... En voici I »

Le chevalier compte dix pièces et les glisse dans sa
poche . Puis saisissant un charbon dans l 'âtre , il g r i f -
fonne sur une é t o f f e  blanche mais crasseuse, tant bien

que mal : « Pour Gauthier, dix écus d'or. De la p"rt-
de M. de Cornalu ». En souriant , il dépose son messal1'
près du sac. •

Fort satisfait , il sort de la cave, quitte tans encom-
bre la Cour des miracles et se met en quête «W»
cheval . En ayant trouvé un, il songe à se restaurer
car il meurt de fa im . Justement il trouve une gargot*
près de la tour Saint-Jacques. Il se met à table m
mange d* bon appétit. Restauré , il quitte la capit»**'

BERNE. — La commission techni-que de la ligue suisse de hockey surglace a sélectionné les Joueurs sui-
vants pour le match que l'équipe d»
Suisse B doit disputer contre la Fran-ce, le 21 mars, à Lyon :

Gardiens : A. Truffer (Viège) etiStieblor (Servette).
Arrières : Mêler (Viège), Schmld (Vlé-

ge), Dannmeler (la Chaux-de-Fonds),
Renaud (Young Sprinters) , Branger
(Servette) et Diethelm (Davos). S

Avants : Sa.lzmann (Viège), R. Truffer
(Vlègé)', H. Truffer (Viège), J. Sprechec
(Davos); Jehiny (Davos) , A. Millier (Da -
vos), Bestenhelder (Montana), Martelll
(Lausanne) et Ischy (Lausanne).

Staub victorieux
au derby du Gornergrat

Le derby du Gornergrat , qui se. dé-
roule sur trois jours à 2Serma.ttj.*; a
débuté avec le Mémorial Otto Furrer,
épreuve de descente disputée sur les
pentes du Blauherd. ' ,.

Le Suisse Roger Staub, qui cet hiver
a. dû se contenter presque uni quement
de nombreuses places d 'honneur , a cet-
te fois remporté une nette victoire.

Il s'en est fallu de peu , deux dixiè-
mes de seconde très exactement, soit
l'écart séparant Willl Forrer de l'Al-
lemand Ludwig Leitner, pour que cette
première épreuve masculine se solde
par un double succès helvéti que.

A noter que Staub comptait déjà
une seconde d'avance à mi-parcours.

Chez les dames, Madeleine Chamot-
Berthod et Sonja Sperl étaient chrono-
métrées dans le même temps au terme
de la partie la plus abrupte , mais dans
la fraction plus plate du parcours,
Madeleine Chamot-Berthod perdit beau-
coup de temps.

Voici les résultats de la descente de
Blauherd, dames (1 km. 700, 400 m. de
dénivellation, 9 partes de contrôle) : 1.
Sonja Sperl (Al.) l' 43" 5. — 2. Danlèlé
Telinge (Fr.) l'44"3. — 3. Thérèse Le-
duc (Fr.) l'46"2. — 4. Madeleine Cha-
mot-Berthod (S.) r4B"8. — 6. Ariette
Grosso (Fr.) l' 46"9. — 6. Hedl Beeler
(S.) l'46"5.

Messieurs (2 km. 500, 700 m. de dé-
nivellation, 8 portes de contrôle) : 1.
Staub (S.) l' 50" 9. — 2. L. Leitner (Al.)
1>51"7. — 3. W. Forrer (S.) l'81"9. —
4. Albertl (It.) l' 53"9. — 5. BonlléU
(Fr.) 1' 53" 1. — 6. Schlùhegger (S.)
1' 53" 8. — 7. Vlollat (Fr.) l'53"8. —
8. Schneider (S.) l'54" 7. — 9. Duvlllaord
(Fr.) et Obermttller (Al.) l' 56"3. —
111. Milianti (It.) l'57"4. — 12. A. Rubi
(S.) l' 58"2. — 13. W. Mottet (S.)
1' 58" 7. — 14. Gacon (Rr.) et Torrent
(S.) 1' 58" 8.

Les championnats du monde de
hockey sur glace, qui se déroulent en
Tchécoslovaquie, ont confirmé (jus-
qu 'Ici) ia supériorité des Canadiens.
Le plus dur match qu 'ils livrèrent
à ce Jour les opposa aux Russes. Ils
triomphèrent, on le sait, par 3-1.
Voici un Instantané de ce match
nous montrant le Canadien Benoit
déséquilibrant le Russe Krylow (à

droite ).

Canadiens invincibles

FOOTBALL
Championnat de ligue A

15 mars : Bâle - Lausanne ; Bellin-
zone - Servette ; Chaux-de-Fonds-
Lugano ; Chiasso - Granges ;
Grasshoppers - Zurich ; Urania -
Lucerne ; Young Boys - Young
Fellows.

Championnat de ligue B
15 mars : Aarau - Thoune ; Longeau -

Winterthour ; Schaffhouse - Fri-
bourg ; Sion - Bienne ; Soleure -
Berne ; Vevey - Cantonal ; Yver-
don - Concordia .

ATHLETISME
15 mars : Championnat suisse de

i' cross-country à, Saint-Gall.

TENNIS DE TABLE
15 mars : Finale de la coupe suisse

à Lausanne.
CYCLISME

15 mars : Course sur route pour
amateurs à Lugano.

BOXE
14 mars : Meetings nationaux à Her-

zogenbuchsee et Delémont.
15 mars : Meeting national à Fri-

bourg.
AUTOMOBILISME

12-15 mars : Salon de l'automobile
à Genève.

14-15 mars : Rallye international de
Genève.

BADMINGTON
14-15 mars : Chamlonnats internatio-

naux de Suisse a. Zurich.
NATATION

14 mars : Rencontre internationale a
Zurich .
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0 Tournoi International militaire de
football ; tour préliminaire ; a Bruxelles
Belgique - Etats-Unis 9-0.
O Fiasant suite aux meetings d'athlé-
tisme de Cologne (1er Juillet ) Dusse!-
dorf (3 Juillet) et Munich (4 Juillet),
la réunion organisée le 7 Juillet par le
L. O. Zurich verra au départ quelques
athlètes américains, ainsi que des con-
currents britanniques, allemands, polo-
nais, Italiens et suisses.
0 Sur la piste de Monza, les pilotes
von Frankenberg, Strâhle et Linge ont
établi six nouveaux records pour voitures
de sport Jusqu 'à 2000 cmc, au volant
d'une « Porsche-Spyder ». Les moyennes
réalisées sont les suivantes : 225.3C0 kmh.
pour 1 heure, 223 kmh. pour 200 milles,
216,200 kmh. pour 500 km., 215,600 kmh.
pour 3 heures, 213,400 kmh. pour 500
milles et 212,200 kmh. pour 1000 km.
9 Le premier championnat du monde
de oanoê en rivière sportive aura Heu
sur la Vézère (Corrèze), les 1er et 2 août
19Ô9.
0 Match d'entraînement de l'équipe
Ital ienne de football amateur, à Florence,
contre Chiasso : 0-0.

NOTRE C H R O N I Q U E

de cy clisme sur p iste

Armln von BUren et Max Mêler ten-
tent la grande aventure américaine ;
Ils se sont embarqués au Havre à des-
tination de New-York où ils prendront
part, avec d'autres coureurs européens
de second échelon, eu Six-Jours que
les organisateurs new-yorkais ont dé-
cidé de porter au programme de la
saison, à la suite de la réussite des
« neuf-Jours » de Cleveland.

Von Biiren et Meier qui sont des pis-
tards à l'éta t pur ont eu raison de
s'expa trier provisoirement parce que ,
en Europe, il n 'y a plus grand-chose à
se mettre sous la pédale à partir de
maintenant..

En quatre mois : de Berlin à Zurich ,
douze courses de Six-Jours, dont voici
les vainqueurs :

Berlin : Schulte - Bugdahl ; Franc-
fort : van Steenbergen - Severeyns ;
Dortmund : Niel sen - Lykke ; Paris :
Anquetil  - Darrigade - Terruzzi ; Bru-
xelles : van Steenbergen - Severeyns ;
Munster : Roth - Pfenninger  ; Gand :
Aarnold - van Looy ; Copenhague : van
Steenbergen . Severeyns ; Cologne :
Bugdahl - Petry ; Aarhus : Terruzzi -
Lynge ; Anvers : Schulte - I'ost - Bug-
dahl ; Zurich : van Steenbergen - Seve-
reyns.

Quatre victoires à van Steenbergen -
SBVefeyns : ce n 'est que justice.  Car
c'est de loin l 'équipe la plu* so 'M p,
la plus homogène et la plus comp lète.
Qu.' ce soit dans les spr ints , dans les
longues chasses de plus d'une heure ,
derrière dernys ou petites motos , les
deux Belges sont toujou rs parmi les
meilleurs. D'autre part , ils n 'ont jamais
été aussi en forme que cette saison ;
sans le moindre fléchissement d'un
bout à l'autre I

Avec ses succès à Berlin , Cologne et
Anvers , lie jeune Berlinois Bugdahl
précède les t vieux de la vieille » que
sont Schulte et Terruzzi qui furent
deux fois vic t orieux .

Pour Roth - Pfenninger , 1958-1950
aura été une mauvaise saison . Elle a
commencé par des chutes a Berlin et
Francfort et s'est terminée sur un
déplorable incident , à Zurich. Cepen-
dant , à part les Six-Jours die Munster ,
Roth - Pfenninger  ont néanmoins rem-
porté trois américaines (Bâle , Franc-
fort et Aairhus). Quant à Roth , il ga-
gna encore à Bâle avec l'assistance de
Gieseler et à Copenhagu e aux côtés de
Bugdahl.

Mais , on le voit, il n'y a pour l'ins-
tant rien de nouveau dans le domain e
des courses par équipes SUT piste.

R. R.

Départ pour Cleveland

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, informations. 12.55, demain
dimanche I 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., l'éventail. 15 h., micros
et 6lllons. 15.15, pour les amateurs de
Jazz authentique. 15.45, la semaine des
trois radios.

16 h., route libre ! 16.25, grandes
œuvres, grands interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.10, cloches. 18.15, le micro
dans la vie. 18.50, reportage sportif.
19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, discanalyse. 20.30, une première
musicale au Second-Empire, évocation
de Mme A. Béart-Arosa . 21.10, dlsco-
parade. 22.10, simple police. 22.30, infor-
mations. 22.35. entrons dans la danse.
23.05, reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

7 h., informations. 7.05, salut musical
de Vienne. 10 h., un disque. 10.05,
cours de français. 10.25, chansons fran-
çaises. 10.40, cours de français. 11 h.,
émission d'ensemble : piano. 11.20, sym-
phonie de Brahms. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, accordéon. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14.15, duos
d'amour d'opéras de Puccini. 15 h.,
magazine de la radio et de la télé-
vision. 15.30, le disque historique.

16 h., musique légère. 16.45, jazz
d'aujourd'hui. 17.15. approvisionnement
en énergie , causerie. 17.45, musique an-
cienne. 18.30, actualités. 18.45, orgue.
19 h., cloches. 19.10, lecture . 19.20,
communiqués. 19.30, informations , écho
du temps. 20 h., extraits de films. 20.30,
wie man Miinner melstert. 21 h., mu-
sique légère. 21.15, au cours du temps.
22 h., musique. 22.15, Informations,
22.20, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.50, eurovlslon : Prague : champion-

nats du monde de hockey sur glace
1959. 17.15, images pour tous. 13.10,
le week-end sportif. 20.15, téléjournal.
20.30, « Le père tranquille », film de R.
Clément. 22 h., objectif 59. 22.15. euro-
vlslon : Paris : rencontre Internationale
d'athlétisme. 23.15, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50, championnats du monde de

hockey sur gl-.ce 1D59. 17.15. documen-

taire sur le Mexique. 17.45, le week-enc
sportif. 18 h., samedi entre 6 et' '
20 h, téléjournal . 20.15, «La Périchole i
opérette. 22.15, informations. 22.30, euro
vision : rencontre Internationale d'ath
létlsme. 23.15, propos pour le dimanche

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ...

7.10, Radio-Lausanne vous dit bohj ouj
7.15, informations. 7.20 , disque, premier
propos, concert matinal. 8 h., les belle
cantates de J.-S. Bach. 8.20, piano. 8.4J
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., cùlt
protestant. 11.05, l'art choral . 11.30, I
disque préféré. 12.30, l'émission pay
sanne. 12.45, informations. 12.55, le dis
que préféré. 14.15, la vie fantastique di
l'illustre Renard. 14.45, d'est aujôurd'hu
dimanche. 15.45, reportages sportifs.

17 h., l'heure musicale. 18.20, le cour
rier protestant. 18.30, un page de Clarke
18.35, l'émission catholique. 18.45, repor
tage sportif. 19 h., résultats sportif!
19.15, Informations. 19.25, portrait d'Emlli
Zola. 19.50, tour du monde. 20.16, Bu
dlo-Lausanne a pensé à vous. 20.35, Mo-
lière joue pour le Roi-Soleil , évocatloi
de L. Thoorens. 21.55, du tac au tac
22.30 , informations. 22.35, orgue. 23.05
championnats du monde de hockey. 23.1!
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , chant . 7.50, Informa
tions. 7.55, musique Italienne. 8.45, pré-
dicatlon catholique-romaine. 9.15, psau-
me d'A. Campa. 9.45 , prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonlqu«
11.20, « Hornstoss und Tod », de F.-O
Lorca. 11.35, chant. 12 h., piano. 12.20
wir gratulieren. 12.30. informations. 12.40
orchestre récréatif bâlois. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15. muisque populaire
15 h., thé dansant. 15.50, reportagi
sportif.

16.45, musique populaire brésilienne
17.15, chronique de la Suisse centrale
17.30, ici et maintenant. 18.10, musique
de chambre. 18.35. Liebesllederwalzer.
19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
concert récréatif. 20.40 , œuvres de
Haydn. 21.15, causes célèbres dans la
justice anglaise, évocation de C. Parr.
21.45, symphonie de Hartmann. 22.15,
Informations. 22.20 , causerie. 22.50,
rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h., messe. 9.55, championnats du

monde de hockey sur glace 1959. 17.15,
ciné-famtlle. 18.10, premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
20.30, autour du Canada. 21.10, Manto-
vani Show. 21.35 , « Variations sur un
thème » . film. 22.05. présence protestan-
te. 22.15, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h., messe. 9 h. 45 . championnats du

monde de hockey sur glace. 14.50, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
17.15, Dlsnevland. 18.05, premiers résul-
tats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30,
actualités. 20.40. « Naïf de A à Z », co-
médie. 22.40 , informations.

iiliilWI' LES ÉMISSION

Roidin - Elcsdlo
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Graczyk violemment
attaqué

La dixième étape de Paris - Nice -
Rome, Florence - Sienne , a été te théâ-
tre d'une offensive massive des cou-
reurs de l'équipe de Geminlani , dirigée
par Raymond Louviot , contre  le leader
Graczyk , soutenu par Anq uet i l .

C'est Gémi niant lui-même , au kilomè -
tre 59, alors que débutait la montée
vers San Giniigraano, qui démarra , en-
traînant avec lui son coéquipier le
mieux placé , Gérard Saint , ainsi  que
van Aerde , Oelibrandt et Dante .  Ri-vière, autre représent ant  en vue du
team de Louviot , afin de ne pas dé-
clencher trop vigoureusement la chasse ,
se laissa couler vers le milieu du pe-
loton avant de s'échapper a son tour ,
lorsque ses camarades eurent creusé un
écart suff isant .  Très rapidement , il ar-
riva aux côtés de Geminiani et Saint .

Derrière, le gros de la troupe s'était
brusquement disloqué. Cependant , lapou rsuit e s'engagea it et un groupe deseconde positon, où figurait n o t a m -
ment le leader Graczy k, avec Anque-tia comme un ique  coéquipier , ne comp-
tait que 45" d'écart sur les premiers
a Poggibons-i (km . 82).

Pourtant cet écart allait augmenterpassant à 1' 30" au 90me kilomètre, à2' 05" à 20 kilomètres de l'arrivée ,pour être finalement ramené à 2' j usteà Sienne . Ainsi , avec 15" d'avance auclassement général, Graczyk conservait
sa première place devant Saint.

Classement de la dixième étape, Flo-rence - Sienne (119 km.) :
1. Van Aerde (Be) 2 h. 54' 15" ; 2Rivière (Pr) ; 3. Everaert (Pr) ; 4Oeldbrandt (Be) ; 5. Saint (Fr) : 6Guarguagltad (It) , même temos ; 7 De-rycke (Be) 2 h . 56' 15" ; 8. Monti (It) :9. Barone (Fr) ; 10. Nenciml (It) ; 11Baffl f i t )  ; 12. Aerenhouts (Be ) : 13.Thomta (Fr) ; 14. Annaert (Fr) ; 15Galnche (Fr) : 16. Cestarl (It) ; 17Dante (It) ; 18. Maule (It ) ; 19. J iffl-le-H (Fr) ; 20. Anglade (Fr) ; 21. Grac-zyk (Fr) etc.
Classement général. — 1. Graczyk (Fr)48 h. 58' 42" ; 2. Salut (Fr) 46 h 58'57" ; 3. Baffl (It ) 47 h . 02' 57" ; 4 An-glade (Fr) 47 h . 03' 26" ; 5. Everaert(Fr) 47 h . 03' 55" ; 6. Nencinii (It )47 h. 04' 32" ; 7. Rivière (Fr) 47 h05' 06" ; 8. van Aerde (Be) 47 h 06'52" ; 9. L. Bobet (Fr) 47 h. 07' 49" ;10. Anquetil (Fr) 47 h. 08' 17"

La lOme étape
Florence - Sienne (119 km.)
de la « course au soleil »

Problème No 934

HORIZONTALEMENT
1. Il fa i t  valoir le brio de l'artiste, —Danse.
2. Accord parfai t .  — Préfixe.
3. La bonne a peu d'esprit , mais aussi

peu de méchanceté.  — Adresse.
4. Flèche de charrue.  — Vil le  d'Alsace.
5. Pour donner  le ton. — Qui a perdn

ses belles couleurs.
6. Tout bâton en a deux. — Lettre»

mises en vente.
7. Prête l'oreille. — Ville de l'A.-0.-F,
8. Part ie de poulie. — Il a t'ait  une fin]
9. Sans effets, — Contraire  au droi t ]

10. Loin de sa patrie. — Ses feuilles
sont purgatives.

VERTICALEMENT
1. Secondaire.
2. Fleuve de Russie.  — Pronom.
3. Superpose dans la caque. — Grand

oph ldien.
4. Montre du cran. — Qui fait dei

extravagances. — Pronom.
5. Prudence rusée.
6. Fermeté de l'âme qui décide.
7. Quatre termes en un. — Article. -

Possessif.
8. Damnée, elle est aveuglément dé-

vouée. — Parie.
9. Mère d'Isaac. — Saurien de l'Afri-

que du Nord.
10. Dentelle cousue entre deux bandes

Solution du problème No 939

Kiifi î NiS

d'aujourd'hui
Rostal Sion

BONN. — La fédération allemande
d'athlétisme vient de rayer de son pro-
gramme international le match de mar-
che Allemagne-Suisse, qui devait avoir
Heu à Oassel. Cette surprenante décision
est due, semble-t-il , au fait que certains
marcheurs allerhanda ont été disqualifiés
lors de manifestations Internationales
organisées durant ces deux dernières an-
nées. La commission suisse de marche
e, immédiatement conclu un match de
remplacement avec le Danemark pour le
27 septembre 1959, à Copenhague. Le
programme prévoit des épreuves sur 20
et 35 km. et un© compétition pour
Juniors sur 10 km.

Le Tour de Suisse
s'arrêtera à Neuchâtel

Après Arosa , Kandersteg, Siebnen et
Bellinzone , Neuchâtel a été choisi com-
me cinquième tête d'étape pour le pro-
chain Tour de Suisse (11-18 ju in  1959).
Voici une heureuse nouvelle ! Notre
ville s'est enfin décidée de rompre
avec cette fâcheuse t radi t ion qui vou-
lait qu 'elle restât en dehors de toute
organisation lors des grandes épreuves
cyclistes.
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FEUILLETON
«e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Betty avait habité loin de Paris
H Gilles s'était ennuyé d'elle. Un
s, ir , dans un petit café , parmi les
sifflements des percolateurs et le
br ouhaha des voix , il lui avait écrit
"ne longue lettre désolée , toute
pleine d'évocations d'un merveil-
leux passé :

«Je vous aimais déjà et je suis
sùr que vous vous en doutiez , quoi-
que vous prétendiez le contraire.
v pus souvenez-vous de ce jour d'été
°u vous étiez assise au bord de

ea.u Çt où , affreusement rougissant ,
mais ivre de ma victoire , je vous ai
««couverte dans votre retraite ? Il
"était pas bien large, le ruisseau
4M nous séparait , mais assez ce-
o h t  ant pour qu 'enhard i  par cet
"stacle , j' aie osé vous crié unamour que je n'eusse point eu

l'ft HI
CB c'e vous murmurer àoreille si j'avais été près de vous.

JWW écoutiez , distraite , abomina-lement coquette , ayant presque«T de n 'avoir point remarqué maPr ., ence... C'est si proche et c'est
*ia loin ! Il ne me reste plus de

Us que ces pauvres souvenirs... »

Bribe par bribe prenant un af-
freux plaisir  à se déchirer le cœur
aux évocations de cet amour , dont
une autre  avait été l'objet , Liane
reconsti tuai t  l ' idy lle de Gilles et
de Betty.  Ils s'é ta ient  connus  jeu-
nes , ce r t a inemen t .  Les missives
étaient  p leines d' al lusions à des
souvenirs d' enfance.  Us s'étaient
retrouvés à Paris quel quefois , mais
sur tout  à la campagne et à la
mer. Leurs souvenirs é ta ient  p le ins
de soleil , de grand air , de pro-
menades à b icycle t te  ou en auto.
Ils avaient enf in  été fiancés , cer-
ta in s  projets d'aveni r  formulés par
Gilles ne laissaient aucun doute à
cet égard :

« Quand je serai libre d'organiser
ma vie... »

« Parfois , je doute de votre sincé-
rité ou je crains que vous ne vous
i l lusionnez vous-même. Pourrez-vous
toujours vous contenter de mon
amour , si grand , si passionné soit-
il ? ... Pourtant , Betty, j'ai votre ser-
ment comme vous avez le mien.
Mais quelle valeur ont les serments
d'amour ? »

Plus précis , il disait , enfin , dans
une autre  lettre :

« Ni l'oncle , ni personne n 'y fe-
ront rien. Vous serez ma femme. »

Dans la solitude de sa chambre ,
que , prétextant un début de grippe ,
elle ne quittait guère , Liane relisait
attentivement ces lettres , ne doutant
plus maintenant  qu 'elles fussent très
antérieures à leur mariage, et tâ-

chant d'imaiginer le* motifs qui
avaient pu rompre un projet si
bien arrêté.

Il fallait mal connaître Gilles et
sa volonté qui confinait  parfois à
l'entêtement , pour supposer que des
inf luence étrangères — même l'hos-
tilité de son oncle , à laquelle il sem-
blait faire allusion — eussent pu in-
fluer sur sa décision. Alors... Cette
Betty tendrement aimée et qui était
certainement la jeune fille dont Lia-
ne avait remarqué les traits sur une
photogra p hie , était-elle mort e, com-
me le prétendait  son mari ? Etait-ce
le souvenir de cette morte , le re-
mords de lui avoir  été inf idèl e , en
épousant une autre jeune fil le , qui
motivaient  l 'é trange att i tude de Gil-
les ? Mais quel souvenir ne f ini t  pas
par s'effacer , et , si celui-là était en-
core resté si vivace , pourquoi Gilles
avait-il accepté de faire la connais-
sance de Liane , de s'éprendre ou de
se dire épris d' elle ? 11 y aurait eu
là un manque de loyauté dont la
jeune femme savait son mari inca-
pable... D'ailleurs , plus que tout , la
livraison de ces lettres que , seule ,
la vengeance expli quait , venait dé-
ment i r  cette h ypothèse : Betty vivait
et elle n 'avait point renoncé à son
ancien fiancé puisqu 'elle s'efforçait
de frapper celle qui était devenue
sa femme. Mais que penser de l'igno-
ble procédé employé ?

Pénétrée soudain de colère , Liane
se levait brusquement , allait coller
son visage à la vitre et, les sourcils

froncé*, l'oeil mauvais, regardait la
campagne désolée par l'hiver.

—Savoir qui est cette Betty... re-
monter jusqu 'à elle au moyen de ce
paquet qui m'a été remis... Il fau-
drait interroger de nouveau Mme
Armand , aussi délicat cela soit-il.
Le gamin qui a apporté le colis ne
doit pas être difficile à identifier.
Il est certainement d'Ecouis ou des
environs. Et celle qui le lui a remis...

Liane essaya de se rappeler l'in-
tonation de la voix qu 'elle avait en-
tendue au téléphone. Autant qu 'elle
avait pu en juger , ce n 'était pas une
voix jeune. Une parente de cette
Betty, alors ? ... Ou simp lement une
personne ayant un motif spécial de
haïr la femme de Gilles , de la faire
souffrir , de troubler la bonne har-
monie du ménage ? ... Pourquoi le
nom de tante Edmée vint-il alors
à l' esprit de Liane ? Elle voulut re-
jeter aussitôt cet indigne soupçon ,
mais il avait laissé en elle la trace
de son passage. S'il était patent que
la vielle demoiselle n 'avait pu orga-
niser elle-même la livraison de cette
correspondance , il n 'était pas im-
possible de penser qu 'elle avait pu
se la procurer et la faire remettre
par l'entremise" d'une de ses amies.
Son regard , ses questions après le
fameux coup de téléphone , pouvaient
en donner long à supposer.

— Je suis folle ! Folle et abomi-
nablement méchante, murmura la
jeune femme aussitôt après avoir
envisagé cette hypothèse.

Elle ne la rejetait point cepen-
dant et s'y accrochait avec un peu
d'espoir , car alors l'existence de
de cette Betty, toute réelle qu 'elle
eût été , se trouvait ainsi reléguée
dans un passé que le présent fini-
rait bien par vaincre.

— Je vais savoir ! Savoir tout de
suite 1

La matinée approchait de sa fin.
Liane se hâta de s'apprêter et quel-
ques instants p lus tard , ayant subi
l'assaut des prévenances et des con-
seils d'Edmée , elle était installée
prsè de la cheminée de la grande
salle.

— Gilles sera si content de vous
voir déf in i t ivement  remise , ma pe-
tite !... Mais j' ai un peu peur qu 'il
ne vous gronde de votre impru-
dence. Il fait  si humide et vous êtes
encore bien pâlotte.

— Oh I je suis tout à fait re-
mise, tante , et il me tarde de re-
prendre ma vie normale... Il n 'y a
rien de nouveau ici ? Les bonnes ne
vous ont pas donné trop de tracas ?

— Ça !... Enf in , c'est monnaie
courante... Louise va encore , mais
Victorine et la mère Vigneron com-
mencent à faire du mauvais esprit...
J'aime mieux vous en parler à vous.
Parce que , naturellement , ce n 'est
pas l'affaire de Gilles, mais il fau-
dra bien qu'une décision soit prise
à ce sujet.

— Nous en parlerons ce soir. A
propos, tante...

Liane sembla rêver quel ques ins-
tants , puis , regardant bien en face
Mlle Edmée :

— Il y a une question que je
voulais vous poser , enchaîna-t-elle,
Avez-vous entendu parler de Betty ?

— De...
Ces sourcils brusquement élevés

et arrondis au-dessus des yeux , cet
éclair de curiosité dans la physio-
nomie , prouvèrent immédiatement
à Liane —¦ qui avait assez observé
Edmée pour déceler au premier
coup d'œil ses manquements à la
franchise — que son interlocutrice
ignorait tout de la question. D'ail-
leurs , les interrogations vinrent tout
de suite :

— De qui , dites-vous ? De Betty ?
S'agit-il d'une personne ? D'une do-
mest ique , peut-être ?

— Non. Bien. Un nom que j' avais
entendu par hasard.

— Et alors ?
— Alors je me demandais inci-

demment si ce n 'était pas quel qu 'un
de la famille... Gilles m 'a exp li qué
plusieurs fois l'enchaînement  des
parentés , mais je les embrouille tou-
jours.

La jeun e femme , maintenan t  que
son expérience, avait donné ses ré-
sultats , se prenait à regretter vive-
ment d'avoir livré ce nom à sa
tante. Il était visible en effet que ,
malgré la diversion tentée , la curio-
sité de son interlocutrice demeurait
en éveiL

(A suivre)

Le Prieuré de Vaguelande

A vendre

berceau
avec matelas

Tél. 8 21 31.

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75, 100, 125 et 150 li-
tres, à l'état de neuf,
avec garantie d'une an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod , Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

A VENDRE
1 char à échelle avec
brancard, 30 fr. : 400
poudrettes longs pieds,
3309, 400 poudrettes,
longs pieds, 5 B B. Tel,
8 26 84.

A vendre j

POUSSETTE j
moderne, combinée, par-
iait état . Tél. 8 34 66. |
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Pour Pâques
Gros arrivage de

DISQUES MICROSILLONS
Parmi les œuvres importantes :

BACH

Suites d'orchestre 2 et 3
Orchestre de Stuttgart (dir. Miin-
chinger) 80—
Cantate de Pâques Orchestre de

chambre de Vienne (dir. Prohaska) et

7 Chorals de Pâques 23.50
BEETHOVEN

Symphonie pastorale Orchestre
philharmonique de Londres (dir. Klei-
ber) 13.50

BEETHOVEN

Quintette en mi bémol majeur
et MOZART Quintette en mi bé-
mol majeur Piano : Gieseking et
le Quatuor d'instruments à vent de
Philharmonia 20.—

HAYDN

Concerto de trompette (Wobitsch),
Concerto de violon (Bertschinger) et
Concerto de COr (Koch). Orches-
tre de Vienne (dir. Heiller) . 21.50

MOZART

Concertos 19 et 20 Piano :
Haskid et Orchestre symphonicrue de
Winterthour (dir. Swoboda) . 21.—

RIMSKY-KORSAKOV

Ouverture de la Grande Pâque
russe Orchestre du Festival de Salz-
bowg (dir. de Cross) . . . .  13.50

SCHUBERT

Messe en la bémol majeur
Orchestre Pro Musica, Vienne. Chœurs
de l'Académie 23.50

VIVALDI

5 Concertos et Sonates pour
Instruments à vent (Rampai , Pierlot,
Gendre, Hongne, Veyron^Lacroix) 21.50

A udition et liste chez

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

¦

Occasion:
une machine à laver « Elida »
combinée , avec essoreuse, chauffage mono-
phasé, d'une capacité de 2 kg. de linge sec.
Pour visiter, s'adresser pendant les heures
de bureau au No (038) 5 87 67 ou le soir
au No (038) 5 42 93.

f DESSIN DE MODE \
ET COUPE

La grande école spécialisée pour

MODÉLISTES
dirigée par ex-dessinatrice de

LUCIEN LELONG - PARIS
el professeur-modéliste de Paris

EXTERNAT - INTERNAT
S'adresser 37, avenue Elysée

Tél. (021 ) 26 78 88

ÉCOLE MARTINI
m̂mmmmTmm L A U S A N N E  waJWMt+mw

A vendre environ 24 ma
dalles

en plastique
pour sol. Différentes
couleurs. Prix avanta-
geux. Tél. 8 17 10.
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\ELCHATEL Exécution rapide
^TSI M I B* Tél. 5 22 58 Achat et vente
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Documentation et prospectus par  les
maisons de la branche ou par le
f abricant.
Zinguerie de Zoug S. A., Zoug
Tél. 042 4 03 41

A VENDRE
Belle oulelruère combinée
marque « Le Rêve » brû-
lant tout combustible,
avec plaque chauffante,
bouilloire en cuivre, 2
trous , four gaz ou
gaz de bols ; 1 table de
cuisine, 3 tabourets et
2 beaux tableaux. René
Breguet, la Rochette,
Montmollin, des 18 h.
ou le samedi.



La semaine financière
Mal gré les marchandages diplomati-

ques qui se poursuivent au sujet  de
Berlin, les échanges boursiers ont su
maintenir une orientation favorable
des deux côtés de l'Atlantique au cours
de marchés où les échanges se sont
ampl i f i é s .

Dans son ensemble , le marché de
New-York est parvenu aisément à tenir
les cotations maximales signalées
dans notre dernière chroni que. Pour-
tant , une atti tude p lus  sélective du
public a orienté les achats dans des
secteurs d' avenir tels que les électro-
niques , les carburants solides et quel-
ques p harmaceutiques. Les valeurs p é-
trolières poursuivent leur timide con-
valescence.

A Londres , le groupe des mines d' or
est particulièrement recherché à la
suite de majorations de dividende
de p lusieurs sociétés.

Reprise des chimiques à Francfor t
et nouvelle avance de Philips à Ams-
terdam.

Malgré les gains évidents de l'extrê-
me-gauche au premier tour des élec-
tions municipales françaises , la Bourse
de Pa ris maintient sa bonne orienta-
tion.

Trois vedettes ont animé notre mar-
ché suisse au cours de la semaine :
Interhandel , Metal lwerte et I talo-Suis-
se qui enreg istrent des gains de cours
appréciables dans des marchés parti-
culièrement nourris. I tulo-Suisse pro-
f i t e  largement des perspectives de
construction de p ipe-Unes et d' une ra f -
f i ner i e  de p étrole. Aar-Tessin et Alu-
minium progressent également. Les au-
tres valeurs dé f enden t  fac i lement  leurs
positions antérieures.

L' emprunt 4 % % de la British Pe-
troleum Cy.  Ltd. a rencontré un grand
succès , les souscript ions dé passant lar-
gement le montant prévu.

L 'entreprise de produi ts  chimiques
J .  R. Geigy  S. A. à Bâle o f f r e  ces
jours au public suisse un emprunt
3 Vu % d' un montant de 20 millions
de francs , au prix de 100,60 %. Le pro-
duit de cet appel est destiné d une
part à la conversion d' un emprunt
existant et d'autre part à l'extension
de l' entreprise. D 'une durée maximale
de 15 ans, cet emprunt peut être dé-
noncé après 10 ans.

Aux billets étrangers, meilleure te-
nue du franc français , de la livre et
du dollar. E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : taie trimestre 1949 =s ICO
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 91,6 (— 0,6) ; textiles : 91,7 (+ 1,2);
métaux : 134,7 (+ 0,5) ; produits divers :
152,9 (+ 0,2) .

Indice total au 11 mars, 122,3 contre
122 le 4 mars, 121,6 à fin décembre et
121,6 à fin septembre.

Billets de banque étrangers
du 13 mars 1959

Achat Vente
France —.84 y ,  —.88 H
TJ.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 % — .70 %
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.56 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièce* suissea 31.—/32.—
françaises 31.—/32 .—
anglaises 41.— ,'42.50
américaines 8.—/8.25
llngote 4865.—/4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Accord anglo-Iranien
La Grande-Bretagne a signé un accord

de commerce, d'établissement et de na-
vigation aveo la Perse pour une durée
de dix ans. Ce traité, qui doit encore
être soumis à ratification, est le premier
de ce genre que la Grande-Bretagne ait
conclu aveo l'Iran depuis la deuxième
guerre mondiale.

L'accord concerne le droit de com-
merce, la navigation, les droits des
citoyens, les tarifs douaniers ainsi que
le règlement des divergences entre les
deux pays. En outre, des négociations
seront prochainement engagées entre la
Grande-Bretagne et l'Iran en vue de
l'établissement d'Un accord consulaire.

La valeur deB exportations britanni-
ques vers l'Iran a passé de 27 millions
de livres sterling en 1956 à 39 millions
de livres sterling l'an dernier. La va-
leur des marchandises exportées de l'Iran
vers la Grande-Bretagne, a passé, pen-
dant la même période, de 34 millions a
66 millions de livres sterling.

ETATS-UNIS
Relèvement dn taux d'escompte

La Banque de la Réserve fédérale de
San Francisco a relevé son taux d'es-
compte de 2 V, à 3 %. C'est la sixième
banque sur les douze que compte la
Réserve fédérale qui relève son taux
d'escompte.

GRANDE-BRETAGNE

ACTIONS 12 mars 13 mar»
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2775.— d 2775.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1880.— 1860.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. SJV. «B» 2300.— d 2350.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 560.— d
8té Navigation lacs
Ntel-Mbrat, prlv . . 60.— d «O.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 98.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.60 d 99.50 d
Ctam Neuch. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8% 1947 90.60 d 99.50 d
Foro. m. Ohat. 3M. 1961 98.— d 98^- d
Blec. Neuch. 3% 1961 96.— d 96.— d
Tram. Neuch, 3V4 1946 99.— d 99.— d
Ohocol. Klaue 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 100.28 d 100.36 d
Suchard Hold. 3V4 1963 97.— d 97.— d
Tabacs NJ3er. 3M> 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de NeuchâtelBHJ JIHHHH

1

[PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

Notre action 
Café Afbel

qualité fine, très aromatique 

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

iM 250 g. seulement 1.90 1.8 1

ZIMMERMANN S. A.
OCCASION. — A vendre, beau manteau

pattes d'astrakan
noir, peu usagé, taille 42. — Bel-Air 45, rez-de-
chaussée. Tél. 6 64 13, samedi après-midi.

Avis aux fonct ionnaires

Dans sa séance de ce j our, le
Conseil d'adm in istration de Nestlé
Ailimentana S. A. a décidé de sou-
mettre aux actionnaires, lors de la
prochaine Assemblée générale ordi-
naire, les propositions suivantes :

Mise au nominatif des actions
de la société et ch angements des
statuts y afférents ; ainsi qu 'aug-
mentation du capital - actions de
Fr. 65,2 millions à Fr. 68,46 mi l-
lions, par l'émission au pair de
32.600 actions de Fr. 100.—. Les
nouvelles actions seront attribuées
aux actionnaires à raison d'une
action nouvelle pour 20 actions
anciennes. Elles participeront pour
la première fois à la distribution
du bénéfice de l'exercice se ter-
minan t  le 31 décembre 1959.

Selon les info rmat ions reçues, la
société Unilac, Inc , Panama , offri-
ra simultanément à ses actionnai-
res, comme Nestlé Ailimentana , de
nouvelles actions ordi nai res de
$ 12 au pair (avec droit à la ré-
partition des bénéf ices pour l'exer-
cice 1959 ) , à raison d'une action
nouvelle pour 20 actions anciennes.

Le Conseil d'adm ini st ration est
d'avis que le résultat d e l'exercice
1958 just ifiera la d ist r ibuti on du
même dividende que l 'année pré-
oédente. D'après les inf ormations
parvenues du Consei l d 'administra-
tion d'Unilac , Inc, Panama , cette
société prévoit également la dis-
tr ibution du même dividende que
l'année précédente.

La mise au nominatif des ac-
tions de Nestlé A li mentana est une
mesure qui, de l'opinion du Con-
seil d'adm inistration , s'impose dans
l'intérêt majeur de la société. Les
différentes propositions du Conseil
d'administration seront précisées
lors de la convocation de l'Assem-
blée générale ordinaire.
3.3. 59.

NESTLE ALIMENTANA S.A, UNILAC , INC

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 11 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 46 32 44 43 44

New-York ' . . .  30 23 32 29 32UUiVRE Londres » . . . . 261 160 M* 251 220 % 251
PLOMB New-York» . . .  13 U 10% 13 11 il

Londres > . . . .  78 K 68 Vt 73 % 69 M> 70 Mi
v-TKTr, New-York » . . .  11% 10 11 Vi 11 UZENU Londres » . . . .  77 % 61 i/ 8 76 % 71 % 76 "4
_ .

TO New-York » . . .  100 86 M> 104 % 98 103 »/.ElAiJN Londres ' . . . . 764 645 784 746 784
.Drm™ New-York « . . .  90 3/» 88 »/» 91 «/a 89 '/a 91 3/„AHAjJ^-L Londres a . . . . 78% 74% 79 3/» 75 7 's 79 »/.
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 5U-55 77-80 50-55 77-80
OACAO, New-York ' . . . . 48,85 36,80 38,85 33.15 37,40
CAFÉ, New-York » 65 Vi 41 M 42 Vi 37 37
FROMENT, Chicago « . . . . 229 s/s 181 % 207 H 196 Vu 206 S
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 3,08 3,08
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 35,75 35,55 35,65
LAINE, Anvers» 146 % 107 % 115 106 113 >4
PEAU, Chicago * 20 % 15 22 Vt 20 % 22 vt
CAOUTCHOUC, New-York ' . 33,50 24,50 31,70 29 .70 3il ,35
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.î
• = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31 ,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

POUR UNE MACHINE À ÉCRIRE SWISSA —
PORTATIVE £3^^~

À DON MARCHÉ §̂S§S|̂ |k»
Profitez d'acheter avantageusement un modèle 1959 /*—ïiW'SakiSBëS2̂ ^* TA WKuSlA
Profitez d'échanger votre machine à écrire avant qu'elle Ç ^raHSfcjE^Bt̂ ĵSj^̂  6̂ - '¦ '¦ £^

un modèle 1959 ^̂ ÉpfrS^MP^

POUR VOTRE ENFANT
Swlssa Junior, la portative suisse, de construction

PARENTS, vous récompensez un enfant qui réussit ses exa- ^̂ rns ma^gt, fr^T^^oT<X'-
mens en lui offrant une machine qui I aidera dans toutes dre normaij clavier de 44 touches, chariot 23,8 cm.,

f, ses études et après... ruban bicolore, dispositif pour stencils , complète
avec élégant coffret Fr. 336.—

PARENTS, vous facilitez l'apprentissage de votre enfant
en lui offrant la possibilité de « taper » a la maison. Vous trouverez aussi chez nous les machines

suivantes :
M LOCATION : nous possédons de nombreuses machines S

écrire que vous pouvez louer dès Fr. 15.— par mois. OLYMPIA (portative) **• «98.-
B OLIVETTI (portative) Fr. 328;—

S LOCATION - VENTE : un tarif spécial a été étudié pour que ERIKA (portat ive) Pr- 395.—
vous puissiez acquérir une machine louée, en utilisant vos ainsi que d'autres marques depuis . . Fr. 255.—
versements de location.

^¦̂ V NEUCHATEL

ESSAI Vous pouvez faire un essai pendant trois iO/)VA 1Tl) <01Tl(J 
Saint - Honore !,

.. t T,„ T . H . ttlL %^Tm » »W* WW Tél. (038) 5 44 fin
G R A T U I T  j ours sans aucun engagement. HjJ J^̂ ^f

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3 % % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.80 d
3 14 % Féd. 1946 avril 103.65 d 103.65
8 % Féd. 1949 . . . 101J25 d 101.30
2 % V. Féd. 1954 mars 98.40 98.25 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.25 101.40
8 % O.FF. 1938 . . 101.50 101.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 880.— d 888.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1698.— d
Société Banque Suisse 1357.— 1368.— d
Crédit Suisse 1464.— 1455.—
Electro-Watt 1460.— 1480.—
Interhandel 2650.— 2810.—
Motor-Columbus . . . 1260.— 1255.—
S-AE.G.. série 1 . . . . 96.— 96.— d
Indeleo 827.— 828.—
Italo-Sulsee 722.— 730.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2350.—
Winterthour Accld. . 885.— 875.—
Zurich Assurance . . 5000.— 5010.—
Aar et Tessln 1290.— 1285.—
Saurer 1145.— 1130.— d
Aluminium 3490.— 347S.—
Bally 1150.— 1155.—
Brown Boveri 2150.— 2145.—
Fischer 1380.— 1380.—
Lonza 1095.— 1090.—
Nestlé Alimentana . . 3305.— 3330.—
Sulzer 2245.— 2250.—
Baltimore 189.50 191.—
Canadlan Pacific . . . 136.— 136.—
Pennsylvania 72.25 72.75
Aluminium Montréal 129.— 133.—
Italo-Argentlna . . . . 42.76 42.50
Philips 624.— 612.—
Royal Dutch Cy . . 189.50 189.50
Sodec 65.50 65.50
Stand , OU New-Jersey 227.50 229.50
Union Carbide . . . .  555.— 559.—
American Tel. & Tel. 1045.— 1044.—
Du Pont de Nemours 994.— 1005.—
Eastman Kodak . . . 661.— 663.—
General Electric . . . 346.— 349 .—
General Foods . . . .  353.— 355.—
General Motors . . . .  200.— 201.—
International Nickel . 418.50 418.—
Internation . Paper Co 53U .— 523.—
Kennecott 499.— 501.—
Montgomery Ward . . 191.— 190.50
National Distillers . . 144.50 145.—
Allumettes B 88.50 88:50 d
U. States Steel . . . .  407.— 406.—
P.W. Woolworth Co . 240.— d 241.—

BALE
- ACTIONS

Clba 5535.— 5556.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 5000.— 6050.—
Gelgy nom 5070.— 5110.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14575.— 14595.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 820.— d 820.— d
Crédit F. Vaudois . . 810.— 810.—
Romande d'électricité 515.— d 520.—
Ateliers const. Vevey 600.— 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4825.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 183.— 184.—
Aramayo 50.— d 60.— d
Chartered 50.50 d 50.50
Charmilles (Atel. de) 930.— d 930.— d
Physique porteur . . . 810.— 815.—
Sécheron porteur . . . 503.— 5115.—
S.K.F 225.— 224.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronlo 16.64

B O U R S E

Ik 11 IIL: 1 - I nannieen .»/. <¦ .

La paroisse réformée évangéliqu . Alangue al lemande de Neuchâtel a tson assemblée ordinaire annuelle ?manche 8 mars. Une cinquant aine 1paroissiens et de paroissiennes aval™bien voulu répondre à l 'invitati on ilCollège des anciens.  Son président \ïJean Hir t , pasteur , ouvri t  la réun i
par une prière. Le trésorier donna cemnaissance des comptes de 1058 2
fonds de paroisse et des sachets, en [accompagnant  de commentaires.' La 5
tua t ion  f inancière  reste satisfa isante

Ensuit e, le pasteur Hirt donna n
aperçu succinct de son activité dans 1paroisse et chacun put se rendrcompte de la diversi té des occupat ion
incombant  à un pasteur, dans le d,
m a i n e  sp i r i tue l  su r tou t .  Aussi a-t.i
droit à toute la reconnaissance de j",
paroissiens.

Les joies et les peines que reneonti
une assistante de jeunesse ont été coitée^s pa r Ml le  Remund , qui accompli
sa tâche avec dévouement ; à elle au s>vont  les remerciements de la paroisj

Deux postes d'anciens sont à reponj
voir : MM. Hugo Burge.r et Reinhai
Buess présentés par le collège des aiciens sont élus à l'u n a n i m i t é .  La ti
nue  des livres sera dorénavant  confii
à M. Hugo Burger, le trésorier actus
M. P i t t e t , ayan t  exprimé le désir d'êti
relev é de ses fonct ions , après plu s ,
28 années d'activité.

Pour t e r m i n e r , le président évoqua
ques t ion  b rû lan te  de la s i tua t ion  fina
cière dans laquelle se trouve l'Egli
neuchâteloise. Les projets envisagés 1
sont pas une nouveauté pour les t\i
les se rat tachant  à la paroisse de la
gue a l lemande, habitués qu 'ils sont
ce mode de faire dans leur canti
d'origine.

Pour la partie récréative, des Jeun
ont présenté une c a n t a t e  de Bach po
orchestre et soli , qui fut très goûtée d
assistants.

«ans la paroisse reformée
de langue allemande

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉL lQVt
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Jav
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M. He
Valang ines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Salle des conférences : 20 h. 15, asseï

blée de paroisse.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h ., culte du soir.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. U

derach.
Catéchisme : Collégiale et Maladie

8 h. 45 ; Ermitage et Valangines, 9
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrlères 8 h. 4
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Vale
gines, 9 h. ; Salle des conférences
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Col
giale et Maladière , 11 h. ; Vausej
et Serrières , 11 h. : la Coudre, 9
et 11 h. ; Monruz . 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Passlonspred:
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Ktnderlé.
umd Sonntagschule.

Schlosskirche : 14 h. 30, Konftemat
mit Abendmahl , Pfr. Hirt.

Valangines : 20 h., fallt aus.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Coutiet : 10 h., Passlonspredigt , 1
Jacobi.

Fleurier : 14 h. 30, Preddgt, Pfr . Jao
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt, 1

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h.
11 h., messes ; 20 h., sermon de
rème et bénédiction.

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h.
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20
Intercession , M. Roger Cherlx. — Colc
bler : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Ma
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-
Rousseau 6. — 20 h . 15, Llturgische P
eionsfeier. — Salnt-Blalse (Unterrlcb
saal) : 9 h. 45, Predlgt. — Corcelles (te
pie) : 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predlgt. 20 h. 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste.
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanc
Eglise néo-apostolique, rue des Ami
dlers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, ou
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, CUl
20 h„ évangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
prière ; 9 h. 45 réunion de sanctlficatlo
11 h„ réunion pour enfants ; 20 h., ri
nion présidée par les cadets de poste
les candidats.
Eglise adventiste du septième Jour.
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bit
10 h. 30. culte.
Eglise de Philadelphie. -• Chapelle (
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. F.
Rougemont.

Cultes du 15 mars

ÉTAT DE LA NEIG
AUX CIIAMPS DE SKI

Vendredi 13 mars 1959
Alt «TiTiiiKB Haut. ConditloAlt, STATIONS de la dela mJ|

Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  60 fraîche
1953 Beatenberg . . .  40 >
1270 Brunig-Hasllberg 30 »
1619 Grlndelwald . . .  80 »
1930 Gstaad 60 >
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . .  50 »
2064 Petlte-Scheldegg 90 >
1600 La Lenk 1. S. . . +100 >
1938 Murren 90 »
1930 Saanenmôser . . 80 »
1880 Wengen 70 »
1500 Zwelslmmen . . .  80 »

Grisons
2150 Arosa 90 fraîche
2550 Davos-Parsenn . 100 dure
1785 Klosters-Parsenn 100 fraîche
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . 50 >
2500 Salnt-Moritz . . 100 dure

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . — —
1480 Saint-Cergue . . 70 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  16 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuch&tel . . .  15 »
1300 Welssensteln . . 10 »

Vaud-Vnlals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  50 fraîche
1400 Ch&teau-d'Oex . 100 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 30 »
1450 Lac-Nolr-la Berra 50 »
1680 Les Dlnblerets . 90 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . — —1900 Leystn 70 fraîche
1800 Montana

et Crans . . . . 40 dure
2000 Rochers-de-Naye 100 poudreu*
2450 Saas-Fee +100 printeMF»
2206 Verbier +100 fraîche
1808 Vlllars-Cheslèrcs 60 »
2200 Zermatt +100 »

Son séchoir à linge Elan
«J'ai été conquise d'emblée par ment la corde. J'étais déjà décidée l'on compte toute la peine et tous
le séchoir Elan», dit-elle. «Avec lui, à l'acheter, mais je voulais encore les ennuis qu'il t'épargne,
je peux vraiment laver et sécher en. parler à mon mari.» Avec la machine à laver automatique
mon linge n'importe quand. «Tu as bien choisi», dit-il plus. Elan Constructa, il remplace
Plus besoin de porter de lourdes tard. «Le séchoir à linge Elan ne toute une buanderie, un étendage,
corbeilles, ni de tendre pénible- coûte que Fr. 975,-, c'est peu si et une femme de lessive».

WÉÉÊÈÈf

séchoir à linge W^R m-';' ;- v'̂  - '*'¦jL»
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Novelectric SA Genève Salle de démonstration : 9, Rue Céard, téléphone 022/256580
En vente dans les bons magasins de la branche. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné
dans toute la Suisse. 11 ateliers régionaux — 40 voitures bien équipées — plus de 60 monteurs spécialisés.
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CRETEGNY & Cie, appareils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel . Tél. (038) 5 69 21.

Entreprise d'installations AIMÉ ROCHAT, articles de ménage, Cernier.
JWll.lJ -J,„UJTV électriques Tél. (038) 711 60.
WlSUMaUaSalm Place-d'Armes 1, Neuchâtel ROGER BERGER , entreprise électrique, Daniel-

6̂ y  TéL (038) 518 36 Jeanrichard 22, le Loole. Tél. (039) 5 30 66.



est, cette année, une manifestation plus brillante et plus élég ante que j amais
// a ouvert ses p ortes j eudi en présence du président de la Conf édération

et des rep résentants du corps dip lomatique des 18 nations exp osantes
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le temps était bien maussade avant-
hier à Genève, journée de l'ouver-
ture de XXIXme Salon international
de l'Automobile. Mais sitôt franchies
les portes du vaste Palais des Ex-
positions , on ne pensait plus à la
pluie fine et désagréable qui fripait
les drapeaux et fanait  la jolie déco-
ration dont la ville de Calvin se
pare pour cette manifestat ion ; on
pénétrait dans le Salon et on le
contemp lait , dans toute sa gloire,
plus pimpant , plus racé, plus élé-
gant que j amais !

Est-ce parce que nous ne nous y
étions pas rendu , depuis deux ou
trois ans ? Dans sa présentation
générale , il nous paraît avoir fait
un bond en avant considérable !
Assurément , ni dans la superficie ,
ni dans la disposition des halles , il
n 'y a de grands changements , nous
a-t-on dit , par rapport à l'année
1958. La surface est à peu près la
môme : 31.408 m1. Un peu plus
d'air , un peu plus de dégagement
ont été introduits dans l'aménage-
ment intérieur : des murs ont été
supprimés ; les haltes (sous la for-
me de bars charmants !), les kios-
ques à journaux , les bureaux de
renseignements et les offices divers
sont plus nombreux et mieux dis-
posés qu 'autrefois. Mais , dans l'en-
semble , aucun trait essentiel de la
physionomie du Salon telle que
nous le connaissions déjà , qui ne se
retrouve cette année-ci I

M. Chaudet fut très attentif

Le Salon a trouvé les traits
définitifs de son caractère

A quoi tient dès lors cette im-
pression de progrès , de bond en
avant que nous avons ressentie ?
Elle est causée d'abord par le fait
que le Salon avait vraiment  trouvé
désormais , dans le cadre du Palais
des Expositions , son assiette et son
caractère. U y est maintenant  à
l'aise. Cette sensation de pêle-mêle,
de bric à brac , d'entassement , que
l'on éprouvait  un peu , au lendemain
de la guerre , quand tout semblait
resserré et que la renaissance auto-
mobile dépassait visiblement les ef-
forts de ceux qui  tenaient à la
présenter , a comp lètement disparu.

Dans les halles spacieuses rè-
gne une majestueuse ordonnance.
Chaque section est clairement déli-
mitée : voici les voitures ; voici les
poids lourds et les autocars ; voici
le tourisme et le camp ing ; voici
la section nautique ; voici — sur la
galerie comme de coutume — celle
des accessoires à l ' infinie variété.

Car une des choses qui frappe de
plus en p lus le profane , c'est à
quel point  l ' industr ie  automobile
par l'essor qu 'elle a pris de nos
jours non seulement entra ine en
marge d'elle de légitimes « joies
annexes » ; mais encore combien
de fabricat ions nouvelles , de spé-
cialisations professionnelles , de mé-

tiers inédits pour ainsi dire elle
provoque et suscite. L'activité hu-
maine trouve à se déployer dans
cette branche avec une ampleur et
une diversité qui font l'émerveille-
ment de qui en considère le bilan ,
lors d'une manifestation comme
celle de Genève.

Luxe, élégance
et diversités infinies

A l'intérieur de chaque section ,
les exposants disposent désormais
de place et d' espace. Ils peuvent
présenter leurs modèles et leurs
produits dans un cadre qui les
met en valeur. Et voilà aussi qui
renforce l'impression de renouveau
que nous avons notée. Impression
de luxe , au premier chef , de bien-
facture , de haute qualité. Vraiment ,
le Salon est le rendez-vous europ éen
et « atlanti que » de l'industrie au-
tomobile , le haut-lieu où celle-ci
montre au public avide , au spécia-
liste comme au profane , à l'ache-
teur en puissance de toutes les
classes (des voitures plus que ja-
mais , on en trouve pour toutes les
bourses !), l'effort qu 'elle a réa-
lisé au cours de l'année accomplie.

Manifestation combien significa-
tive dès lors ! A l'heure du Marché
commun , à l'heure de la reprise du
trafic Est-Ouest , à l'heure où le
Vieux monde doit « repenser » sa
poli t ique d'échanges avec l'Améri-
que , les producteurs de la branche
automobile donnent l'exemple aux
autres branches de l'économie.

On pourrait supposer qu 'on était
arrivé à un certain degré de « satu-
ration ». Eh ! bien , non , il n 'y a
pas de « récession » dans l ' industrie
automobile ; c'est que ses dirigeants
et ses fabricants ne se reposent
pas sur leurs lauriers ; ils pros-
pectent sans cesse le marché , tien-
nent  compte des besoins , s'y adap-
tent et ne cessent d'élaborer des
formules nouvelles , qu 'il s'agisse de
la voiture de luxe , du modèle tou-
risme, de la caravane, du matériel
propre au camp ing, des cars, des
camions , des remorques.

Donnons un chiffre caractéristi-
que: nos importations , en la branche ,
ont encore enregistré un record
mensuel en janvier  : 8581 véhicules
sont entrés en Suisse le premier
mois de l'année. L'Allemagne vient
nettement en tète ; la France est
en second rang ; l'Italie en troi-
sième distançant l'Angleterre et les
Etats-Unis.

Les exposants
Pour en revenir au Salon , le

nombre des exposants est de 881,
appartenant à 18 nations. La Polo-
gne s'est inscrite au dernier  moment
et présente une voilure.  Elle repré-
sente avec la Tchécoslovaquie qui
a organisé une intéressante exposi-
tion particulière la production au-
tomobile des pays sis derrière le
Rideau de fer. Pour les autres ,
c'est la liste habi tuel le  bien connue
des lecteurs.

Notons que , pour les véhicules
de tourisme, 75 des plus grandes
marques mondiales ont répondu à
l'appel des dirigeants du Salon de
Genève. Soulignons aussi , en pas-
sant , que cycles et motocycles ne
sont pas présents , cette année , à la
manifestation , puisqu'une décision
a été prise qu 'ils ne figureront à
l'exposition que tous les deux ans !
nous les retrouverons donc en i960 !

L'inauguration
et les hôtes

Revenons à la journée  d ' inaugu-
ration. C'est comme d 'hab i tude  dans
les salons de l'Hôtel des Bergues
que se retrouvèrent jeudi , peu après
midi les innombrables invités et
participants à cette mani fes ta t ion
qui a toujours grande allure. Après
le déjeuner , où un culte est rendu
tradi t ionnel lement , à la gastrono-
mie , sonne l'heure des discours et
c'est M. Roger Perrot , président
du Salon , qui ouvre les feux ora-
toires. Il salue tout d' abord le pré-
sident de la Confédérat ion , présent
également comme à l'accoutumée,
et qui est, cette année, l'aimable et
souriant M. Paul Chaudet .

Puis il remercie de leur venue à
Genève les représentants  di p loma-

• tiques des nat ions exposantes.  Si
M. Etienne Dennery, ambassadeur

ù ï$e France , a dû se fa i re  excuser
Vet remplacer par un collaborateur ,

la liste des envoy és des corps di-
plomati que est néanmoins  impo-
sante. Citons : MM. Torsten Ham-
marskôm, ambassadeur de Suède,
Henrik A. Broch , ambassadeur de
Norvège. Jonkheer  Jan W. M.
Snouck Hurgronj e , ambassadeur  des
Pays-Bas , Hcnry-J. Tay lor , ambas-
sadeur des Etats-Unis d'Amérique ,
Johannes Coreth , ambassadeur  d'Au-
triche , Fernand Seynaeve , ambas-
sadeur de Belgique , Sir Wil l iam
Horace Montagu-Pollock , ambassa-

Vue générale du Salon

deur de Grande-Bretagne , Ernst-
Gùnl 'ner Molir , ambassadeur  de la
ré publ i que d 'Allemagne fédérale ,
Corrado Ba ldoni , ambassadeur d'I-
talie , Jan Obhlidal , ministre de la
république tchécoslovaque.

Le directeur adjoint de l'Office
européen des N at ions  Unies , M.
Georges Palthey éitait également
l'hôte du Salon , entouré de plusieu rs
hau t - fonc t ionna i r e s  des grandes ins-
t i t u t i o n s  in terna t i onales  établies à
Genève.

Les Chambres fédérales étaient
représentées par leurs préside nts :
M. Eugène Dietschi , pour le Conseil
na t iona l , et M. August in  Lusser ,
pour le Conseil des Etats. De nom-
breux par lementai res  étaient là
(parmi lesquels nous avons reconnu ,
pour Neuchâte l , M. Sydney de Cou-
Ion , conseiller aux Etats) ainsi que
le président du Tribunal fédéral ,
M. Pometta.

Quand , men t ionnan t  la participa-
tion ries of f ic iers  sup érieurs de l'ar-
mée, M. Perrot cita le nom du gé-
néra l Guisan, l'habituelle et tou-
chan te  mani fes ta t ion  dont celui-ci
est l' objet éclata : de longs applau-
dissements saluèrent celui qui fut
le chef vénéré et le guide éclairé
de notre défense nationale pendant
les dures années de. guerre. Vif ,
droit et p lein de verdeur , malgré
ses quatre-vingt-cinq « printemps »,
le général Guisan fit un signe ami-
cal à l'assistance.

Puis le président remercia de leur
présence les délégués des gouverne-
ments confédéraux et des princi-
pales villes suisses (M. Edmond
Guinand représentait  l'Etat , et M.
Paul Rognon , la ville de Neuchâtel) .
Il souhaita la bienvenue au gouver-
nement et au conseil administra-
tif de Genève « in corpore », aux
fonctionnaires fédéraux et canto-

naux , à des hôtes de marque comme
le président du Bureau pe rmanen t
in te rna t iona l  des constructeurs
automobiles , au président de la fé-
dération routière in terna t ionale , au
président de l 'Alliance internat io-
nale du tourisme (M. Adrien Lache-
nal l , au président de la Chambre
syndicale suisse de l' automobile ,
de la moto et du cycle , a ins i  qu 'aux
délégués des Salons europ éens de
l'automobile , de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale , de nos gran-
des foires nationales , des Chambres
de commerce de Suisse, des asso-
ciat ions de tourisme et de sport ,
et enfin aux représentants de la
presse , de la radio et de la télévi-
sion.

Le discours présidentiel :
Succès réjouissants
de l'automobile en Suisse

Puis M. Perrot enchaîne  par quel-
ques considérations :

Si le commerce de l'automobile
a connu aux Etals-Unis des mo-
ments d i f f i c i l e s  au cours de ces
dernières années , il ne parait pas
avoir atteint chez nous son point
de saturation, puisqu 'en 195S le
parc suisse des véhicules à moteur ,
y compris les véhicules à deux
roues , s'est encore auomenté de 9 %,
c'est-à-dire de 57.33!) unités par
rapport à 1957. Il atteint le c h i f f r e
record de 725.577 unités , ce qui fai t
un véhicule à moteur pour 7 ha-
bitants . Relevons en passant , que la
densité des véhicules est de beau-
coup la p lus for te  dans le canton
de Genève , siège du Salon de l' auto-
mobile où elle atteint un véhicule
à moteur pour moins de quatre
habitants.

(Suite  en page 9)

Le Salon international de 1 auto à Genève
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embrayage centrifuge - traction-avant - freins hydrauli ques
capote plastifiée - chauffage et dégivrage

2cv CITROËN
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le plus économique du monde
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Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16
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f Moteur refroidi par turboventilafeur. £ Suspension arriéra oscillants «t fourche téles-
coplqua hydraulique.

Tous Isa avantagea qui ont fait le succès du 
^V vûlo-motour C O N D O R - P U C H   ̂ Eclairage puissant 17 Watt

CONDOR S.A. Neuchâtel Tél. 22606
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Moteur arrière 1 femp«, ï cylindre», 20 CV. Moteur arrière I tempi, 1 cylindres, 20 CV. Une voiture parfaite en élégance et en
— 41 plKM, glaces entièrement descendante*. — Construction de première qualité. — Ligne technique, eux dimensions intérieures éton-
— Sièges-couchettes. — Chauffage et dégl- élégante. — Pare-brise panoramique. — Chauf- nantes. — Moteur avant 4 temps, type Glas
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«" . Uï&iï* • 
¦¦ *̂•O ^ «ft

& %Ar
pi'i ¦ u—

I RENAULT Bjjj l̂ 'Sspta »̂"-

Renault voue ses soins constants à de ses ventes dans le monde entier moins d'essence (5,9 litres seule- Dauphfne. Vous ne le regretterez
rendre toujours plus avantageux a permis d'abaisser le prix de la ment aux 100 kilomètres!). Ce qui. pas:laconduireestunparfaitplaisirl
l'achat d'une bonne voiture, et à en Dauphine à Fr. 6475.—! Et ce n'est en revanche, demeure Inchangé*,
abaîssersans cesse le prix de revient pas tout: grâce à l'élévation de son c'estsaquàllté. La Dauphlneest née
au kilomètre. Comme vous pouvez taux de compression qui passe de dans un pays où les voitures rou-
vous en rendre compte, 1959 mar- 7,25à7,75,ainsi qu'au montaged'un lent jusqu'à un âge vénérable — et Automobiles Renault Genève, 7,
que une forte accentuation de cette distributeur d'allumage à dépres- ne sont guère ménagées! Ne man- Bd de la Cluse, tél. 022/26 13 40
tendance: l'augmentation générale sion, la Dauphine consomme encore quez pas de venir voir la nouvelle Zurich, Ankerst.3,tél.051/272711

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : garage MAURICE SCHALLER
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14-71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulin», tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonde : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenu* Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 512 30 - Saigmelétfier » RAYMOND BROSSARD. garage, «4. (039) 462 09



Le Salon international de l'automobile de Genève
(Suite de la page 7)

La nécessité imp érieuse d'adap-
ter notre réseau routier à ce déve-
loppement extraordinaire n'a pas
échappé au peup le suisse qui , le 6
juillet 1958 , s'est exprimé massive-
ment en faveur  de la motorisation.
Son vote a couronné de longs et
patients e f for t s .  Il a désavoué sans
équivoque ceux qui contestaient
l' urgence du problème des auto-
routes. Désormais la voie est ou-
verte pour la réalisation du p lus
grand œuvre que notre pays ait
jamais décidé dans son ensemble.

Le président rlu Salon note que
les dirigeants de la branche auto-
mobile ont conscience des difficu l-
tés qui restent à surmonter : « Tant
au point de vue financier qu 'au
point de vue technique , il faut
porter l'effort là où nous sommes le
plus en retard , c'est-à-dire sur les
grandes voies de communication
qui doivent former l' armature du
réseau routier de notre pays ».

En outre , le porte-parole du Sa-
lon rompt une lance pour que les
détenteurs de véhicules qui les met-
tent à disposition de l'armée béné-
ficient d'allégements fiscaux. 11
évoque en terminant les perspecti-
ves du Marché commun et de la
zone de libre échange pour la
Suisse et les répercussions possi-
bles dans l'industrie automobile.

Paroles du président
de la Confédération

Vivement app laudi , M. Paul Chau-
det remarque d'abord d'une ma-
nière poéti que que le Salon de Ge-
nève, figurant au calendrier des ma-
nifestations de la vie nationale
comme un signe annonciat eur du
printemps, invite à regarder au
loin et à prendre le départ vers
des horizons enchanteurs. Il insiste
sur 1' « image si précise qu 'offre le
Salon des résultats d'un travail ».
C'est « l'aboutissement d'un effort
créateur inlassable , le fruit de la
conscience professionnelle et de
l'amour du métier chez les chefs,
les techniciens, les ouvriers ».

Mais M. Chaudet met justement
en garde contre les dispersions aux-
quelles pourrait conduire le pro-
grès technique. L'homme, en con-
trepartie , doit demeurer attaché à
ses bases familiales , professionnel-
les et Civiques. On ne saurait l'ou-
blier à l'époque où il est question
de grands ensembles économi ques
et politi ques. Mais de telles per-
spectives en t ra înen t  aussi un com-
portement nouveau et une grande
attention de notre part. Le prési-
dent de la Confédération déclare
alors :

Tâches suisses face
aux grands « ensembles »

Aucun d' entre nous , par exemp le ,
ne pourrait prétendre renoncer aux
autoroutes , par crainte de la vites-
se des véhicules ! Aucun ne pour-
rait s'opposer aux projets d' utili-
sation pacif ique de l'énergie ato-
mique , sous prétexte du danger
d'émanations radioactives ! Aucun
enf in  ne saurait raisonnablement
renoncer aux moyens de défense
nationale les p lus modernes parce
qu'ils seraient trop puissants ! Nous
voulons au contraire des autoroutes
pour déboucher le trafic et l'accé-
lérer. Nous voulons l'énergie ato-
mique pour le complément néces-
saire qu 'elle ap-
portera aux res-
sources de l'éner-
gie hg dro-électri-
que. Nous vou-
lons adap ter l'ar-
mée aux exigen-
ces de la guerre
moderne pour
maintenir sa for-
ce relative par
rapport à la pré-
paration militaire
des autres pays.

Sur le p lan gé-
néral de notre
économie , nous ne
négligerons rien
de ce qui pourra
donner aux struc-
tures de notre
marché les for-

mes voulues par celles du marché
international. Notre activité écono-
mique est vulnérable. Elle présuppo-
se un commerce intense avec l'étran-
ger. Soup lesse et mobilité seront
nécessaires à la politique que nous
poursuivrons en vue d 'instituer une
coopération p lus étroite avec les
pays actuellement en p leine voie
de développement. Le nouveau ta-
rif douanier , qui a subi l'épreuve
des négociations de Genève et que
les Chambres fédérales  auront à
examiner bientôt , est l'instrument
indispensable qui nous permettra
d' a f f ron ter  avec confiance une si-
tuation internationale p leine d'in-
connues et de dangers.

Il s u f f i t  d' esquisser ces problè-
mes pour souligner que nous au-
rons à faire preuve , dans tous les
domaines , d' une grande vigilance.

Le programme routier
de 1959

Sur le programme routier de
l'année en cours , M. Chaudet s'est
exprimé comme suit :

Dans cette vue en quel que sorte
panorami que de nos besoins d' ave-
nir , le problème des mutes relient
sp écialement votre attention. L 'an-
née 1959 sera marquée , sur le p lan

fédéra l, par la pré paration de la
législatio n d' app lication des bases
constitutionnelles volées récemment
par le peup le. Nous aurons à met-
tre sur p ied la loi sur les routes
nationales , dont les travaux parais-
sent assez avancés pour que nous
puissions espérer en saisir les
Chambres féd érales lors de leur
session d'été.

La Confédératio n devra continuer
par ailleurs à soutenir le f inance-
ment de la construction des autres
routes. Elle le fera  sur la base de
l'arrêté spécial qui réglera l'emp loi
de la part du produit des droits
d' entrée sur les carburants. En at-
tendant le résultat des délibéra-
tions sur le projet de loi, l'arrêté
de financement proposera d'attri-
buer à l'Assemblée féd érale les
comp étences nécessaires pour dési-
gner le réseau des routes nationales
et ouvrir ainsi la voie à leur mise
en œuvre. Tous les travaux préli-
minaires se feront sur la base des
études et des directives établies par
la commission de p lanification.

Du poin t de vue des réalisations ,
les chantiers de construction de
l'autoroute Lausanne - Genève vont
s 'ouvrir , ainsi que ceux de quel-
ques sections isolées du fu tu r  ré-
seau d'autoroutes.

(Suite en page 11)

N'EN PARLEZ PAS r^^̂ ^HÉ^
AVANT DE L'AVOIR ESSAYÉE L t̂\ WM

La nouvelle Ariane fera sensation, w 
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6 places - 4 portes - 4 vitesses f 'ï^k ¦̂MéW^9 -10 litres aux 100 km. i ŜÈtm ^̂ f É̂S l̂

disposer d'une voiture spacieuse, % ¦'¦**ÊÊ-i '- -~ ''II 'IM WwÊÊliWrM

BJBajBBBJBBBapaBBaaBSBBJ ; ¦̂ 1 L'ARIANE a tout pour plaire et.pour vous plaire :

Liai LI F Al aV IpaafïjH • ligne élégante
KUWjffTrnhn H SS • moteur FLASH
Sm29QlilliQ|9HH ¦Ésisi de réP,jtation mondiale

• freins surpuissantsE,.e ne coûte que 
• construction robuste

f u ŷ Ĵ \J Ĵ u m Personne n 'osait y croire. Tout le monde en
sera convaincu.

¦Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai ¦BBBBBIaasanaBBiaaaasiaaai c'est le mouton à 5pattes de la
Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1 construction automobile.

Distributeur des 3 grandes gammes N'en parIez pas avant de l'avoir essayée.fabriquées par SIMCA : . . . . . .  ¦Mais quand vous I aurez essayée, parlez-en.
Aronde P 60 - Ariane - Vedette vous NEN DIREZ QUE DU BIEN .

PVHP8

sa M «f ^H& $BS Ĥ  ̂^B̂ HIHBS3M R mM^

I ête rejetée en arrière et crinière

P
au vent, ces chevaux galopent

IIP S 3 FI Q avec une aisance e* une légèreté
«7 Incomparables.

Comme ces nobles coursiers, les
automobiles BMW forcent l'admi-
ration par l'expression de puis-

SP̂ V* i* BïmN ŝfjâjpEfljR "̂ \̂ B̂BB1 PŜ ^̂ ^̂ ^B̂ ĵr

^^^W \ MBaV îSriv Î T/IT jB̂ "̂ ^BP

¦ ...„ . IMPORTATION GÉNÉRALE ¦¦à^̂ BBâBVaKaftWEagfcgaa D'AUTOMOBILES BMW wmWÊBBm L̂mmWMJSiffl
MARCEL BOREL, Neuchâtel , Genève ! garage Auto» - Lucerne : E. Hahn & fils ,
garage de* Poudrières, Imporf S. A. Kriens.
tél. (038) 5 27 60 Lausanne : garage Robert Saint-Gall : Arthur Heuber-

Jenny, ger.
sous-agence : W. Haltiner. Soleure :

Martlgny-Ville : „,.gara g.
e Erns't , ,stau,,er '

Merlus Mwottl Winterthour : Henri Roos

Altdori : garage Felber & Zundi T Georges BaumannEngler. & Cl
Baie : O. Weisskopf, Blrs- Lugano

6
;

,eldon ' garage Molino Nuovo S.A.
Berne, Bienne : Hârtrvl frè- Locarno :

res S, A. garage U. Del Grande.

" âsw M^ B̂tw BBtanBI

4̂Commandez votre <VW > maintenant
afin d'être prêt pour le printemps !
Ou préférez-vous attendre de nouveau des mois et passer
Pâques et Pentecôte sans votre f idèl e  « VW » ?

Décidez - vous aujourd'hui déj à et ^mmtmm^s^^nous pourrons vous garantir la f  "̂livraison à la date voulue l f =^~-«^~^ \

Pas de changement de modeh ' — /^ !̂#Mll 35^=5 \c'est pourquoi  rouler c 'est épar- LJfjfflSJ jB''<W 'jKy^rlgner avec la toujours  jeune « V W » .  jt^ffl BHftj S l UnS?

AGENT GENERAL POUR LE BAS DU CANTON :

GARAGE HIRONDELLE f̂l 9
s
4T2

n' Neuchâ,e l

AGENTS B :
BOUDRY, A. Blndith , garage des Jordils
PESEUX, Eug. Stram, garage Central
CERNIER, J. Devenoges, garage Beaus ile
LA COTE -AUX-FÉES , garage Piagel & BrUgger

AGENT C :
FLEURIER, garage Léon Duthé

r — =s

SPÉCIALISTE DU PNEUMATIQUE

Saars 14 - Tél. 52330 NEUCHATEL Maison fondé e en 1920
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VENEZ VOIR AU STAND PEUGEOT, AU SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE {

| Une innovation technique qui fera sensation ! 84o = = ,àaa|| !
_ Savez-vous qu 'un venti lateur de voiture absorbe une puissance '** — — * WÊ& I

^
ï̂fcS 

^̂  JL de 3 à 4 cv à haut rég ime du moteur? ~ Bsr

1 m nJsîr M '|_4L aArlJa yBL Tant que la température d'équilibre du moteur n'est pas atteinte , — — W& I
^Pfe^̂  ̂̂ <fc '̂ aj ^, %,** IV et lorsqu 'on roule par temps froid , l' action du vent i lateur est ~ ~ B̂

I Sr # . inutile. % p'  J||| m̂
Le nouveau ventilateur automatique Peugeot vous procure les A 

 ̂
Wr 

I S augmentation de la puissance : 3 à 4 cv à grande vitesse ^̂ ?̂  ^"""̂ «Si BF
... . - , . ... • diminution de la consommation d' essence:  5 à 10 °/o selon le ~̂~~2SBfl&nHHQnMM Bn̂ . J Ê̂àwLmWW —̂- —_

I vcntïlateur electro-magnetique parcours f» «̂  léma "—

i • amélioration du silence : suppression du ronflement des pales. — Ê̂ gfcS^Bk————— 

à embrayage et débrayage La venti lateur Peugeot est automati quement embrayé à la tem -jÉl BM!. ' / ŝ x̂
I pérature croissante de 84° et débrayé à la température décrois- ^Œ| BJ Sî tt £"%? \̂t. L

automatiques. Encore un avantage des 403 et 203 PEUGEOT ! 
~7" HBW:*< ^^^BBaaaaaW""%- -~— '̂

I 1 _ ;,: . x Ï1P1111 BBÊSÊ

Venez aussi voir et essayer la 403 sans pédale d'embrayage , V^Ç M ^S§î  ̂ T Ŝy «i *̂ &Ër £̂? W&Wr
I avec coupleur électromagnétique Jaeger. Ce système laisse au "̂̂  N̂  ̂ Vv

I conducteur le choix des rapports de vlteîse et assure le
frein-moteur. Ce coup leur, qui ne demande aucun entretien 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

) spécial, procure une très grande souplesse de démarrage, à Fleurier : Garage Lebel). J.-L. SEOESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel SI. Tél. 5 99 91. Début route des Falaises.
élimine totalement le patinage, les à-coups et le calage du

I moteur. Il offre en outre l'avantage d'une conduite souple ef - := ĵ £3̂ ẑ. "_ ŝsm^"̂ -r
i détendue des plus reposantes, surtout dans les encombre- A *̂*> M W ¦ H f r±j w'&Jà H W é" W&y fi l r̂ 5*" i"*N P H I I I C *l \̂ O 11 ments de la circulation urbaine. A Vj U IN I *  ̂E l 8  feS-̂  ̂  ̂ U t H U I O I 7 «5 I
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K_JL^CA_N_N - une voiture exclusive
(y/ f l**̂ distinction. L'harmonie de ses proportions estencore exceptionnels pour l'entretienjes réparations et les
f rehaussée par celle des teintes dont la gamme se pièces de rechange.

~ / prête à de multiples variations, à l'extérieur comme Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement
^mt à l'intérieur. séduisant . C'est la vraie voiture de sport pour les
nM La Karmann-Ghia ne craint pas la comparaison, beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,

 ̂
bien au 

contraire, car c'est précisément le moyen de grâce à sa capote insonorisée.
<î Kî iBqÊ̂ 5:,sc —— mettre ses qualités en valeur. Son moteur VW , inf a- j g lV

^**-x tigable, économique , mille fois éprouvé , estsans rival, <iSmwnrlY
Une personne éprise de distinction ne saurait se avec son système de refroidissement à air qui lui JÊtKj f fSÊ mŴ k»*̂
mettre au volant d'une voiture dont l'anonymat con- permet de passer les nuits à la belle étoile par les " ĵjr
viendrait mal à sa personnalité. Sa voiture, économie températures les plus rigoureuses ! •&/* Et une nouveauté encore :
et puissance mises à part, doit posséder cette classe Mais en plus, la Karmann-Ghia offre: une tenue la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
quilaparticularise,classequiestcelledelaKarmann- de route extraordinaire (stabilisateur) / une suspen- «montage suisse», qui est une garantie supplé-
Ghia, synthèse parfaite de la beauté au service de sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de mentaire, en raison même de la précision et de
l'utile, expression même de bon goût. course Porsche)/deux spacieux emplacements pour la finition apportées à chaque détail par les

Admirez la li gne racée de la Karmann-Ghia. Jamais les bagages, sous le capot et derrière les sièges / le usines AMAG, à Schinznach. /tfPK
voyante, l'élégance de cette voiture est faite de réseau très dense de son service / des prix fixes VW schinznach-Bad fjufl ïj*)l

p* Fr. 10465.-
Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par notre société sœur, Aufina S.A., Brugg. Vente et service par tous les agents VW de Suisse.

r -
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Le Selon inîernntioiiîtl de raefomoblle de Genève
(Suite de la page U)

Le p rogramme p lus généra l pas-
sera a l'exécution au rythme que
permet tront les études et la situa-
tion du marché des cap itaux.

La voix de l'Etat de Genève
Au discours de M. Dupont , prési-

dent du Conseil d'Etat de Genève ,
il y aurai t  ici p lus d' un passage
intéressant à citer. Relevons celui
dans lequel il a noté avec pertinen-
ce que l'automobile est devenue
un élément important de notre ci-
vilisation.

Elle facilite les communications
entre les être humains et entre les
régions , elle stimule les rapports
économiques. Elle nous permet de
mieux nous comprendre , puisqu 'elle
est un élément important du tou-
risme international. Ell e nous per-
met également de mieux connaître
notre p ropre patrie , la région dans

laquelle nous vivons , nos paysages ,
nos beautés naturelles , nos trésors
artistiques.

Mais est-ce vraiment cela que
l'automobile représente pour les
millions d'usagers ? Hélas ! Non !
L'automobile devient un moyen de
se déplacer à une vitesse toujours
plus grande, sans qu 'on songe aux
risques que l'on fait courir à au-
trui.

Le goût de la curiosité
touristique qu'il faut raviver

Cette soif de vitesse est à l'ori-
gine de la nécessité que nous con-
naissons , et qui est incontestable ,
d' améliorer notre réseau routier.
Mais quel est celui d' entre nous
qui n'a pas fai t  cette constatation
étonnante que très p eu à l'écart
d' une route surchargée se trouvent
de ravissantes routes de campagne
qui par manque d'imagination sont
complètement déla issées ?

Si l automobile n'est capable de
n'apporter que la satisfaction d'un
dé p lacement rap ide , je ne crois pas
qu 'elle nous enrichisse beaucoup.
En revanche , si elle est pour nous
l' occasion de découvertes , d' un re-
pos , d' une certaine détente , il sem-
ble qu 'elle aura , dans notre vie,
joué un rôle bien p lus profitable.

Les fléau des accidents
L'orateur évoque aussi , pour

montrer à quel point nous sommes
devenus l'esclave de la machine, le
spectacle trop répandu de ces con-
ducteurs de véhicules qui , dans la
vie quotidienne , sont des gens cour-
tois et charmants , mais qui , au vo-
lant , se déchaînent , proférant des
injures et , ce qui est plus grave,
met tant  en péril l'existence de leur
prochain.

Les mêmes, répandus par mil-
liers sur la route , au volant de leur
voiture , manquent j ournellement
aux règ les les p lus élémentaires de

la prudence , risquent non seule-
ment leur vie , mais celle des au-
tres, oublient qu 'un virage pris im-
prudemment , une traversée de vil-
lage fai te  à trop vive allure , fera
d'eux, en réalité , d'authentiques cri-
minels.

Nous savons tous , mais peut-être
avons-nous tendance , parfois , A
l'oublier , que les accidents de la
route constituent le f l éau  socia l
No 1 :

1200 morts par an en Suisse ;
12,000 morts par an en Allemagne
occidentale ; 12,000 morts par an
en France ; 8000 en Italie.

Et je tais les centaines de mil-
liers de blessés. Certaines victimes
sont atteintes jusqu 'à la f in  de leurs
jours.

La visite des stands
A la sortie des « officiels », un

nombreux public était massé de-
vant l'hôtel des Bergues. Mais, ex-

ception faite pour le président de
la Confédération et pour le général
Guisan , ce n 'était pas tant ces
hauts personnages que les Genevois
étaient venu contempler , mais bien ,
malgré la pluie, le défilé d'élégance
automobile et des modèles de car-
rosserie qui parcourut la ville jus-
qu 'au Salon.

A l ' intérieur du Palais des Expo-
sitions, le cortège se forma , pré-
cédé d'un corps de gendarmerie
de l'Etat de Genève , des huissiers
fédéraux et cantonaux et la visite
officielle se prolongea deux bonnes
heures. C'est que M. Chaudet t int
à se montrer particulièrement at-
tent i f  à chaque stand et il engagea
de longues conversations avec les
exposants.

Pour nous, si nous voulions en-
trer dans le détail de ce salon , il y
faudra i t  bien d'autres pages encore
de ce journal. Et ce serait là , au
reste , la tâche d'un spécialiste.
Dans la halle des voitures , nom-
breuses sont les nouveautés ou mê-
me seulement les perfect ionnements
qui , dans les diverses marques re-
présentées , att ireront l'a t tent ion du
visi teur .  Tl est une ou deux inno-

vations que certains jugent sensa-
tionnelles. La section n a u t i q u e  pré-
sente aussi le plus vif intérêt et
d'audacieuses réalisations y sont
exposées. La plus « grande cara-
vane » du monde est une des at-
tractions, avec bien d' autres cho-
ses, de la section : Tourisme et
camping ». Dans la section des
poids lourds et des cars , de bien
remarquables véhicules ultra-mo-
dernes forcent l'admiration.  Une
des tendances de ce Salon est , d'au-
tre part , la place très large faite
aux petits véhicules légers , aux voi-
lure t tes  et aux minicars  qui circu-
lent de plus en plus aussi sur nos
routes.

D'une manière générale nous ne
pouvons citer personne, faisons
une exception pour l'entreprise
neuchâteloise bien connue Draize
S. A. dont les remorques exposées
sont impressionnantes : l'une d'en-
tre elles est une remarquable nou-
veauté : il s'agit d'une remorque
pour bois longs à deux essieux et
d' une mobilité telle que les tour-
nants les p lus serrés peuvent être
pris sans qu 'il en résulte aucun in-
convénient. R. Br.

BMW

PRINTEMPS
avec BMW

Le désir d'évasion, de grand air, qu'éveille le prin-
temps, vous ne pouvez le satisfaire plus pleinement
qu'au guidon d'une moto BMW, racée et sûre.

Mais ce doit être une BMW ! Seule marque réunissant
à la transmission cardan les deux suspensions oscil-
lantes, BMW vous offre des avantages exclusifs.

Ainsi, la moto BMW est, depuis 9 ans, la plus vendue
en Suisse... ef avec quelle avance I

Avec un versement Initial modeste, vous pouvez être
l'heureux possesseur d'une BMW. Elle vous enthou-
siasmera, vous aussi I

Demandez aujourd'hui l'intéressant prospectus.

AGENTS i
A. Grandjean S. A., 13, avenue de la Gare, Neuchâtel.
D. Grandjean, garage, Couvet.
L. Voisard, Parcs 139, la Chaux-de-Fonds.
J. Inglln, garage, le Locle.

, v

/ li^TCÀi Le parfait grimpeur pour la Suisse

Agence : M. B O R N A N D  Poteaux 4
J

_ 
^

Ĝ ĵ ^  Les capacités de ces
t̂sè ŝ*̂  

deux 
modèles vous

^*̂ r étonneront !
1,0 lltrC rapide et tenue de route parfaite.

2 
s I .  magnifiqu e 6 cylindres, voiture de première
,0 lltr6S classe de l'industrie automobile anglaise.

Démonstration sans engagement Sa'™Si«n/lVo 38*°''"*

Importateurs pour la Suisse romande et le canton de Berne 1

J. et E. Waeny
Grand Garage Wabern Berne
Seftigenstrnsse 198. Tél. (031) S 26 22

Agents :
Garage Balmer Frères, rue de l'Ecluse 32, Moutier.
Garage P. Nessi, rue du Lac 5, Lausanne.
Garage de Montchoisy S. A., rue Momtchoisy 68-70, Genève.
Garage des Treize-Etoiles S. A., AVIA, Sierre.
Station-Service Serrières, H. Patthey, Neuchâtel.

^ *

Chaque automobile, modems a ses particularités.Co qui Importe lorsqu'onchoisit une voiture, o'est d'en connaîtra le nombre,
l' importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=0
on doit reconnaître qu'elle est unique en son genre.

9 raisons de plus 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
de route son fonctionnement
% Traction avant (la voiture est tirée et % Moteur Auto-Union sans soupape, aveonon poussée seulement 3 pièces en mouvement
O Essieu arrière flottant DKW f) Lubrification à l'huile fraîche , donc dénfarragea(la voiture ne penche pas dans les virages) et départs immédiats
% Centre de gravité très bas % Faculté de rouler longuement à plein gaz
0 Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes , etc.)

(adhésion totale au sol) O Dispositif de démarrage à froid et à chaud
# Equilibre optimum des poids % Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
® Voie particulièrement large
B) Amortisseurs télescopiques à double effet
a) Ressort arrière à effet progressif
© Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

Les 53 raisons de plus que vous avez de choisir DKW 3=6 ne sont Demandez notre brochure spéciale Intitulée: «53 raisons de plutpas toutes énumérées Ici. Et pourtant, ce bref résumé suffit à de choisir DKW 3~6»
démontrer que chacune d'entre elles contribue à ses remarquables Chaque agent DKW est en tout temps à votre disposition pourperformances et à sa sécurité proverbiale. vo^ démontrer les qualités exceptionnelles de la DKW 3=8.

GARAGES APOLLO et de L'EVOLE SA.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816

V

Vestes en daim
GANTS

p our automobilistes
<Rallyswiss>

Véritables couvertures
écossaises

PEAUX DE CHAMOIS
•t ÉPONGES POUR L'AUTO

CLURŜ /ET PEAUX

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

L j

_ I ., . ,. .lEBff̂ rM I ¦ ' Zmc—n——g» 
,, ma mnn.m irrnn—

Réservez dès maintenant

votre W aatfl W fii mm 150 ce TOURISTE

• Plus élégante PR|X INCHANGÉS !
0 Plus confortable 

• Plus pratiqua 125 CC Standard . . . . Fr. 1490.—

• Plus silencieuse 150 CC Touriste . . . . Fr. 1580.—

• Plus nerveuse 150 CC Grand sport . . Fr. 1895.—

LE SCOOTER LE PLUS VENDU EN SUISSE

Agence off iciel le à Neuchâtel 1

MAISON G. CORDEY Place Pury - Neuchâtel

[' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ii mi i i i i M i i mi i i M i mii

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

r

« ZURICH »
COMPAGNIE D'ASSURANCES

MET A LA DISPOSITION
DE L'AUTOMOBILISTE 1

# Son « Servko automobile »
Assurances : Responsabilité civil»,
occupants , individuelle contre les
accidente

# Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités
Devis gratuit sur demande.

¦

# Son « Organisation interna»
tionale »
Nombreuses succursales en Europe
ei en Amérique

Agence générale peur le canto*
i» Neuchâtel

Pierre B. Camenzind
I. PLAGE PURRY - NEUCHATEL

Inspecteurs :
Gilbert Carcani

Chemin de la Caille 40 - Tél. B 49 88

Jacques Perrenoud
Les Dralzcs 73 - Tél. 8 28 45

L. A

Le connaisseur sur \J IV. W

La \\J IV W chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise



soup lesse... silence... p uissance... ^"
MBjppanBjMH Les Jaguar possèdent au plus haut degré les qualités du félin dont  elles por tent
Br Ĵ ĵH I 'e nom > ces qualités capitales sur la route. Elles ont aussi les réactions

IF^y# /P\E 1 instantanées, sous la forme de reprises foudroyantes , la personnalité et la majesté que

Il tmflfQ /̂î 'e granc^ fauve doit à la nature...
¦¦P jJ^B ! Les freins à disque Dunlop, dont les Jaguar  sont les seules voitures de série à être équipée»
^^^^^^^^ aux quatre roues, leur confèrent une sécurité incomparable et forment le digne complément

de leur puissance, de leur robustesse et de leur finition en tous points parfaite.

^^asagjBiijg^^ Choisir une Jaguar , c'est acquérir la certitude d'une maîtrise totale et permanente,

¦ JBk " TOaWJ&fl A il A R
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S E R V I C E  O F F I C I E L  :
i
\

GARAGE DES 3 ROIS - La Chaux-de-Fonds
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5 /9 |» Ftfry Superior Old Pale...
Bol

"*—--̂ JIMt CHAMPAgj l  ' BHB

Si HSP""— c
'1 l *s<>» M eotn^J autrement dit V. S. O. 

P., ce qui signifie

^ «HaïaaMi^̂ BaiH « supérieur , très vieux et clair» . Sur une
t! V V bouteille de Bisquit, cette abréviation
§. ^a^ ^^ désigne un cognac sélectionné parmi les
g meilleurs, que sa qualité place entre le

•jù classique Trois étoiles et la fine Napoléon,
'&, elle-même dépassée encore par l' Extra
a Vieille.
5

I

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents , du froid , de l'eau, les mains se meurtrissent , s'abîment ,
s'enlaidissent.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue , en appliquant la v
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. X
Dès la première application , vous appréciez la différ ence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet
est immédiatement visible. C'est la douceur du velour s sur vos mains. ™
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI  COLLER , et *7
adoucit la peau. _j

-w
â ^̂ vaaaaaaaaiaaaaaaaaasBDaa aMa^H
Eal aavH EWP9
¦ m^mm êt m mwBr-4 EHImw éài ' mm im m\ HBflI Wr H I M mj o six B̂P Ĥfl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦eeeBeae B̂BSBHne ê B̂BHBî B̂iBBBMj Ĥ^^^^^^^^^^^ «u
en toutes circonstances des mains de velours 1

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

A remettre à Genève, pour raison de santé, belle

laiterie alimentation
benne seize ans, agencement moderne ; 800.000 fr.
le chiffre d'affaires. — Ecrire sous chiffres
E. 87680 X., Publicitas, Genève.

En pleine forme
pour le printemps !

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

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

est un dépuratif efficace i base de plantes ;
la cure est des plus simp les : un petit verre
à liqueur matin et soir c'est tout ! Faites-en
l'exp érience vous aussi et en peu de temps
votre étal s'améliorera.

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75

Vent* : pharmacies et drogueries

Fabr.: Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)



SAUCISSON
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Nous vous offrons à prix très avantageux

BELLES POMMES DU VALAIS 1er CHOIX
REINETTE DU CANADA DE COTEAU
pour Fr. 16.— la caisse de 30 kg., emballage
compris, frais de port en plus. Expédition soi-
gnée, contre remboursement.

( Veuillez s.v.p. nous Indiquer adresse exacte
et lisible.)

ROSSIER Adolphe, fruits, Sion

A VENDRE
un lit en bon crin, ga-
ranti propre ; un divan
en bon état; un réchaud
à gaz, deux feux. De-
mander l'adresse du No
6417 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
11 tôles ondulées de
2 m. 50, 4 de 2 m. ; 1
scie circulaire, remorques
pour vélos, cric force 2
tonnes, etc. S'adresser à
A. Merminod, Saint-Blal-
se, tél. 7 53 67 ou 7 62 92.

|| ll̂ iMrqgf p
352! sort du cadre de *|î«S
i;ii:î: l'ordinaire. [zùv
gSJjg C'est autre chose ! m

Depuis de nombreuses JTKI 5«Vannées , Weissenburger- f i SË i ï & Û S jï ï i
CITRON l'eau de table Ë 

 ̂||ï»\aromatiséeau citron , est ¦\Ï8 9|\
la plus demandée des WX ; J . B\
eaux de table de WBr'S^^ rfiWeissenbuTg. D'un» W [?nJ3-v^rf*Rsaveur agréable , elle \tf\i»ft Î̂Dtf^Srtconvient à tout et à tous. ïrs ŜTSffliElle est également très \\ r i^0

'̂ M
appréciée pour arroser les \\ ,...(<ï̂ :<[[i§
apéritifs et les vins. W '̂ "'" "̂ «SWeissenburger-CITRON , Lmagg-Sal
la boisson saine qui %M Wrafraîchit sans refroidir. çiE ^S^

, 15/59

I MESSIE UR S \
' !'> ' La mode est au blouson >,' '
J Vous trouverez un grand choix en j
i daim véritable, en plastic et en coton >
,i de différentes couleurs aux prix les ',
! plus bas i

ClAitlr II  ̂A Saars 50, Neuchâtel j
OtOCK U.O.A., Tél. 038 5 57 50

'! '
BacaaggBBfcXa^ggBagaaaaaaaaacaa

Office des faillites, Neuchâtel

Vente de gré à gré

d'une crémeuse sèche
(machine à sabler )

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à l'Office des faillites.

OFFICE DES FAILLITES.

Ves tibules - Escaliers
• Chambres

Pour bourses modestes !

¦•I ''""™ «̂*.i#̂ BaBak/_.;-:- -:;,;.Y^ ¦.;.̂ B̂Bva» \, Z. , il
a UN FOND EN LINOLEUM incrusté Ciubiasco aux feintes

vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé. Pour escalier :¦ « Plastofloor ».
a POSE EN QUELQUES HEURES 1 du plaisir pour 30 ans I

Masserey
• LES FRÈRES *

sttect uent les poses consciencieusement , soif : analyse des
i 'onds , résistance , sous-couches , nivelage.

a CONSEILLER LE PRODUIT convenant parfaitement au
«cal à recouvrir , c'est très important I

NEUCHâTEL Tél. No (038) 5 59 12

La montre /^̂ T> Z
donne /f/7 j ^x Mjc ,  A

l heure w  ̂ <jjf Ç W

tLe 

Louvre
v app orte

la mode !

/ f 00©>F >*>* v °^

¦̂  /Ji\ vv / v
/  7/ V' Promenade !

Le chapeau en tissu souple, élégant J ^1 Q U
et facile à porter, tons printaniers mmJà ̂ J

4Ï?lOUVRE
e t̂a/ 7^^€^ecu^e^ SA

N E U C H Â T E L

I SAVIEZ-VOUS j
qu'avec un acompte de

I 100 francs 1
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE [

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - Qualité - Longs crédits

TINGUELY AMEUBLEM ENTS 1
Route de Riaz, BULLE (FG) Tél. 2 7518

2 8129

 ̂
A NOTRE ÉTAG E CONFECTION

fefc îf * Toutes les créations du « prêt à porter » printemps - été 1959

[ IhlftS Paris DÉFILÉ DE MODE
I .BliiiiÊtf î ^̂ ^̂ M |1| MJI Avec la collaboration des 

maisons

:

Jt L̂ ^-M ^^Ê ^^  I Â -  fJ&Â 
« I V Vl l V  Bag ,jSTER . p ro(lu i t s  de beau té  ORLANE - Parfums LANCOME

WÈjœj:j}j3 iMi&~^ fiM8&B Nous sommes au regret d' informer nos clientes que tous les billets

L^^ff^:a[felll
':":':""- W' ^aajl : . i ont été retirés. Nous nous en excusons auprès des personnes qui

n'ont pu trouver de place.

Une visite à nos rayons effacera cependant leur déception. Les col-
lections printemps-été 1959 leur seront présentées personnellement

par nos vendeuses.

"1 fi

Ce nouveau modèle signé C a rV e  11 j u n i o r  x.
'

. K  ̂ [ [  L ̂ m k̂ à̂J » JE
vous sera présenté au défilé et à notre rayon
C'est une exclusivité Armourins |ljp ptH|UI . [aar A W~ia

_ _ _ 



Bulova Watch Company, Bienne
cherche

technicien - horloger
diplômé

pour la construction de calibres de montres.

Les personnes avec quelques années de pratique et
connaissant la construction modern e sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie à la
direction de la maison mentionnée ci-dessus.

On cherche une jeume

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

Bonne

sommelière
est demandée. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser a
la Brasserie du Monu-
ment, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 15 03.

On demande une per-
sonne honnête pour faire
le ménage de 2 person-
nes, dans maison fami-
liale. Adresse : H. Vullle-
mln, 66, Favarge, Neu-
châtel.

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 d« la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

jeune fille
comme employée de
maison, éventuellement
après-midi  libre pour
suivre des cours.

Adresser offres écrites
à B. P. 6425 ou bureau
de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
habituée à un travail
soigné est demandée
pour la demi-Journée. —
Tél. 6 19 22.

On cherche pour 6 a
8 mois, à la campagne,
à proximité de Neuchâ-
tel,

personne
de confiance, pour tenir
le ménage d'une dame
seule. — Adresser offres
écrites à P. X. 6428
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une

sommelière
pour un remplacement
de vacances d'un ou
deux mois. — Oafé du
Pont, Sainte-Croix. Tél.
(024) 6 22 04.

On cherche, pour le
24 avril ou date à con-
venir,

concierge
(couple)

pour deux petits bâti-
ments locatifs modernes
& Neuchâtel. Apparte-
ment à disposition avec
Importante réduction de
loyer. Paire offre sous
chiffres P. G. 6422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

cuisinière
pour un ménage soigné,
moderne, avec femme de
chambre.

Paire offres manuscri-
tes avec photo à Mme
Relnhart-Bûhler, Guet-
llstrasse 15, Winterthour.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.

Offres à Mme Rlchnrd ,
laiterie, Vultebœuf.

Je cherche personne
de confiance pour

travaux
de ménage

S'adresser & Mme P.
Huguenln, Côte 38. Té-
léphone 5 69 29.

Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactyographe, au courant
des travaux de bureau.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae,
certificats (copies) «t
photographie (âge mini-
mum 30 ans), sous chif-
fres K. B. 6415 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes. Pas de gros tra-
vaux. Place facile. S'a-
dresser à Mme Henri
Jayet, Userons 6, Neu-
châtel, tél. 5 16 69.

SAINT-BLAISE
Nous cherchons un*

porteuse de journaux
pour la distribution dans un secteur
de Saint-Biaise. Entrée immédiate.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , Temple-Neu f 1,
tél. 5 65 01.

On cherche

OUVRIÈRES
pour différen ts travaux d'atelier. Se pré-
senter à la fabrirrue Biedermann S. A., rue
du Rocher 7.

m
Importante entreprise de la branche alimentaire
de Suisse romande cherche, pour son service
d'exportation, un

collaborateur qualifié
de langue française, capable de liquider seul
la correspondance française et anglaise et di-
vers travaux en rapport avec l'exécution des
commandes.
Les candidats pouvant justifier une expérience
dans les affaires d'exportation auront la pré-
férence.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, ins-
titutions sociales, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées,
avec copies de certificats et photographie, sous
chiffres P. F. 6404 au bureau de la Feuille
d'avis,¦ On demande un bon

DOMESTIQUE c
sachant traire et con-
naissant les travaux
agricoles. E. Stettler,
Boudevlllders. p

n

Importante fabrique de pierres fines
cherche

employé de premier ordre
pour creusage sur machines automatiques, si
possible avec connaissance en mécanique. —
Faire offres sous chiffres A. S. 11217 Lo,
Annonces-Suisses « ASSA », Locamo.

•V *WI -
On cherche oci ' ;•

metteuses en marche
S'adresser : Roth S.A., Ecluse 67, Neuchâtel.

Nous cherchons pour époque à con-
venir

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

Bulova Watch Company,
Bienne,

engage pouir entrée immédiate ou
époque à convenir pour son bureau de
paies, jeune fille comme

aide de bureau
Seules des personnes consciencieuses
et bonnes calculatrices sont priées de
faire offres écrites à la main avec cuir-
riculum vitae, copies de certificats et
photo à la Direction de la maison
mentionnée ci-dessus.

C. F. F.
La Direction du 1er arrondissement des C.F.F. cherche pour la section des
télécommunications et basse tension, à Lausanne,

1 chef de section !!¦»« classe
CONDITIONS D'ADMISSION : études universitaires complètes d'ingénieur-élec-

tricien (courant faible), éventuellement technicien diplômé. Pratique
dans la construction et l'exploitation d'installation.

TRAITEMENT : 4me classe de traitement
Minimum : Fr. 17.900.— Maximum : Fr. 22.800.—

LANGUES : français et allemand.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 mars 1959.
S'adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae, à la Direction du
1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne.
ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.

Voulez-vous envisager l 'avenir avec sérénité ?
Désirez-vous, par votre activité professionnelle et votre propre responsabilité,
réaliser un meilleur gain et par là augmenter votre entrain au travail ?

Cette chance est à votre p ortée!
En tant qu'une des plus importantes maisons salisses de la branche du meuble,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Le candidat devra être capable, jouir d'une excellente réputation , avoir une
conception professionnelle aisée, de l'entregent, de l'initiative personnelle et
du zèle au travail.

La connaissance approfondie de la matière est exigée.
Nous offron s un bon salaire avec fixe élevé, participation au chiffre d'affaires,
frais journaliers et de voiture. En outre, le candidat bénéficiera de tous les
avantages sociaux d'une maison avec caisse de retraite très moderne.

Les offres avec curriculum vitae manuscrit, photo, références et copies de
certificats sont à adresser sous chiffres R. L. 6423 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

cherche pour son département, mécanique un

mécanicien faiseur d etampes
et un

mécanicien-outilleur
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

On cherche un

OUVRIER JARDINIER
libre le samedi après-midi, pour travaux
et soins de ja rdinage et de parc. Salaire
à l'heure. — S'adresser aux Portes-Rouges
131, téléphone 5 59 12.

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 prétentions de salaire à
la confiserie Minerva, case 353, la Chaux-de-
Fonds.

Occasion unique pour fiancés!
Je vends, avec une très forte réduction, (enïlroi

2000 fr. d'après liste de prix) d'une maison suis*
réputée de meubles en gros.

AMEUBLEMENT DE LUXE
composé de :

chambre k ooucher à 2 lits en noyer pyramld»
aveo armoire à 4 portes, bombée, avec relief*
grand miroir de toilette en cristal , y compris lite-
rie double, complète, en crin animal et lato»
matelas recouvert de tissu damassé (15 ans d!
garantie), 2 duvets piqués, édredon , 2 oreillers,
tour de Ht 3 pièces 100 »i laine pure, couvre-lfl
brodé, lourd , lampes de chevet, plafonnier d<
chambre à coucher,

Magnifique vaisselier en noyer pyramide, bomW,
avec reliefs, hors série, avec aménagement Inté-
rieur de luxe et bar-miroir, largeur 190 cm. ; en-
semble de meubles capitonnés, avec marabout
frange et manchettes, en forme de rognon, très
lourd et présentant bien, recouvert de tissu pan
laine 2 couleurs, de Ire qualité. Table incrusté!
de mosaïque véritable, sur socle, de la plus haut *
élégance. Tapis « Velvet » pure laine, lampadaire
avec abat-Jour en brocart , table à rallonge m04-
slve, sur socle, avec 6 chaises. Grand tapis tyjx
t Smyrna », pure laine.

Exécution suisse de qualité, avec garantie.
Selon désir, 11 est paisible de changer certaine!

pièces.
Oe splendlde ameublement de luxe, devant duret

toute la vie, sera cédé Immédiatement à acheteui
sérieux, au prix de 6000 fr. seulement.

Sur demande, livrable également à crédit (con-
dttlons sociales). Y compris 6 mois de gMd*'
meuble gratuit. Franco domicile dans toute *
Suisse.

S'adresser sous chiffres C 81951 Q à Publlcit»*
Neuchâtel.

( ^Pour Un savoureux
demain pain de Pâques
matin

SUR VOTRE TABiLE

ÙM CIêA
. Croix-du-Marché Tél. 5 20 49v. J

Organisation d'aide internationale cherche

BÉCatfitir (couple souhaité)
de nationalité suisse et de langue française,
capable de diriger, en TUNISIE, un village
d'adolescents destiné à devenir un centre
de formation professionnelle.

Qualités requises : bonne expérience dans
le travail social, sens pratique. Références
demandées.

Ecrire sous chiffres P.C. 32898 L., à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite ou

à convenir

employé (e) de bureau
connaissant très bien la correspon-
dance française et allemande, si pos-
sible anglaise.
Place stable, très intéressante, et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Offres détaillées sous chiffres P. 2401
N. à Publicitas, Neuchâtel.

r i
Maison réputée de machines de bureau, bien Introduite, offre
pour le canton de Neuchâtel, place stable et d'avenir à

représentant
de bonne présentation et ayant l'habitude de travail systé-
matique. A disposition programme de vente pour machines
de marques mondiales : à additionner, à calculer, à écrire.

¦ 

NOUS EXIGEONS : âgé minimum 25 ans,
formation commerciale, expérience du mé-
tier de représentant. Initiative, habileté,
tact, capable d'augmenter le nombre des
clients et d'obtenir des résultats au-dessus
de la moyenne.

¦ 

NOUS OFFRONS : rayon de vente déter-
miné, soutien constant de la maison par
personn.es expérimentées. Fixe, commission,
frais, assurance vieillesse. Voiture à dis-
position.

Prière de faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae complet, copies de certificats
et photographie, sous chiffres J. 90203 Y.,
à Publicitas, Berne.

' mÊmmmÊÊmm.jgg—gg—¦ j

Bulova Watch Company, Bienne

cherche

sténodactylo-secrétaire
pour correspondance et travaux de bureau en général.
Exlgenoes : langue maternelle française, connaissance
parfaite des langues allemande et anglaise, sténogra-
phie dans les trois langues indispensable.

Jeunes filles sérieuses et ambitieuses sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main , avec cuirricu-
lum vitae, copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la direction de la maison men-
tionnée ci-dessus.

MOBILIER
DE 3 PIÈCES

que nous vous offron« |
Il répond à vos dédi,
tant par sa forme qmpar sa construction «ol.
gnée, et pourtant soj
prix est très avantageux

Chambre
à coucher 2 lits,

complète,
avec encadrement
en noyer dur, très bem
modèle, literie de luqualité, grande armoln
à 3 portes, coiffeuse avM
glace, tour de Ut ea
3 parties tissé doubU
face, dessus de Ht, lam-
pes de chevet, 10 ans it
garantie.

Salle à manger
en noyer dur, grand buf.
fet avec secrétaire ou
bar , tiroir à argenterie,
très beau modèle, tabli
à rallonges, 4 chaise,,
1 tableau, ainsi qu'un
lustre.

Salon
oouch-sofa aveo oou».
slns Indépendants, fau-
teuil , forme élégante el
tissu de laine de trèi
belle qualité, table be*
se, tapis avec dessin per-
san, qualité lourde, tissé
double face.
Hn plus, meubles pour
vestibule, meubles de
cuisine. Le tout neuf et
de bonne qualité suis»,
10 ans de garantie. Li-
vraison franco de port.
Dépôt gratuit pendant
une année.

Prix unique t
Fr. 3325 

Paiement par acomptei.
Versement Fr. 360.—.

Mme MONHART
Sonnenrainstrasae 1

Zurich-Adliswil
TéL (051) 91 75 76

Nous cherchons

$ AGENTS #
pour appareil à tricote*Les propriétaires aVuncommerce de laines oules Intéressés connaissant
ces appareils auront lapréférence. — Prière defaire o f f res  sous chifh~
O F A  32258 Zk , Orel!Fuss l t -Annonces , Zv,
rtch 22

ASPIRATEUR
en parfait état , avsj
tous accessoires, à vend»
100 fr. Tél. 5 68 76.

Elégant et d'une ligue
Jamais démodée, tel estle

La Clinique Générale de Genève, 22 bis
(&emin des Cottages, Genève, cherche po^tout de suite une

INFIRMIÈRE
de salle d'opération

en second , sachant instrumenter et capable
de remplacer la chef de salle.

Prière de faire les offres avec copies d,
certificats et photographie à la direction.

Atelier d'horlogerie cherche

ouvrière
connaissant le posage de cadrans et le mé-
canisme. Travail en atelier. Tél. 5 45 71.

I WICO
Revêtement peur toits plats

terrasses, chemins, cours
appliqué de façon simple et rapide stir f°us
fonds neufs ou anciens, par vous-même, votre
couvreur ou le fab ricant .
Etanchélté garantie. Références de 1er ordre.
Renseignements et conseils par le représen-
tant pour la Suisse romnnde : M. pplllssl<>r'Clergère H a , Pally. Tél. (021) 28 76 74.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième 0

Famille hilingue de BALE (chimie) ,  3
adultes, cherche jeune fille sérieuse et ser-
viable comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de famille. Pos-
sibilit é d'apprendre l'allemand. Argent de
poche selon capacités. Une année minimum.
Vacances à la montagne. Age 15 à 18 ans.

Offres avec photo sous chiffres T. 51829
Q, à Publicitas S. A., Bâle.

Corcelles-Peseux
Nous cherch ons, pour le 25 mars,
une

PORTEUSE DE JOURNAUX
Secteur de distribution : gare de
Corcel les-Peseux, les Tires, rue de
la Gare, Porcena , Grand-Rue, depuis
la pharmacie en direction de Pe-
seux.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temple-Neu f 1.
tél. 5 65 01.

4?
connaissant bien la branche PAR-
FUMERIE est demandée tout de
suite. Débutante s'abstenir. — Faire

I 

offre avec certificats et prétentions
de salaire au

P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche

jeune fille
sérieuse et active, de 19
ans au minimum, pour
le 1er avril. S'adresser
à Mme François de Pu-
ry, 18, Beaux-Arts, Neu-
châtel. Tél. 6 64 27.



A louer tout de sul̂

1 piano
« Burger et Jacoby », ac-
cordé, avec chaise, mé-
tronome et lampe , 20 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à F. W. 6411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YISERBA DI ItlMIM (Adria)
Pensione Villa Ross mer; ^^«00 centrale
et tranquille; eau courante dans toutes les cham-
bres; douches (chaude et froide). Grand Jardin et
parc pour les voitures. Mat-Juin et septembre :
1200 lires, tout compris. Demandez des prospectus.

LUGANO-Viganello- Hôtel garni SONIA
Prés de la plage — tout confort — chambres avec balcon — situation
ensoleillée — parc pour voitures. Chambre à 1 lit avec petit déjeuner,
service et taxes, Fr. 10.— à 14.—, tout compris ; chambre à 2 lits avec
petit déjeuner , service et taxes, Fr. 20.— à 22.—, tout compris.

^
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Vente, démonstrations à domicile,
renseignements par

JI j Kl fflW^llWtKJ NEUCHATEL
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11 ans de captivité ]
| en U. R. S.S. |
I C'est le sujet palpitant qu'un de nos compatriotes

j  Emile Brugger j
% traitera dans une conférence, vendredi 20 mars, à 20 h . 30 Hî
| au CASINO DE LA ROTONDE
j  à Neuchâtel g

lllllllllllllllllltllli

Avec les graines sélectionnées potagères et fourragères
de la maison

^̂ **
 ̂ NANT-VULLYtfbgJ

Ta (037) 7 24 06
C'est le succès

Plus de 50 ans d'existence Catalogue gratis
Maison contrôlée pour les semences

% %
«5 / dSS BGIXlGS — Bercles 10 tél. 5 92 88 »*

| i ¦• l ia  Coudre _ Dîme 2  585 72 %
| Jardins 

J Fontaine-André - Fontaine -André n6 535 95 É

 ̂ A Antantr ] OGrri&f6S — Coquemène 7a 5 95 59 %I a emanis / w , . §
£ ValangineS — Brévards 36 5 89 85 ko
S ' Vauseyon _ sUC hie Z u e 91 72 Ui "$W Mlle Liechti sera remplacée par Mlle Favre j^
°Jiï Reçoivent les enfants dès 5 ans. Renseignements et inscriptions aux adresses 

^» ci-dessus : lundi 16, mardi 17 mars, de 11 heures à midi. «£

fijj Rentrée : le 23 avril M

m- ¦ ¦

PAPIERS
PEINT S

Gros et détail

M. Thomet
Ecluse 15-20

A vendre

commerce
de meubles

de style, a Genève, gros
et détail, affaire très In-
téressante. Chiffre d'af-
faires annuel: 500,000 fr .
Commerce et stock :
350.000 fr . environ. —
POUJOTJLAT <fc LANQ, 1,
place du Lac, GENEVE.

Occasion !
A débarrasser A bas

prix quelques douzaines
de sacs de sapin et de
bots d'arbre bûché. —
S'adresser aux Portes-
Bouges 181, tél. 5 59 12.

l .: 'X.!X tU ii\ , Uin QHI1C
100 X 24 cm. 5 fr. ; un
matelas aveo trois-coins
20 fr. ; un duvet, un
oreiller, c o uv e r t u r e s
d'occasion, etc. S'adres-
ser à l'hôtel des Pon-
tlns, Valangin.

A VENDRE :
une machine à écrire
« Continental » 50 fr. ;
un divan métallique
avec matelas 50 fr. ; un
billard « Golf Lux » a
champignons 100 fr.. ;
un four isolé en éternit
213 X 100 X 109 cm.,
pourrait convenir com-
me fumoir à viande,
100 fr. ; un réchaud Bu-

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

GARDE
D'ENFANTS 4 ,

Dame assumerait gajxj . à
d'enfants pendant^lâ if'
journée. Téléphoner le
matin au 8 34 21. •( 

Pour un bon conseil
sur les écoles a l'étranger
en Angleterre, France, Allemagne, Italie , etc.

(cours annuels et de vacances).
Ecrire à : Mrs. E. C. James,

27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)
Tél. Montreux 6 50 52

Représentant pour l'Europe de Phillips & Randle
Ltd , 75, Mortlmer Street, London, W. 1.

(Angleterre)

I *£ \ Directement...

ç, *4 \ l  de vos fourneaux sur les tables

^LX ^-^-m^Ê 

avec 

'e 
verre 

à feuJpWX
W ( «? WML Coco"e ,onde \£ eaiexj _____

— 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 il feu "P yrex Sedlex" est tellement plus propre
pour cuire et conserver dans le même plat.

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

DÉMONSTRATION
A LA MÉNAGÈRE BAILLOD S.A.

Gilbert Perrin rue du Bassin 4
Place Purry

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

Lunettes acousti ques dépassées ?
Pour personnes ne portant pae  Pour porteurs de lunettes

de lunettes
OUI ! NON !

Faites-vous présenter, sans aucun engagement, nos nouveautés

en lunettes acoustiques
et appareils acoustiques miniatures

sans monture de lunettes à notre prochaine

CONSULTATION GRATUITE
mercredi 18 mars 1959, de 14 h. à 18 heures

Chez MARTIN LUTHER, maître  opticien , 7, place Pury,
Neuchâtel - Tél. 5 13 67

Nous vous conseillerons aveo le plus grand soin et trèB conscien-
¦leusement au sujet de l'appareil qui vous conviendra le mieux.

M *>rljc à partir de Pr. 375.—. Facilités de paiement. Prospectus sur
\ demande.

Zeughausgasse 26 B E R N E  Tél. (031) 944 81
Le maison spécialisée qui mérite votre entière confiance

.• 

•# Nouveau:
• *

\ Petits Pois il lÛlltjlblU :
• «

\ «Type Connaisseurs» /

•^#-8^x.. - • *

e L̂vBKr̂ ^̂ B ^
,yrV~~iflri

Savez-vous à quel point les petits poisfraîchement cueillis
sont exquis? Oui?... Alors essayez une fois nos nouveaux
petits pois FRISCO,type «Connaisseurs».Toute la matu-
rité d'un été de soleil s'épanouit dans leur goût délicat et
fondant. Seuls les petits pois fraîchementcueillispeuvent
leur être comparés.

îtits pois FRISCO type «Connaisseurs»— vraiment les

j ^référés des connaisseurs.

surgelés, extra gros — particulièrement délicats

Planta IlSiPflHHHRJL JLds.LJL bel If w^ m̂ ^m lîiii

vlUL jJc&lll %fjf

Q _ bonnes.,.et nourrissantes avec ça!c est bon ... -o^
ça nourrit ! 'j ^ÊL l if , '
Margarine végétale j lP̂° ° ^iî ^^^  ̂ 250 g Fr.1.30

A vendre en bloc ou
au détail

meubles d' occasion
1 Ht complet, table de
chevet , commode, coif-
feuse, armoire à glace et
divers. Mme Brocard ,
Champ-Bougln 36, Neu-
châtel.

A vendre
TABLE

ORIENTALE
plate«uu de cuivre. Gravé
à la main, 79 cm. de
diamètre, pieds pliants,
120 fr. Tél. 5 38 05.



L'étrange politique américaine en Indonésie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'écrivain James Burnharn constata
encore : « Sou» le nouveau front
uni Moscou - Washington, les pilotes
communistes de Soekarno jetteront
des bombes américaines de leuri
« Migs » soviétiques sur les combattants
de la liberté indonésiens. Des jeeps,
fabriquées en Tchécoslovaquie et équi-
pées de mitrailleuses américaines chas-
seront les rebelles anticommunistes dans
la jungle. Les communistes indonésiens
servant dans l'armée de Nasution tire-
ront sur les partisans anticommunistes
de Beureueh avec de la munition amé-
ricaine. » Ajoutons que le régime Soe-
karno, armé par l'Amérique, pourra
plus efficacement encore persécuter les
quinze cent mille Chinois de l'Indonésie
qui refusent de reconnaître la dictature
communiste de Pékin, ou de coopérer
avec elle.

On se croirait revenu à la hideuse
époque de la « grande alliance » améri-
cano-russe, si chère à Roosevelt et si
profitable à Staline. Le correspondant
londonien du « New-York Post » rap-
pelait l'autre jour que, vers 1944,
alors que le gouvernement américain
était t ru f fé  des Hiss, Owen Lattimore,
Henry Wallace, Harry Dexter Weiss
et autres agents soviétiques, « Franklin
D. Roosevelt parlait gaiement de lancer
un projet de « trusteeship » de l'O.N.U.
qui serait nourri des plus beaux mor-
ceaux des empires britannique et fran-
çais ». Vers 1946, il y eut aussi un
temps où, « dans l'entourage de Tru-
man , on envisageait une coalition avec
la Russie, basée sur un « ticket »
colonialiste ». Coalition ou pas, les

empire* coloniaux européens se sont
presque tous disloqués.

Dans le cas des anciennes Indes
néerlandaises, on mesure avec horreur
aujourd'hui les conséquences de cet
anticolonialisme : l'archipel indonésien,
qui est le troisième pays le plus riche
du monde en ressources naturelles, frise
la plus effroyable banqueroute. Des
indigènes corrompus, ignares et incapa-
bles, ont, en moins de dix ans, ruiné
trois siècles et demi de lents et sûrs
efforts de développement et de civili-
sation par les colons hollandais. Bien
plus : Soekarno, par sa dictature im-
populaire et son alliance avec le parti
communiste, a jeté l'archipel dans la
guerre civile. Jouant , comme les Nehru ,
les Tito et les Nasser, le double j eu
si payant aux prétendus « neutralistes »,
le dictateur de Djakarta reçut , au titre
de l'aide à l'étranger , trois cents mil-
lions de dollars des Etats-Unis. Cet
argent fut vite englouti dans la banque-
route financière perpétuelle de la répu-
blique indonésienne. Mais le plus sinis-
tre est encore que Soekarno, dévoué
collaborateur des Japonais pendant la
guerre, ait été, en 1956, l'hôte d'Eisen-
hower à Washington.

Un cas d agression sur
lequel l'ONU ferma les yeux

Le soutien en armes de l'Amérique
à Soekarno cherchant à briser la révolte
anticommuniste fait penser à la gigan-
tesque aide fournie à l'U.R.S.S. pour
la « sauver » de l'attaque allemande du
22 juin 1941. Ou au lâchage par les
Ailiers des leaders blancs russes Kol-
chak, Krassnov, Deniken, Wrangel, ré-
sistant contre l'armée rouge. Ou encore
à l'abandon de Tchang kaï-Chek en
Chine continentale. Ou enfin à celui
de Batista à la Havane. Il y a
un peu plus de deux ans, les combat-
tants de la liberté hongrois furent pa-
reillement abandonnés : et à la même
époque, les Etats-Unis votaient à trois
reprises avec les Soviets contre leurs
alliés franco-britanniques à l'O.N.U.,
lors de la crise de Suez.

Dans tous les cas, c'est de bien
mauvaise politique qu 'il s'agit. Il est
clair, évidemment, qu 'en soutenant Soe-
karno , Washington espère protéger les
immenses installations américaines d'ex-
ploitation du pétrole et du caoutchouc
à Sumatra. Mais le fait que Soekarno

soit un allié de ]'U.R.S.S. et de la
Chine rouge indique que ces installa-
tions ne resteront américaines que tant
qu 'elles rapporteront à Djakarta.

Du point de vue moral, cette af-
faire de livraisons d'armes américaines
au gouvernement indonésien est assez
vilaine. Elle rappelle les armes livrées
à Bourguiba, qui servirent surtout à
équiper les terroristes du F.L.N., et les
prêts à Varsovie, qui ne font que
consolider le régime communiste en Po-
logne. C est assez vilain pour trois rai-
sons majeures : cela permet à Soekarno
d'accentu er la lutte contre les rebelles
communistes ; de mettre en danger la
sécurité de la Nouvelle-Guinée hol-
landaise et de poursuivre son agression
contre la république des Moluques.

Usant des droits inscrits dans les
accords signés par la Hollande et l'In-
donésie le 25 mars 1947, la répu-
blique des Moluques du sud avait pro-
clamé son indépendance le 25 avril
1950. De race mélanésienne et de
confession chrétienne, les habitants des
Moluques — qui comprennent notam-
ment les célèbres îles des épices —
furent , à peine l'indépendance procla-
mée, soumis à un impitoyable blocus
par Djakarta. Puis, le 28 septembre
1950, l'Indonésie attaqua brusquement ,
par les airs, par les mers et sur terre.
Les troupes indonésiennes occupent ac-
tuellement certaines régions côtières
d'Amboine, Saparua, Haruku , Ceram,
Buru. Le I 1 janvier 1955, après plus
de quatre ans d'agression caractérisée,
l'Indonésie déclara officiellement la
guerre aux Moluques.

L ONU, bien entendu , ferma les
yeux : le bloc afro-asiatique est trop
important dans ses couloirs pour qu 'il
soit seulement question de mentionner
cette guerre. Il est juste cependant de
signaler que le 30 octobre 1950 le
délégué américain , Warren Austin,
parla du cas au Conseil de sécurité,
lequel , toutefois, l'a toujours délibéré-
ment ignoré depuis. Warren Austin a
été remplacé voici quelques années, par
Cabot Lodge. Or, du moment que les
Etats-Unis soutiennent de leurs armes
l'agression indonésienne dans les Molu-
ques, il n'y a visiblement aucune rai-
son pour que Cabot Lodge dénonce
Soekarno comme agresseur devant l'as-
semblée générale 1 

P. HOPSTETTER.

£^Quand les circonstances invitent JÊK
à un cadeau inoubliable... I/ M  /T" \̂.

SUJ6/̂.  ̂,:
DOMINANT SOUS QUATRE RAPPORTS : ĵ^&O  ̂

Quel 

souvenir 

plus 

précieux 
d'une

RÉSISTANT AUX CHOCS ^S^̂ T 
journée mémorab,e 1u'un cadeau

La réserve d'encre «captive» ne peut s'échapper du ^^̂  ̂ synonyme de succès : un Parker 61.

réservoir Sa beauté et son fonctionnement inégalés exprimeront

i . ,£pp_ . .y_ — PC p i i i T CQ  votre admiration et témoigneront de votre bon goût.

Un réservoir spécial contrôle l' arrivée d'encre Voilà un Sty'° totalement nouveau , la plus récente dé-
couverte dans le domaine de l 'écriture. . .  le Parker 61

SIMPLE A ACTIONNER se remplit tout seul , sans manipula t ion , sans pièces
Pas de pièce à manipuler susceptible de s'user mobiles susceptibles de s'user. Pourtant , il se remplit

SE REMPLISSANT L U I- M Ê M E  complètement sous l'action d'une force naturelle : la

Complètement, proprement , sans maculer les force caP'"aire- Po™ exprimer vos vœux ou vos tëlici-

/ doigts. L'encre pénètre dans le réservoir du tations , choisissez le cadeau le plus admiré . . .  l'extra-
-c^êaJ Parker 61 sous l'action de la force capillaire. ordinaire Parker 61.

PRODUITS DE CpTHE PARKER PEN COMPANY Parker61 ûf Parker «51» 1/ Parker fdf
S à partirde yy à partirde Jm Super«21» ^T

Fr. 86.- W Fr. 70.- M Fr. 32.50 M

En vente dans toutes les bonnes malsons de la branche Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich

Pour i f .  tSU.™ d'acompte
seulement vous pouvez avoir

UN SUPERBE MOBILIER
comprenant

I magnifique chambre à coucher IZ-Xui
tête de lit, armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec

i belle salle à manger Zb;*gZZl£t?rc
î ftlï dllflin tr^s beau ti&su> *> P'èces avec petit

Seulement Fr. 00." par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

*T /i /O d'intérêt au comptant 5% d'escompte soit :

au prix incroyable de i l ,  A# O i?ia

Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
et sans engagement, très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition, nous vous
payons le déplacement sans engagement.

CREDO-MOB 

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX . ....

Neuchâtel Localité : 

Tél. (038)816 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : :....

ARTICLES ET DOpl̂

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 Vi CV, 380 v.
— S'adresser : papeterie
Blckel , place du Part.
Tél. B 10 75.

Qui possède un

étalon siamois
beau sujet, disponible
pour saillie ? Ecrire à
B. Egger, Saars 2, Neu-
châtel.

5̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Framboisiers
l.loyd George

remontants
Issus de plants Impor-
tés de Nouvelle-Zélande,

sans virus.
Domaine des Iles
Ch. et S. Walker

Areuse
Tél. 6 44 44

A

Les colliers
nouveaux

Céramique Trésor 2

AUSSI PRÉCISE
qu'une montre

suisse

ÏBasS-î
la machine à écrire
qui répond à vos

exigences
dès Fr. 255.—
A. BOSS
NEUCHATEL
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Les circonstances de l'accident

LONDRES (A.F.P.) — La catastro-
phe aérienne de Munich en fèvriel
1958, dan« laquelle périrent vingt-
trois personnes parm i lesquelles huit
joueurs du club de football brit anni-
que « Manchester United • , était du(
principalement au givrage des ailes,
déclare le rapport de La commission
d'enquête allemande.

La commission n'écarte pas la P°S"
sibiliilé que d'autres circonstance aient
contribué au désastre, et en parti cu-
lier un malentendu entre le pilote «'
le copilote. Il est probable que _ M
dernier , fait remarquer la connuis-sion,
a freiné au momen t même où le pi-
lot e accélérait à bloc — erreur im-
putable moins aux pilotes qu 'à une
mauvaise répart it ion des tâches. En
tout cas, l'accident s'est produit après
que l'appareil eut parcouru 1800 me-
tres sur le sol. L'avion avait éj '
alourdi par une couche inégale ne
glace qui s'était formée sur la parti e
supérieure des ailes pendant les d*"*
heures de s ta t ionnement  a l'aéropor t.

Après la catastrophe
aérienne de Munich

en février 8 858

1860 !
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

-tS r-J-

Mes plants de qualité
ARBRES FRUITIERS en tous genre» :

Hautes-tiges Fr. 10.— à 14.— ; deml-tlges Fr. 8.50 & 11.50 ; Pyramide,
buissons et espaliers formés 1 et 2 étages de deux à quatr» «»;
Fr. 9.— à 18.—. ""

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets), à gros frulta, forts bulseonj
rapport , la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ; sur tiges 1 m. ft | ,
10 pièces Fr. 57.—. ' '

GROSEILLIERS ÉPINEUX, plants «n rapport , la pièce Fr. 3.20 ; eur tli-
1 mètre Fr. 6.—. ^*

RONCES D'AMÉRIQUE (mûriers) « Géante Idéal » it très gros fruits notnhâtive , la pièce Fr. 5.— ; Th. Relmers, noire, la plus répandue, tardlv.
la pièce Fr 4.—. '•

ROSIEKS NAINS à grandes fleurs ; colis réclame de 12 plants des plus belle.
variétés recommandables Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs , la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42._
ROSIERS TIGES, la pièce Fr. 8.50 ; 10 pièces Fr. 80.—.
PLANTES VIVACES pour rooallles, »n 12 variétés à. mon choix, Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et, plates-bande» en 12 variété» à mon

choix, Fr. 15.—. ^

Expéditions soignées

P É P I N I È R E S
STfWb W'' _g CATALOGUE

llitarwiaz ILLUSTRé

La résidence de l'héritier du trône d'Angleterre
deviendra le siège londonien du Commonwealth

Par un geste crue le premier mi-
nistre britannique, M. MacMillan ,
a qualifié de « généreux et pré-
voyant », la reine Elisabeth a fait
don au gouvernement de « Marl-
borough House ». Ce palais, qui
était traditionnellement la résiden-
ce de l'héritier de la couronne ou
de la reine mère, sera désormais
le siège londonien du Common-
wealth.

Certes, Christopher Wren n'avait
pas prévu une destination aussi
officielle lorsque , il y a exacte-
ment deux cent cinquante ans, il
faisait les plans de la fu ture  de-
meure du premier duc de Marl-
borough , le grand vainqueur de
Blenheim. « Marlborough House »
n'en constitue pas moins un en-
semble imposant de deux cents
pièces. Le centre est occupé par
une salle, surmontée d'mn dôme et
décorée de vastes fresques de la
bataille de Blenheim dues au pein-
tre français Laguerre. Ce qu il y
a peut-être de plus remarquable,
au point de vue architectural , ce

sont les deux escaliers aux splen-
dides balustrades de fer forcé et
à la rampe d'acajou , dont l'un
s'enorgueillit même de marches de
marbre noir.

Transformer les cuisines
en bureau

Pour accueillir les représentants
du Commonwealth, il faudra bien
entendu donner à cette résidence,
dont la dernière occupante fut la
reine Mary, une nouvelle beauté.
Les travaux d'aménagement coûte-
ront au moins deux cent mil le
livres et demanderont deux ans.
L'Etat assumera ces frais, ainsi
que l'entretien ul térieur du pa-
lais , qui  s'élèvera à quarante
mille livres par an.

Une des tâches les plus impor-
tantes consistera à transformer
les cuisines en bureaux. Enf in , il
faudra rajeunir d'une manière
générale la décoration intérieure,
tout en respectant le style tradi-
tionnel d'une demeure qui appar-
tient malgré tout au passé.

La Maison du Commonwealth
« Marlborough House », tout en

conservant son nom, sera donc la
Maison du Commonwealth. Elle
abritera non seulement les réu-
nion s des premiers ministres du
Commonwealth, mais aussi les con-
férences du conseil consultat if  éco-
nomique et du comité économique
du Commonwealth et d'autres or-
ganismes analogues, car il ne s*
passe guère de semaine qu'il n'y
ait de consultations sur ces affai-
res à l'échelon adminis t ra t i f  ou
ministériel. « Marlborough House •
a précisément l'avantage  d'être si-
tuée tout près de Whitehall. Le
gouvernement br in tann ique  espère
également installer une bibliothè-
que qui serait ouverte aux étu-
diants et aux visiteurs appartenant
aux autres pays du Commonwealth.
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Je cherche pour le 15 avril une place comme

AIDE DE BUREAU
langue maternelle allemande, bonnes connaissances
de français. — Faire offres sous chiffres P 2132S D
& Publicitas, Bienne.

Jeune Allemand n'ayant
Jamais changé de place,
cherche nouvelle place
stable comme

MÉCANICIEN
Adresser offres écrites à
J. V. 6336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune peintre
Indépendant, célibataire,
possédant permis de con-
duire pour auto, cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er mal. Faire offres
avec indications de sa-
laire et heures de travail
à Kurt Rleser, Schllpier-
strasse, Wald (ZH).Nous cherchons pour

notre fille âgée de 15 ans

une place
dans une famille
m'i pli*, n/nra l'occasion

Jeune fille cherche
place

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

de travailler dans un
ménage et où elle pour-
ra éventuellement s'oc-
cuper aussi de petits en-
fants. Nous désirons une
famille de langue fran-
çaise. Entrée début avril .
S'adresser à famille Kis-
tler-Stauffer, z. Sport-
haus, Lenzburg/Stadt
(AG).

Deux Suissesses alle-
mandes de 17 et 18 ans
cherchent

PLACES
dans ménage de person-
nes âgées, à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
le 1er avril ou à conve-
nir. Adresser offres à
Hélène Zogg, Schachen
Rebsteln (BO). 

Italien
déjà en Suisse, connais-
sant tous les travaux de
la vigne et de la cave,
cherche place. S'adresser
par téléphone au 6 62 58.

Remmaillage
de bas

Dame cherche travail
& domicile pour maga-
sin. Tél . 9 41 63.

Jeune Suissesse
allemande

de 18 ans, aimant les
enfants, cherche place
dans famille de langue
française. Vie de famille
désirée. Tél. 8 22 16.

Jeune dame cherche
place de

sténodactylo
à la demi-journée. Alle-
mand, français, italien ,
anglais. Plusieurs années
de pratique. Diplômée de
l'Ecole supérieure de com-
merce. Faire offres sous
chiffres A. S. 6424 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

lessives
à domicile. — Place des
Halles 2 , 3me étage.

Jeune fille américaine,
de 17 ans, cherche place
au

PAIR
pour juillet et août, pour
se perfectionner dans la
langue française. Pour-
rait enseigner l'anglais
et l'allemand ou aider
aux soins des enfants,
éventuellement paylng-
guest. Tél. 5 40 76.

Etudiant de 16 ans,
Suisse allemand, ayant
déjà travaillé comme aide
de bureau, cherche

emploi
pendant les vacances (du
20 Juillet au 20 septem-
bre) dans fabrique ou
bureau pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Neuchâtel de
préférence. — Adresser
offres écrites à M. D. 6419
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune nomme termi-
nant l'école au prin-
temps cherche place
d'apprenti

électricien-radio
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 7 19 03.

A vennre

«OPEL-RECORD»
1953

58,000 km., pneus neufs;
polie. Impeccable. Tél.
5 87 81 dès 14 h. 30.

A vendre

2 CV « Citroën »
1954, belge, avec coffre,
moteur entièrement ré-
nové, 4 pneus X et bat-
terie neufs, intérieur re-
fait. — Adresser offres
écrites & F. S. 6349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1952, taxe et as-
surances payées; en par-
fait état. — S'adresser à
Hugo Dadalto, hôtel des
Communes, les Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél.
7 21 20.

A vendre faute d'em-
ploi :

«Lambretta» 150
modèle de luxe, avec dé-
marreur électrique. Té-
léphoner aux heures des
repas au 5 59 19.

A vendre

moto « ADLER »
250 cm», modèle 1958,
8000 km., couleur verte,
à l'état de neuf ; télé-
phoner au No 5 74 36.

A vendre

« BSA » 250 cm3
siège double , en excel-
lent état. Tél . 5 45 86.

BATEAU
| à rames ou à moteur
I est cherché d'occasion,
I avec place d'amarrage,
t au port de la Maladière

ou au port de la ville.
Demander l'adresse du
No 6416 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

30 gerles
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à H. Z. 6413
au bureau de la Feuille
d'avis.

LANDAU
moderne, en parfait état,
est cherché. Tél . 7 90 44.

On cherche à acheter
d'occasion mais en par-
fai t état

cuisinière à gaz
chambre à coucher, ou
un Ht ou divan, 1 gran-
de armoire ; 1 commode.
Faire offres sous chiffres
O. E. 6389 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réfection
de literie

Edouard Jacoi
seUier-tapissier
11, Prébarreau
NEUCHATEL

TRAVAIL A DOMICILE
Tél. 5 59 94

« M.G. »
« M.G. 1 », modèle 1957,
sport 2 places, 30,000
km., état impeccable. —
S'adresser au garage M.
Facchlnettl, Neuchâtel.

Je cherche de con-
fiance

VOITURE
«Peugeot» 403 ou «Tau-
nus» 17 M , 4 portes, peu
roulé. Paiement comp-
tant. Adresser offres dé-
taillées à N. E. 6420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélomoteurs « Puch »
depuis Fr. 770.—

J. Gassmann, garages, rue du Château 1,
Peseux (NE)

A vendre

«Jawa» 250 cms
Echange éventuel avec
vélomoteur ou deux vé-
los. A la même adresse :
on vend lit d'enfant.
Schrceter, Pain-Blanc 9,
Serrlères.

A vendre une

moto de cross
« Malco » 250 cm. ; mo-
dèle 1958, en très bon
état. S'adresser à Louis
Sugnaux, avenue de la
Gare 12, Colombier (NE) .

^$P^
MON 

père était un homme à
principes. Il avait, pour
l'ordre , une passion immen-

se et la vue du désordre le mettait
hors de lui. Il avait hérité cela de
son propre père lequel, parait-il , le
surpassait encore dans le domaine
de cette manie. Dans la famille, on
le comparait souvent à M. de Girar-
din qui , dit- on, possédait une petite
boîte étiquetée portant la mention :
« Petits bouts de ficelle ne pouvant
servir a rien ».

Cette grande passion de l'ordre,
grand-père devait en être l'esclave
jusqu'aux derniers instants de sa
vie. Bille faillit même lui coûter... la
mort Enfin, je veux dire qu 'ell e le
maintint en vie quelques minutes de
plus, qu 'elle retarda sa fin de quel-
ques instants.

J'ai le plus grand respect pour
grand-père, et, en rapportant cette
anecdote, je n'ai pas l'intention de
rire et de faire rire de lui. En écri-
vant cette histoire émouvante, je fais
revivre en moi le souvenir de cet
Vinmmo rpmnirmin.Klc

Une congestion cérébral e préci-
pita la fin de son existence, la ren-
dant plus triste encore en le privan t
de l'usage de la parole. Le médecin
ne nous laissa guère d' espoir quant
à l'issue de la maladie. Lorsque la
famille apprit que les jours de
grand-père étaient comptés, les vi-
sites se firent de plus en plus nom-
breuses en notre hôtel particulier
de Neuillly.

Grand-père s'éteignit un jour d'été.
Malgré la saison , une pluie dilu-
vienne tomba toute la journée. Mon
père et ma mère ne quittaient pas
le chevet du malade. Lorsque la fin
de l'après-midi arriva, la maison
sentait étrangement le deuil : les
lumières étaient réduites, :es do-
mestiques vaquaient en évitant le
bruit, une lourde atmosphère de
tristesse flottait dans l'hôteL

Mon oncle, le comte d-u Verdon ,
arriva peu avant que grand-père
rendît son âme à Dieu qu 'il véné-
rait. Le visiteur, visiblement ému ,
marqua un temps d'arrêt sur le pas
de la porte. Puis il se débarrassa de
ses vêtements sur un fauteuil , avant
de se diriger vers le lit de grand-
père.

Le malade avait-il reconnu son
fils aîné ? Nous le pensâmes. Il avait
tourné la tète dans la direction d'où
venait mon oncle. Il semblait que
le vieillard n'était pas tout à fait
inconscient et qu 'il était heureux de
voir venir à lui l' enfant  qu 'il avait
le plus aimé malgré ses défauts.

Pourtant, lorsque mon oncle fut
auprès du lit , il sembla ne pas le
reconnaître ; son regard paraissait
fixé vers la porte par laquelle il
était entré.

Bientôt le malade montra des si-
gnes de nervosi té et s'agita d'une
façon inquiétante. Des 6ons inarti-
culés, des gémissements s'échap-
paient de ses lèvras, qui ne for-
maient  plus les syllabes. Un frisson
d'émotion s'empara de nous tous.
Etait-ce la fin de grand-père ? Mon
père et ma mère échangèrent un re-
gard silencieux chargé d ' inquiétude.
Le médecin s'approcha du patient :
il fi t  en notre direction une petite
moue s ign i f ian t  qu'il n'y avait plus
guère d'espoir.

L agitation du malade  empira.
Nous éprouvions tous beaucoup de
peine à voir souffrir grand-père , et
de tristesse de ne pouvoir compren-
dre les derniers mots qu 'il voula i t
nous adresser dans ces circonstan-
ces émouvantes.

Chacu n avait  oublié la prover-
biale passion de l'ordre de grand-
père. Ma mère s'en souvint subite-
ment. Avisant un rideau de la cham-
bre qui tombait mal — en face de
grand-père — elle s'empressa de le
remettre droit. Puis, satisfaite, elle

s'approcha de grand-père et lui dit
d'une voix faible .

— Sans doute était-ce cela qui
vous tourmentait ?... Voyez , j 'y ai
mis bon ordre.

Le vieillard 6'était. en effet , un peu
apaisé. Mais ce n'étai t que pour
prendre un peu de repos. Bientôt
il se montra encore plus agité que
précédemment.

Chacun regarda autour de lui ,
cherchant à découvrir l'objet du
tourment de grand-père.

Il y avait bien le manteau de mon
oncle , posé négligemment 6ur le
fauteuil...  Ma mère le remit à la
femme de chambre, qui l'emporta.

— Restez calme, père , dit mon
oncle Jean , le cadet. Pardonnez à
votre fils aîné auquel vous n'avez
jamais pu apprendre à être ordon-
né.

Mais le moribond ne se calmait
pas, et cela faisait notre désespoir.

Son agistation grandissante in-
quiétai t  le docteur , qui prépara un
calmant. Le vieillard regardait dé-
sespérément vers la porte par la-
quelle venait d'entrer son fils aîné.
Il essaya de parler , t en ta  de soule-
ver la main en direction de l' entrée .
Son visage était tourmenté  et il
semblait fixer un endroit situé sous
le fauteuil.

Mon père se rendit compte, W
quelq ues pas, souleva le fauteui l -
A la s tupéfac t ion  général e on vit
une la rge f l aque  d' eau sur le par-
quet,  a u t ou r  du parapluie distra ite-
ment  posé par mon oncle.

Tous les regards se portèrent veW
le parapluie. Mon père le mit A l'ex-
tér ieur .  Nous étions tous rassuré»
satisfaits.

Puis, tournant  les yeux vers
grand-père, nous trouvâmes le vieil-
lard calme, dé tendu , le masque lé-
gèrement souriant , immobile «'
mort „

René THOI/ï-

Lors de son bref passage à Neuchâtel

Mais qui est-il ? Que f ait-il ?
Ennemi de la publ ic i té  person-

nelle , le p ère Pire a refusé tout
interview lors de son passage en
nos murs. Venu po ur convaincre
et non pour renseigner , parlant des
autres et restant dans l 'ombre , le
père Pire n'a pas été très exp li-
p licite sur lui-même et sur son
œuvre . Peut-être est-il encore un
semi-inconnu pour ceux qui l 'en-
tendirent en l'Aula de l'univer-
sité ; et presque un inconnu pour
les autres. Qui est-il ? Que f a i t -
il ? Nous avons cru bon de vous
entretenir de l 'homme et de ses
réalisations.
Un dominicain et un résistant

Le révérend père Domini que-
Georges Pire , prix Nobel  de la p aix
1958 , est né à Dinant , sur les bords
de la Meuse , le 19 f é v r i e r  1910.
Entré à 18 ans dans l 'ordre des
dominicains , il f i t  ses études en
théologie au collè ge « Angelicum »
à Rome où il f u t  ordonné p rêtre en
198b et promu docteur en théolog ie
en 1936. I l  enseigna , pendant dix
ans , la p hilosophie morale et reli-
gieuse au couvent de la Sarte , à
Huy,  en Belg ique , où il réside ac-
tuellement.

Pendant la deuxième guerre
mondiale , le père Pire f u t  au-
mônier de F« armée secrète », for-
mée de soldats bel ges passés à la
résistance , et membre act i f  de cer-
tains services de renseignements.

Quand un Américain parle
à des élèves en théologie

Retrouverons-le en f é v r i e r  1949.
Le professeur  de théolog ie organi-
sait , pour ses élèves , des « c o n f é -
rences - témoi gnages » sur des p ro-
blèmes humains. Par hasard , à cette
époque , ce f u t  un jeune  Américain
qui vint parler  des personnes dé-
p lacées. Emus , le p ère Pire et ses
élèves se mirent à écrire chacun
à un r é f u g i é .  Ce f u t  le début de
tout.

Une visite à des camps autri-
chiens , en mai 1949 , permit  au
père Pire de mieux comprendre
le drame des r é f u g iés el de dé-
couvrir sur p lace quel ques bon-
nes volontés. Avec cel les-c i  f u t  mis
sur p ied le premier modèle d'en-
quête dest inée à éclairer le cor-
respondant sur son protég é. Le par-
rainage était né ; il en existe une
vingtaine de mil le  actuel lement .

Un parrainage du cœur
Mais un parraiange du cœur , pas

un parrainage de l 'argent . Par le
secrétariat international de l'Aide
aux personnes dép lacées nui se
trouve à Huy ,  le parrain (la mar-
raine) reçoit tous renseignements
sur ' son f i l l e u l .  Alors commence
une correspondance laissée à l 'ini-
tiative du parrain. Pas de direc-
tives , aucune obligation le cœur
seul a son mot à dire. Car c'est
l' amour qui manque le p lus au
r é f u g ié .

Pour nous qui avons une patrie ,
une f a m i l l e , un toit , un métier , te
r é f u g i é  est un miséreux A la char-
ge de la société que l'on p laint
lorsqu'on essaie d 'imag iner la ter-
rible promiscuité des camps aux
baraques croulantes. Il  nous est
infiniment  p lus d i f f i c i l e  de conce-
voir sa misère morale : c'est un
désespéré , un désaxé , un mort vi-
vant. Il  a tout perdu : sa maison ,
son coin de terre , son climat , sa
nourriture habi tuel le .  Sa fami l l e
s 'est d ispersée ; il ne sait rien dn
sort de ses parents , de ses enfan t s ,
de son mari , de sa femme.

C'est le rôle du parrain de sou-
tenir ce solitaire , d 'éclairer ce
désespéré , de redonner confiance
à ce déraciné. En bre f ,  d 'être son Le père Pire s'entretenant avec le roi Baudoin de Belgique

ami. C'est de la simple (mais
combien d i f f i c i l e )  charité chré-
tienne !
Pas de pitié pour les malades

Les Nat ions Unies et les gou-
vernements des pays  libres se sont
occup és activement des mill iers de
r é f u g i é s  condamnés à la vie com-
munautaire dégradante des camps.
I ls  ont fac i l i t é  l 'immi gration et le
reclassement des personnes robus-
tes et saines. Mais quel oubli des
non-valides ! D 'autre part , t rop de
permis  d 'immigration f u r e n t  dél i-
vrés à titre s t r ic tement  individuel .
De nombreux béné f i c ia i r e s  les re-
fusèren t , ne voulant pas — et
nous les comprenons — abandon-
ner des êtres chers.

Aussi , après les parrainages , le
père Pire et ses f i d è l e s  créèrent ,
de 1950 à 195k , quatre homes
pour vieux r é f u g i é s .  La croisade
de l 'amour se poursuivant avec
succès , le p ère Pire eut alors
l 'idée des vil lages européens.

Les villages européens
Le ré fug ié est un étranger en-

vers lequel la sympathie naturelle
est peu profonde .  I l  parle mal ta
langue du pays .  Il  a f u i  l 'Est , mais
l 'Ouest ne l'a pas accueil l i .  Par ses
villages européens , le père Pire a
voulu fac i l i t e r  le passag e de la vie
de camp à la vie normale ; il a
voulu fac i l i t e r  cette intégration.
Trois villages sont actuellement
terminés ; deux sont sur le point
de l 'être et la première pierre du
sixième , le « village Anne Frank » ,
sera posée  au début du mois de
mai.

Chaque vil lage compte vingt
maisons , à quelque distance d'une
ville tel le que Bruxelles ou A ix-la-
Chapelle .  Le p ère Pire a limité le
nombre des maisons et a imposé
la proximi té  d 'une agg lomérat ion
importante.  Il  fau t , en e f f e t , que

les habitants du village soi ent en
contact avec leurs hôtes , mais
aussi que ces derniers les tolèrent

En p lus de la maison dont il
doit  payer  le loyer  — le chef de
f a m i l l e  est pourvu d'un emploi ef
ses enfan t s  envoyés  à l 'école .  Ai n-
si , notre vie redevient , lent eme nt
la leur. Une fami l l e  est sauvée.

Le principe
de la boule de neige

Si les parrainages sont, une an-
vre d'amour , les villages europée ns
sont une œuvre d 'amour et d'ar-
gent. D 'où vient-i l  ? Il  vient de
cedx qui ont été convaincus p at
les publ icat ions  de l 'Aide aux per-
sonnes dé p lacées ou par les in-
nombrables conférences  de l' infa-
t igable prêtre belge. Pas besoin
d 'être riche , mais d 'être débro uil-
lard , dynamique , d 'app liquer le
princi pe de la boule de nei ge qui
devient avalanche : chacun inté-
resse sa fami l l e , ses relations , ses
camarades de travail...

L,'Europe du cœur
C'est de cet te  fo rmule  que s'est

inspiré le père Pire pour lancer
la croisade en faveur  de l'Europe
du cœur , base indispensable de
l 'Europe unie de demain. Il faut
semer le bonheur , unir les humains
par-dessus les barrières national es ,
l inguisti ques et confessionnel le s ;
é t o u f f e r  la haine , encore viuace ,
chez certains alors que la guerrt
a pris f i n  il y  a quatorze ans.

De nouveau , pas de paperasses ,
pas de directives autoritaires. Le
père Pire lance l 'idée , avec tout e
sa f o i , toute sa bonté.  A nous d' en
tirer p r of i t  et de s'y  dévouer.

L 'on sait combien l'homme , li-
vré à lui-même , réalise peu dt
choses. Eh bien ! le p ère Pire fait
conf iance  A l 'homme. A connaitrt
son succès , nous dirons que cette
confiance était bien p lacée.

Cl. R.

LE PÈRE PIRE A VOULU NOUS CONVAINCRE

Automobilistes - Scootérîstes !

âWiWÊMW
Agent général

Eric THÉVENAZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 16 22

Dernier en

ORTHOGRAPHE
il devient PREMIER !

81 votre fils ou votre fille ne « mord »
paa en orthographe, il vous reste une
solution radicale : lui faire suivre un do
nds cours spéciaux par correspondance.
Il n'y a pas d'échec possible si l'élève est
normalement doué et veut bien travailler.
Innombrables succès chaque année. La
brochure documentaire « L'orthographe
facile » vous sera envoyée, sons pli discret,
contre 3 timbres de 20 et. et le bon
al-dessous, par 1 INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE, Service F.N. 3, 10, ave-
nue de Morges, Lausanne.
¦ 10 ans d'expérience ¦

B O N  G R A T U I T
Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour enfants * ou pour adultes •
( * biff er ce qui ne convient pas).
Adresse : _.
Nom : 

Sommelière
Suissesse, âgée de 24 ans,
libre tout de suite, con-
naissant le service, cher-
che place dans bon res-
taurant ou tea-room ; si
possible au bord du lac.

Ecrire sous chiffres P
3002 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Jeune homme
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
dans le français.

E. Hlnnen, Côte 124,
Neuchâtel.

GARAGE HIRONDELLE
AGENCE <VW > - TÉL. 59412 - PIERRE SENN

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS
< Karmann Ghia > bleue, 1867, 30.000 km.
« PlexibllS > 1964, 70.000 km., 8/0 places
« Fiat TopolinO > 1951. En parfait état
« Fiat > 1100 bleue, 1967, 34.000 km.
« Morris MinOr > 1966, 23.000 km. Impeccable

« Renault > 4 CV 1965. Toit ouvrant

< Opel Record > 1055, grise

Ainsi qu'un grand choix de <VW >
luxe, limousine et toit ouvrant.
Divers scooters de Fr. 300 à Fr. 900.—

Facilités de paiement , échanges, essais
sans engagement

Jeune dame cherche
emploi de

sommelière
ou de fille de salle. —
Adresser offres écrites à
G. Z. 6429 au bureau.de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien de 18
ans, encore en Italie,
cherche place de

garçon
de cuisine

dans hôtel ou restau-
rant. — Adresser offre à
Natal Melll, les Vermon-
dlns 23, Boudry, télé-
phone 6 40 94 . 

Jeune homme
bernois, de 17 ans, ac-
tuellement au service des
postes, cherche situation,
de préférence en contact
avec le public , pour ap-
prendre le français.

Offre à Hans Wenger ,
bureau P.T.T., Sutz (BE).

f 10.000
bouteilles neuchâteloloee
d'occasion sont deman-
dées. Adresser offres
écrites à Q.Y. 6412. au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre <VW> luxe 1952
40,000 km., moteur en-
tièrement revisé. Pein-
ture et intérieur Impec-
cables. Pneus et batte-
rie neufs, si possible
avec garage. Adresser
offres écrites à L. C.
6418 au bureau de la
Feuille d'avis.

Citroën
Toujours des occasions
avantageuses de 2 CV,
2 CV fourgonnette, «11»
légère et large, ID 19 et
DS 19. Paiement par
acomptes sans formali-
tés. Echanges possibles.
Gairage Seeland, Bienne.

Tél. (032) 2 76 35.

Monsieur Joseph SOCCHI et son fil s Jean-
Claude, profondément touchés par tous les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leur bien sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés.

Colombier, mars 1959.

HimMÉm1mWmWmmmmmkmmWMm\mMHmmmMm
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement à toutes les marques de sympa-
thie reçues pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation, la famille de

Monsieur Ernest DOUDIET

exprime à tous ceux qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères.

Neuchâtel, mars 1959.

Téléphoniste-
sténodactylo

cherche emploi. Adresser offres écrites à
D. V. 6426 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune technicien-architecte
actuellement en stage à l'étranger, dispo-
nible dès le 20 avril , cherche PLACE
dans BUREAU D'ARCHITECTURE à Neu-
châtel ou aux environs. — Adresser offres
écrites à B. S. 6407 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle de 22 ans, de langue maternelle
allemande, possédant diplômes d'anglais,
d'espagnol et de français, cherche place de

correspondante
Pressant. S'adresser à M. ArnuÉf Weber,
Cressier (NE).

Pour créer, transformer
ou entretenir votre jardin

adressez-vous à un spécialiste :

J -P. HUG
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

est à votre disposition
(Excellentes références)

Pour tous renseignements, projets ou devis
tél. (089) 2 45 02, Recorne 37, la Chaux-de-Fonds

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 vendra

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

On cherche pour deux jeunes Suédoises
(paying guests) désirant se perfectionner
dans le français,

des places de séjour
pour 7 à 8 semaines à partir du 10 juin
prochain dans milieux aisés de Neuchâtel.

Ecrire à M. W. Bombelli, Hausersrrasse 4,
Zurich 7/32.

jx vtr i i \ tnr , pvun O UU ùC

de départ ,

« FORD V. 8 »
20 CV, 1952. Voture en
excellent état. Plaques
et assurance payées
Jusqu 'à fin mal. Paie-
ment comptant. — Tél .
8 12 63, entre ÎO heures
et 18 heures.

Personne
de toute confiance, par-
lant le français et l'alle-
mand , cherche emploi à
la demi-Journée. Even-
tuellement travaux de
couture à domicile. —
Adresser offres écrites à
D. U. 6409 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 Feuille
d'avis.

Dr GRETHER
COLOMBIER j
ABSENT

du 14 au 31 mars

Echange
ou demi-

pensionnaire
Jeune fille de 15 ans

cherche séjour de vacan-
ces (3 à 4 semaines, juil-
let-août) pour étude du
français. — Vlktor Boss,
maître secondaire, Grln-
delwald.
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'SIS? PARIS
Départ jendi soir 26 mars

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar, avec guide.
Pension complète . Prix « tout compris »

Fr. 195 
Voyage seul aller et retour Fr. 70.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

m̂i^
Neuchâtel Tél. 5 82 82

¦pHI Rhénanie-Hollande Jours de ??!5*̂ ï
^B Descente ou 

remontée
B^̂ JM du Rhin .  Départ heb- HRMii|H<^H9 domadalre dès !e 11 

*̂ *̂iI avril 9 220.- I
MHÉM "'" Canaries tou s : Sjtafl

^r ^Œl I les quinze Jours dès jB^̂ B̂E KSI le 21 mars 14 360. - Bj& M
j Grpee-Rliodes départs  BBaW Jf S Ï  réguliers dès Juin 16 635. - |Hr g

^^
JH I l'i iri s des souvenirs Hî^^BBSa impérissables, départs

I réguliers dès le 5 j f̂ l
ft_gTT I avril 8 238. - R iS&tuMH É̂fi I l'a ima avec la Swlss- HWI

I air, départ hebdoma-
!»¦« I xxire  dès le 2 mal 15 406. - I £^^[fc-*t^^ 

I Adriatique et Rlvlera 
Ŝ ^I JBj I plus de 500 hôtels, |K_BU I départ hebdomadaire 7 95.- I

^^ ^HS | Appartements 
de va -  :-'£f vîpi âB| calices sur la Rlvlera «5, j|

£5$RSx I 2 chambres, 4 lits,
PJ ^^HI confort, dès mars 7 95.- BS^^w
jjA~jgv"'| Encore plus avantageux avec BEà. JM

P̂ Ç̂ffi les timbres île voya g es
pB^^H Demander le programme de I
! ï?3§p voyages 1959 B̂ffii

POPULARIS TOURS
i&jfl Berne, Walsenhnusplatz 10 BMsi

125 (031) 2 31 13 T w Ê

J ^ B̂HB *5l H GERTSCH

Voyages organisés
27-30 mars 4 j. Paris-Versailles Fr. 175.—
27-30 mars 4 j. Côte d'Azur Fr. 190.—

(Marseille-Menton)
26-30 mars 5 j. Riviera-Du Levant Fr. 175.—

(Gênes-La Spezia)
28-30 mars 3 j. Tessin-Lacs italiens Fr. 120.—
18-26 avril 9 J. La Rhénanie-La

Hollande (Bruxelles,
champs tulipes) Fr. 395.—

Demandez dès maintenant,
notre programme de voyages et vacances.

Inscription :

Les c?.rs Kaesermann, Avenches
ou à nos agences. Tél. (037) 8 32 29

"VOYAG ES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

Visite complète de la ville, avec guide —
dn 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Vendredi-Saint, 27 mars - Courses d'un Jour

 ̂ SCHAFFHOUSE
6 h 15 CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN

Départ Belfort - Ronchamp
7 heures (Eglise Le Corbusier)

aller par Porrentruy et retour
Fr. 18.— par Montbéliard

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche, 29 mars - Courses d'un Jour

D̂  ALSACE - G0LMAR
6 h. 15 Belfort - Neuf-Brlsach -

w o^ Mulhouserr. «o. (carte d'Identité ou passeport)

Départ Tour du lac Léman7 heures EvIan _ Tllollon . Gencve
Fr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""affiSÎ*0

SKIEURS
Jungfraujoch-Lotschenlucke

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Pr. 57.— avec car, train, souper, logement

et petit déjeuner à Scheidegg
Départ : samedi 21 mars à 13 heures

CHAMONIX
Descente de la

VALLÉE BLANCHE
Samedi et dimanche 4 et 5 avril ;
renvoi éventuel aux 18 et 19 avril
Départ 13 heures, place de la Poste

PRIX: FR. 48.-
comprenant : voyage en car, téléphérique

Jusqu 'à l'Algullle-du-Mldl, dortoir à Gîiatnonlx

Pâques : du 27 au 30 mars
4 jours : Fr. 82 

Grindelwald - Petfte-Scheidegg
Voyage seul Fr. 20.— (Grindelwald)

Programme - Renseignements - Inscriptions

ïffMLà
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

EXCURSIONS ï 'R n TiTf  ¥ FTAXI S PLACES |
^ JliSfclLLIi60 CT. LÉ KM. mm ¦¦"»™"™^^^

Transports-<— Petits —>aéménagements Tél. 5 47 54

LUGANO, MILAN, de GÈNES 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.

H O L L A N D E  EN F L E U R S
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.

H Pâques g
M P A R I S  p
•S Train spécial Hôtel Plan 29
H aller, retour au départ KY

JBr Arrangements «tout comprise M

¦JS ainsi que Venise , Barcelone. 99

Ef Demandez les programmes mA
ï--^ variés I , 

SB
k. \ Renseignements ,/g
V* et Inscriptions : LW
M Voyages et transports B

5, faubourg de l'Hôpital H
fiw et M&
K Mme A. Wîdmer, tabacs H
¦8 place de la Poste, Neuchâtel Xw

Nous vou* remercions de la confiance
que vous nous témoignez chaque jour.
Pour le plaisir de votre bouche, nous
vous proposons dans un cadre élégant
notre menu du dimanche 15 mars :

MENU
Dame de Saumon A la Norvégienne

Sauce Vincent
Véritable Tortue en tasse

Poussin du pays rôti aux Aromates
Haricots verts au beurre

Tomates Provençale
Pommes croqucltes

Salade des Vignobles de Vull y
ou

Escalope de Veau A la Crème
aux Moril les

Nouillettes au beurre
Salade Printanière
Coupe Frou-Frou

Le Vieux Manoir, Meyriez-Morat
Tel. 7 12 83

f  WMII H 
^

Î 
Voyages de Pâques
en oar de luxe. Accordez-vous, à peu de
frais, un agréable divertissement à votre

vie quotidienne
tout

Départ : Jours : compris
23 ni 8 Vacances & Portoroz

(Côte yougoslave de
l'Adriatique . . . .  230.—

25 III 6 Côte-d'Azur et Riviera
Italienne 255.—

27 m 4 Côte-d'Azur, Nice -
Monte-Carlo . . . .  180.—

27 m 4 Toulon - Marseille -
Provence 190.—

27 in 4 Paris - Versailles . . 190.—
27 ni 4 L'Engadlne - Lac de

Côme - Lac de Garde 178.—
27 m 4 Munich - Tegernsee -

Châteaux royaux . . 165.—
27 m 15 L'Espagne du Sud -

Séville - Grenade . . 690.—
29 m 2 Pérouges - Lyon -

Bourg-en-Bresse . . 90.—
Demandez — et vous la recevrez gratuite-
ment — notre brochure en couleurs conte-
nant entre autres des voyages combinés avec
séjours balnéaires. Pour Pâques, demandez

I

également le programme spécial auprès de
^_

^^ 
votre agence de voyages ou chez

Q) ERNEST MARTI S.A.
rijùffî Kallnach , tél. (032) 8 24 05

I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

'¦ vvf 1- * Aji Demande: notre prospectus Illustré.

Dir. G. Jacobs

BATEAU
Qui louerait en se-

maine bateau & pêcher
à amateur? (Achat éven-
tuel.)

Tél. bureau : 5 61 31.
Domicile : 5 14 39.

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

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Sa inl Otauriee 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur el débrouil-
lard est de meure une
annonce dans le j ournal

(SminmffioIcr--23l(itt
Langnau LF, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuit e des tex-
tes. 10% sur répétition s.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

LYANA
avec montures

métalliques

modèles différents
dans chaque taille

en blanc , rose
et noir

MIEUX SERVIS
PAR LE

SPÉCIALISTE

M

— J890 . J959 

le mur des prix s' écroule
L'activité de notre société depuis ce lointain 15 mars 1890 s'est révélée d'une effi- H !•¦*& 

0 87 
^

drfl & B̂ ta
cacité considérable dans le domaine de la tormafion des prix. Depuis sa fondation, ?| Ha JS iÈgimmi K&fli
« SCCN » a touj ours symbolisé et symbolise de plus en plus le « boulet de canon » f» pp Jj SF̂  ' ^̂ jB
qui eftr i te les prix , et cela dans un espri t  de j ust ice totale. V** M jw ^H WP̂ f§

Pour fêler dignement l' anniversaire d'une société aussi dynamique, nous faisons j À %  Wm7̂ ™& ?* mrtÊmtà m̂̂ mWm%k
« tonner » aujourd'hui le bruit de JÊL\ HRk. ^Sjt^M A^B S%

21 coups de canon contre le mur des prix ^̂ BÊÊr sP&@IBft^B&.
Et nous y ajoutons la ^̂ ^̂ ou ^BP*w&^«narBlMHHnl 9

DOUBLE RISTOURNE JHBtsur tous les articles y donnant droit M M m  V ¦ 1

0̂Sjk  ̂ Cette action est valable i B HHH M ft

^m^oo^k Êkï&k Kl lH m^.A dÉ 11 mfc*#M m DANS TOUS NOS MAGASINS  ̂m ^̂  
a f f l  m

âOm Ê̂m mMM lli VtjjjjjF W D'A LIMENTATION O* MM R^^V
B IBI W M 9 9 A LA CITE V &S B S W fâ  É
JH m ™ M pp>"ra \ p It \à m
A # A LA PHARMACIE §| \ ; ;:: H B B

SNPW  ̂ • A CENDRILLON

Beaujolais le i . e  3.20 Endives ».k g. 1.30 a tu CITé
Vermouth Savero rouge . 2*70 ... D9. nuun i^ rhniv f 0c
n- u. DAI:I D«W i OR il lit PHARMACIE Has nVon' 

¦ ch0|X l-WBiscuits Petit Rex 800 g 1.95 Slip, messieurs,
Huile d'arachides tiutta u, \*r* 2.30 Pâte dentifrice «Bingo» i«  ̂ 1.50 ^rand 5 7 cô,e 2 à 2 2.95
Ravioli «Action » . . . .  1*1/1 1.50 Pâte dentifrice «Splenda » . - .95 Tab,ier P,as*'c A Qn
m. . .. | ,r u ,. A IA ¦¦" l!l I à cerceau

' avec ou îaos bretelle» *t.9UExtrait de café Maxwell bte s6 9 2.10 Fixatif pour cheveux Blouse NO-IRON
Oarnitures bouchées à la reine ¦ «c « Brillo Moysel » 1.80 sans manche» «abrIMIIJ **«•) 5.90
« b,e Izl Lait de beauté « Moysel » 1.75 Combinaison nylon, j
UQUrOnne PariSienne £.01$ Q En C m '°'me soutien-gorge, plissée haut et A Oll é-
A . .. . cn WiOU Q.fU bas , taille» 38 - 46 9.0U IGake citron *.„ .50 Poudre conlre ,a transpiratïon „ 10.80Guchaule fnbourgeoise 1.50 SUD0R «Moysel » 1.50 MOINS RISTOURNE f

Skieurs, Château-d'Œx 12 fr.,
Gstaad 14 fr., Saanenmôser 14 fr.

Dimanche 7 h.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54



LE LOCLE
Une heureuse Initiative

(c) Le Conseil communal a récemment
pris la décision de procéder à l'inaugu-
ration du château des Monts qui abri-
tera le Musée d'horlogerie et la Salle
Maurice Sandoz le samedi 23 mai, et
de profiter die cette occasion pour fêter
les chronométriens et les régleurs de
la ville qui ont remporté des prix aux
concours de l'Observaitoire de Neu-
châtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ca isse de crédit mutuel

(c) Sous la présidence de M. Jean
Zmoos, notre caisse de crédit mutuel
(système Raiffetsen) vient d'avoir sa,
22me séance annuelle en présence de
quelque 130 membres. L'exercice écoulé
fut des plus réjoulsants. En effet , le
bilan est de 3.442.752 fr. 35, le mouve-
ment fut de 4.370.752 fr. 96. Le bénéfice
est de 16.418 fr. 30 après payement des
Intérêts aux parts sociales de 5 % brut.
Il a été affecté à la réserve afin d'at-
teindre le montant imposé par la loi
bancaire fédérale.

Dans les nominations statutaires, les
membres sortants des deux conseils fu-
rent réélus, tandis qu 'il était fait appel
à M. Roger Mojon , de Martel-Dernier
pour remplacer M. Marc Jacot , décédé,
au comité de direction.

A l'Issue de l'assemblée, M. Arnold
Thiébaud, cinéaste amateur fit revivre
l'existence du Ponts-Sagne Jusqu 'à,
l'Inauguration de la traction électri-
que par la présentation d'un film so-
nore des plus réussis.

Commission scolaire
(c) Mercredi dernier, la commission
scolaire a tenu sa première séance de
l'année sous la présidence de M. John
Treuthardt. M. Martinet , qui vient d'ob-
tenir son brevet d'aptitudes pédagogi-
ques, a été nommé définitivement Ins-
tituteur à Martel-Dernier. Les examens
oraux ont été fixés au 7 avril . Les va-
cances se donneront : printemps, du 13
au 25 avril , été du 13 Juillet au 22 août ,
automne du 5 octobre au 17 octobre.

Les comptes de 1958 se présentent
comme suit : recettes totales 87.956 fr.,
dépenses totales 169.242 fr. 35, laissant
à la commune une charge nette de
81.277 fr. 35. Ces montants compren-
nent l'enseignement primaire, ménager,
secondaire et professionnel. La commis-
sion ratifie ensuite les propositions du
bureau quant à la répartition des effec-
tifs dans les classes pour la prochaine
année.

CLDREFIfV
Assemblée des sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales a
tenu son assemblée de printemps, sous
la présidence de M. Roland Baumann.
Apres avoir fixé le calendrier d'été, l'as-
semblée a nommé son comité comme
suit : président , Roland Baumann ; vice-
président, Joseph Claude ; secrétaire,
Mme J. Baumann.
Avec les syndics de la paroisse
(c) Les syndics des quatre communes
formant la paroisse de Montet-Cudrefin
se sont réunis en assemblée, sous la pré-
sidence de M. Paul Jaunin, syndic de
Cudrefin. M. Arthur Baumann, prési-
dent du Conseil de paroisse , et le pas-
teur Daniel Geneux qui assistaient à
cette séance, furent heureux de cons-
tater que l'installation des orgues est
achevée. D'autre part , la sonnerie des
cloches du temple a été électrifiée. Un
éclairage a été Installé devant la cure.

YVERDON
Assemblée des communes

du district
(c) Jeudi matin, à l'hôtel-de-vllle. une
centaine de représentants des commu-
nes du district — syndics, secrétaires
municipaux, députés et municipaux —
se sont réunis en assemblée , sous la pré-
sidence de M. P.-A. Magnenat, préfet.
Ils ont entendu , notamment, deux expo-
sés de MM. R. Wirth , économe de l'hô-
pital régional d'Yverdon, sur le dernier
exercice, et E. Zwahlen, président du
Groupement des hôpitaux régionaux , sur
le rôle utile et nécessaire de ces éta-
blissements. A l'unanimité, les partici-
pants ont décidé de maintenir en 1959
la contribution annuelle de 1 fr. par
habitant pour l'hôpital d'Yverdon, dont
les comptes d'exploitation bouclent, pour
la première fois depuis 1949 , par un bé-
néfice de 25.000 francs.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Un accord est Intervenu entre Bien-
ne et Soleure pour la continuation du
théâtre lntervllles Jusqu 'en 1962.

Pour enfants. — Le Conseil municipal
a accordé un subside de 4000 fr. à une
coopérative de construction pour l'amé-
nagement d'un emplacement de Jeux
pour enfants au Heu « am Wald », à Mâ-
che.

40 et 25 ans d'enseignement. — Le
Conseil municipal a adressé ses remer-
ciements et ses félicitations aux mem-
bres du corps enseignant suivants : Mme
Frieda Bruderer-Huber, Institutrice. Mlle
Anna Hunzlker. Institutrice, Mme Emma
Streit-Schtitz, maîtresse ménagère, pour
40 ans de service et M. Daniel Vullleu-
mier, pour 25 ans d'enseignement.
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Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, après le service liturgique
habituel, s'est déroulée l'assemblée de
paroisse. Le rapport pastoral présenté
de façon originale et vivante, très com-
plet , orienta l'auditoire sur la vie de la
paroisse mais ne tira pas de conclusion.

Après la lecture des rapports finan-
ciers, on procéda à la réélection tacite
de M. Marc de Montmollin arrivé au
terme de son premier sextennat à Au-
vernler.

Dans les divers on demanda que la
longueur des différentes parties du
culte soit adaptée au genre de culte afin
de ne pas dépasser, en principe, l'heure
qui lui est consacrée, à l'exception bien
entendu des fêtes solennelles.

Enfin on entendit une communication
du Synode relative à l'imposition ecclé-
siastique obligatoire. Ce sujet étant très
complexe, 11 est difficile d'amorcer une
discussion sans posséder une sérieuse
documentation. Aussi personne ne de-
manda la parole.

COLOMBIER
En faveur de l'œuvre
de la sœur visitante

(c) Mardi soir , à la Grande salle, un
très nombreux public avait tenu à ré-
pondre à l'Invitation de la section locale
de la Société des samaritains qui orga-
nisait, avec le concours des C.F.F., une
soirée cinématographique au profit de
la sœur visitante. La séance, présidée
Îiar M. Carrard, le nouveau président de
a section des samaritains, remporta un

magnifique succès grâce à la beauté
des films projetés et à la bienveillante
collaboration du Chœur mixte de la pa-
roisse réformée dont les qualités musi-
cales sont vivement appréciées.

Des ventes de caramels et de fruits
contribuèrent à affermir  le bénéfice de
la soirée et le tirage d'une loterie gra-
tuite, dont le premier prix était un
voyage à Lugano. constituait une Inno-
vation intéressante qui n'a pas manqué
d'attirer des spectateurs.

PESEUX
Deux con férences

(sp ) La coïncidence de date de deux
conférences n 'a pas gêné, mercredi , à
leur succès.

Tout d'abord M. J. Ribagnac, pasteur
à Paris , messager de la Société centrale
d'évangélisation, a développé ce texte :
cLe christianisme est-Il aujourd'hui dé-
valué ? » Question à laquelle l'orateur a
répondu que le christianisme aura re-
pris toute sa valeur le Jour où il sera
connu de toute la population.

Le second orateur était le pasteur
Marcel Perrin , agent de la Croix-Bleue
neuchâteloise, à Neuchâtel , qui avait
organisé une « Journée antialcoolique »,
l'après-midi pour les enfants et le soir
pour les adultes avec des films saisis-
sants.

Il était présenté par M. Luscher , de
Corcelles, alors que le pasteur Dintheer,
de Peseux , présentait M. Ribagnac, qui
a montré un splendlde film sur Lu-
ther.

MONTMOLLIN
Soirée cinématographique

(c) Mercredi soir a eu lieu , au collège
de Montmollin, une soirée cinématogra-
phique organisée avec le concours de
M. Marcel Guyot, Instituteur. Les filma
présentés furent respectivement : « Re-
gards sur la Norvège » , « Les fJordB vous
Invitent, au nord du cercle polaire , vers
le soleil de minuit » .

VERS LE RELÈVEMENT DU TARIF
DES COURSES POSTALES

(C.P.S.) L augmentation des tar ifs
du service automobile des P.T.T. est
actuellement à l'étude au département
fédéral des postes et chemins de fer.
S'appuyant sur le relèvement des ta-
rifs C.F.F., la direction générale des
P.T.T. projette d'augmenter certains
tarifs en vigueur sur les lignes pos-
tales. La hausse serait de 10 % pour
les abonnements d'écoliers et d'ou-
vriers, de 5 % pour le trafic ordinaire.
Le calcul des prix de transport serait
en outre modi f ié  par la suppression
des demi-ki lomètres  ; la distance se-
rait arrondie au kilomètre sup érieur.
L'augmentat ion de recettes entraînée
fiar ces mesures est supputée à 2 mil-
ions de francs environ , dont 1,3 mil-

lion par suite du relèvement tarifaire.
La direction générale des P.T.T. jus-

t i f ie  ses propositions par le fa i t
qu 'aucune hausse des tar ifs  n'est in-
tervenue depuis 1924, à l'exception de
la revision de certains barèmes dé-

cidée en 1957. Pour 1958, le déficl
d'exploitation du service automobil
doit atteindre 3.9 mi l l ions  de francs
Cet important découvert provient di
maint ien — conforme au principe d
la régale des transports  — de ligne
déficitaires. Le surplus  de recette
escompté ne couvrira toutefois  guèr
plus de la moit ié  du déficit , en ad
met tan t  que le t raf ic  demeure au ni
veau actuel. Il est par ai l leurs  pro
bable que le renchérissement envisag
entraînera une baisse de fréquentatioi
sur les courtes distances.

Il est en outre question d'élever d
10 % le tarif des courses spécialei
Ces nouvelles mesures entreraient t
vigueur l'au tomne prochain. Elles se
raient prises indépendamment des con
clusions de l'expertise sur la réorga
nisation du.  service automobile de
P.T.T. qui a été demandée au pro
fesseur Keller.

GRANGES-M ARNAND
Assemblée de paroisse

(sp) Cette assemblée annuelle a eu Heu
à l'issue du culte dominical , sous la pré-
sidence de M. Marcel Barbey, qui a rap-
pelé en termes aimables la longue acti-
vité au sein du Conseil de paroisse da
son prédécesseur M. Paul Oulevey.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par le secrétaire
M. Martin Nicod, le caissier M. Edouard
Clerc présenta les comptes, & la suite du
rapport de la commission de vérifica-
tion.

Le rapport sur la marche de la pa-
roisse rappelle que le 14 mars prochain,
11 y aura dix ans que le pasteur Cha-
vannes prenait la tête de la paroisse.

La question de la nomination d'un
conseil auxiliaire féminin, déjà discutée
11 y a un an , fait l'objet d'un rapport
du pasteur Chavannes. La nomination
de ce conseil et le projet de règlement
étant adoptés en principe, la décision
fut  prise de renvoyer à une séance
d'automne le choix des daines qui en
feront partie .

Le président donna lecture d'une let-
tre émanant des commissions scolaires
primaire et primaire supérieure, de-
mandant une modification des heures
de catéchisme. Il fut décidé que le
Conseil de paroisse prendrait contact
avec les deux commissions scolaires, afin
de trouver une solution satisfaisante
pour tous.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) D'aprèa les données des can-
tons et de la s t a t i s t i que  suisse du
commerce, la consommation de la
viande a marqué, en 1958, un nou-
veau record , a t t e ignan t  242,082 tonnes,
•soit 46 kg. 554 par habitant , ch i f f r e
le plus élevé depuis 1911 (minimum :
23 kg. 182 en 1945). En 1957, la con-
sommation avait atteint 235,063 ton-
nes, soit 45 kg. 938 par habi tan t .

En tenant compte de la viande non
contrôlée par les organes d'inspection
(abattages à domicile , produits de la
chasse, de la pêche, de l'élevage de
la volail le et des lapins), la consom-
mat ion  moyenne par habitant se
chif f re  à 52 kg. 169, contre 51 kg. 740
en 1957, répartie entre 22 kg. 357
pour le porc , 14 kg. 453 pour le gros
bétail et les chevaux , 5 kg. 902 pour
les veaux et le petit bétail , 2 kg. 939
pour les viandes et préparations de
viande de p r o v e n a n c e  étrangère,
6 kg. 516 pour les viandes et prépa-
rat ions de v i ande  de volaille , pois-
sons, lapins , gibier, etc.

Par rapport à la consommation
totale, la viande de porc a gardé la
première place avec 42 ,86 % (43,28 %
en 1957), su ivie par la vache avec
15,95% (16,7 4% ) , le veau avec 10,09%
(10,4 4%) ,  la génisse avec 5,91%
(6 ,06%) ,  la viande de bœuf ne figu-
rant  que pou r 1,28% (1 ,31 %) .

La production ind igène  a fourni  le
83,32 % de la viande consommée dans
le pays (85,7%  en 1957). Deux mil-
lions 083,430 animaux (2,044,678) ont
été abat tus, dont 2,054,769 de prove-
nance indigène et 28,661 de provenance
étrangère ; 2,077,819 furent  reconnus
propres à la consommation, le total
de la viande livrée à la consomma-
tion représentant 204,170,095 kg. (204
mil l ion s 834,539 kg.), non compris les
abattages à domicile,

Nouveau record
dans la consommation

de viande
52 kg. 169 par habitant

en 1958
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Chaussettes

Il « Nigrilla »
Ini (qui absorbe la transpiration)

|Hl \ (qui combat la mauvaise odeur)

Un» 40k ̂ rt

Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit!
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Les automobilistes
se rendant en France
devront être assurés

La suppression des tri ptyques «
leur remplacement par la vignett
collée au parc-brise ava ien t  slngï
llèrement simpl i f i é  les formalité
douanières pour les véhicules venan
de Suisse.

Dès le 1er avril prochain , l'assï
rance pour les véhicules terrestres
moteur sera toutefois  obl igatoire  e
France. Cette d i spos i t ion  s'app liquer
non seulement aux véh icu les  imms
triculés en France, mais  aussi au
véhicules en c i rcu la t ion  in t e rna t i c
nale.

Si donc un conducteur se présent
a la front ière, même s'il est assuri
sans posséder un c e r t i f i c a t  valabl
pour la France , il devra souscrir
une assurance temporaire.

Il est donc recommandé h tous le
automobi l is tes  de se m u n i r ,  avar
leur dé part , de la carte verte délivré
par l'assureur  et de prévoir la Franc
dans leur demande, même s'ils or
l ' in ten t ion  d'y fa i re  un circuit  d
courte durée. L'a u t o m o b i l i s t e  éviter
ainsi  l ' inconvénient  que présente l'a!
surance f ron t iè re , c'est-à-dire les foi
mal i tés  a accomplir  au moment d
passage et les risques d'embouteil
lages.

On veut espérer que , sachant l' assu
rance automobile  obl igatoi re  en Suissi
et depuis de nombreuses années déjl
les postes frontières se montreron
libéraux pour le passage des véhicule
Immatriculés dans  nos cantons.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TEL ï t î îî NEUCHATEL

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du baa

atelier spécialisé
pour réparations de
ir Montres

- -jr Pendules
• Réveils
* Bijouterie
"dr Argenterie

Café 
— Comptoir

le meilleur ————•————

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

250 g. 2.95 2.80

ZIMMERMANN S.A.

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.

La I*fob B. Chaignat
Arnold-Guyot 10
Tél. (038) 6 42 04

Dépôt : G. Hertig Fila &. Ci«
La Chaux-<}e-Fonds

Là où les femmes votent
Mme Magda Trocmé, secrétaire avec

son mari, le pasteur André Trocmé, du
Mouvement International de la réconci-
liation à Versailles, a pu voir la femme-
citoyenne à l'oeuvre dans les nombreux
pays qu'elle a parcourus. Sa conférence
sera une réponse aux nombreuses ques-
tions posées pendant la récente cam-
pagne sur l'activité des femmes dans les
pays où elles ont obtenu leur majorité
politique. Mme Trocmé le fera avec la
verve et le dynamisme que nous avons
déjà eu l'occasion d'apprécier à Neu-
châtel.
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RES TAUR A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

URGENT
artisan, bien Installé,
avec travail assuré, cher-
che à emprunter

Fr. 5000.—
Garanti* et Intérêt» à
discuter. Adresser offrea
à N. D. 6402 au bureau
de la Feuille d'avis.

i m AUTO ACCORDAGES , REPARATIONS ,; P AMOO P0LISSAGES ' LOCATIONS,
ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES

I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Match au cochon
Samedi 14 mari

de» 20 heures
S Jambons fumés,
10 poulets rôtis

Un prix pour chacun
HOTEL

DE LA PAIX
Cernier tél. 7 11 43

Hôtel de Commune - Rocheforf
Dimanche 15 mars, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les Sociétés de tir

et de gymnastirju*

SUPERBES QCIrVES (abonnement *)

, Se recommandent : les sociétés

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
DANSE

Dimanche dès 15 heures et 20 heure»
Excellent orchestre : « TRIO DOMINO »

Se recommande :
le tenancier : G. MUSY

Halle de gymnastique, Fontaines
Samedi 14 mars 1959, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
de GYMNASTIQUE

Pupilles - pupillettes - dames - actifs
avec le concours des « OUISTITIS >

Apre» le spectacle :

G R A N D  BAL
conduit par l'orchestre « ALPÏNA »

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81
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Confiez-nous
iros difficultés finan-
cières et nous voua

aiderons
volontiers en toute dla-
jrétion.

S 1/ | Fiduciaire SA.¦ Vibi section W 4
\arau , rue de l'Hôtel-
le-Ville 9.
(Port de retour annexé)

Métropole £E
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

ESCARGOTS BOURGUIGNONNE

OSSO BUCCO CREMOLATA
ET NOS SPECIALITES

flu bar à café : «$¦¦ «*»«*
ĝggggggggg ĝggw^

HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES
Samedi 14 mars, dès 20 h. 30 précises

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
)ès 23 heures :

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE « MARCELLO »

« L'Avenir », société de musique, Serrières

au 1er étage du ¦'?'¦{ i

il RESTAURANT DE LA PAIX 11
Avenue de la Oare No 1 'ï ~ .;>

NEUCHATEL

du lundi 16 au vendredi  20 mars l | '•

SI UNE NOUVELLE AFFAIRE 11
|| COSTUMES dames |1

ROBES d'été soie et laime

ROBES de cocktail

ATTENTION. Nous vendons toujours aux prix MATILE m ~ j
Ouvert dès 9 h. au 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 x '

X̂^é^T .̂ 7 61 17 
MARIN 
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PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHES

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

HÔTEL DU CHASSEUR. ENGES
Grande soirée récréative

SAMEDI 14 MARS, DES 20 H. 30, organisée par l'Union des paysanne

CHANTS - FILMS - DANSE
Orchestre c MARJAN >

Halle de gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 14 mars, à 20 h. 15

Grande soirée
du

Chœur d'hommes
Au programme : choeur», théâtre donne

par le Petit-Studio de Genève et danse
Prolongation d'ouverture autorisée

Nous cherchons

modèle
pour permanente

pour lundi matin. —
Coiffure Stâhli, vls-à-vl*
de la poste.

Halle de Gymnastique
Savagnier

SAMEDI 14 MARS 1959, dès 20 heures,

GRANDE SOIRÉE
organisée par le Chœur d'hommes

DANSE Orchestre « The IHolody's »

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre samedi 14 mars, à 20 heures précises Restaurant dll Gibraltar
(Se Joue au chlbre = match 157) Organisé par les contemporains de 1925 Tél. 5 10 48

NETTOYAG E C H I M I Q U E

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,
prix, délai de livraison chez

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

- I
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Truites d'Areuse
pochées ou Meunière

Tél. 5 48 53

r

S

BANQUE CANTONALE
i NEUCHATELOISE

i Abaissement du taux de l'intérêt
des prêts hypothécaires

Nous avons le plaisir de porter h la connaissance
de notre clientèle et du public en général que le
taux des prêts hypothécaires en premier rang sur
immeubles locatifs et domaines agricoles, est fixé
uniformément à :

3 3/4%
i net de commission.
i

Cette mesure est applicable :

i 1) immédiatement en ce qui concerne les
nouveaux prêts,

2) à partir du 1er mai 1959, pour les prêts
consentis au faux de 4 %, exception faite des
contrats soumis a des conditions spéciales.

L'intérêt bonifié sur livrets d'épargne reste sans
changement.

Neuchâtel, le 10 mars 1959.

LA DIRECTION.

I

Nous avons le plaisir d'informer notre
chère clientèle et le public en général de

. OUVERTURE
aujourd'hui, samedi 14 mars

de notre magasin complètement rénové.
Grâce à la nouvelle formule « mi-libre»
service» vous obtiendrez un service rapide.

FAMILLE KEUSEN
Alimentation générale

Chavannes 25 - Neuchâtel - Tél. S 17 63

Pour marquer cette journée, une surprise
sera remise à tous ceux qui nous honoreront

de leur visite.

Conversation
française

Jeune fille de 16 H an
cherche pensionnat oi
famille (éventuellemen
échange) pour les va
oances d'été.

S'adresser à E. Acher
mann, Ostermundlgen
strasse 46, Berne.
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Un dessert qui enchantera toute la f amille- • FRAISES m\ 10WÊÊm I H B i U .k3. RMM msm aBmm WmW entières surgelées, Fairmont . le paquet de 453 g. BSÉi ¦ tïâi ̂ Mr
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LA JEUNE MIGROS TOUJOURS PLUS AVANTAGEUSE

La Société fraternelle
de prévoyance

caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances
suivantes :

indemnité journalière, f rais
médicaux et pharmaceuti -
ques, tuberculose, poliomyé-
lite, accidents, hospitalisation

Pour tous renseignements, s'adresser à :
DISTMCT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humbert , faubourg de l'Hôpital 94.
tél. 5 38 70, Neuchâtel.
DISTRICT DE DOCDRY :
M. William Vermot , rue E.-Roulet 15, Peseux.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle
de prévoyance, Sa in t -Mar t in , tél. 713 49.

Conférence publique et gratuite
Grand auditoire des Terreaux

LUNDI 16 MARS, à 20 h. 15

LÀ OÙ LES FEMMES VOTENT...
par M™ MAGDA TROCMÉ

du mouvement de « RÉCONCILIATION », Versailles
Femmes coopéra tri oei

Issoclatlon suisse pour le «uffrafe Union syndicale
féminin - Section de Neuchâtel de Neuchâtel et environs

Coiffure Marie Domon
Sablons 2 - Tél. 5 67 68



Cinéma de la Côte - Peseux ™- 819 19
Samedi 14 mars, à 20 h.. 16

LE COUTEAU SOUS LA GORGE
Cinémascope aveo : Jean Servals

Madeleine Roblnson - Yves Denlaun
Dlmanohe 15, mercredi 18 mars, à 20 h . 15
Dimanche, matinée à 16 h. (en cas de pluie)

INCOGNITO
Cinémascope avec : Eddie Constantine

Danlk Pâtisson 18 ans admis
Dès Jeudi 19

LE MIROIR A DEUX FACES
avec Michèle Morgan - Bourvll
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Cinéma « LUX » Colombier ^Samedi 14 mars, h 20 h. 16
Michèle Morgan, Daniel Gelln dans un film
extraordinaire (dès 18 turm admis)

RETOUR DE MANIVELLE
Dimanche 15 et mercredi 18 mars, à 20 h. 15

Dimanche 15, matinée à 17 heures
Un grand film policier dans le cadre

des cabarets de Paris
LES NUITS DE MONTMARTRE

Dimanche 15, à 14 h . 3ÏÏ, matinée spéciale
pour familles et enfants

LAUREL ET HARDY A OXFORD

Çĵirvima - r p̂ u/Us
SAINT-BLA1SE - Têi 7 51 86
Samedi 14, dlmanohe 16 mare

Un film de René CLAIR
que voue n'oublierez Jamais

PORTE DES LILAS
avec Pierre Brasseur - Georges Brassens

Henri Vidal - Raymond Bussières - Dany Carrel
Mardi 17 et mercredi 18 mars

Une étourdissante comédie musicale,
en couleurs

CHÉRIE, REMARIONS-NOUS
avec Jane Wyman . Ray Mllland - Aldo Ray

LA TONNE LLE
MONTMOLLIN

TéL 8 16 85
Dimanche :

Poule au riz
Sauce suprême

au curry
Arrangements
pour banquets

radlltés de transport

I Jean GABIN

PQ I QP D  *adja LILLER
i 1 dldl/C dans

F1"11 Samedi, dimanche
français à 15 h. et 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30 !

r~zr—"̂

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Café des Bateaux - CONCIS E
TOURNOI DE YASS

Samedi 14 mars, à 20 heures précises
Pavillon de prix ad hoc

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2—

/ Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rne 8
Tél. 5 57 57

R nfl fltnmM Samedi et dimanche
4&£llj llIJljlJ matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi , matinée à 15 h.

V s '8 78 Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous le8 jours

Samedi et dimanche Moins de 18 ans
dès 13 h. 45 non admis

•
¦ TTCilTinil I Les séances débutent directement I

j Al l tN I .Uri s par le mm |

Un film qui va jusqu'au bout
de la violence et de la cruauté

L'extraordinaire film de Raoul Walsh
adapté du best-seller (7 millions d'exemplaires),

de Norman Mailer, qui vient de remporter la plus haute
récompense aux Etats-Unis, le PRIX PULITZER

Un film R.K.O.-Scope Technicolor

«—WlilTMW ¦ l i llllllHllli ̂ — —̂——

ffig m «n w% W A Samedi et dimanche
S T U D I O  2 matinées

CINÉMA à 14 h. 45 et 17 h. 30

<P 5 30 00 Mercredi, matinée à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
,. . . .  . tous les jourssamedi et dimanche '

dès 13 h. 45 Admis dès 12 ans
â̂ ^̂ ,̂ ^̂^̂^̂  ̂ en matinée

•
La grande aventure humaine

d'un grand homme
Le seul film authentique sur Albert Schweitzer
Le penseur, le philanthrope, le médecin de la forêt vierge,

vous donne la clé de sa vie et de son œuvre.
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11l StESTMKMTS
¦U ET HÔTELS

\ vous offrent en cette fin de semaine : \\
II7/ P (i 3èaïTl><i ^a f ameuse entrecôte des Halles , la poularde V

Jl+K-Jl i /̂ i il i t z »  à la broche, les f i l e t s  mignons A la crème I

DIICECT r rp  La fr i ture  de f r u i t s  de mer I
D U ™ l u i  L l  Chaque jeudi : Pot-au-feu S

M A  r%  ̂
JLJ K • • • • •  • • • Poulet , Cordon bleu j

/^ K V. O S . Entrecôte, Médaillon I

CAVE NEUCHÂTELOISE: : ^.̂ "KXàf flï:

LA COURONNE Saint-Biaise c":'ss!s f \SS^a£^&
I I C I I I D A ' ' P°'sson du lac " Cuisses de grenouilles ï

L t j  U K A Tripes - Saucisse au f o i e  j

1 11Il f i,. THÉàT!?!? Homard f ra is
UU L LUh/11 £UL Minute Béarnaise I

n_ _ . _,+ - / /̂ ,  Le bi f teck Tartare \
DUg Clie iLB L 'entrecôte double Bagatelle j

n ̂ % rucn  Le poulet aux morilles |
¦» ^^ Va 

IT! E K La raclette valaisanne \

I

PftïïRftNNF frPssW Ce soir' triP es
v/vuiiv/nnij , IJ ICMICI . et cuisses de grenouilles Provençale

- ¦ 1
- --^LJ- ¦MM i ¦-»aaâ»—.—___m 5̂5â^̂  i." |, , '. ., a

lllillilllllllllli ¦Illi '1 «™̂ '
Hostellerie des Platanes

CHEZ-LE-BART
Spécialités de saison

Poissons du lac
TOUS LES SAMEDIS : f

SOUPER TRIPE S i
Tél. (038) 6 71 96 E. Gessler

WmmmmmmmWmmmmWSmmmmmmk

4^?** Samedi B
mrm CflVe et dimanche

Neuâtateloise """'L*mj  ̂ B'/VKRNOIS
™^^ le pianiste

Terreaux 7 à la page ¦

1 ••• HnaniP

ARCADES 
PROLONGATION 2- semaine

c»m Samedi et dimanche à 17 h. 30

GARY AUDREY MAURICE Ê̂ÊLSÊ ^
COOPER HEPRURN CHEVALIER ipWMBk

Une adorable productio n et réalisation de ^; x^
'

BILLY WILDER V W M
d'après un scénario inspiré du roman de CLAUDE ANET H ĥmm Ê̂Èp ¦"

Quel trio... Quel f ilm... ^̂ ^3 îk.
Location ouverte dès 13 h. 45 Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Admis dès 16 ans

m ' mm9MmmwmWmWmwmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmTmTmW

A^  

 ̂„ . ^fc. SAMEDI ET 
DIMANCHE

D f\ I \̂ à 14 h. 45 et 20 h. 30
r \J L L I I T0US LES JOURS

TéL B 21l7V/ " 15 ?" 6t
.
à 2 0 h- 3°

Admis dès 16 ans

Un f ilm d 'un réalisme absolu !
par Claude Bernard Aubert

lÈÊË, ,11 np funr

' &MMM HOMMES !
La plus poignante des aventures humaines

C Ikl C x 7 n̂ c^ass^aue f rançais
CIM 3 3 / de Marcel PAGNOL

B- . REGAIN •
a 17 h. 30

Admis FERNANDEL
dès 16 ans Marguerite MORENO

RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
Parcs 115 - Tél. 5 93 73

CE SOIR

SOUPER TRIPES
et nos spécialités

Jean Droux

r ^Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utacai
<P 5 49 61

MONTMOLLIN

iH^^^* Banne
\ Jk b°n« ^M
^A 

toble 
M

/Sf rtim\. Tous les
MLW yL^L samedis
9/ ^9* tripes

Neuchâtelo ise
Jean Pellegrinl-Cottet

Bal de l' auro re *
Dimanche 15 mars

dès 14 h. 30
Orchestre Qulaet

(4 musiciens)
HOTEL

DE LA PAIX
Cernier

i Tél. 7 1143

l ïJïïSfl BEAU-RIVAGE SOIRÉE DANSANTE
seront servies { „ ,. , , , .  ̂ ^̂ ¦ " m ™" "̂ ' m " ^ ^ ^ ^̂ * "  ̂ ¦ ^

comme en semaine | Samedi (të CV II. ù\J a L U. T R I O  G A M M A

mmimmmmmmmmmmwmmmmmmmw ^^

PFST? HÎWIirr MARDI : CHICKEN CURRY INDIENNE JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE Ai l  f) 111P1̂  - GRAND CHOIX D'ASSIETTES lI FIIf 1!! FS TPt I
j DLIlU 'IllVIlIlIJ • MERCREDI : POULARDE POCHÉE AU RIZ " VENDREDI : BOUILLABAISSE * DIMANCHE : TOUTES SPÉCIALITÉS * "U UUIUN . _ A PR|X MODÉRÉS — • NLULtln lLL

Magnifiques salles pour noces et banquets

gf Hôtel de l'Aigle \\
Eu y rA ^K

F COUVET |1
(n UM

H Pour votre palais gourmand .. . « H
QB les délicieuse* fil
M « Cuisses BË

L̂ 
de 

grenouilles > M

^^k J Aeby, chef de cuisine J&
^^  ̂

Tél. (038) 9 21 32 
^J

mm



Le docteur Lacour incarcéré
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER S  P A G E )

Depuis plusieurs jours , on ^ senta it au
nalais rie justice qu 'il allait se passer
auelque chose dans l'a f f a i r e  Lacaze. Le
juge Bat igné ne disait rien , mais son
sourire enigm«ti<|u>e en disait long aux
initiés . Malgré le secret d'instruction ,
la discrétio n du gref f ie r , le silence des
enquêteurs , on dev ina i t  confusément
que l'affaire avait mûri et que des
pièces nouvelles avaient été versées au
dossier de cette extraordinaire aven-
ture.

La conférence de presse
du commandant Rayon

rj y avait d'abord eu la conférence
de presse du commandant Rayon dans
un cinéma d 'Anl ibes , leque l , devant
1500 auditeurs, avait  conf i rmé ses ac-
cusations contre le Dr Lacour. « .le le
répéterai jusqu 'à en perdre h a l e i n e ,
avait dit le conmmandant Rayon , et
sur mon honneur  de résistant , j'a f f i r -
me que le Dr Lacour m'a demandé de
supprimer Jean-Paul Guillaume. J'ai
touché 13 millions de francs pour
cette mission que je me suis refusé à
remplir . Pourquoi m'aura it-on donné
tant d'argent si en échange rien ne
m'avait été demandé ? »

Quelque s jours plus tard , le clan
adverse Domeniea-Lacour réagissait et
déposait une plainte en dif famat ion
contre le commandant Rayon... mate
non sans avoir longuement hésité, sem-
ble-t-il.

Réaction du Dr Lacour
Le Dr Lacour sortait en même temps

de son mutisme. Il démentait en bloc
les accusations du commandant Rayon ,

mais sans s'expliquer cla irement sur
le versement des fameux 13 millions.
Selon ce curieux médecin, la version
Rayon était funambulesque. Certes, 11
connaissait bien l'« archiduc » , mais II
le tena it pour un piètre personnage, à
court d'argent et qui lui avait proposé
de lui vendre son restaurant et les
terres a voisinantes pou r 130 millions
de fra ncs français. Le Dr Lacour par-
lait bien millions , mais sams jamais re-
connaître avoir effectué de versement
pour l'affaire elle-même.

La preuve que constitue
la « prime au meurtre »

Pourtant , ces millions existent.  Plus
de trois d'entre eux sont déposés dans
le coffre de l'avocat du commandant
et neuf autres (croit-on d'ailleurs sans
qu 'on puisse l'avoir vérifié) seraient
ent re  les mains du magistrat instruc-
teu r. Il manque, paraît-il, quelques
centaines de milliers de francs pour
reconstituer la totalit é du magot.
L'c archiduc » (c'est le pseudonyme de
Rayon dans la résistance) s'en est-il
serv i pour payer ses frais quand , à la
demande de Lacour, il encaissa sur
Jean-Paul Guillaume ? C'est possible,
mais non certain , et de toutes façons ,
la « prime au meurtre » semble bien
avoir été touchée et elle const itue, se-
lon les propos même du commandant
Rayon l'élément de preuve qui atteste
de sa bonne foi et qui démontre par
voie de conséquence la culpabilit é ( ?)
du médecin particulier de Mme Dome-
nica Guillaume-Walter. Tout cela est
bien compliqué, on en conviendra. C'est
au cours des dernières quarante-huit

heures que l'affaire Lacaze a pris ce
nouveau et spectaculaire tournant. En
voici les étapes principales dignes d'un
roman à suspense d* la € série noire ».

Mercredi, le bruit se répand au pa-
lais de justice que le Juge Batlgne a
terminé l'examen général du dossier,
qu'il y aura sans doute du nouveau
dans l'affaire.

Entretien de J.-P. Guillaume
avec le juge

Jeudi, Jean-Paul Guillaume est reçu
trois quarts d'heure par le juge Bati-
gne. Que lui dit-il Nul ne peut le
savoir , et Jean-Paul s'en tire par une
pirouette en expliquant aux journalis-
tes qu 'il a rendu une visite de cour-
toisie au magistrat instructeur. « Je
stiiis simplement venu dire à M. Ba-
tigne que j'étais rentré à Paris , que je
restais à sa disposition s'il avait be-
soin de moi. »

Dans l'après-midi, bra nle-bas d* com-
bat dans les couloirs du vieux palais.
Des visiteurs mystérieux se succèdent
au cabinet du juge et, à 22 heures, la
nouvelle éclate comme un coup de ton-
nerre. La police recherche le Dr La-
cour. C'est une galopade effrénée, et
les inspecteurs ratent successivement
le docteu r qui est passé en coup de
vent d'abord chez Mme Domenica Wal-
ter , ensuite à son domicile. S'est-11 en-
fui ? Certains l'assurent , d'autres esti-
ment  qu'il s'est seulement donné quel-
ques heures de répit pour prendre con-
tact avec son avocat. C'est cette der-
nière version qui est la bonne, et ven-
dredi matin, on apprend enfin que 1»
Dr Lacour, contre lequel a été lancé
un man dat d'amener, se présentera à
15 heures librement chez le juge Bati-
gne.

Le Dr Lacour, menottes
aux mains

Dès ce moment , c'est la ruée vers le
palais de justice. A l'heure dite, le Dr
Lacour, le v isage quelque peu con-
tracté, est In t rodu i t  dans le cabinet du
juge. Quand il en ressort, c'est menot-
tes aux main s, encadré par deux gen-
darmes et placé sous mandat  de dépôt
sous une inculpation qui n 'a pas en-
core été révélée ainsi que l'exige le
nouveau code de procédure pénale,
mais qui pourrait être , dit-on , celle de
« tentative d'assassinat sur la personn e
de Jean-Paul Guillaume » .

Tels sont les fai ts  comme Ils se
sont passés ot que nous rapportons
avec les réserves d'usage, puisque aussi
bien les motifs retenus par le juge
Bat igné pour justifier l'incarcération
du Dr Lacour n 'ont pas encore été of-
f ic ie l lement  divulgués.

Attendons la suite , car cette affaire
réservera sans doute beaucoup d'au-
tres surprises. En tout cas, un fait est
la. Hier soir, le Dr Lacou r a couché
pour la première fois à la prison de
la Santé. Cela ne vaut pas une cham-
bre au Ritz .

M.-Q. a.

Les Etats-Unis sont résolus à contenir la pression commnniste

pour l aide militaire à l'étranger
M. Eisenhower : « Nous voulons f aire en sorte
qu'aucun pays ne soit contraint de choisir entre

le pain et la liberté

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Dans son message annuel au Congrès
sur l'aide à l'étranger, le président Eisenhower demande des crédits de
3,929,995,000 dollars au titre du programme de sécurité mutuelle pour l'année
fiscale 1960 (1er juillet 1959 - 30 juin i960). Légèrement inférieure aux
crédits demandés l'an dernier par la Maison-Blanche, cette somme est des-
tinée à l'aide militaire directe aux alliés des Etats-Unis et au soutien dt
leur défense.

Selon le président Eisenhower, ces
dépenses constituent un investissement
pour la sécurité présente des Etats-
Unis et pour la consolidation de la
liberté dans le monde.

Après avoir souligné que ces crédits
militaires servent à maintenir 250 bases
étrangères à la dispo sition des forces
américaines en des points stratégiques
vitaux, contribuent à entretenir sous
les arniies dos effectifs terrestres alliés
se chiffrant à plus de cinq mill ions
d'hommes répartis là où le danger
d'agression locale est le plus aigu et
assurent le maintien en service de
quelques 30,000 avions militaires et de
2500 navires de guerre, le président
déclare :

La. stratégie générale de défense est
renforcée et la défense locale est rendue
possible par les puissantes forces défen-
sives que nos alMés d'Europe, dn Moyen-
Orient et d'Extrême-Orient ont mises
sur pied et maintiennent sur leur ter-
ritoire national, à la frontière du monde
oomimunilete.

Crédits de soutien
à douze nations

Le programme dlasslstance militaire
proprement dite sera complété par l'ou-
verture à douze nations — Grèce, Tur-
quie , Iran , Pakistan , Thaïlande, Laos,
Cambodge, Vietnam , Philippines , Chi-
ne nationalist e, Corée et Espagne —
de crédits de soutien de défense éva-
lués par le président h 835,000,000 de dol-
lars dont les deux tiers iront à la
Turquie, au Vietnam, à Formose et à
la Corée.

Crédits d'assistance spéciale
D'autre part, le chef de la Maison-

Blanche Insiste sur la nécessité de fai-
re profiter un certain nombre de na-
tions « dont les besoins sont grands
et dont la liberté et la stabilité sont
essentielles pour les Etats-Unis » de
crédits d'assistance spéciale. Il ci te  les
cas de la Tunisie « qui lutte sous de
fortes pressions extérieures pour con-
solider le bien-être social et économi-
que de sa population », de la Jorda-
nie « qui continue d'avoir désespéré-

ment besoin d'une aide étrangère », du
Maroc , de la Libye, et du Soudan. En-
fin  cette assistance ira également à
Berlin , t avant-poste solitaire de la li-
berté derrière le rideau de fer » .

Ces crédits d'assistance spéciale sont
évalués k un tota l de 272,000,000 dol-
lars.

Aide économique
En ce qui concerne l'aide économi-

que proprement dite, le président Ei-
senhower souligne que les efforts  des
Etats-Unis dans ce domaine ne doivent
pas se borner à répondre aux initiati-
ves soviétiques, f Les Etats-Unis et les
autres nations du monde libre vont
faire en sorte qu'aucun pays ne soit
contraint de choisir entre le pain et la
liberté », affirme le chef de la Mai-
son-Blanche.

Aussi le président des Etats-Unis  de-
mnnde-t-il au Congrès 179,500,000 dol-
lars pou r financer un programme de
coopération technique, 30,000,000 dol-
la rs pour la contribution américaine
aux programmes des Nations Unies
dans ce domaine et 1,500,000 dollars
pour la contribution américaine aux
activités similaires de l'organisation
des Etats américains. Il demande éga-
lement au Con grès d'approuver un cré-
dit total de 7,000,000 dollars pour le
fonds de développement économique
créé en 1057 et dont le capital ini t ia l
n 'avait été autorisé que pour une pé-
riode de deux ans.

Enf in , le président recommande au
Congrès d'intensifier les garanties fi-
nancières déjà accordées au capital pri-
vé américain investi à l'étranger et qui
doit être protégé contre l'instabilité
économique des pays hôtes.

3.929.995.000 dollars

Fin de semaine
au Conseil national
De notre correspondant de Berne :
La loi d'assurance - invalidi té , votée

jeudi en premier débat par le Conseil
nat ional , sera, dans son appl icat ion ,
étroitement liée au régime A.V.S.. Cette
circonstance oblige le parlement à met-
tre en harmonie certaines dispositions
des deux textes législat ifs  et c'est
pourquoi , vendredi ma t in , les dé putés
devaient  ancore modi f ie r  quelques ar-
ticles de la loi sur l'assurance-vieilles-
se et survivants.

Il s'agit d'ahord d ' introduire une
nouvelle rente partielle en faveur des
t ravai l leurs  étrangers — ils é ta ien t
300.000 en Suisse à la f in de l'été
dernier — rente calculée au prorata
de la durée de cotisation. Cette inno-
vation permet aux Suisses de l'étranger
qui , pour une raison ou pour une
autre — peut-être parce qu 'ils n 'é ta ien t ,
à l'époque, pas su f f i samment  informés ,
ou parce qu 'ils se t rouvaient  H a n s  une
si tuat ion momentanément  d i f f i c i l e  —
ne se sont pas annoncés pour l'assu-
rance-vieillesse facultative , de , réparer
cet oubli. Les nouvelles disposit ions
portent en effet  de 30 à 40 ans la
l imite  d'âge jusqu 'à laquelle nos com-
fiatriotes émigrés peuvent demander
eur aff i l iat ion à l'A.V.S. Ce sera là ,

désormais, une règle permanente. De
plus , tous les ressortissants suisses
résidant à l'étranger et qui , lors de
l'entrée en vigueur de l'assurance-in-
validité , auront plus de 40 ans révolus ,
mais pas encore 64 ans ou , pour les
femmes , 62 ans révolus , pourront dans
le délai d' un an faire  valoir  leur droit
aux assurances sociales de la Confé-
dération. C'est une dernière chance qui
est offerte aux retardataires ou aux
négligents.

Sans débat, la Chambre unanime
approuve ces propositions.

A près quoi , le Conseil nat ional  vote
déf in i t ivement  les modi f ica t ions  ap-
portées à la loi sur le désendet tement
agricole et prend en considération un
c postulat » de M. Jacquod , catholi que
valaisan , tendant  à améliorer le régime
des al locat ions fami l ia les  aux paysans
de la montagne.

Enf in , le Conseil na t iona l  reprend
la loi sur l' assurance - chômage pour
tenter d'éliminer la dernière divergence
qui subsiste après les décisions des
Etats. La Chambre fédérative a, jeudi ,
accepté de porter de 30 à 32 francs
le max imum du salaire journal ier  as-
suré ; en revanche , elle a refusé de
faire commencer la dégression h 18 fr,
Elle propose 16 fr., alors que le Con-
seil fédéral avai t  f ixé  15 fr.

Malgré une  énergique in te rven t ion  de
M. Holenstein,  chef du département de
l'économie publi que , qui demande aux
dé putés un geste conciliant , le Conseil
national , l'assemblée, par 94 voix con-
tre 52 , main t ien t  sa première décision.
La divergence subsiste , la navette con-
tinue.

G. P.

Ëdenauer-MacMilkn
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E - P A G E )

« Une zone de 800 kilomètres analogue
à celle que proposeront les Russes, a
ajouté M. von Eckardt , ne peut entrer
en l igne de compte. Elle est trop étroite
par rapport à la technique aotuelle des
armements . »

La question fondamentale
du contrôle

Il a également souligné les difficultés
soulevées par le problème du contrôle
et rappelle que l'U.R.S.S. s'était opposée
à une zone de désarmement limitée à
l'est par une ligne passant par Lenin-
grad , ce qui l'aurait  obligée à accepter
un contrôle international sur une petite
partie de son territoire. M. von Eckardt
a déclaré que les Soviétiques s'étalent
jusqu 'à présent montrés partisans de
mesures de désarmement et de con-
trôle limitées à l'Europe centrale , ce
qui , a-t-il dit , « est inacceptable > .

M. von Eckardt a fortement souligné
que le désarmement envisagé ne devait
pas se traduire par la oréation « inac-
ceptable » d'un « vid e » en tre les deux
blocs. « Les Occidentaux sont parfaite-
ment  d'accord sur ce point » a-t-il pré-

cisé. Interrogé sur le sens de l'expres-
sion « vide », M. von Eckardt a répon-
du : c On peut entendre par là une
zone entre les deux blocs qui serait do-
tée d'un statut militaire spécial ».

Berlin
Le port e-parole allemand a rappelé

d'autre part qu 'il ne pouvait y avoir
aucun doute sur la volonté des Occi-
dentaux de main ten i r  leurs droits à
Berlin. II a affirme que le gouverne-
men t de Bonn n'avait € jamais douté »
de l'util i té du voyage de M. MacMil lan
à Moscou. Il a ment ionné  en dernier
lieu que l'accord entre les deux chefs
de gouvernement s'étendait aussi à ce
que devrait être le traité de paix avec
l'Allemagne.

Interrogé enfin sur l'éventualité d'une
par t ic ipat ion de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie à une conférence entre
l'Est et l'Oues t , M. von Eckardt s'est
borné à indiquer que la question avait
été examinée entre M. MacMillan et M.
Adenauer.

Le porte-parol e britannique a souli-
gné de son côté que M. MacMillan ne
s'était  pas rendu à Moscou pour y pré-
senter des propositions ou pour y né-
gocier, mai* simplement en voyage d'ex-
ploration. U a rappelé que le gouver-
nement britannique n 'avait  pas pris po-
sition en faveur d'un € dégagement » .

Importante concession
allemande

Le plan britanni que de limitation
des forces  et des armements dans une
ré gion déterminée de l'Europe a reçu
dans ses grandes lignes l' approbation
du chancelier Adenauer , apprend-on de
source informée.

Ce p lan deviendrait le princi pal ins-
trument occidental de né gociation avec
les Soviets.

Du côté allemand , cette approbation
peut être considérée comme une con-
cession importante. Elle, aurait été con-
sentie contre une assurance britan-
ni que que les positions occidentales à
Berlin seraient maintenues.

De même source , on app rend que le
chancelier Adenauer a déclaré à M.
Macmillan qu 'il était prêt à envisager
de limiter les forces armées alle-
mandes aux six divisions actuellement
mises sur pied , au lieu de les porter
à douze comme il est prévu , si une
limitation générale des forces  f a isait
l'objet d' un accord avec les Soviets.
Cette concession cependant , devrait ,
dans l' esprit du chancelier Adenauer ,
être compensée par quel que concession
politi que du côté russe.

M. MacMillan à Londres
LONDRES , 13 (A.F.P.). — M. Mae

Millau , premier minis tre britannique, et
M. Lloyd , ministre des affaires étran-
gères, ont regagné Londres hier soir
par avion , après leur visite à Bonn.

Michail Souslov
l'un des proches

collaborateurs de M. «K»

est à Londres
Il s'entretiendra du problème
de Berlin avec les dirigeant*

travaillistes
LONDRES , 13 (Reuter ) .  — M. Mlchail

Souslov , membre du praesidium du So-
viet suprême de l 'Union soviétique et
l'un des plus proches collaborateurs de
M. Khrouchtchev , est arrivé vendredi
matin à l'aéroport de Londres à bord
d'un « Tubolev-104 ». Il aura avec des
hommes  politiques travaillistes des en-
tretiens officieux sur les problèmes
de Berlin et de l 'Allemagne ainsi que
sur d'autres questions de portée in-
ternationale.

M . Souslov est accompagné de quatre
autres personnalités soviétiques , toutes
membres du Soviet suprême , MM. Vic-
tor Grichlne, président du comité cen-
tral des syndicats soviétiques, Boris
Pnnomarjov, Pave] Satjoukov, rédac-
teu r en chef die la « Pravda > et Se-
mion Skalchov. Les cinq hôtes russes
paisseront 10 jours en Grande-Breta-
gne . Ils seront les Invités de la com-
mission parlementaire anglo-soviétique
du « Labour » et les hôtes officiels du
parti travail liste.

ki Conseil des Etats
BERNE , 13. — Vendredi  m a t i n , le

Conseil des Etats a homologué le
résultat de la vota t ion  populaire  du
1er février  1950, concernant le su f f r age
fémin in .  Le rapporteur ,  M. Mueller
(cons. c. s. Lucerne) a déploré à ce t te
occasion les « démons t ra t ions  a n t i d é -
mocrat iques de su f f r age t t e s  ex t rémi s-
tes contre la décision du peup le sou-
verain ».

Le Conseil a adopté en vo ta t i on
f ina l e , par 41 voix contre zéro , la
revision de la loi sur le désendette-
men t  de domaines  agricoles , et la
séance est levée.

FRiBOUI lf i

FRIBOURG , 13. — Dans sa séance
die vendredi , le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, se fondant sur le rapport du
juge d'instruction de la Sarine, faisant
état des résultats de l'enquête instruite
contre M. Jacques Schordieret, adminis-
trateur de l'Office cantona l dos assu-
rances sociales à Fribourg, a prononcé
la révocation de ce fonctionnaire , qui
était suspendu depuis le 25 juillet 1958.

Il a, par ailleurs, accepté la démis-
sion du Dr H enri Perrier, comme chef
du service de pédiatrie de l'hôpital
cantonal.

Un fonctionnaire révoque

HOCKEY SUR GLACE

Défaite
de la Tchécoslovaquie

Pour le tou r final du championnat du
monde de hockey sur glace, les Etats-
Unis ont ba t tu  la Tchécoslovaquie par
4-2 (1-0, 3-1. 0-1).

BEKiVE

Nouvelles arrestations
dans l'affaire de l'agression
à main armée de Rùggisberg
Trois Chaux-de-Fonniers soui les verrous

BERNE, 13. — Le commandant de
la police du canton de Berne commu-
nique :

Ainsi qu 'on l'a annoncé immédiate-
ment après l'agression a main armée
contre la caisse d'épargne de Riiggis-
berg, la police a réussi à arrêter
d'abord Werner Lehmann, son compli-
ce et sa fiancée. Il s'agit d'André-
Louis Vuille, âgé de 25 ans, qui ha-
bitait la Chaux-de-Fonds, et Marie-
Claire Rappo , âgée de 19 ans, Fran-
çaise.

Grâce à l'Interpol , on vient d'arrê-
ter, en France, les deux autres compli-
ce*. Il s'agit de Claude Robert, âgé
de 24 ans, du Locle, boucher, et de
Haro Perroud, âgé die 39 ans, FribouT-
feois, doreur. Tous deux habitaient au-
paravant la Chaux-de-Fonds. Leur ex-
tradition a été demandée. Ainsi, les
cinq personnages ayant participé à
l'agression sont tous sous les verrous.

Incarcérés a Besancon
' Notre correspondant de Franche-
Comté nous informe à ce propos que
Robert et Perroud ont été arrêtés peu
après leur passage de la frontière. Ils
ont été Incarcérés à la prison de la
Butte, à Besançon, dans l'attente de
leur extradition.

VAUD
Constitution

de la Société anonyme
« Raffineries du Rhône »
LAUSANNE, 13. — Vendredi matin

l'est constituée à Lausanne, par devant
notaires, la Société anonyme « Raffine-
ries du Rhône » au capital d» six mil-
lions de francs, ent ièrement libérés,
dont les deux tiers de capitaux suii'sses
et un tiers de capitaux italiens. Les
«étions sont nominatives.

Le conseil d'administration est com-
posé de MM. Salvador Ramon, indus-
triel à Lausann e, président , Cefis (Ita-
lie), vice-président , Lienhart (Zurich),
Albert Amon ( Lausanne), Haeussler
(Genève), Manuel!, professeur à l'Uni-
rsrstté die Rome, Fornara (Ita lie), Paul
Rossy (Lausanne), Martucelli, Pessina ,
Melodia (I t a l i e ) ,  Maurice Troillct
(Sion). Le siège provisoire de la so-
ciété est Lausanne. Plus tard , il sera
eu Vala is et dans le canton die Vaud.

Le but de la société est la construc-
tion sur les communes d'Aigle , Collom-
bey et Muraz , d'une  raff inerie  de pé-
trole venu d ' I ta l ie  par un oléoduc.
Deux mi l l ions  de tonnes de pétrole se-
ront travaillées par l'usine qui em-
ploiera 400 à 000 personnes. On es-
Père que la rafinerte sera en activité
dès la f in de 1961. A cette occasion la
Société financière italo-snisse S. A. a
offert , vendredi après-midi, une récep-
tion où M. Paul Rossy, président de
la société Halo-suisse , a salué MM. En-
rico Mattei , président de l 'Ente nat io-
nale idroca iimri , Pradiervani, président
du Grand Conseil vaudois , et des re-
présentants des Conseils d'Etat du Va-
lais et de Vaud.

¦:" Informations suisses.-;.
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Un avion de ligne
devenu radioactif

NEW - YORK , 13. — (Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hi que suisse) :
il y a environ un mois, un avion
de ligne « Boeing 707 » à réaction des
« Panamerican airways » dut faire un
atterr issage de fortune k la suite d'une
défectuosi té  dans son ins ta l la t ion  de
p ilotage.  L'hebdomadaire « Time » an-
nonce que la « Panamerican airways »
envoya des mécaniciens d'aviation à
Gander (Terre Neuve ) , pour Inspecter
l'avion , qui y avait atterri. Après avoir
fa i t  leur t ravai l , ils revinrent à New-
York . Mais , lorsqu 'ils franchirent  le
portai l  de l'aéroport d'Idle«ild, un
compteur Geiger qui y est dissimulé
se mi t  à faire entendre son tic-tac.
Les combinaisons de travail  des méca-
niciens é ta ien t  devenues radioactives.
On mena aussitôt les hommes en cli-
ni que, pour les « désinfecter », sur quoi
on leur rendit la liberté. Les cinq
mécaniciens n'ont , estime-t-on , rien a
craindre pour leur santé.

Cet incident  permet de constater ,
d'une part , que les autori tés des Etats-
Unis  ont placé , pour des raisons de
sécurité , des compteurs Geiger aux is-
sues de l'aéroport , a f in  de pouvoir
vérifier si des voyageurs venant de
l 'étranger n ' in t roduisent  pas des maté-
r iaux  rad ioac t i f s  et , d'autre part , que
les exp losions expérimentales de bom-
bes nucléaires  ont laissé dans l'atmo-
sphère suff isamment  de « retombées »
radioactives pour « contaminer » des
avions volant à haute altitude.
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOVS LES JOURS
— 4 15 h . Ouverture des salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30 , banque « A

tout va »
i 21 h. 30 , soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR, 14 MARS,
DIMANCHE , 15 MARS,

EN MATINÉE ET EN SOIRÉE
Le fantaisiste des cabarets parisiens :

Roland BOSQUET
Les danseurs acrobatiques

de la télévision :

ERNA et RAY
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INSTITUT RICHÈME
rappelle à tous ses élevée que le

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

SAMEDI 14 MARS
Tenue de ville

Corsaire

C O R C E L L E S
pour cause de deuil, la soirée de
c L'Espérance » est renvoyé* an

samedi 21 mars.

Hôtel-restaurant

DU PONT-THIELLE
Tél. (032) 8 36 33

Samedi 14 mars, de 10 à 2 heures
Dimanche 15 mars, de 13 a 24 heures
Lundi 16 mars, de 10 & 24 heures

GRANDE VAUQUILLE
avec distinctions et prix
1er prix 5 pièces d'or (Vreneli )
2me prix 4 pièces d'or »
3me prix 3 pièces d'or >

4me prix Fr. 80.— en espèces, etc,

Valeur des prix :
Fr. 1000 plus distinctions

Se recommande: H. Bangerter,

Ce soir, à Dombresson
Grande soirée de la fanfare

D A N S E dès 23 heures

« ISARD»
modèle 1956, à vendre , 1400 fr. —
Tél. 8 34 48. 

A VENDRE
à. Peseux, rue des Chansons 8, 1er étage
& gauche, samedi 14 mars, (te 9 k 18 h. i
1 buffet de service, 1 cireuse, 1 cuisi-
nière k gaz, 4 feux, 2 armoires, 1 canja-
pé, table et divers objets. Prix avanta-
geux. — Tél. 8 30 26 ou S 42 48.

Aula de l'université à 16 h. 45
Séance publique de l'Institut neuchàtelois

Conférence de M. JEAN GABUS
Musique de piano de M. Harry Datyner

Collège de la Coudre
Ce soir à 20 h.

Soirée théâtrale
et dansante

organisée par « Les 3 coups »

Afw^ 
CE SOIR Â

La cuisine des anges

Terrain de Serrières — A 15 h.

Serrières I - Le Locle I
Match amical

A 13 h. 30 — Serrières II - Areuse

CERC LE LIBÉR AL
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée de « La Brévarde »
n AU C E  aTeo I '°rche9tr0
U M ri a IL WUiy Benoit

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gaie

Dimanche 15 mars, à 20 heures,

Service en faveur
des chrétiens persécutés

en coUaboratlon aveo la Fédération
Internationale des Eglises évangéUques

libres.
Chacun est cordialement Invité.

Sonntag, 15. Marz 20 h. 15
Stadtmlaslon, Avenue J.-J.-Rousseau 8

Passions - Feier
Sohrlftworte - Kurzansprache

Chorlleder - MusUc
Herzllohe Elnladung I

Demain à 15 heures, à Hauterive
Hauterive-Fontainemelon

A 13 h. 15, match d'ouverture

Escapade
d'un pigeon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'activité des colombophiles
En Belgique , il existe encore dans

toutes les régions industrielles de nom-
breuses sociétés colombophiles. Elles
organisent  des concours dotés de prix
et faisant l'objet de partis. Les pigeons
sont enragés, transportés en camion,
en t ra in  ou même en avion vers un
lieu de départ , situé généralement en
France (Bordeaux est un des concours
devenus classiques). Les pigeons ren-
trent au colombier et, comme ils ont
été munis  d'une bague amovible , dès
leu r arrivée celle-ci est placée dans un
compteur-chronométreur. On calcule sur
des cartes d'étnt-major ta place exacte
de chaque colombier par rapport aux
autres , el il est tenu compte de cet
emplacement, pour év i t e r  de- favoriser
les concurrents , ne fût-ce d'une cin-
q u a n t a i n e  de mètres après un vol de
centaines de kilomètres.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire du dimanche
15 mars 1959, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Oulte.
3. Procès-verbal de l'assemblé* du 28

mars 1058.
3. Rapport présidentiel.
4. Comptes annuels 1958.
5. Réélection des pasteurs A. Gygox e*

J. Vivien.
6. Exposé sur 1* réforme» de» finances

de l'Eglise.
7. Divers.

L'assemblée sera suivie d'une collation..
Noua invitons les paroissiens à ré-

pondre nombreux à oetts convocation.

U.R.S.S\

OSLO, 13 (Reuter). — M. Khroucht-
chev a accepté une invitation à visiter
ta Norvège, la Suède et le Danemark,
dans la seconda moit ié du mois d'août,

M. Khrouchtchev
se rendra en Scandinavie



L'affaire du service médico-social , qui
avait préoccupé les députés lors de la
séance extraordinaire du Grand Con-
seil du 3 février, a trouvé son épilogue.
A la suite de la décla ration de M. Leu-
ba , chef du département de l ' intérieur ,
Hermann Fischer, interné contre son
gré dans divers établissements , a été
libéré et placé, avec son consentement,
chez des fermiers de ta Neuveville
qu 'il connaît  bien .

Epilogue d'une affaire
qui fit du bruit

au Grand Conseil

LA CHAUX-DE-FONDS

La démission
de M. Gaston Schelling

est officielle
(c) M. Gaston Schelling, président du
Conseil communal, a fait parvenir au
président du Conseil général , sa démis-
sion de conseiller communal. Confor-
mément au règlement organique de la
commune de la Chaux-de-Fonds, la dé-
mission d'un membre de l'autorité exe-
cutive doit être donnée trois mois à
l'avance. M. Schelling quittera ainsi ses
fonctions le 31 mai prochain.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
Se M. Jean-François Egll , président , as-
sisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

J.-P. H., qui a été surpris en flagrant
déUt de vagabondage, a été condamné
a, 3 mois d'arrêts.

N . M., Sénégalais, et dont le domi-
cile actuel est Inconnu , a été condamné
à, 3 mois d'emprisonnement , pour vol,
abus de confiance et escroquerie.

C. T. s'est vu Infliger 20 jours d'em-
prisonnement, moins 13 Jours de dé-
tention préventive, pour outrage public
k la pudeur .

Ivresse au voilant
Le tribunal a condamné M. Marcel

Gauthier , de Genève, à 8 Jours d'ar-
rêts, par défaut , à une amende de 25 fr.
it au paiement des frais s'élevant à
150 fr . pour ivresse au volant, et In-
fraction à la L.A. Le délit a été com-
mis le 1!) novembre 1958, à 17 heures,
sur la route cantonale des Eplatures.

Infraction à la loi
sur les marques de fabrique

Lecture a été donnée du jugement
condamnant trois prévenus pour infrac-
tion k la loi sur les marques de fa-
brique et Imitation de la marque de
fabrique Nidau . Le premier prévenu C.
M., né en 1896 , courtier en horlogerie,
a été condamné k 2 mois d'emprisonne-
ment, k une amende de 300 fr. et aux
frais de 250 fr. Le second A. R. , né en
1929 , cornimerçant à Sailnt-Gall , a été
condamné k 20 jours d'emprisonnement ,
à une amende de 300 fr . et aux frais
de 100 fr . Le sursis a été accordé pour
une durée de 2 ans.

Enfin , le dernier prévenu R . G. , né
en 1924 , bijoutier , sans domicile con-
nu , a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement , k une amende de 300 fr.
et aux frais de 100 fr.

lu conducteur blessé
(c) Vendredi , a 12 h . 15, un accident
de la circulation s'est produit sur la
place de la Gare, à la sortie die la rue
Daniel-Jeanrichard. . Un automobiliste
en n 'observant pas 1a priorit é de droi-
te, est entré en collision avec un ca-
mion qui débouchait de la rue Dam.iel-
Jeanricharrl . Le choc a été très vio-
lent.  Le conducteur du camion , âgé de
31 ans , a été blessé. Tl a été t ranspor te
sans connaissanc e à l'hôpital , souff rant
d'une  forte commotion . Les dégâts aux
véhicules sont importants .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mars. Volllat , Phi-

lippe, fils d'Imier-Jean-Médard , jardi-
nier au Landeron , et de Marie-Thérèse ,
née Ruedin ; Clerc, Martine-Pascale , fille
d'André-Alfred , dessinateur à. Corcelles ,
et de Marie-Louise, née Frutschl. 9.
Chardonnens, Romaine-Françoise, fille
d'André-Louls, Instituteur au Landeron ,
et de Colette-Régine, née Emmel ; Bla-
ser, Mlchèle-Renée, fille d'Arnold-René,
menuisier-ébéniste à Neuchâtel , et de
Jeanne-Odette, née Junod ; Guyot,
Alexandre, fils de Louis-Raoul , agricul-
teur à Derrière-Moulin, et de Susanne-
Thérèse, née Sandoz. 11. Arrigo , Pascal-
Michel , fils de Michel-Paul, ferblantier-
appareilleur à Fontalnemelon, et de
Julle-Bluette, née Carnal.

MARIAGES. — 9 mars, à Feuertha-
len. Grels , Siegfried-Paul , mécanicien sur
autos à Winterthur , et Barbllda , Anna ,
à Neuchâtel ; 10. Bloesch , Georges-René,
maçon, et Amez-Droz , Madeleine-Yvonne,
les deux à Neuchâtel.
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CORTAILLOD
Happé par une machine

Hier , à 11 heures , M. Marins Beure t ,
né en lflOfi et domicilié a Colombier ,
a été victime d'un acciden t de trava il
k la fabrique de câbles de Cortaillod.
M. Beuret a été transporté k l'hô pi ta l
l'ourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.  Il souffre de plaie s au
genou et k la main droi te  a ins i  que
d'une fracture de la cheville.

AUVERNIER
Au voleur !

Il a été volé, hier entre 12 h. 15 et
13 h. 45, un vélo k moteur auxiiliaire de
couleur bleu clair , marque « Zundapp >
por tant ta plaque NE 7809.
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PAYEUSE

A la Société de développement
(sp ) La Société de développement, qui
joue un rôle si utile pour l'embellisse-
ment de la cité , a tenu son assemblée
générale annuelle mercredi soir , dans la
grande salle de Beaulieu. Un nombreux
public avait tenu à manifester son inté-
rêt pour la société.

La soirée débuta par trois morceaux
de fanfare , joués par l'Union instrumen-
tale , sous la direction de M. Louis Ro-
vira. Puis M. Alfred Rossier , président ,
présenta un rapport détaillé sur l'acti-
vité de la société au cours du dernier
exercice. Il rappela le succès permanent
du parc aux biches, auquel de nombreux
automobilistes rendent visite.

La section florale continue d'organi-
ser , chaque été , un concours de fenêtres
et balcons fleuris. Malheureusement, le
nombre des concurrents et souvent trop
restreint et la ville pourrait certaine-
ment être plus fleurie encore. D'ailleurs,
la commune montre le bon exemple en
entretenant de nombreux massifs fleuris
et de verdoyantes pelouses, dont s'oc-
cupe consciencieusement le jardinier de
la ville, M. Georges Vonnez.

Une section de la Société de déve-
loppement voue ses soins tout spéciale-
ment aux arbres , bancs et fontaines, en
étroite collaboration avec la commune
de Payerne. Une petite fontaine sera
érigée , cette année encore, à l'entrée
de la Promenade, près du parc aux bi-
ches. La commission de tourisme main-
tient la liaison avec l'Office vaudois du
tourisme. Un bureau permenant de ren-
seigenments a été créé au siège local
d'une grande banque , dont M. Dysll a la
charge.

En terminant son rapport . M. Rossier
remercia les autorités de leur bienveil-
lant appui et lança un appel en faveur
de la décoration florale de la ville.

La soirée se termina par la projection
de trois films documentaires, présentés
fort aimablement par les C.F.F. Ajoutons
encore que le bénéfice des entrées Ira
grossir le fonds des courses scolaires.

Kctour du froid
(c) Depuis jeudi la température a sen-
siblement  baissé et hier matin le ther-
momètre mar quai t  4 degrés au-dessous
de zéro. Il a neigé pendant  la nui t .
L'offensive blanche a poussé vendredi
une pointe à proximité des villages du
fond de la vallée.

FLEURIER
Ecolier blessé

(c) Avant-hier , un élève de 7me an-
née B, Pierre-André Mat they  a fai t  une
chute à la renverse dans l'escalier de
l'école primaire et s'est blessé au cuir
chevelu. Saignant abondamment , le jeu-
ne garçon a été conduit chez le mé-
decin scolaire qui lui donna des soins.

COUVET
Chute provoquée

par un enfant
(sp) M. Magnin , jardinier  de l'hôpital ,
qui circulait k bicyclette , a fait  une
chute dans la rue provoquée par un
gosse qui traversa imprudemment  la
chaussée. Souf f ran t  d'une légère com-
motion et d'une blessure à un genou ,
M. Magnin a dû recevoir des soins mé-
dicaux.

LES SAPEURS-POMPIERS À L'EXERCICE

Le cours cantonal pour officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers
qui a débuté le 9 mars à Auvernier  se termine au jou rd 'hu i . Ici l'instruction

à l'échelle.
(Press Photo Actualité)

Monsieur  Félix Gisclon ;
Monsieur et Madam e Gaston Vogt et

leurs enfants, à Genève ;
Madame Mé.lani e Oesch, à Lausanne

et ses enfan ts  ;
Madame Blanche Bouquet , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madam e Envin Moser et

leur f i l l e , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Félix GISCLON
née Céline EUGSTER

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, t an te  et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 70 ans , après une longue maladie.

Neuchâtel, le l.'l murs 1959.
(Chemin des Liserons 20)

Je sais en qui J'ai cru
II Tlm. 1 : la.

L'incinération , sans s u i t e , aura lieu
lundi  10 mars. Cul te  à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Les ouvriers de l'Entreprise Bussl
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Agapito BUSSI
père et grand-père de leurs patron»
Messieurs Celso et Aldo Bussi. Ils gar-
deront un souvenir ému de leur an.
cien patron.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Mons'eur et Madame
Serge TISSOT-WENKER ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fils

Danick-Yvan
le 13 mars

Maternité Brandards 9 , Neuchâtel

Monsieur et Madame S. SCHWEIZER ,
Monsieur et Madame Max WYLER et
leur petit Patrie ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-
fils , fils et frère

Gérald-Eric
13 mars 1959

Wlnkelriedstrasse 68, Berne
Clinique Victoria, Berne

ÉggSn
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MONTMOLLIN
De nouveau du froid

(c) Jeudi s'est produit le retour de
froid que l'on craignait. La tempéra-
ture a fortement baissé et de la neige
est mêm e tombée sur la monta gne .

CIIEVKOUX
Rlessé par une fourche

(c) On a conduit à l'hôpital de Payerne
le jeune Pierre Dessibourg, 16 ans. En
travai l lan t  à l'écurie , ce jeune homme
s'est planté une fourche dans un pied
et une in fec t ion  s'est déclarée. Son état
est jugé sérieux. . .

MONTILIER
Mort d'une doyenne

(sp) Peu après avoir fêté son 9fime
anniversaire  est décédée, à Montil ier
près de Morat , Mme veuve Bertha Fas-
nacht-Meyer. Elle avait élevé sept en-
fan t s , ainsi que trois neveux. Aucun
d'eux n 'était demeuré dans la maison
paternel le  où la disparue vécut seule
pendan t  ses 40 dernières années. Cinq
de ses descendants sont établis aux
Etats-Unis .

Nos exportations horlogères
en f évrier 1959

BERNE , 13. — Au mois de février
1959, la Suisse a exporté au total
2,525,200 montres d'une valeur totale
de 73,200,000 francs. Ces chiffres sont
notablement plus élevés que ceux du
mois précédent. En effet , en janvier
dernier , nous n 'avions exporté que
2 ,019,000 montres d'une valeur de 59
millions 500,000 francs. Cependant , si
l'on compare les chiffres de février
1959 à ceux de février 1958, on note
encore une baisse, plus accentuée en
ce qui concerne la valeur des exporta-
tions que le nombre des pièces expor-
tées. En février de l'année dernière,
notre pays avait exporté 2,581,100 mon-
tres (soit 55,900 de plus qu 'en février
1959) d'une valeur totale de 78,800,000
francs , soit une plus-value de 5,600,000
francs par rapport au mois écoulé.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
st fera  un p laisir de vous soumettra

ta nouvelle collection da
CARTES DE VISITE

Le comité du Groupement de« con<
temporains 1906 du district de Boudrf
a le pénible devoir de faire part à se»
membres du décès de

Monsieur Willy RUBIN
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le 14 •*•"
rant. Prière de consulter l'avi» d« 1»
famille .

Le comité de ta S. F. G. de Corcelle!-
Cormondrèche, section homme», a «
pénible devoir d'informer ses membre*
du décès de

Monsieur Willy RUBIN
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de consul'
ter l'avis de la famille.

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuri ste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél . 5 30 55

Dieu est amou»
Madame et Monsieur Alphonse Rali |
Mademoiselle Gertrude Rubin,
ont le grand chagrin de faire pari

à leurs parents , amis et connaissance!
du décès de

Monsieur Willy RUBIN
leur cher frère, beau-frère, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 53 ans.

Corcelles, le 12 mars 1959.
Mon âme. bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfait»,

L'enterrement aura lieu samedi 14
mars , à 14 heures. Culte au domiciU
mortuaire à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Porcena 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare ¦ L'Eepé»
rance » de Corcelles-Cormondrèche i
le pénible devoir de faire part à '*•
membres du décès de

Monsieur Willy RUBIN
leur dévoué vétéran et membre actif
durant 36 ans.

L'ensevelissement auquel ta société
participe en corps, aura lieu samedi 14
mars 1959, à 14 heures, et de ce fait
la soirée du même jour est renvoyée.
(Voir avis tardif.)

L'Associazione Combattent! e Redncl
d'Italia ha il trist e incarico d'annun-
ciare la scomparsa dell'Amico ,

Agapito BUSSI
Ex-Combattente

Il Comitato prega vivamente i Sod
di prendere parte aile Esequie, attenen-
dosi all'annuncio delta Famiglta.

Nouveaux timbres-pos te
« A qui donc s'adresser pour

élever la protestation la p lus indis-
pensable contre la nouvelle trou-
vaille faunesque de nos P.T.T. ? Je
vous le demande , persuadé que d'au-
tres que moi auront , au moment
de solenniser leur courrier par ce
sceau b o u f f o n , le même sentiment
de nécrobiose un peu obsédant...

» On nous dira une f o i s  de p lus
que tous les goûts sont dans la na-
ture... bien sûr , mais le dé goût
aussi... »

Vous avez deviné A quoi fa i t  al-
lusion ce correspondant écœuré :
c'est le nouveau timbre de 10 cen-
times, qui nous contraint A coller
sur nos lettres une « triade zoo-
logi que » composée d'une chouette ,
d'un lièvre et d'un poisson. La
chouette symbolise la sagesse des
P.T.T., le lièvre la rap idité des
P.T.T. et le poisson s igni f ie  que
nos P.T.T. se p laisent A « nager »
quand ils éditent de nouveaux tim-
bres - poste. Le timbre incriminé
nous apprend qu 'il existe une nou-
velle association , appelée « Pro
Fauna », qui, d' après les animaux
qu 'on nous o f f r e , semblent protéger
avant tout des animaux en peluche
et des masques de carnaval.

T . , . . „,,;,. ..„„„., / ,- . . . . i  .;.• ,,„„„ ,..,L,es uuis veruiu / u n  (i iuccs au
sujet de cette vignette. Elle exprime
sans doute une conception gra-
p hique en vogue chez nos Con-
f é d é r é s , mais qui heurte notre tem-
p érament latin. X n s  P.T.T., A la d i f -
férence  d'administrations postales
d'autres pays , tiennent A créer un
timbre-poste qui , par son image et
la concep tion de celle-ci , soit un
genre gra p hique original. Xos  tim-
bres, pour les P.T.T., ne doivent
pas être la réduction d' un tableau
ni d' une a f f i c h e .  Ils doivent avoir
leur sty le A eux. Mais voilA, les
graphistes suisses allemands ne
peuvent  se mettre dans la peau des
Romands , qui p ré f è ren t  la grâce à
la lourdeur.

Le timbre de 5 centimes, con-
sacré aux moyens de transports
publics , est , quant A lui , joliment
conçu ; le timbre de 10 centimes
est saint-gallois ; laissons les Saint-
Gallois le juger.  En f in , il y a un
timbre de 50 centimes qui annonce
à la fo i s  l'augmentation du tarif
postal pour  l 'étranger et le 4-me
centenaire de l'Université de Ge-
nève.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Ull COTÉ »E THÈMES

Au tribunal de police
ACCIDENT ROCAMBOLESQUE

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier mat in  sous la présidence
de M. Bertrand Houriet , assisté de M.
Serge Diirig, fonc t ionnant  en qua l i t é
de greffier.  Le tribunal a procédé à
une v i s ion  locale el s'est rendu dans
un garage pour observer l'automobile
héroïne de l'histoire rocambolesque
que n "us con tons  ici.

J. M. roulait  de Cornaux à Saint-
Biaise, sur le p la teau  de Souai l lon , h
une vitesse de 70 km-h. C'est alors
qu 'il fu t  dé passé par une voiture in-
connue. Cette voiture qui r oulai t  à
vive al lure le toucha à l'arrière, et
également  à l'a v a n t .  Déporté en direc-
t ion du ta lus , sa voi ture  aura i t , aux
dires d'un expert , été basculée sur le
côté gauche et se serait relevée d'elle-
même avant  d'aller s'emboutir sur la
gauche de la chaussée dans  une voi-
ture venant  en sens inverse.

Sans se prononcer sur les fa i ts  qui
ne peuvent être prouvés et qu 'il ne
rejette pas h priori , le t r ibuna l  estime
que J. M. est par t ie l lement  responsable
de l'accident , car sa vitesse de 70 kmh.
était  excessive. Il le condamne donc à
20 fr. d'amende et 39 fr. de frais.

Le t r i buna l  de police de Neuchâtel
a siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt , assisté
de M. Gaston Sancey, fonc t ionnant  en
qual i té  de greffier.

SUITES D'UN ACCID ENT M O R T E L
On se rappelle que , le 3 novembre

1958, le petit Daniel Winkler, âgé de
4 ans , avait  été renversé par un moto-
cycliste , alors qu 'il traversait  la rue
de l'Ecluse. R. G. répond aujourd 'hui
d'un homicide par négligence , puisque
le petit Daniel  devait hélas décéder
des suites de cet accident.

De longs débats  et l' aud i t ion  de
nombreux témoins établissent que le
motocycliste m o n t a i t  à une vitesse de
40 kmh., que le t emps  était p lu v i eux
et qu 'il  f a i sa i t  déjà sombre. L'en fan t
déboucha de derrière une voiture sta-
tionnée au sud de la chaussée , et le
motocycliste ne le vit  que trop tard ,
il freina, mais en vain.  Le procureur
généra], M. Jean Colomb , qui en raison
de la gravité des f a i t s  partici pe aux
débats , estime que R. G. a fai t  preuve
d'inattention en ne voyant pas l'enfant .
Il demande qu 'une amende de 150 fr.
soit prononcée contre R. G.

Le défenseur de R. G. souligne com-
bien le motocycliste a été surpris. Il
faut  tenir compte de cette surprise et
de la f au te  concomitante commise
par l'enfant.

Le tr ibunal  estime que la faute de
l'enfant ne suffit pas à disculper le
motocycliste. Il n'a pas fait  preuve
d'assc? d'a t tent ion , car il aura i t  pu
voir l'enfant  de 20 à 25 mètres et
réagir. Le juge condamne donc R. G.
à 100 fr. d'amende et 118 fr. 20 de
frais. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire dans un délai de
2 ans.

Le Centre de transfusion
de sang

fête son 10me anniversaire

A la Salle de* conférences

Le comité de la Croix-Rouge de la
section de Neuchâtel , Val-de-Ruz et
Boudry ainsi que le comité du Centre
de transfusion ont organisé hier , à la
Salle des conférences une soirée à l'oc-
casion du lOme anniversaire du Centre.

Le Centre de Neuchâtel fonctionne en
effet depuis 1949, année où il a été
orée par le docieur Hubert de Reynier.
Au cours de cette décennie , 1750 don-
neurs se sont inscrits et le centre a
délivré 4500 litres de sang, ce qui re-
présente 11,900 présences de donneurs
au Centre. Le sang reçu a été utilisé
dans les hôpitaux de Neuchâtel , du Val-
de-Ruz , du Val-de-Travers et de la Bé-
roche. Actuellement 947 donneurs  sont
inscrits. Il en faudrait 1500. Le récent
appel lancé par ta Chaîne du bon-
heur  a heureusement apporté 300 nou-
velles signatures.

En ouvrant ta manifestation , le Dr
DuPasquier remercia les donneurs et
remit à une vingtaine d'entre eux un
souvenir qui leur rappellera qu 'ils ont
déjà donné leur sang vingt-cinq fois ou
plus.  Relevons que de nombreuses fem-
mes éta ient  appelées .

Quelques brefs mais intéressants ex-
posés fu ren t  fa i t s  : Le Dr Gilliard par-
la de l' u t i l i s a t ion  du sang donné et de
la nécessité des transfusions dans les
domaines  médical et chirur gical .  Au
cours des opérat ions du cœur notam-
ment , 15 l i t res  de sang son t utilisés ,
ce qui représente le don de 25 person-
nes !

Le Dr Schupbach remercia les don-
neurs et parla au nom de la Société
de médecine tandis que le Dr Chable
apporta les remerciements du Conseil
d'Etat.

Un « donneur  > prit  ensui te  la parole.
Une v ing ta ine  de fois déjà son sang
a passé dans les veines de Neuchàtelois
blessés ou malades. « Puisque notre
Cent re  de t r ans fus ion  de sang a be-
soin de donneurs , dit- i l , je propose que
tous nos « élus » s'engagent à donner
leur sang avant de pouvoir remplir
leurs fonct ions tant  dans les affaires
communales que cantonales. » Cette pa-
role fu t  applaudie à tout rompre puis-
que le « donneur  » n 'était autre que
M. Paul Rognon, président de ta ville.

La soirée fu t  agrémentée par ta So-
ciété du Costume neuchàte lois — qui
dédia une de ses chansons à Mme
Gueissaz , directrice du Centre — et qui
charma les spectateurs par ses danses
folkloriques.

Quant  à M. Alex Billeter, il créa un
« alphabet  i l lus t ré  du donneur de
sang » qui remporta tous les suffra-
ges ! rvts

^^mm»»m

t
Madame Agapito Busii-Blsettl )
Monsieur et Madame Celj o Butet.

Wasserfallen ;
Monsieur et Madame Aldo Bussl.

Rieder ;
Madame veuve Antoinette BasUroU

et ses enfants, à Maggiora ;
Monsieu r et Madame Carlo Colombo

à Maggiora ; '
Monsieur et Madam e Giuseppe Val-

lana et leur fille , à Maggiora ;
Madame veuve Henri Bisetti et f».

mille, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfonso Dtl

Boca , et famille , à Boca ;
Madame veuve Basilio Bisetti et f«.

mille, en Italie ;
les familles parentes et alliées, en

Italie et en France,
ont le grand chagrin d'annoncer U

décès de

Monsieur Agapito BUSSI
leur très cher époux, père, grand-père,
frère,' beau-frère, oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement , à l'âge d«
80 ans , muni des sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel , le 13 mars 1959.
(Chemin de la Boine 39)

L'ensevelissement aura lieu lundi 1$
mars, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem, en l'église catho-
lique, à 7 h. 30.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui fttet
fatigués et chargés et je voue
soulagerai.

Madame veuve Emile Hofer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Adrien Cham-
pod-Hofer , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Madame Marguerite Strub-Hofer, ses
enfants  et petits-enfants, à Fleurier et
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Frédéric Hofer
et leur fille , à Bienne ;

Mademoiselle Rose Hofer, à Fontal-
nemelon ;

Madame et Monsieur Albert Vuilleu-
mier-Hofer et leurs enfants, à Fontai-
nemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Madame

Marguerite HOFER-BÛRGIN
leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qui
s'est endormie paisibl ement dans sa
90me année.

Neuchâtel , le 12 mars 1959.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 14 mars, à 11 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel .

Culte à ta chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I W Aujourd'hui

lA. I SOLEIL Lever 06.43
1̂ Coucher 18.29

mars I LUNE Lever 09.01
Coucher 23.3©

Welsh Rarebit
Raviolis
Salade

Pâtisserie
... et la manière de le préparer

Welsh Rarebit (hors - d'œuvre
gallois). — Mettre sur le feu 120 g.
de fromage râpé , 3 cuillerées de
lait, poivre , sel , moutarde et 30
grammes de beurre. Remuer dou-
cement et amener à ébullition. Re-
couvrir des toasts de cette masse et
faire dorer au four. Servir chaud.

LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel . — 13 mars.
Température : Moyenne : 6,0 ; min. : 4,2;
max. : 9 ,9. Baromètre : Moyenne : 722 ,6.
Eau tombée : 0 ,9. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux, faible pluie intermittente.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 11 mars à 7 h: 429.27
Niveau du lac du 13 mars à 7 h.: 429.29

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Ciel variable , encore frais par
mes assez forte .

Valais : En général beau temps par
oiel variable. Température peu changée.

Nord-ouest et nerd-est de la Suisse ,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : Généralement couvert . Peu à pas
de précipitations. Températures en plai-
ne comprises entre 3 et 6 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral peu nuageux. Vents du nord sur-
tout dans les valles supérieures. Tem-
pératures comprises entre 15 et 18 de-
grés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Le deuxième culte
de Carême

Après les malentendus, les impatien-
ces. La parabole des talents nous mon-
tre un personnage qui , ayant  reçu, à sa
mesure, le don de Dieu , refuse de cou-
rir le risque de la foi , d'engager son
talent , la foi que Dieu lui a donnée ,
au service des autres. Il n 'attend plus
le-re.tour de son Maître  : < J'ai eu peur ,
dit-il , j'ai caché, j'ai enterré... » N' est-
ce pas là l'att i tude des chrétiens qui ,
comblés des talents sans prix de la foi ,
les cachent , les gardent pour eux, ont
peur de les risquer dans le monde et
parmi les hommes.

Car en nous donnan t  la vie , en se
donnant à nous par le don de son Fils ,
en nous donnant  l'assurance de sa vic-
toire , Dieu nous a tout donné , et roya-
lement. A l'œuvre du Christ , de Noël
à Pâques , on peut mesurer la largesse
div ine .  Mais c'est à la réponse d'une foi
totalement engagée et risquée (et non
gardée pour soi), au rayonnement de
l'amour chrétien, qu 'est promise la ré-
compense de la joie du Seigneur.

La prédication du pasteur Pierre
Et ienne , de Diesse , fut encadrée de deux
chœurs chantés par le chœur de l'Egli-
se libre. Un nombreux auditoire assis-
tait , jeudi soir à la Collégiale , à ce
deuxième cult e de Ca rême organisé par
ta paroisse de notre ville.

A LA COLLÉGIALE


