
Une utile institution :
FOffice du vocabulaire français

POUR LE BON USAGE DE LA LANGUE

Créé en 1957, placé sous la prési-
dence de M. Georges Duhamel ,
l 'Off ice du vocabulaire français
s'est donné pour tâche d'éclairer
le publ ic  sur un grave danger : non
seulement  l'aspect de notre langue
se modi f i e , mais encore sa struc-
ture et , par conséquent , l'esprit et
la men ta l i t é  de ceux qui la parlent
risquent de se corrompre. En mar-
ge de l 'Académie française, qui
dét ient  l'autori té  suprême et dont
une  vingta ine  de membres appar-
t iennent  au comité d 'honneur  de
l' o f f ice , celui-ci entend lutter sur-
tout contre  l'altération du voca-
bulaire .
L'O.V.F. ne prétend pas dic ter
des lois et règlements autori ta ires
dans  le domaine  du langage.  II
dé t e rmine  d'abord l'usage, par des
enquêtes auxquelles ont déjà ré-
pondu  à deux reprises deux mille
membres consultants , disséminés à
travers tous les pays de langue f ran-
çaise et appar tenant  aux professions
les plus diverses. C'est la première
fois , croyons-nous, qu 'un nombre
aussi impor tan t  de francophones
formulent  spontanément leur opi-
nion sur des problèmes précis de
langage et permettent ainsi  de
dégager le bon usage actuel.

Les résultats fournis par ce col-
lège de consultants sont promulgués,
sous forme de recommandations
pressantes , par le comité d ' honneur
formé de personnalités autorisées
dans le domaine  du langage, comme
dans ceux des diverses disciplines
et activités humaines.

Parking interdit...
parcage autorisé

Pour sa première enquête, l'O.V.F.
a soumis à ses membres consultants
une  c inquanta ine  de mots étran-
gers récemment introduits  dans
notre langue : des néologismes,
d'origine anglo-saxonne pour la
plupart . Les membres ont été invi-
tés, à en choisir une douzaine qui,
appar tenant  au vocabulaire courant ,
deva ien t  être écartés et remplacés
par des équivalents français. Voici ,
s implif iés , les résultats de cette
enquête de 1957 :
Néologismes écartés Solutions proposées
businessman homme d'affaires
livlng-room salle de séjour
leader chef , éditorialrush ruée,
up to date dernier cri , à la page
star étoile
speaker annonceur
fa.r play franc Jeugoal gardien de but
gangster • bandit
parking parcage

Une majorité se dégage dans tous
les cas en faveur de l'équivalent
cité, hormis quant à gangster : les

votants  qui to lèrent  ce néologisme
sont un peu p lus nombreux que
ceux qui le remplacent  par bandit,
et l'on voit bien à la suite de quelle
spécialisation de sens.

-Avec M. Alain Guil lermou , secré-
taire général de l'O.V.F., on tirera
de ce sondage d'opinion les con-
clusions suivantes  :

— un grand nombre de franco-
phones ne se rés ignent  pas à l'in-
vasion de notre  langue  par les néo-
logismes anglo-saxons ;

Eric LUGIN.
(Lire la suite en 8me page)

Le dalaï-lama cherche
à se réfugier en Inde

Poursuivi par 50.000 soldats communistes

Venant de Shigatse, le panchen lama est arrivé à Lhassa
KALIMPONG, 31 (Reuter). — D'après des sources ordinai-

rement dignes de foi , le dalaï-lama ne poursuivrait sa fuite que
de nuit et tenterait au cours des prochains jours de franchir la
frontière sino-indienne.

Les quelque 50,000 soldats commu-
nistes chinois mis à sa poursuite vont
tenter de lui couper la retraite et de
le faire prisonnier avant qu 'il ne fran-
chisse la frontière . Les communistes,
pour lui  faire la chasse, ont mobilisé
des chasseurs parachutistes, ainsi que
des avions.

Le dalaï-lama
ne serait pa s blessé

On apprend encore que le dalaï-
lama est accompagné de sa mère et de
sa sœur. Les fuyards n 'avancent que ¦
lentement .  D'autre part , on croit que
les nouvelles , selon lesquelles le dalaï-
lama se serait blessé au cours d'une
chute, sont fausses.

Le panclicn ..HUM ,à Lhassa
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (A.F.P.).

— Selon une source chinoise, le pan-

chen lama est arrivé mardi à Lhassa ,
venant  de Shigatse.

Nommé président du gouvernement
désigné samedi dernier par les auto-
rités de Pékin , le panchen lama réside
habi tuel lement  au monastère de Shi-
gatse, situé à environ 200 kilomètres
de Lhassa. II sera installé of f ic ie l lement
mardi ou mercred i dans ses nouvelles
fonctions.

(Lire la suite en 9me page)

La journée sans faute
54NS /MPOR TA NCS

/ L  
ne s 'agit pas d' un poisson

d'avril , mais d'une consulta-
tion très sérieuse qu 'organise

aujourd 'hui même l 'O f f i c e  du vo-
cabulaire français , présidé p ar  M.
Georges Duhamel. Dans tous les
pays  de langue f rançaise, ses mem-
bres « ép lucheront » soigneusement
leur journal et signaleront les fau tes
qu 'ils y auront trouvées. Un ju ry  de
grammairiens appréciera l 'impor-
tance de ces fau tes  et opérera le
classement. Le journ al où il y en
aura le moins (sera-ce la « Feuille
d'avis » ?) recevra , pour l' année
1959 , la coupe Emile de Girardin,
ainsi nommée en souvenir du créa-
teur de la presse moderne.

Deux consultations précédentes
avaient permis à l'o f f i c e  d 'élaborer
une statisti que des fau tes  commises.
Il apparut ainsi que les p lus graves
et les p lus f r équen te s  étaient l'abus
des néologismes anglo-saxons ef
l' emploi dans un « sens glissant »
de mots qui devraient garder leur
sens traditionnel.

De Paris à Québec , de Port-Louis
à Port-de-France et de Bruxelles à
Neuchâtel, les journalistes n'em-
p loieront donc pas les mots de
parking, de pipe-line, de strip-tease
ou de test , mais ceux de par -
cage , d' oléoduc , de déshabillage et
d'épreuve. Ils se garderont égale-
ment de parler de p lusieurs alterna-
tives , de prendre une mappemonde
pour un globe terrestre en réduc-
tion , un dilemme pour un problème
ou une réticence pour une hésita-
tion. S'ils veulent gagner la coupe,
avatar ne sera pas , sous leur p lume,
synonyme de mésaventure, ni somp-
tuaire de luxueux. Ils ne confon-
dront pas non p lus comprimer et
compresser et se souviendront que
si solutionner n'est pas français, ré-
soudre l' est. A mi-chemin entre l 'in-
transigeance radicale et l'abandon
paresseux, ils ré f léchiront  avant de
choisir le terme propre.

Chez nous , les auteurs des articles
qui paraissent ce jour écriront « je
suis allé » au lieu de « j' ai été » et
« essence » an lieu de benzine. Peut-
être saisiront-ils l' occasion de la
Journée sans f a u t e  pour rappeler à
leurs lecteurs qu 'on ne dit pas je
n 'ai personne vu mais « je  n'ai vu
personne » , jouer sur ia rue mais
jouer  « dans » la rue, aller au den-
tiste mais « chez » le dentiste , ou
encore « convoler en justes noces »
s'il ne s'agit point de remariage.

Le but que l ' O f f i c e  du vocabulai-
re fran çais cherche à atteindre est
très louable et cette troisième coït»
situation mérite tonte notre atten*
tion. Elle ne p eut s'appli quer, toute*
f o i s , qu'à la partie rédactionnella
des journaux. Or l'autre partie con-
tient souvent de grossières fautes  ds
français , dues pour la plupart d.
l'ignorance des traducteurs. Nemo
les f u s t i ge avec sa vigueur coutumiè-
re. Nous nous en voudrions de ne
point soutenir ici , en ce 1er avril
« linguistique », la campagn e qu 'il
mène contre leurs erreurs. Dans les
pages publicitaires d'un seul illus-
tré récent , les Romands pouvaient
lire ces phrases ahurissantes : « Un
manteau racé , qui garde toujours sa
prestance même quand il est malme-
né... un booklet,  f i x é  à chacun , vous
révèle pourquoi W vous of f r e  mieux
qu 'il ne vous a été donné de connaî-
tre jus qu'ici », « Touj ours  p lus de
monde utilise quotidiennement les
mouchoirs A* » , « Dans le py jama Z.
non iron pour Very Important  Pco-
plc , vous êtes au septième ciel » ou
« Z. conf érera à votre personnalité
l'éclat naturelle de ses 20 ans ».

Ce mélange de prétentions,  d'en-
torses à la grammaire , de fau t e s  de
style el d'orthographe,  de germanis-
mes et d' anglosaxomanie est-il tolê-
rablc à l 'heure de la régénêrescence
du fran çais ? C' est la question queles correspondants dc l ' Of f i c e  duvocabulaire français  pourraient luiposer... en lui transmettant le relevédc nos erreurs !

MA RI NETTE

Le gouvernement de Tananarive
appelle à son aide

les Etats de la Communauté

Après les cinq cyclones qui ont accumulé les ruines à Madagascar

Trois avions de transport, chargés de matériel de secours,
ont quitté hier la France pour la grande île

De notre corresp ondant de Paris, par téléphone :
Les dernières informations en provenance de Madagascar, parvenueshier soir à Paris, confirment l'ampleur de la catastrophe qui s'est abattuesur la grande île . Cinq cyclones successifs d'une violence inouïe, des inon-dations d'une gravité sans précédent ont causé des dégâts qu 'il est encoreimpossible d'évaluer avec précision , mais qui de toute façon se chiffre-ront par plusieurs mi l l iards  de francs français.

M.-G. G.
' *(Lire la suite en 9mc pag e)

ie /U" anniversaire
de la tour Eiffel

Célébré unanimement
P»r la presse parisienne

le 31 mars 188!),
Jour de l'Inauguration,
Wstave Eiffel recelait

1» *" *omme' â monument
x de '« Légion d'honneur

V 'a
S' « (A.F.P.). _ Une grande

."'lime ,,çu , mard i  mat in  l 'hommage
0r Ei ffot ? Presse parisienne : la"eI Qu i a 70 ans.

*"e '«• suite en Orne page)

DRAME
DE LA FOLIE

à Marseille
Un pensionnaire d'un hospice

frappe à mort
cinq de ses compagnons

de dortoir
et en blesse deux autres

MARSEILLE, 31 (A.F.P.). — L'hos-
pice de Sisteron a été dans la nuit de
lundi à mardi , le théâtre d'un drame
qui a fait cinq morts.

Il était un peu plus de minuit lors-
que Louis Garcin , um des pensionnai-
res de l'hospice, prijg .d'une subite crise
de démence," s'est' précipité sur ses voi-
sin , de dortoir armé d'une rnassette
de cuivre — gros marteau utilisé par
les chaudronniers — et les a frapp és
sauvagement.

Rien dans le comportement de Gar-
cin ne laissait prévoir le drame. Ag é
de 61 ans , il était entré à l'hôpital il
y a une dizaine d'années après s'être
séparé de sa femme. Taciturne, il] était
semble-t-il, atteint de la maladie de la
persécution et ne parlait que pour se
plaindre.

Une nuit dramatique
Alors qu 'il se reposait avec sept

compagnons dans le dortoir, il se pré-
cipita sur eux et leur asséna dies coups
de rnassette sur la tête. Deux d'entre
eux réussirent à s'enfuir  mais, mal-
heureusement, quatre autres devaient
mourir peu après tandis que le cin-
quième dédédiait dans la journée.

Alertés par le bruit , deux gardiens
se précip itèrent dans le petit dortoir
où ils furent accueill is par Garcin qui ,
laissant tomber sa rnassette, leur dé-
clara : « Vous pouvez entrer ; j e ne
vous veux pas de mal ».

Une information judiciaire a été ou-
verte, mais il ne semble pas que les
magistrats aient pu interroger le dé-
ment qui , sa rage meurtrière assouvie,
est tombé dams une prostration totale.

Dans la soirée, Garcin a été transféré
à lia prison des Baumeltes à Marseille
où il a été placé en observation .

D'autre part , M. Joseph Cotti , Ita-
lien qui avait été blessé par le démen t,
est dams um éta t stationmaire.

Amirouche, chef rebelle de la Kabylie , qui a été tué samedi par les troupes
françaises, était né le 31 octobre 1926. Avant la rébellion , il était  b i jou t i e r
à Relizane . En 1954 , il « prenai t  le djebel ». Bientôt , il était l' un des orga-
nisateurs de la rébellion en Petite-Kabylie avec Krim Belkacem et Ouam-
rane. En été 1957, il assurait le commandement  de la Wilaya III qui  deve-
nait un des plus puissants bastions de la rébellion . Il avait sous ses ordresquelque 5000 «moudjah id ines ». Voici le chef F.L.N. étendu sur un bran-

card , à l'école du bordj de l'Agha où il a été transporté.

LA MORT D 'AMIROUCHE

Après la conférence
de presse

du général de Gaulle

U

NE fois de plus, l'impression
d'ensemble qui se dégage d'une
lecture attentive des propos te-

nus par le général de Gaulle à sa
conférence de presse de mercredi der-
nier n'est pas conforme à l'interpréta-
tion fragmentaire qu'on! donnée cer-
tains commentateurs. Une fois encore, on
éprouve la sensation que la pensée des
dirigeants de la Cinquième république
est méthodiquement ei sournoisement
travestie par ceux qui ont intérêt à la
travestir et qui hélas I font trop sou-
vent la pluie et le beau temps en
matière d'information.

Nous écoutions, l'aube soir, la « tri-
bune de presse parlée » d'un poste
parisien. Y participaient les « grands »
du journalisme de la capitale : M. Jac-
ques Fauvet , du « Monde », M. Ga-
briel Robinet, du « Figaro », M. Clavel
(je « Combat » et de la R.T.V. française
el un rédacteur de « France-Soir » dont
le nom nous échappe. C'est tout iuste
i ces augures de la presse bien-
pensante et officieuse , chargés d'in-
iormer ef de former l'opinion publique,
M nous présentaient pas un général
île Gaulle hanté par l'idée de négocier
ivec les bandits du F.L.N. ou faisan)
in croc-en-jambe au chancelier Ade-
_uer à propos de la frontière Oder-
(eisse.
En se référant au texte comp let de
i conférence, on a beau écarquiller
es yeux. On ne trouve rien de ce
¦'on) découvert nos «éminents » con-
rères parisiens auprès desquels trop
Je correspondants de journaux suisses
wnt chercher leur inspiration. On y
rouve exactement le contraire. Il saute
j l'esprit de tout homme non prévenu
que le généra l de Gaulle a voulu avant
fout jeter un cri d'alarme. Il a montré
que l'Occident esf en danger. Il a
insisté sur le péril qu'il y aurai! à
céder aux Russes quoi que ce soit dans
l'alfaire berlinoise. Et il a indiqué quel-
ques-uns des moyens qui, à son sens,
sonl propres à conjurer la menace.

D'abord, ne pas reconnaître l'Etat
lanioche de Pankov, création de la
tyrannie communiste. Ensuite soutenir
l'œuvre de redressement ei de vigi-
lance accomplie en Allemagne fédérale
par le chancelier Adenauer dans un
climat de liberté politique. L'allusion au
maintien de la frontière Oder-Neisse
n'a rien d'injurieux pour le gouverne-
ment de Bonn. Il coule de source que
si l'Occident entend conserver — con-
fie les insolentes prétentions sovié-
tiques — le « slatu quo » au cœur de
l'Europe, comme un moindre mal au
moment présent, il ne saurait revendi-
quer en même temps l'éloignement
vers l'est des frontières allemandes.
lout autant qu'à Paris, on le sait à
Bonn où l'on a fait aussitôt remarquer
qu'il n'avait ja mais été dans l'inten-
tion du gouvernement de poser ce
problème, alors que les circonstances
sont ce qu'elles sonl .

Simultanément, le général de Gaulle
* mis l'accent sur la nécessité de ren-
dra l'alliance atlantique plus forte ef
plus efficace. Dans la défense de l'Oc-
rent, la France et l'Allemagne de
lOuest — comme les autres nations de
"Europe libre — sont appelées à jouer
w rôle plus important que celui qui
*w fut attribué aux origines de l'OTAN.
Elles ont grandi ; elles se sont forti-
te. C'esl la raison pour laquelle aussi
* dirigeants français exigent d'avoir
*s mains libres en Méditerranée. Ils
•Hument là, depuis quatre ans, la res-
ponsabilité de la lutte pour la sauve-
9*'de de principes civilisateurs. Cette
"sponsabilité doit leur être reconnue
• 'ait aujourd'hui.

B puis, le président de la Républi-que française a parlé, en fermes émou-vants, de l'aide aux pays sous-dévelop-
P6S' L'imag ination, ici, chez lui a-t-elle
ftoulfé le réalisme ? Non point. Il était
Noicieux de mettre en regard de l'ab-
*™6 revendication soviétique à Ber-
™, l'œuvre admirable qu'il faudrait ac-tomplir. d'un commun accord, à l'OuestWm me à l'Est , pour faire sortir des
pliions d'hommes de leur misère IJls la France ne se borne pas à par-6,1 U où il lui est possible d'enlre-P'endre quelque chosa , elle l'enlre-P/end: el c'est là le sens de l'action«jnslruclive qu'elle mène à bien en

René BRAICHET.

François Guille
— qui avait mis en cause

. i le, commandant Rayon —
se rétracte

et f a i t  d 'étonnantes
déclarations

ANTIBES, 31 (A.F.P.). _ L'affai-
re Lacaze - Lacour , dans laquelle
sont impliqués un industriel et un
médecin accusés d'avoir cherché à
attenter l'un à la réputat ion , l'au-
tre à la vie du jeune Jean-Pierre
Gui l laume , connaît un nouveau re-
bondissement.

(Lire la suite en 9me page )

Nouveau
rebondissement
dans l'affaire

Lacaze

A LONDRES

Des bijoux, des fourrures
et... des cigares

ont été emportés
LONDRES , 31 (Reuter) .  — Un cam-

briolage a été commis dans In nuit
de lundi à mard i dans l' appartement
londonien de sir Winston Churchill . Le
voleur a pénétré dans la maison par
une porte de sentice et a fou i l l é  plu-
sieurs chambres. Des bijoux pour lriOO
livres sterling et des fourrures  pour
3000 livres ont été volés ainsi que
quel ques-uns des fameux cigares de
sir Winston.

L'appartement
de Churchill

cambriolé

La conférence de Washington
s'est ouverte hier soir

PRÉCÉDÉE DE QUELQUES ENTRETIENS PAR TICULIER S

Les ministres des af f a i res  étrangères des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et de France mettront au point
l 'attitude occidentale avant la réunion du 11 mai

à Genève.

WASHINGTON, 31 (A.F.P. et Reuter). _ I * conférence des ministres
des affaires étrangères des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France,
a commencé  mardi un peu après 20 h. 45 , au département d'Etat.

-.e secrétaire o i_ tn t  americainn par in-
térim , M. Chr i s t i an  Herter , est assisté
de MM. Robert Murph y, souis-secrétaire
d'Etat adjoint  pour les affaires  poli-
tiques , Livingston Merchant , secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires  euro-
péennes, Frederick Reinhardt , conseil-
ler auprès du département d'Etat , Da-
vid Bruce , ambassadeur des Etats-
fnis a Bonn , John Erwin , secrétaire
adjoint à la défense , Andrew Berding,
secrétaire d'Etat adjoint chargé des re-
lations avec la presse, et B. E. L. Tim-

monis, directeur du bureau des affaires
régionales européennes.

M. Couve de Murv i l l e  est accompa-
gné notamment  de M. Hervé Alphand ,
ambassadeur de France aux Etats-Unis ,
de M. Charles Lucet , ministre, de MM.
Jea n Lalov, directeur d'Europe au Quai-
d'Orsay, Pierre Baraduc , chef des ser-
vices de presse au ministère des affa i -
res étrangères , et Jacques de Beaumar-
chais, chef du cabinet de M. Couve de
Murville.

(Lire la suite en Orne page )

Le princ e Rainier et la princesse Grâce de Monaco sont arrivée hieraprès-midi à Lausann e. Les parents de. la princes se , venus de Phila-del ph ie  mil en outre rejoint le coup le princier dans la capitale vaudoisebrace devrait en e f f e t  subir en Suisse une intervention chirurgicale C' ei 'tun médecin américain qui l'opérerait , assisté de médecins saisies ' 6nreconnaît ici le coup le de Monaco , p hotographié devant l'hôtel lausannois
où il est descendu.

Le couple princier de Monaco à Lausanne

NEW-YOR K , 31 (A.F.P.). — Septpersonne s ont été grièvement bles-sées à la suite de la chute d'un ré-servoir, contenant 40 ,000 litres d' eau ,qui a crevé les plafond s de trois¦ étages d'un immeuble de New-York.

Chute d'un poids lourd

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
PAR MONTS ET VAU)



WTjf DÉPARTEMENT
|[Jf DES TRAVAUX PUBLICS

Demande de déclaration
d'utilité publique

La commune de Neuchâtel sollicite du Conseil
d'Etat la déclaration d'utilité publique pour une
bande de terrain de 4 m. 50 située à l'ouest de
l'article 6904 du cadastre de Serrières , ©n bordure
du canal de la Serrières.

Le dossier est déposé au département de-
Travaux publics. Les intéressés sont invités à
préser-ter leurs réclamations ou oppositions par
écrit Jusqu'au 8 mat 1959.

Les créanciers gagistes et autres intéressés sont
sommés d'Indiquer leurs droits sur les immeubles
d-dessus mentionnés dans le même délai.

Dès le Jour de cette publication , aucun chai_-
gement ne peut être apporté à l'état des lieux
pas plus qu'aux rapports Juridiques des Immeubles.

Doivent présenter leur opposition :
a) ceux qui contestent le caractère d'utilité

publique des travaux projetés ou l'obligation pour
eux de céder tout ou partie des immeubles ou
droits Immobiliers prévus au plan ;

b) ceux qui entendent faire usage du droit
d'extension prévu aux articles 12 à 14 de la lot
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
du 21 avril 1913. , . . .. ..

Le chef suppléant d'il département,
BARREL.'ET.

GARAGE
à louer à la Coudre, pour
le 1er mal, Vy-d'Etra 2.
Tél. 5 33 79.

Beau local
c l a i r , eau, électricité,
40 m- environ. Accès
facile. Conviendrait pour
entrepôt, garde-meuble,
petit atelier , etc. Dispo-
nible Immédiatement.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. Tél.
(038) 5 24 24.

Chambre à louer, sans
_on_ort, 50 fr., faubourg
de la Gare 19, rez-de-
chaussée à gauche.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
meublée ou non, tout
confort , au centre ou en
banlieue. Adresser offres
écrites à O. R. 6607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension, à monsieur. —
Mme Rognon, Parcs 111,
tél. 5 88 32.

LANDIS & GYR
On cherch e une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes

connaissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire à notre

bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Société d'assurance ayant son siège à
Genève cherche un j eune

employé de bureau
désirant se spécialiser dans la branche acci-
dents et responsabilité civile. Offres sous
ch iffres V. 4611 X. à Publicitas, Genève.

A vendre tout de ^m,une

MOTO
« Btiker » 250 cmc, avec
accessoires ; prix à _jg.
cuter. — Paire olfrea
sous chiffres X.2. 6588
au bureau de la Feuilw
d'avis.

A vendre

AUTO 8 CV
en bon état. Prix lnté.
ressant. — Demander
l'adresse du No 6639, au
bureau de la Feiuue
d'avis.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures par jour. Demander
l'adresse du No 6638 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi,

Moto « B.S.A. »
250 cmc, modèle 195j irevisée, en bon état'

Fr. 550.—. Tél. (038) '
7 17 66.

Chambres et pension.
Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.

A louer pour le 1er
avril, belle chambre avec
pension. Riveraine, tél.
5 99 50.

Dame prendiralt ea
pension

ENFANTS
en bas ftge. Tél. 5 61 64.

Entreprise d'électricité Bally,
à Nyon, cherche

6 monteurs
qualifiés pour travaux de lon-
gue durée.

«VW » 1951
vert 2 tons, pneus neufs.
Bon état.

« Opel Record »
1951, noire, soignée, pm
avantageux.

« Opel Record »
1956, g r i s e , Intérieur
simili.

« Opel Ascona »
1957, gris 2 tons, inté-
rieur simili. 17.000 km.
Demandez liste complet»
des voitures d'occasion
avec prix. Renseignement»
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemaiiii
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Entreprise neuchâteloise de l'alimentation

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
en possession d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un diplôme similaire pour être formé comme

chronométreur.

Jeune homme capable de travailler avec précision,
méthode et de façon indépendante, trouverait une
place stable avec activité variée. Semaine de 5 jours.
Les offres écrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire, sont
à adresser sous chiffres J. L. 6627 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer 1 chambre
meublée, avec ou sans
pension. Prix modeste.
Fbg du Lac 31, 3me étage.

!»

Couple cherche pour
le 24 Juin ou avant, ré-
gion ouest de Neuchâtel

appartement
de 2 pièces avec salle
de bains. — Adresser
offres sous chiffres W.X.
6640, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE

COTE D'AZUR
est o f f e r t e  un mois
durant à dame sachant
cuilre, contre 2 / 3 heures
de travail par Jour. —
Tél. 8 23 02.

On cherche pour en-
trée & co-_v_in_r , un

ouvrier
gypseur-peintre

Fort salaire pour ouvrier
qualifié. — Offres sous
chiffres I.K. 6626, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PERSONNE
pour tenir ménage. —
Adresser offres écrites à
H. J. 6625, au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la place cherche

jeune fille
pour la cuisine (sera
mise au courant). Tél.
5 20 90.

Petit atelier spécialisé
engagerait

jeune fille
sortant des écoles, pour
travaux d'atelier et de
bureau. — Faire offres
sous chiffres O.R. 6632 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

%M Route cantonale
11 Hauterive - Saint-Biaise

Afin de permettre le raccordement de la
nouvelle route tendant au passage du Brel,
la route Hauterive-Saint-Blaise (Maigroge)
est interdite à toute circulai-ion depuis le
2 avril 1959 ; la circulation des véhicules
jusqu 'à 3,5 tonnes est détourniée par le che-
min du Dernier Batz.

Le chef du département
des travaux publics : LEUBA.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser au Buffet du
funiculaire, la Coudre,
tél. 5 19 59.

Jeune couple cherche
au plus tôt , à Saint-
Blaise ou aux environs

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, avec
salle de bains. — Faire
offres à Gérard Vernier,
Port - d'Hautei-ve 39,
Salnt-Blalse.

NOUS CHERCHONS

pour notre département d'expor-
tation, une j eune

fa employée de bureau
faisant la correspondance française
et allemande. Bonnes notions d'an-
glais désirées»

Les offres mamuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire sont à adresser aux
Usines Métallurgiques SA., Dornach près de Bâle.

!

¦» . ¦¦ ¦ .— -

IIIOII COMMUNE

IQffl VILIJJERS
Mise de bois

de feu
La commune de Vll-

Bers vendra , par vole
d'enchères publiques, le
saimedl 4 avril 1959, les
bois ci-après :

220 stères foyard
620 fagots

Bo i s  parblelleme-it
empilé k port de camlooi,
candii-lons habltuel-es.
Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30, à, la
carrière de Oheneau.

Conseil communal.

Petits terrains
sont demandes en ville
ou & la campagne, pour
construction de bunga-
lows ; mlntaian t 80 m3.
Adiresser offres écrites
détaillées & TJ.V. 6636, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grève boisée
à vendre (lac de Neu-
châtel), rive nord.

Eau, électricité , télé-
phone sur place.

Ecrire sous enifres AS
62,700 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchâtel.

On demande

sommelière
extra

et un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel

Roblnson, Colombier, tél.
6 33 53.

Femme de maison
seule, logée entièrement,
pas de gros travaux, est
cherchée par ménage
simple de deux personnes
âgées, pour s'occuper de
dame malade. — Adres-
ser offres écrites à ST.
6634, au bureau de la
Feuille d'avis.

Cyclo-rameur
d'occasion est demandé,
poux enfant de 8 ans. —
Tél. 6 35 78.

On cherche à acheta
d'occasion un

VOILIER
encore en bon état. Prix
jusqu'à Fr. 2000.—. Paire
offres sous chiffres P,
12.291 F., à Publicitas,
Fribourg.

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

& 1 ou 2 lits, eau chaude
et douche. — A. Bl&ttler,
12, nie du C h â t e a u ,
Peseux, tél. 8 38 30.

A louer belle chambre
nu centre, 1 ou a lits,
confort, bains. Libre tout
de suite. — Tél. 5 49 34,
dès 14 l-eures.

Nous désirons placer

JEUNE FILLE
de 16 ans

dès le 15 avril ou le 1er mai comme pen-
sionnaire, demi-pensionnaire ou au pair dans
famille intellectuelle où elle aurai t l'occa-
sion de perfect ionner son français dans
milieu cultivé. Eli* devra être occupée au
ménage, mais disposer de suffisamment de
temps pour prendre des leçons et suivre
des cours. S'adresser à M. Hess, avocat,
Elfenauweg 38, Berne.

Jeune couple fonction-
naire, s a n s  enfants,
cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, salle
de bains, confort , pour
fin mal - début Juin.
Entreprendrait égale-
ment service de

CONCIERGERIE
Adresser offres écrites &
TJ. W. 6585 au bureau
de la Feuille d'avis.

A C0RC_3LLES

immeuble locatif
A VENDRE

7 appartements, construction anc-enne. Inter-
médiaire s'abstenir. Faire offres sous chiffres
T, U. 6635 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne rentrant de l'Amérique du Sud,,
disposant de Fr. 250,000.— comptant et dési-
rant créer à Lausanne, Genève, Vevey ou
Neuchâtel,

HÔTEL GARNI
cherche à louer Immeuble de 20 à 30 cham-
bres ou maison ancienne à transformer
dans ce but. Seules belles situations accep-
tées. — Agence immobilière Claude Buitiy,
Bstavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Vente aux enchères d'immeubles
( verger, bois et jardins)

Le jeudi 9 avril, dès 14 h. 30, à la sali,
de justice, hôtel communal, à Saint-Biaise,
M. et Mme Alfred Darde_-J>u___e<r, à Saint-
JB-aise, offriront en vente par voie d'enchères
volontaires et publiques, par le ministère du
notaire soussigné, les immeubles suivants en

v Uiature de jardins, vergers, bois, etc., dont
'dite sont propriétaires, c'est à savoir i

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 814, Es Fourmilières, verger et

buissons de 841 m2.
Articles 757, Es Ouches du Bas, jardin

de 280 m2.
Articles 3025, En Bregot, jardin de 700 m2.
Articles 2187, Es Fourmilières, jardin de

820 m2.
CADASTRE DE CORNAUX

Article 1123, Les Champs Magnait, pré de
16065 m2.

CADASTRE DE VOËNS ET MALEY
Article 140, Le Suchiez, bois de 1773 m*.
Article 141, Le Suchiez, bois de 3690 m2.
Article 125, Le Suchiez, bois de 990 m2.
Article 124, Le Suchiez, bois de 7353 m*.
Article 197, Sous Roche, bois de 5112 m3,
Article 174, Sous Roche, bois de 5211 m2.
Les cond itions d'enchères peuvent être exa-

minées à l'Etude die Mes Chs-Ant. Hotz et
B. de Montmollin', 12, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel, à leur bureau de Saint-Biaise, 7,
rue de la Gare, au auprès des propriétaires,
4, passage des Francs-Sugets, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 31' mars 1959.
Le notaire préposé aux enchères :

B. de Montmollin.

j eune iuie allemande,
bien recommandée, âgée
de 18 ans, cherche place

auprès d'enfants
pour apprendre le fran-
çais (possibilité de sui-
vre des cours désirée).
Bntirée & partir du 15
Juillet. — Ecrire à Au-
gust Belz, Marlathal,
Rorschach (SG).

A VENDRE
un bateau aveo godille,
1000 fr. ; deux vélos, 60
et 80 fr. ; une machine
à écrire, 80 fr. — Tél.
7 23 32.

u? Grande entreprise suisse d'une branche très stable y\
W offre, à monsieur âgé de 25 à 50 ans, une bonne w7
y \  existence comme /) )

| représentant |
Ay Aucune mise de fonds n'est demandée et nous offrons vu
\\ des conditions d'engagement intéressantes. Nous exi- ///
///  geons un bon sens commercial, des aptitudes à traiter yjN
W avec la clientèle et une réputat ion irréprochable. v\
X\  Les candidats désireux d'améliorer leur situation et Zv
6(7 capables d'exercer une activité indépendante sont W
y ?)  invités à nous adresser leurs offres avec photo en v\

y\ indiquant leurs activités antérieures sous chiffres ///
«/ D. X. 6461 au bureau de la Feuille d'avis. m

Dr Georges Borel
reprend ses

consultations
(sur rendez-vous).

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1952 , r e  v i s é e ,
aveo 2 roues de eecou_-
et une housse, 350 fr.
C. Lud-(r, Ecluse 62, tél.
5 48 90.

Nous cherchons

places faciles
pour Jeunes filles de 14
à 16 ans pour la durée
des vacances, dans home
d'enfants. L'une d'elles
est libre d'avril à fin
Juillet , deux du début
de Juillet à mi-août.
Bezirksftirsorgesteiae, Coi-
re (GR), tél. (081) 2 31 31
pendant les heures de
bureau.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dette»,
Bâle 5, case 138-28,

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre
« OPEL CAR-AVAN »

modèle 1957, 45,000 km.,
en très bon état. Télé-
phoner de 12 à 13 h. et
de 19 â 20 h. au 6 35 88
(038).

Jeune

technicien -
horloger

cherche place dans fa-
brique d'ébauches. —
Offres sous chiffres R.
10.505, à Publicitas S.A.,
Granges (SO).

Voyageurs (ses)
trouveraient place stable et intéres-
san te (clientèle particulière). Collec-
tion variée. Ancienne maison. Fixe et
commission, vacances et assurances.
Secteur Bienne et environs. — Ecrire
sou* chiffre» A 41134 X à Publicitas,
Genève.

i---------------- -w»——————

V_^_L ___ Bru-- _ pour IUUU
de suite ou date à con-
venir, Jeune

FILLE
hors de l'école, pour ai-
der au ménage. Vie de
famille, bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. S a l a i r e  à
convenir. — Famille Hs
FIurkiKPr-Schîi.llg, Wclcr
(1. E.). Tél. (034 ) 4 41 28.

On cherche pour le 15
avril

FEMME
DE CHAMBRE

bien recommandée. Bons
traitements, chambre in-
dépendante avec confort.
Faire offres avec préten-
tions et références à Ba-
gatelle, sous les Arcades,
Neuchâtel . Tél. 5 82 52.

Suisse allemand cherche professeur pour

leçons privées de français
(mardi soir et vendredi soir). — S'adresser »
P. Kuhn, Bel-Air 16.

Monsdeuir dans la qua-
rantaine, de confiance,
cherche emploi dams

BUREAU
pour tous genres de tra-
vaux. Langue maternelle
française, bonnes con-
naissances d'allemand et
de dactylographie. Faci-
lité d'adaptation. — Fai-
re offres sous chiffres
LN. 6629 , au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour enitrée immédiate un

garçon d'office
Faire offres au Buffet de la gare, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

jeune fille
honnête et aimable pour
le magasin et pour aider
un peu a.u ménage. Vie
de famille, congés régu-
liers. Nourriture et logis
dans ta. maison. — Of-
fres avec photo à la
boucherie Fr. H e r r e n ,
Klrchetrasse 188, Wabern-
Berne.

Hôtel du bord du tac
engagerait pour tout de
suite ou pour date à
convenir, une bonne

SOMMELIÈRE
Vie de famille, bon gain
assuré. — S'adtreeeer 6
Georges Ducon_rr_u_-, hô-
te du Vaisseau - Plage,
Oortalllod.

Monsieur et Madame Germain BEDOY et
leurs enfants, très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues i
l'occasion de leur grand deuil , prient tontes
les personnes qui les ont entourés de croire
à leur très vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1959.

Jeune f ille
de 20 ans

possé-tant a t t es t a t i o n
d'une école do oommerce,
cherche pour tout de
suite, place

d'aide de bureau
Offres sous chiffres P.

1638 R., à Publicitas,
Berthoud (BE).

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf, avec spacieuses
dépendan ces, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
Loc a ti on immédiat e
éventu elle, 250 fr. par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

A louer dans villa lo-
oative neuve, â Camaïux

appartement
de 8 pièces, tout oanfort
Jardin. — Offres sota
chiffres P. 2707 N., i
Publicitas, Neuchâtel.

A louer dans imineubl»
en -Cxns_n_oUcn_, sur pas-
sage fréquenté,

rez-de-chaussée
de 450 ir__ eruvlKm. Amé-
nagement au gré dt
preneur. D-sponib-e fli
1959. — S'adresser : Btu-
die Wavre, notaires. Tel
5 10 63.

Fabrique d'horlogerie
dn Vignoble

engagerait tout de suite une

EMPLOYÉE
énergique et consciencieuse pour le
contrôle permanent de l'inventaire
des fournitures et leur achemine-
mer_t da-ns la fabrication. Adresser
offres écrites à M. O. 6630 au

bureau de la Feuille d'avis.Oommeroe de la place cherche

: employée de bureau
pour le IB avril ou le 1er mal. Sténodactylo,
pour facturation et autres travaux. Case

postale 31708, Neuchâtel 1.

On demande une

PERSONNE
pour nettoyages de bu-
reaux, une fois par se-
maine, si possible de 18
à 20 h. — Adresser offres
écrites à K.M. 6628, au
bureau de ta Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
de préférence à persoim
seule,

2 CHAMBRES
(non meublées), W.-C
lavabo, culslnette. —" Té!
| 5 47 41.

Coiffeuse cherche

JEUNE FILLE
pour aider au salon, de coiffure et au ménage.
Tél. 5 67 68.

Office des faillites de la Sarine
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de lots de peintures, cartons et papiers d'em-
ballage, fers, laiton., aluminium, installations
éJectriquies, insitallations à air comprimé, ins-
tallations de tuyauterie à gaz, et d'objets
mobilier» divers dépendant de la fa illite
Luminaires Modernes S. A., route de la Fon-
derie 24, à Fribourg.

Vendredi 3 avril 1959, à la fabrique de
lustrerie Luminaires Modernes S. A., à Fri-
bourg, route de la Fonderie 24, l'office ven-
dra au plus offrant et au comptant :

dès 9 heures : divers bidons de peinture et
lots de cartons ondulés, papiers d'emballage,
papiers ondulés, papiers de soie et cartons
gaufrés ;

dès 14 heures i 1 tour à repousser, 1 veni-
tilation, 1 paroi vitrée, plusieurs étagères de
bois et métal l iques, rayons, tables, armoires,
buffets, podiums, établis, tables roulantes,
servantes, tabourets, caissettes en bois, ins-
tallations électriques et à air comprimé, bon-
bonnes d'acid e sulfuriquie, acétone acide de
salpêtre, sel de chrome, pétrole, huile pour
machines, eau distillée, diluant pour pein-
.Uire. ainsi que divers lots de rouleaux d'ailu-
minium perforé, rouleaux en mét al déployé,
alu_ru_iium flexible, barres de laiton, barres
de fer, etc.

Le préposé.

j On demande pour entrée à convenir un,

garçon d office
! et un

garçon de maison
| Faire offres à l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

———— ———-¦_«¦i

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de notre cher époux, pWi
frère et parent,

Monsieur Benjamin BÉGUIN
Instituteur

nous présentons à tontes lea personnes .i"
ont pris part & notre deuil , nos sincère»
remerciements et toute notre reconnaissant

Lignières, le 28 mars 1959.
Mme Benjamin BÉGUIN,
Mlle Suzanne BÉGUIN. I

MM. Richard et Jacques Bt.GVVi I

et les familles paren tes.

m —' 
A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel,

VILLA NEUVE
de 5 ou 6 pièces et garage. Vue imprenable,
tout confort moderne, quartier tranquille,
pisponible immédiatement. Somme néces-
saire pour traiter : Fr. 45.000.,—, le solde en
hypothèques existantes.

Ecrire sous chiffres P 2690 N à Publicitas
Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite, près du centre,
Jolie chambre à 1 ou 2
lits. Part à ta salle de
bains. Bârtschl , Ecluse
64, 3me étage.

A louer pour le 15
avril, à demoiselle, belle
grande chambre. Vue.
Confort. Près du centre.
Tél. 5 48 76.

A louer belle grande
chambre à 2 lits ; pos-
sibilité de cuisiner. —
Tél. 5 23 47.

M é n a g e  d a n s  la
soixantaine, sans enfants,
cherche à louer

appartement
de 3 chambres et salle
die bains, dans maison
tranquille ; région : Pou-
drières - Carrels - début
Peseux - avenue des Al-
pes - Valangines, à proxi-
mité du tram ou du
trolleybus. — Paire of-
fres sous chiffres R. 8.
6633, au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer chambre meu-
blée ou non meublée,
balcon, soleil. — Mme
Hugueruin, rue Coulon 2 ,
de 10 à 14 h., et après
19 heures.

A louer & quelques
minutes de la gare. Jolie
chambre, à employé sé-
rieux. Confort. — Tél.
5 68 90.

40 francs
Chambre non meublée,
quartier des Dralzes. —
Tél. 8 45 32.

Chambre près de ta
gare. — Tél. 5 59 19.

A louer chambre In-
dépendante, à demoiselle
sérieuse. Téléphoner aux
heures des repas au No
5 44 72. .

iy3 TïTlT v «ir_ ill_ 'l-M

Le dimanche de Pâ-
ques, une

perruche
bleue s'est envolée. La
rapporter contre récom-
pense à Mme Menuet,
Seyon 5 o, à Neuch.tel,
tél. 5 61 91.

Docteur Deluz
ABSENT

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
dl'apprenti mécanicien -
électricien pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
N.P. 6631, au bureau de
la Feuille d'avis.

i A louer aux Pam»

UNE CHAMBRE
modeste et culslnmtto ,
meublées. •— S'adresser à
l'Etude Jear-neret & So-
guel, Môle 10, Neuchâtel ,
tél. 5 11 32.
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En ville ou en balade, la jaquette est la S
{ tenue idéale de printemps. •

Pour les beaux jours d'avril nous avons
sélectionné à votre intention cette 2• •

I BELLE JA Q UETTE \
en lainage « Primavera », entièrement J
doublée avec poches nervurées et 3 bou- •
tons or. Teintes mode.

I 45'" Ig fl
fl

J La griffe de l'élégance *

M. SCHREYER
Semsndef vos là v raison s de
mazout an moyen da compteur

étalonné qni donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chai-iMer» 5 55 45

A VENDRE
1 forge portative, 1 ré-
générateur à pression,
1 chaudière _ stériliser
avec cloche 140/70 , 1 éta-
bli avec pieds pliants, 1
paire de bottes de moto-
cycliste. No 43, 1 table
ovale, pied central, 4
tonneaux 35, 45, 55 et
100 1. avinés, 1 lot d'ha-
bits taille 50, le tout à
prix avantageux. — Tél .
(038) 5 25 96, si possible
pendant les heures des
repas.

A vendre

veste de daim
(géranium) pour dame,
taille 40-42. Bon état.
S'adresser : Grand-Rue 12.

r \

LOGiATIONé VENïfe -DE

NEUF$~ ET P$ÇC#$1@N(
CON Ditî Ô NSVi ¦'• tfâ.£îfS ̂ .i\. ';:_S^
I INTERESSANTES ¦v.^T..'"̂ ^*;̂
RENSEIGNEZ- •.vH:v;.̂ .:̂ ::Y:̂ ,;.i.̂ ,...

vous CHEZ B^'A " -: '̂;-.--- :;;' -;.;:;̂ --^.

En face de la M rS .l'Ë t ' .! f l m
poste, Neuchâ te l  Jî> §̂  ̂ ^P^y^C^i
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Voulez-vous profiter
du printemps ?

Débarrassez alors votre corps des impuretés
. accumulées pendant l'hiver I Purifiez el rajeu-

nissez votre sang en assurant un bon fonction-
nement du foie, de l'intestin et des reins. Avec

c 'est le printemps qui coule dans vos veines.

Aujourd'hui on en revient aux remèdes nature 1'
car les plantes ag issent doucement ef leur eff i-
cacité est prouvée depuis des siècles.

MISSIONNAIRE contient le suc de treize plan-
tes , c'esf le dépuratif préféré de milliers de
personnes. La cure est facile : un verre è
liqueur le matin à jeun et le soir avant de se
coucher. Faites-en l'expérience vous aussi.

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

Vente : pharmacies el drogueries

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

COURS de RÉPÉTITION «59»
Vous serez bien équipé en choisissant vos accessoires

à nos rayons spécialisés

Chemise militaire ,__
façon ordonnance, en croisé , gratté, avec Jy (j l̂épaulettes MÊêWÊêM

Cravate rayonne en noir _H

Chemise d'officier m wm
en superbe popeline sanforisée, modèle M Q||
soigné, avec épaulettes oEn Jgg
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Maillot interlock Slip interlock

an pur coton b l a n c , ^M 
j /  

^0 m pur coton b lanc , J9 _b9
tailles 5 à 8 . . .  . _¦___. tailles 5 à 8 . . .  . flEfl

Rasoir de sûreté «Gillette » 20 lames Ambassador

1» -.95
Brosses à dent Etui à brosse à dents

£ê  ̂H bakélite

1.50 1.25 -.95 -.60
Savonnière bakélite Savons de toilette

-.50 95 -.60
A chaque client, nous remettons à titre gracieux un f lacon

d'eau de Cologne « Royale Ambrée »

COUV RE
N E U C H Â T E L

Î

Vons lirez ïïjXj Ŝt mtMu j F
cette semaine ^̂ *WBS»*̂  ___.

un Maigret -^BSSBBm^mm fl
Nous vous propo- dr  ̂ ^ 1 j_Tmk sons cette semaine gS La pipe K

^Ê 
un choix de huit fin e'6 Maigret | k*a

^| romans de SIME- ^fâfes- _»iss__É VW
JB on scène le fameux __ t̂a. lm
fl Commissaire .'MAI-  JH fl j Sj9

 ̂
GRET. Petit choix JO fl SW

_fl lorsque l'on pense M^̂ ^fl j B  ¦_.
fl à l'Immense pro- I - tm 3&JS duction de cet au- |!̂ ^̂ -̂M__F , 5§9f

I teur. Voue trouve- ¦____-____<_____.__-<>....-._ W
^k rez bien sûr toujours chez nous TOUS î»
fl LES VOLUMES DISPONIBLES cle Georges gtt
^B Simenon. Nous vous conseillons partlcu- WÊ
_B llérement IDL

fl L'AMIE DE MADAME MAIGRET #»
M MAIGRET AU PICRAT'S ;-J
! MAIGRET CHEZ LE MINISTRE

_K LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE .MAIGRET ffiv
fl LA PIPE DE MAIGRET . fflg
^| MAIGRET ET LA VIEILLE DAME W

ÎL E  

REVOLVER DE MAIGRET EL
et bien entendu le dernier Maigret qui E8j
vient de paraître : f X s
MAIGRET ET LES TÉMOINS
RÉCALCITRANTS RÉk
Prix de chaque volume Fr. 2.85 j flVous les trouverez chez : Er
Librairie ^, ^\ rue Saint-Honoré 5 K.
tél. 5 44 66 ggyrntftW NEUCHATEL fl

A vendre à bas prix

motogodille
« Archimède », 12 CV. —
Tél. 5 33 79.

CHAMBRE
A COUCHER

A vendre pour cause
de double emploi , cham-
bre à coucher complète
et moderne, en noyer
ramageux poil, Fr. 800.—
A la même adresse, à
vendre 1 poussette dé-
montable « Paris Etoile »
comme neuve. - S'adres-
ser à M. Matthey, Fa-
varge 53, tél. (038) 5 87 35.

Maisonnette
habitable toute l'année
(genre caravane, mais
démontable), compre-
nant 2 Mts et 2 couchet-
tes, cuisinette, W.-C, ar-
moires. Prix Fr. 9200.— ;
-acuités de payement ;
terrain à disposition. —
Adresser offres écrites à
V.W. 6637, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre environ deux
mille kg. de

FOIN
S'adresser, le soir, par
téléphone, au 7 17 67.

Vélo d'homme
complet , en parfait état ,
à vendre. — S'adresser :
rue Basse 25, Colombier,
tél . 6 36 44.

DéMONSTRATION ]
pour sourds

Vendredi 3 avril
de 13 h. 30 à 18 h. 30

chez f "v.

A*_Ji// \^^flB Opticien

// ̂ ^Kgpifl Neuchâtel
/Z__W ffl 17, rue de l'Hôpital

Nous vous offrons :

• 
Examen approfondi de votre cas par no-
tre spécialiste , sains frais et sans enga -
gement.

• 
Grand choix de lunettes et d'appareils
acoustiques de fabrication tirés soignée ,
à prix modérés.

• 
Détermination précise, par test mo-
derne, de l'appareil qui vous rendra le
plus grand service.

• 
Appareils puissants pour les cas graves,
avec ou sans dispositif pour le télé-
phone.

• 
Travail en collaboration avec les mell-
leuire opticiens.

• 
Les produits OMIKRON Joaidssent de la
confiance des dure d'areiUes dans le
monde entier. Ils sont de fabrication
suisse et vendus sous garantie.

• 
En tout temps un service à la clientèle
Impeccable, rapide et -onsolencieuj ..

(fp -̂*~\ Micro-Electric S. A., Lausanne
\\j2fil™™''] 2, place Saint-François
V"-̂ '̂ "»"1 Tél. (021) 22 56 65

V J

Lauyautâ en vogue,.,

fu n  

blazer
coupé dans un beau tissu
pure laine, boutons do-
rés, coupe très soignée

à partir Cl- Q ELde . 11.  TU,"

une jupe
térylène plissé perma-
nent, teintes mode

à partir CK /& Ode . I I .  ¦?O."

Grand choix de
PULLS ET CARDIGANS LAINE , FIL D 'ECOSSE,

marques réputées : DEAN , IRIL, ALPINIT

BUT y ^.y 'ïy W'Y: f yJrj &H 'sSSÏSilP ĵV^̂ ^ î̂ \ ï 'Mj TXm



L 'essor des ailes neuchâteloises
Le Club neuchâtelois d'aviation

a tenu récemment sa 32me assem-
blée générale ordinaire au château
de Boudry. Du rapport présidentiel ,
il ressort que le regain d'activité
dû au déplacement de l'activité
aéron a utique de Planeyse aux Prés-
d'Âreuse s'est confirmé d'éclatante
façon. Les progrès ont été particu-
lièrement appréciables dans le
groupe de vol à voile , où 1100 vols
en planeurs ont été effectu és l'an
dernier , représentant plus de 450
heures de vol (en 1957 : 700 vols,
200 heures ; en 1956 : 350 vols ,
100 heures). Quarante  pilotes et
élèves pilotes se sont régulièrement
entraînés sur les cinq planeurs du
C.N.A. Les résultats suivants  ont
été enregistrés : 7 licences natio-
nales, 4 brevets D avec insigne
d'argent et un  brevet E avec insigne
d'or et un d i aman t .

Pour la première fois , Neuchâtel
participait aux championnats  na-
t ionaux  de vol sans moteur. L'équipe
neuchâteloise s'est classée au l i m e

. rang sur 29 équipes, tandis qu 'un
^pilote du C.N.A. fi gure au troisième
rang du classement général , après
avoir accompli p lusieurs  vols remar-
quables sur les deux machines  de
performance mises en service au
début de la saison passée : un
« WLM 1 » et un Super-Spatz ».
Cette dernière machine  a été uti-
lisée pendant une dizaine de jours
à Samaden , où plusieurs pilotes
neuchâtelois se sont initiés aoix
beautés du vol alpin.

Le vol à moteur a connu éga-
lement une belle activité. Six élè-
ves ont poursuivi leur écolage à
l' aéroport de Xeuehàtel  sur le
« Piper HB-OGH » acquis par le
Club d'aviat ion en mai dernier ,
grâce à des aides privées. La ma-
chine a effectué 1065 dé parts  et
174 heures cle vol en 1958 (ce
chi f f re  ne comprend nature l lement
pas les vols effectués par Transair
S.A. et les pilotes de passage).

Quant aux modélistes, dont l'effec-
tif s'élève à 23 personnes , ils ont
continué avec succès leurs travaux
de construction et ont partici pé à
plusieurs concours l'an dernier.

Pour favoriser la formation
de jeunes pilotes

Si ces résultats sont très encou-
rageants, ils ne signifient pas que
l'aviation neuchâteloise a atteint son
plafond. 1959 verra , pour la pre-
mière fois, l'app lication des mesures
prises par la Confédération en vue
de recruter des jeunes p ilotes. Dès
l'âge de 17 ans , les élèves de nos
écoles, après sélection attentive,
pourront s'initier gratuitement à
l'art dm pilotage et devenir , s'ils le
désirent , pilotes mi l i ta i res  ou pilotes
de lignes. D'autre part , la Confé-
dération a vot é un crédit extraordi-
na i re  de Fr. 200.000.— en vue de
subventionnement  de matériel de
vo] nouveau.

C'est pourquoi il convient que le
Club neuchâtelois d' aviation soit à
môme de remp lir les tâches nou-
velles qui lui seront confiées , et il
ne doit pas laisser passer l' occasion
qui lui est offerte d'acquéri r un
ou deux planeurs  à des condit ions
exceptionnellement favorables. Le
problème posé est, comme pour
toutes les sociétés sportives, f i nan -
cier. Il n 'en demeure pas moins
réconfor tant  de constater que nos
autor i t és  fédérales ont enf in  compris
l ' intérêt qu 'il y a pour notre pays
de pouvoir disposer d' un personnel
nav igan t  suff isant , et il est heureux
que les clubs soient appelés à col-
laborer , dans la mesure de leurs
moyens, à cet important travail.

Au cours de cette séance, M.
Albert DuPasquier , ancien prési-
dent , fut  proclamé membre d'hon-
neur de la société, en témoignage
de reconnaissance pour les éminents
services rendus à la cause de
l'aéronauti que neuchâteloise, tandis
que MM. W. Eichenberger et R.
Bachmann  recevaient l ' ins igne de
membre vétéran de l'Aéro-CIub de
Suisse.

Quant au comité , réélu par accla-
mat ion , il se compose -comme suit :
président : R. Jeanneret ; vice-pré-
sident et secrétaire : H. Porret ;
caissier : F. Vauthier ; chef du
matériel  : J. Simonet ; assesseurs :
MM. J.-P. Benoit , J. Schindelholz,
H. Dubois , L. Speich, A. Griindisch
et Mme R. Weber.

Le championnat sud-américain

Argentins et Brésiliens
seuls candidats au titre

A deux Journées de la fin, les jeux
(ont faits dans le championnat sud-
américain. Argentins et Brésiliens res-
tent seuls en course pour le titre. Les
premiers ont triomphé, en effet, de
l'Uruguay aussi facilement que les se-
conds avaient disposé, la veille, des
Paraguayens.

L'éclipsé momentanée de l'Uruguay et
du Paraguay doit être attribuée au fait
que ces petits pays ne disposent pas
des réservoirs aussi vastes que l'Argen-
tine et le Brésil pour remplacer leurs
vedettes émigrées en Europe.

Quoi qu'il en soit , les 100,000 spec-
tateurs du stade de River Plate, à
Buenos Aires, ont assisté, au cours de
cette douzième journée , _ la facile vic-
toire de leu r équipe préférée. La for-
mation uruguayenne , dominée dans
tous les compart iments du jeu , souffr i t
beaucoup de l'absence de ses deux ve-
dettes , Goncalvez et Sasia , suspendus
à la suite des incidents du match Bré-
sil - Uruguay.

Les buts argentins ont été marqués
par l'ailier gauche Belen (15me et 62me
minutes) et par l'avant centre Sosa
(5&me et 78me). L'Uruguay a sauvé
l'honneur à la 85me minute, par son
intérieur droit de Marco.

Voici le classement Intermédiaire à
l'issue de la douzième journée où un
seul match a été disputé : Argentine
bat Urugua y 4-1 (mi-temps 1-0).

1. Argentine, 5 matches, 10 points
(18-4) ; 2. Brésil , 5-9 (16-6) ; 3. Pérou
6-5 (9-9) ; 4. Uruguay 5-4 (15-13) ; 5.
Paraguay 5-4 (10-11) ; 6. Chili 5-3
(8-14) ; 7. Bolivie 6-1 (4-23).

Dans le groupe I
de troisième ligue

Colombier
ne sera pas inquiété

Les fêtes de Pâ ques ont Interrompu
la compétition de football dans notre
région ; elle reprendra dimanche pro-
chain. Le programme comporte les ren-
contres suivantes : Colombier-Béroche;
Couvet-Cantonal II ; Salnt-Blalse-Ser-
rières ; Buttes-Boudry i Blue Stars-Au-
vernler.

Colombier peut envisager en toute
quiétude la rencontre qui l'opposera
sur le terrain des Chézards à Béro-
che, car les camarades de Gatolliat
ont singulièrement peiné contre Cou-
vet. Cantonal II va au-devant d'une
nouvelle défaite à Couvet qui ne se
laissera pas surprendre chez lui. Saint-
Biaise tentera de résister à Serrières ;
_es hommes de Meyrat devraient l'em-
porter s'ils entendent conserver toutes
leurs chances. Sur son terrain , Buttes
paraît de taille à causer des ennuis
k Boudry qui manque de vigueur.
Quant à Auvernier, il se rendra à
Blue Stars ; ce déplacement n'est pas
de tout repos pour les « perchettes »
qui eurent bien de .a peine à imposer
leur loi aux joueurs de Buttes.

G. Ma.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  10 9 1 — 46 13 19
Auvernier . . .  11 7 3 1 33 16 17
Comète 11 6 4 1 29 13 16
Couvet 11 5 4 2 25 13 14
Serrières . . . .  11 5 3 3 39 24 13
Boudry 11 4 2 5 25 20 10
Buttes 11 3 1 7 27 31 7
Béroche . . . .  11 3 1 7 23 45 7
Saint-Biaise . . 11 3 1 7 19 42 7
Cantonal 11 . . 11 2 1 8 21 40 5
Blue Stars . . .  11 2 1 8 20 50 5

Q Matches amicaux de football : A Pal-
ma de Majorque , Atletlco de Baléares -
F.-C. Zurich 10-0 ; à Greaveninacher, Ale-
mannia Aix-la-Chapelle bat F.-C. Metz
3-1.
£ Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : records nationaux :

A Durban , du Plessls (Af. -S.), 56 m. 32
au disque ( nouveau record de l'Empire
britannique ).
£ En battant aux points son compa-
triote Ro>ry Calhoun, l'Américain Cari
« Bobo » Oison vient de remporter sa
quatrième victoire consécutive depuis son
retour sur les rings. Ce combat a eu lieu
à San Francisco.
£ Les écrans de la télévision suisse
reproduiront aujourd'hui d'Amsterdam
les phases du match de football Young
Boys - Wismut Chemnitz, comptant com-
me quart de f inale de la coupe d'Europe
des champions.
£ Johnny Busso et Kenny Lane, der-
niers adversaires malheureux du cham-
pion de boxe Joe Brown, se renconti'e-
ront le 17 avr-1 prochain, à Los Angeles.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES_îWuipifêmfi$_.
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LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes
* Le journal « El Univers.! » de Mexi-
co a publié, dans son éd i tion du 10
mars dernier , un important  article sur
Neuchâtel , illustré de trois grands cli-
chés ADEN.

* A partir de juin  prochain , les che-
mins de f e r  français mettront en cir-
culation sur les lignes Marsei l le-Ximes ,
Clermont-Ferrand - Vich y ,  Marseille -
Nice , Marseille - Digne et Genève - Digne
de nouvelles automotrices panora mi-
ques ; elles pourront atteindre la vi-
tesse de 130 kmh., et comprendront
88 p laces assises.
* L'écrivain suédois Marga reta Bôrki-
Romdhal, qui avait été reçue à Neu-
châtel en 1957 par M. Ren é Dupuis ,
directeur de l'ADEN , accompagné de
noire rédacteur e.n chef , M. René Bra-i-
chet, vient d'éditer  à Stockholm un
exocl il -int ouvrage sur la Suiisse ; le
chapitre consacré à Neuchâtel est spé-
cialement i mportant; il est iiiluis tré d'un
petit p lan de notre vi -tle.
* Un permissionnaire américain a ré-
cemment demandé, par écrit à l 'O f f i ce
national suisse du tourisme s 'il était
nécessaire d' avoir un permis fédéral
pour faire l' ascension du Cervin.
* L'Assemblée générale annuelle ds
l'Association pour le développement de
Neuchâtel (ADEN),  convoquée pour le
8 avri l  prochain , sera suivie d'une
conféren ce donnée pair M. Benjamin
Romieux , chef du service d'émissions
à Radio-Lausanne, HiiKuilée : « La ra-
dio , un. fenêtre ouverte sur le mondie ».
* Le tram des automobilistes Douvres-
Bonlogne-Lyon , a transporté l' an der-
nier 38A73 voyageurs , (dont  lGM5i en
vagons-lits) et 12.730 automobiles ; il
sera remis cette année en service entre
Boulogne et Lyon , du 8 mai au 3 octo-
bre, tous les jours dans les deux sens.

Il comprendra des vagons-lits et cou-
chettes , des vagons de première etdeuxième classe , un vagon-restaurant
ainsi que les vagons sp éciaux à p late-forme  p our le transport des voitures.
Un train analogue sera mis en service
du 19 juin au 17 septembre entre Pariset Avi gnon.
*. La rentrée de printemps s'annonce
spécialement forte cette année dans nos
hautes écoles ainsi , que dans les pen-
sionnats et insti tuts de la ville ; les
étudiants al lemands seront vraisembla-
blement plus nombreux que jamais.
* Le directeur de l 'O f f i c e  nationalsuisse du tourisme à Francfort , M.Christian Signorell , a été nommé p ré-sident du Skdl-Club Rhin-Main , ce quidémontre la place pré pondérante que
notre ambassadeur touristique occupe
en Allemagne. Nos très sincères f é l i -
citations.
*. L'important guide touristi que alle-
mend « Internationaler Auto- Reise-
und Stâdtefuhrer » publie pour la
première fois dans son édition 1959
une page complète sur « Neuchâtel »
«Illustrée d'un cliché ADEN.
* L'Association internationale des Pen-
Clubs (poètes , essay istes et romanciers)
tiendra son congrès annuel du 19 au
25 juil let  à Francfort  et Heidelberg :;
65 nations seront représentées. Le thè-
me du congrès sera : «La  littérature
au siècle de la science ». Les séances
seront placées sous le patronage du
président Theodor H euss , lu i -même
membre du Pen-Club allemand.

La lime course
le Locle' - Neuchâtel
aura lieu dimanche

Hier, à 13 heures, c'étaient 946 con-
currents qui avaient envoyé leur Ins-
cription à la 11 me course commémo-
rative militaire le Locle • Neuchâtel,
qui sera disputée dimanche.

Mais le prés ident  du comité d'orga-
nisat ion avait  encore quelques lettres
à ouvrir qui en contenaien t  certaine-
ment d'autres. 622 concurrents  en pre-
mière catégorie et 163 en seconde par-
t i ron t  du Locle. Ce sont les moins de
40 ans. Les vétérans (110 en 3me caté-
gorie et 54 quinquagénaires)  pr endront
leur départ à la Chaux-de-Fonds. La
populaire  épreuve connaî t  donc un suc-
cès de part icipation toujours plus
grand.

Naturel lement , le nombre d'équipes
suit cette réjouissante progression . La
plupar t  des «anciens vainqueurs seront
présents, n o t a m m e n t  le lt. Serge de
Quay, Valaisan , au sourire et au style
pare i l l ement  pla isants .

Un seul coureur pourra se vant er
d'avoir accompli onze fois le parcours ,
le molocycl is tc  Fri tz  Perrinjaquet , de
la Sagne, né en 1918, qui s'alignera
cette fois en .Ime catégorie.

Nous reviendrons vendredi sur les
déta i l s  de l' organisat ion de cette
épreuve , à laquelle la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel voue tous
ses soins. R. Bx.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Guinguette.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Hellzapoppin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, A pied , à

cheval et en spoutnik.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Commandant

Crabb, l'ennemi silencieux.
Palace : 14 h. 30 et 20 h., Le comte de

Monte-Cristo.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

G ENTILHO MME

RÉSUMÉ . — Le Jeune truand Gauthier — en qui le
roi Henri III volt un fils naturel du duc de Guise
— vient d'être anobli. En compagnie de M. de Séri-
gnac, 11 attend à la sortie de l'hôtel de Nesle.

Gauthier et Sérignac , bien dissimulés dans un coin
d' ombre , guettent la port e dc l'hôtel Ncsle depuis
cinq minutes , lorsqu 'un cavalier passe en f lâ nant.  A
sa vue, Gauthier enfonce ses ongles dans la poign et

de Sérignac: « Rastignac le spadassin du duc de
Guise ! » s'écrie-t-il. Le chevalier le maintient tandis
qu 'il s'apprête , épée à la main, à se ruer sur le
cavalier.

« Où allez-vous ami ? »  — € Ce misérable a cent
fois  mérité... » — « Oui , reconnaît Sérignac , mais si
vous vous battez ici , devant l'hôtel de Nesle , vous
allez alerter la garde et les familiers du duc de
Guise. En outre, vous donnerez l'éveil à M . de Cor-

nalu , qui se gardera de sortir. Vous pe rdez la se"̂
chance de percer le secret de votre naissance! '

Gauthier se mord les lèvres, mais s 'immobilise. ?"
tignac passe à deux pas d' eux, sans les voir , en air"
tion de la tour de Nesle . Il arrive devant la P0"̂lorsqu'elle s'ouvre , .furonf. passage à une mâ jotl.silhouette que Rastignac reconnaît aussitôt : , , »»sieur de Cornalu ! Quel étrange hasard ! » C'est
e f f e t  Cornalu qui se présente sur le perron.

LONDRES. — La « Glover Trophy », de
Goodwood , première épreuve automobile
de la saison britannique a été rempor-
tée par Stlrllng Moas qui pilotait une
« Cooper », équipée avec un moteur « Co-
ventry C'limax » de 2,5 litres. Malgré les
mauvaises conditions dams lesquelles
cette épreuve a été disputée (piste
glissante), Stlrllng Moss a couvert les
160 kilomètres en 1 h . 06' 58", soit à1
une moyenne d<> 145 km . 310.

L'Australien Jack Brabham, pilotant
une autre « Cooper Climax », s'est cles-
sé deuxième à 5 secondes du vainqueur
devant Harry Schelle (B.R.M.), Bonnier
(B.R.M.) et Masten Gregory («Oooper
Climax »).

BIRMINGHAM. — L'ancien Interna-
tional de football britannique Billy Rl-
chardson (49 ans), qui fut le Joueur
vedette de l'équipe de West Bromwich
Albion vers 1930. est mort au cours d'un
match disputé à Birmingham , entre une
formation d'anciens Internationaux bri-
tanniques et l'équipe des «étoiles» de la
télévision. Cette rencontre était orga-
nisée à titre bénévol e, pour venir en
aide au Joueur Geff Hall , atteint par
la poliomyélite. Rlchn.rdson s'effondra
peu après le début de la seconde mt-
tomps. On le transporta évanoui sur la
touche, où, quelques minutes plus tard,
U mourait.

SPORT-TOTO
Concoure No 28 du 30 maire, liste

des gagnants :
55 gagnants avec 12 points reçoi-

vent 1936 fr. 60 ; 1059 gagnants avec
11 points enoaieeent 100 fr. 55 ; 8951
gagnants avec 10 points obtiennent
11 fr. 85. Le quatrième rang avec 9
points n'a pas pu être payé.

Record de participation
aux championnats d'Europe

Les championnats d'Europe
amateurs 1959, organisés à Lu-
cerne, seront marques par un
record de participation pour
une telle manifestation.

A Prague, lors des derniers cham-
pionnats , des boxeurs de 21 na t ions
étaient engagés. A la f in mai à Lucer-
ne, 25 des 27 pays af f i l iés  à l'A.I.B.A.
seront représentés.

Tandis que l 'Allemagne occidentale ,
l'Allemagne de l'Est , la Belgique ,

^ 
la

Bulgarie, la Finlande , l 'Italie , la You-
goslavie, la Pologne , la Roumanie ,
l'U.R.S.S. et la Hongrie délégueront une
équipe complète de dix hommes , la
France, l 'Irlande , l 'Angleterre et l'Ecos-
se viendront avec des formations com-
prenant huit à neuf boxeurs.

Enfin , les fédérations salivantes ont
sélectionné un nombre différent d'athlè-
tes : Autriche (8),  Luxembourg (7),
Grèce (6 ) ,  Turquie (6) , Danemark (5),
Tchécoslovaquie (5) , Suède (3) ,  Norvège
( 2 ) ,  Pays de Galles (2) et la Suisse
(5-7). L'Espagne et la Hollande n 'ont
pas fait parvenir d'inscriptlonis.

L'Association internationale de boxe
amateure a formé les commissions sui-
vantes peur les championnats d'Europe
1959 et les Jeux olympiques 1960 :

CkMniml'j seic-i arbitrale : R. Lisowskl
(Pologne, président), . Eugen Bôhm (Al-
lemagne occ'dentale) , G.-R . Johnstone
( Ecosse), Antonio Gilardi ( Italie), Cons-
tantin . Gradopolo (U.R.S.S.).

Comm<i__ion technique: N . Nlkiforov
(U.R.S.S., président) , lt-col . H. Russel
(Angleterre), F. Natan (Tchécoslova-
quie), S. Podesta (Italie), Fugi A.
Fuchs ( Suisse).

Pour les championnats d'Europe , à
Lucerne, 18 arbitres et Juges ont été
désignés, parmi lesquels "les Suisses
Henri Nicole et Rolf Neuhold . D'autre
part , avant le début de ces champion-
nats, des examens pour l'obtention du
titre d'arbitre InternatilonaJ seront or-
gan isés à Lucerne. Les Suisses Brun o
Vasina (Genève), Charles Kuhn (Sion )
et Josef Suter (Berne) y participeront.

Cantonal n 'ira p as à Berne

Malgré le match médiocre que les footballeurs neuchâtelois avaient disputé
volet plus d'une semaine contre Schaffhouse, bien des supporters de notre ville
s'étalent rendus lundi à Genève avec l'espoir de voir nos Joueurs créer une
surprise. Servette , qui bénéficiait des faveurs du pronostic, connaissait souvent
bien des difficultés contre des équipes décidées. Ne l'avalt-on pas vu perdre
successivement contre Chiasso, Bellinzone et Young Boys ? Cantonal possédait
donc une chance. H ne la joua , hélas ! pas à fond. Et Servette, sans faire
grande Impression, gagna son billet pour Berne en triomphant par... 4-0. Nous
assistons ci-dessus à une phase de ce match moyen nous montrant l'arrière
neuchâtelois Chevalley Intervenant avec sa décision habituelle contre un

attaquant servettien.
(Photo A.SJ-.)

Problème IVo 943

HORIZONTALEMENT
1. On le trouve aux issues. — Rigole

traversant une route.
2. Il ébauche pour l'ar t is te .
3. Bénéfice sur la vente  des effets. ~Démonstrat i f .  — Possessif.
4. Elles sont souvent reprises.
5. Avec d'autres, ça fai t  un lustre. —Cardinaux. — De quoi faire que),

ques carrés.
6. Grande puissance. — Pépinièr e

d'hommes de let tres.  — Préposition.
7. Mauvaises perruques.
8. Pronom/ — Exclamation . — Elle

danse au bras de l'infidèle. —
9. Qui ont de l' expérience.

10. Gourmet. — Où point le jour.
VERTICALEMENT

1. Ville de Belgique. — Elle réclame
une bonne conduite.

2. Tord re ensemble plusieurs brins de
soie.

3. Il peut avoir trois pieds . — Symbo-
le. — Adverbe.

4. Commence par être lente. — Où
mouru t Auguste.

5. Sur un compte d'apothicaire. — Au
pays des roses.

6. Toujours graves dans les ictères. —
Abréviation.

7. Possessif. — Souverain.
8. Pronom. — Dans la bouche d'un

jeune  volontaire. — Personnage de
Virgile.

9. A qui l'on graisse la patte.
10. Ils représentent les forces de 11

nature. — Côté de l'horizou.

Solution du problème IVo 942
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FOOTBALL
championnat de ligue A

5 avril : Bâle - Lugano ; Bellinzone -
Chiasso ; Chaux-de-Fonds - Zu-
rich ; Grasshoppers - Servette ;
Lausanne _ Lucerne ; Urania -
Young Fellows ; Youmg Boys -
Granges.

championnat de ligue B
5 avril : Aarau - Friboo_rg ; Blemne -

Berne ; Longeau - Thoune ;
Schaffhouse - Vevey ; Soleure -
Concordia ; Sion - Wlnterthour ;
Yverdon - Cantonal.
coupe de. champions d'Europe

1er avril : Young Bcys - Wismut
Chemnitz à Amsterdam.

BOXE
3 avril : Rencontre amateurs Suisse -

Allemagne à Bâle .
CYCLISME

5 avril : Tour du Léman pour ama-
teurs & Genève.

SKI
5 avril : Course du printemps aux

Rochers de Naye ; -ialom de la
Dlavolezza à Pontresina.

PING-PONG
1er avril - 5 avril : Championnats

du monde à Dortmund.
SPORT MILITAIRE

5 avril : Course oommémcratlve le
Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.

MOTOCYCLISME
5 avril : Cross à Payerne.

ATHLÉTISME
1er avril : réunion nocturne à Bâle.
4 avril : réunion du printemps à

Zurich ; cross à Aarau.
5 avril : Tour d'Aarburg ; champlonat

de cross-country de la Suisse cen-
trale à PfaffIkon ; cross à Zoug.

COURSES D'ORIENTATION
5 avril : Courses à Zurich et â

Thoune.

£ Slalom géant à Malbun (Liechten-
stein) :

Messieurs (1 km. 500 , 450 m. de déni-
vellation ) : 1. R. Grùnenfelder (Wangs),
1' 29" 5; 2. Schlattlnger (Aut.) ,  1' 30" 4;
3. Relch (Kl -Ote -G), 1' 31"2; 4. Blasi
(Lenzerhelde), 1' 31" 5;  5. M. Brunner
(Aut.) ,  1' 31"6; 6. F. Brupbacher (Zu-
rich), 1' 32" 6; 7. E. Blgger (Coire), 1'
33" 7.

Dames (1 km. 300, 380 m. de dénivel-
lation ) : 1. Rosa Pfelfer (Aut.) .  1' 20" 5;
2. Margrlt Gertsch ( Wengen). 1' 23" 3;
3. Heclwlg Hammerll (Aut . ) ,  1" 23" 7.
9 Concours de saut à ski à Kltrgenthal-
Thuringe : 1. Yggeseth (No.), 227 ,5 (d-es
sauts de 90 et 93.5 m.) ; 2. R<-cknngel
(Al. -E. ), 225 ,2 (90 et 90) ; 3. Olafs (Al. -
E.), 212 ,9 (83,5 et 88) ; 4. Hryniewlckl
(Pol.), 199,9 ; 5. Flauger (Al. -E.), 198,5;
6. Tajner (Pol.). 196.3.
9 Tournoi International de basketball
d Aniblbes, classement final : 1. Etoile
Charleville ; 2. Belgrade ; 3. Antlbes ; 4.
Roanne ; 5. Ca.ntu (Italie).
£ Régates internationales de Monte-
Carlo, épreuves réservées aux «snlpes» et
aux -flylng dutchmen», classement final :

Snipes : 1. « Punta Salvore » (lt.), 10.75
points ; 2. « Hipoca.mpo ni» (lt.) ,  15.75;
3. « Patricia » (lt .) ,  18; 4. « Aquaterna »
(Su.), 24 ,75; 5. « Araquan t> (Esp.), 25.

Flying d-itchmen : 1. «Blzarra», Boldo
(lt.) ,  11 p.; 2. « Pousse-mol pas IV» ,
Renevler (S.), 15,75; 3. « Evita », (Aut.),
20 ,75; 4. «F. 8» (Fr.), 22 ;  5. « Oniy
you » (Fr.). 26 .75.
j | Résult-ts de la course cycliste Pa-
ris - Camembert (233 km.) : 1. Baron e
(France) 5 h . 65' ; 2. Meneghlnl , à 5" ;
3. Bourles, & 15" ; 4. Saint ; 5. GVurfan-
tan ; 6. F. Mah é ; 7. Moucheroud ; 8.
Leolerc, même temps.
0 Dans la dernière épreuve (le sabre),
disputée & Paris, dans le cadre du cri-
térium mondial d'escrime pour les
moins de 21 ans, le seul Suisse engagé,
J. M. Matthieu a été éliminé au pre-
mier tour.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radiophonlque Internationale.
11 h., émission d'ensemble : «Le petit
duc », opéra-comique, extr. de Ch. Le-
cocq. 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi, avec
â 12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, en marge de U
Boule d'or. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, musique san.
frontières. 16.45, deux compositeur,
français. 17.20, chant pour les enfante,
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, micro-
partout. 19.15, informations. 19.25, Il
miroir du monde. 19.45, concert-sérénade,
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu 'allons-nous écouter ce soir t
20.30, concert symphonlque par l'orche*-
tre de la Suisse romande, direction I
Pierre Colombo. Soliste : Alex de Vrlee,
planiste. 22.30 , Informations. 22.35, re-
portage sportif.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, variétés musi-
cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, concert populaire. 11 h»
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 _.,
rythmes. 12.20 , wir gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, musique d'opéra».
13.25, imprévu. 13.35, mélodies légères.
14 h. .pour Madame.

16 h., musique légère. 16.15, causerie.
16.55, musique de chambre du XVIIIma
siècle. 17.30, pour les enfants. 18.05, Pa-
ris, hymne de F. Dellus. 18.30, actualités.
18.45, opérettes. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h-,
marches. 20.20 , Ueber dem Kernwald
heiter bis gewittrlg. 22 h., valses. 23.15,
Informations. 22.20 , quatuor de Schu-
mann. 22.50, piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 17.30,

téléjournal des Jeunes. 19.15, dix contre
un. 19.45, de Chiasso i Rome , documen-
taire. 19.55, objectif 59. 20.15, téléjour-
nal , 20.35, en écoutant Blg Bar_ t_!l-25(
« La provocation », énigme d'A. Hitch-
cock. 21.50 . actualité artistique. 22 h.
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.35, actualités. 20.45, « Sylvie et le
fantôme », comédie. 22.30 . téléjournal-
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Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
f a la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Elle s' installa à la table et cotn-
*ença à écrire à de lointaines
sniies qu 'elle avait  laissées depuis
jj 'en longtemps sans nouvelles. La-
bas, au Prieuré , elle n 'écrivait mè-
me plus, cédant au désir de rom-
Pr6 tout lien entre  elle et le monde,
[ant était grande l'emprise de sa
'nstesse morbide.

Vaguelande ! Les grandes pièces
dÇ terre brune et , silhouette décou-
pée sur le ciel, le vieil Antoine et

^

on 
attelage 

de 
bœufs... 

Au 
souvenir

*|e ces spectacles lointains perdus
Peut-être à jamais , la jeune femme
af? soudain son cœur se serrer
a'.'rêusement. Elle repoussa son pa-
JJW sur la table, se leva, alla jus-
4U a la v i tre  observer le paysage
i différend que l'on pouvait con-

•empler d'ici. La petite ville p itto-
esque s'amorçai t  de cette rue où,
' coté des vieilles maisons basses,
élevait déjà d'affreuses construc-

"°.ns passe-partout... Mêmes façades ,
"".nies fenêtres , mêmes jardinets ,
JP*s grilles... Mais celle de la
'"a s'ouvrait et la silhouette me-
w oe Mme A r n a u d  se montrait ,

enveloppée du grand châle noir.
— Je ne vous dérange pas , petite

madame ? Non , bien vra i ? D'ail-
leurs, je ne reste qu 'un ins tant .
C'est pour vous demander à quelle
heure vous préférez déjeuner.

— Cela n 'a aucune importance.
A votre heure habi tuel le .

Il failhlt discuter  de la chose avec
le plus grand sérieux. Ensuite , l'ex-
cellente femme passa aux menus et
s'étendit en considérations sur la
température. Elle était moins ba-
varde qu 'à l'ordinaire , mais , pré-
voyant que cette première journée
de solitude serait pesante à sa pen-
sionnaire , elle s'imaginait naïve-
ment que sa conversation y por-
terait remède.

— ... Et je vous ai apporté le
journal  aussi... Pas celui de Paris ,
qui n 'arrive que le soir , mais notre
journal d'ici : « Le moniteur cha-
rentais » qui parait deux fois la
semaine.

Elle fila enfin vers la cuisine.
Liane, désœuvrée, parcourut du re-
gard la feuille locale.

« Notre opinion »... « Tribunal
correctionnel de Rouillac : l'escro-
querie à l'héritage »... « Grave acci-
dent d'automobile ».

Liane laissa son regard errer dans
le vide. Elle revoyait en souvenir
la montée saccadée de l'aiguille sur
le compteur de ' vitesse.

« Gilles marche toujours comme
un fou. Je suis sûre qu 'il n 'aura
pas fait d'étape et qu 'il aura rega-

gné le Prieuré d'une traite... A
moins que la voiture n 'ait eu une
nouvelle panne. »

« A propos du contingentement
des beurres »... « On nous écrit »...

Elle se penchait de nouveau sur
les colonnes, prise soudain de
curiosité sympathique pour ces
automobilistes « victimes d'un gra-
ve accident » à l'heure où , elle
aussi , parcourait les routes glis-
santes. L'article ne comportait
qu 'une  dizaine de lignes imprimées
en caractères gras :

« A l'instant où nous mettons
sous presse, notre correspondant de
Ruffec nous téléphone qu 'une grave
collision s'est produite près de
Verteuil , sur la grand-route. Une
auto venant de Mausle et roulant
à très vive allure a heurté une
charrette, l'a renversée et, ayant
vraisemblablement brisé sa direc-
tion dans le choc, est allée ensuite
s'écraser contre un arbre à vingt
mètres de là.

» Le conducteur de la charrette
en serait quitte pour quelques con-
tusions. L'automobiliste, qui était
seul , a été transporté à l'hôp ital
dans un état désespéré. »

Lf. jeune femme repoussa distrai-
tement le journal.  Heureusement, il
n'y avait qu'une seule victime.

« Roulant à très vive allure »...
Gilles avait toujours l'air de se
moquer quand on lui parlait d'un
danger possible. Et le fa it est
qu 'avec ce givre qui rendait la

visibilité mauvaise et ces routes où
l'humidité glacée formait une cara-
pace...

Puis, soudain , son visage se
plissa. Il lui sembla qu'un trou se
creusait dans sa poitrine Les pre-
miers mots de l'entrefilet lui sem-
blèrent chargés d'une épouvantable
menace :

« A l'instant où nous mettons sous
presse... »

Madame Arnaud ?
— Oui... Vous avez besoin de

quelque chose ? demanda la brave
femme qui mettait du beurre dans
une  casserole.

Puis , s'étant retournée, elle sus-
pendit son gest e et braqua sur son
interlocutrice des yeux inquiets.

— Eh quoi ? Qu'y a-t-il ?
— Rien... Je viens vous demander

un renseignement. Ce journal est
daté d'aujourd'hui. Quand arrive-t-il
en vill e ?

— Quand il arrive ? Mais , le ma-
tin , vers les neuf , dix heures.

— Et il est imprimé à Angou-
lême la veille 1

— Oui , probablement... Sûre-
ment même, parce que je me rap-
pelle que , pour les petites annonces,
le dernier délai , c est le mardi et
le vendredi, à cinq heures.. Mais
quoi ?

Liane , abominablement pâle , de-
vait s'appuyer à la table. Elle parla
cependant  d'une voix menue, apeu-

rée, une voix de petite fille qui
implore qu'on la rassure.

— Il y a eu un accident... un
accident d'auto... Vous avez lu ?

Mme Arnaud lui arracha presque
journa l  des mains , le parcourut avi-
dement , puis releva la tète.

—- Alors... Alors , quoi ?... Est-ce
que vous vous imagineriez...

— C'est arrivé hier , dans l'après-
midi... avant cinq heures 1

— Oh !¦ qu 'est-ce que vous allez
chercher là ?

— Sur la grand-route que sui-
vait mon mari... une  auto allait dans
la même direction que la sienne.

— Mais , ma pauvre petite , des
autos , sur la grand-route, il en
passe des centaines !

— Je sais , mais il y a trop de
choses qui concordent. Avez-vous
une carte de la région ?... Je vous
supp lie ! Je vous supp lie ! Il faut
que je regarde.

— Non , non. Ce n 'est pas raison-
nable... Asseyez-vous d'abord ; je
vais voir...

Mme Arnaud alla vers un placard,
mais avant de l'at teindre , se re-
tourna , triomphante :

— D'abord , ça n 'a pas de sens
commun, ce que vous croyez... Vous
pensez bien qu 'on vous aurait pré-
venue !

Un faible rayon d'espoir vint
illuminer le visage de Liane.

— Vous croyez ?... Mais non.
Comment aurai t -on pu ?... C'est au
Prieuré qu 'on préviendra.

— Savoir !... M. Marvinière avait
bien l'adresse d'ici sur lui et on
aurait prévenu au plus près... Et
puis , je prends l'autre cas. Il y a
bien quelqu'un chez vous qui vous
aurait télégraphié ?

— Ma tante... Mais elle n'aurait
pas eu le temps puisque l'accident
s'est produit hier après-midi.

— Et alors ? Les télégrammes
voyagent-ils en chaises à porteur T
Aller là-bas, retour ici, il faut »ix
heures au maximum.

— Je voudrais vous croire , ma-
dame Arnaud , je voudrais vous
croire.

— Mais , naturellement , qu 'il faut
me croire ! D'ail leurs , écoutez...

La brave femme n 'était peut-être
pas aussi sûre de son fai t  qu 'elle
voulait bien le dire , car , avant
d'arriver à une proposition concrète ,
elle hésita un court instanL

— Il me semble, poursuivit-elle
d'un ton moins convaincu , que, pour
être rassurée, vous pourriez peut-
être, de votre côté , envoyer une
dépêche là-bas ?

La jeune femme se redressa.
— Mieux ! Il y a le téléphone

au Prieuré... Je vais tout  de suite
à la poste... Elle est toujours der-
rière l'église ?

— Toujours. D'ailleurs, je vous
accompagne.

— Vous me rejoindrez... Excusez-
moi.

(A suivre)

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meubla ou marchandise,

an échange de meubles neufs
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OCCASION
A veadire

BICYCLETTE
couleur rouge, avec por-
te-bagages et verrou an-
tivol , pour garçon de 8
à 10 ans. Prix Fr. 100.—.
S'adresser : rue du Mu-
sée 7, 3me étage, entre
12 et 14 heures.

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

_a_________ __H_______5"-S

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

pri x populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jouira.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce !
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICH1GER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphonique
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S.A.

Neuchâtel

A vendre
une voiture combinée,
deux couleurs, avec hous-
se, et une chaise d'en-
fant ; le tout en bon
état. — S'adresser à M.
Clément Girard, Ed.-Du-
bled 11, Couvet.
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Toutes vos PIPÎÇ
chez le U l U l O

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL
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Quelques meubles
de style, argenterie, tapis
d'Orient , chinois, bibe-
lots, samovar, appliques,
ainsi qu'un beau do-
maine dans l'Oberland, à
vendire tout de suite. —
Tél. (031) 4 93 03.

AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC T H É V EN A Z
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. 5 16 22

A VENDRE
pour garçon de 10 à
12 ans, un c o m p l e t ,
30 fr., et un b l a z e r ,
20 fr., à l'état de neuf.
TéL 5 92 86.

Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de jardins,

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

Paille de vigne
pn paquet de 10 poignées. Garantie purs
bouts d'épis. Passez vos commandies dans
le plus bref délai. Livraison franco domicile.

James Grenacher, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23.

•lit
éS

... grâce de
la femme

Trésor 2

/auûsses de por\
m iumées m
I extra et avantageuses 

|
1 Boucherie-Charcuterie 

JW ÂRGOy

Duvets
120 x 160 cm.

H duvet . . . 40.—
K duvet . . . 75.—
pur édredon . 95.—

MAISON E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48



BEVAIX
Assemblée générale

de la Caisse de crédit mutuel
( c )  L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel s'est tenue le 12 mars
dernier en présence de quelque 40 mem-
bres. Des rapports du comité de direction
et du conseil de surveillance, il ressort
que cette caisse poursuit régulièrement
une marche ascendante et Jouit de la
confiance de la population, laquelle a
de plus en plus recours à ses services.
Apres un exposé de M. Ed. Comtesse,
président de direction , sur son activité
au cours de l'an dernier , M. Jean Bo-
rloli, au nom du conseil de surveillance,
se réjouit de la bonne tenue des comptes
et du développement des affaires. Le
fonds de roulement a porté sur une
somme de 659.346 fr. comprenant 782
opérations ; le bilan s'élève à 442.484 fr.
et le bénéfice de 1887 fr. est versé inté-
gralement au fonds de réserve qui se
monte actuellement à 18.3-2 fr. Après cet
exposé, l'assemblée est invitée à donner
décharge avec les remerciements d'usage
aux organes dirigeants et au caissier,
ce qui fût  fait à l'unanimité.

Dans les nominations statutaires, rele-
vons les démissions de MM. Edouard
Comtesse et Alex de Chambrier respecti-
vement président et vice-président qui
sont remplacés par MM. Jean-Ci. Ribaux
et Alb. Lœffel. M. Louis Dubois est dési-
grié comme secrétaire et deux nouveaux
membres sont nommés au comité soit
MM. Pierre Comtesse et Gilbert Jaque-
met. Le mandat de M. G. Guinchard,
membre du comité de surveillance, ve-
nant à échéance, il est renouvelé pour
deux ans.

En fin de séance, un intérêt de 5 %
est payé aux parts sociales après quoi
trots films furent présentés.

BOLE
Culte de Pâques

(c) C'est devant un auditoire très nom-
breux que le pasteur Jeanneret pré-
sida le culte de Pâques.

Il fut marqué par la première com-
munion des catéchumènes qui avaient
ratifié Vendredi-Saint le vœu de leur
baptême.

Le chœur d'hommes « L'Union cho-
rale » apporta sa contribution en chan-
tant deux beaux chœurs de circonstance
très bien exécutés.

Société vaudoise de secours
mutuels, Neuchâtel

La Société vaudoise de secours mutuels
a tenu le 15 mars son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. André
Rochat, terminant ainsi son 90me anni-
versaire.

Cinq membres reçurent la gerle tradi-
tionnelle pour 40 ans de fidélité à la
société.

La loi fédérale donne aux cantons
la latitude de déclarer l'assurance obli-
gatoire pour l'ensemble de la population
ou pour certaines catégories de person-
nes seulement. Mais , jus qu'à ce Jour ,
les deux Unterwald , Claris. Bâle-Campa-
gne, Argovle et Neuchâtel n 'avaient
édicté aucune disposition concernant
l'assurance maladie. C'est maintenant
chose faite puisque notre canton a légi-
féré tardivement et il est naturel et
compréhensible qu'il ait profité des expé-
riences faites ailleurs.

La Vaudoise a versé plus de 12.000 fr.
à ses membres, ce qui montre urne fois
de plus l'utilité de notre caisse.
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La journé e
de M' ame Muche

— Je suis si heureuse pour toi,
chéri, que tu aies reçu une aug-
mentation ! Quand recevras-tu la
prochaine ?

Exposition' de t ravaux
d'élèves

(c) L'exposition des travaux des élèves de
nos écoles primaire et secondaire a attiré
de très nombreux visiteurs â la grande
salle du collège des Verrières. Les objets
en carton et en bois, les tressages en
rotin ou en raphia, les travaux de lani-
plsterie, toute une série de Jolies choses
prouvent le souci du corps enseignant
de renouveler et d'enrichir ses techni-
ques et laissent deviner la Joie des élèves
à leur travail. Les dessins révèlent aussi
toute une pépinière de jeunes talents :
essais naïfs des tout petits, belles pages
des classes moyennes et supérieures,
évocations riches de lumière et de cou-
leurs de l'école des Cernets. A l'école
secondaire, on admire des dessins d'oi-
seaux et d'animaux dont quelques-uns
sont tout à fait remarquables.

Mats il faut citer maintenant les tra-
vaux à l'aiguille : un vrai magasin de
confection ! On voudrait pouvoir redire
Ici les réflexions louangeuses des ma-
mans devant tant de modèles variés et
réalisés avec beaucoup de goût.

Quelques soirées intéressantes
(c) Dans la quinzaine précédant les
fêtes pascales, le public verrisan a été
convié à plusieurs soirées Intéressantes.

Ce fut d'abord le concert de la fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Travers,
sous la direction de M. Rémy Juvet.
Les musiciens furent vivement applau-
dis par les auditeurs qui remplissaient
la salle des spectacles. La pièce de
théâtre : «Les marches du palais », de
Serge Mathez, donnée en fin de soirée,
fu t  Interprétée avec beaucoup de na-
turel et écoutée aveo émotion.

Quelques Jours plus tard , les Veillées
verrlsannes organisaient leur dernière
conférence de la saison : elles avalent
fait appel à Mme M. Trochmé, de Pa-
ris, qui fit part à ses auditrices de ses
Impressions de voyage en Russie en 1958.
Son exposé fut suivi avec une grande
attention.

Sous les auspices de la Société d'utilité
publique, le guide Raymond Lambert a
donné chez nous une séance captivante.
Après une rapide introduction dans la-
quelle 11 a rappelé la chronologie de
ses expéditions, Himalaya, Andes, Népal
et Mexique, 11 présenta trois excellents
films en couleurs sur l'Equateur, le
Pérou et le Népal, n les commenta en
guide et en ethnologue pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

LES VEBBIÈBES

TMOTIEBS
Comptes communaux

(c) Les comptes communaux de l'exer-
cice 1958 viennent d'être remis aux
conseillers généraux lesquels seront appe-
lés à les examiner au cours de la pro-
chaine séance du Conseil général qui
aura Heu le 17 avril. Tels qu 'ils se pré-
sentent, Ils accusent aux dépenses
268.897 fr. 20 et aux recettes 255.470 fr.
67, laissant apparaître un déficit de
13.426 fr. 53. Le budget voté par le Con-
seil général prévoyait un déficit de
12.000 fr. en chiffre rond. Il est à rele-
ver que le déficit propre à l'exercice clos
est de 9926 fr. 53. Ces éléments sont
dus tout d'abord à la moins-value de
7000 fr. sur la vente des bols ; à un
crédit extraordinaire de 13.000 fr. voté
par le Conseil général pour l'entretien
des rues ; à l'augmentation des dépenses
exigées pour l'instruction publique, aug-
mentation de 6000 fr. Les amortisse-
ments s'élevant à 18.675 fr. 15, l'amélio-
ration pour la commune est réduite à
5000 fr. pour 1958.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a décidé , sur
la proposition du corps enseignant,
d'acheter des œuvres de divers artistes
pour un montant global de 11.500 fr.. en
vue de décorer le nouveau collège du Til-
leul , à Madretsch.

L'office d'état civil  change de locaux.
— L'office d'état civil , actuellement dans
le bâtiment du Contrôle, sera transféré
dans de nouveaux locaux loues dans
l'Immeuble No 16 de la rue du Rttschli.

La commune «le Péry ra t tachée  au
Conseil des prud'hommes île Bienne. —
Il a été fait droit à la requête du Con-
seil municipal de Péry demandant d'être
rattaché au Conseil des prud'hommes de
la ville de Bienne. sous réserve d'appro-
bation par le Conseil executif bernois.

Subside. — Le Conseil municipal a
accordé un subside communal de 22.876
francs, au titre des frais d'établissement
d'une voie de service à domicile , en bor-
dure de la route d'Orpond , établie par
la Coopérative de construction « Mon-
tai jou » .

Les fêtes de Pâques à Estavayer
(c) Les premiers à transmettre le mes-
sage Joyeux de Pâques ont été les chan-
teurs du « Surrexit » . C'est la tradition
qui le veut , et les Staviacois y sont très
attachés.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
au moment où le bourdon de la collé-
giale frappe les douze coups, quel ques
dizaines d'hommes, munis de torches et
emmenés par un groupe d'instrumen-
tistes, s'en vont dans les rues de la cité
en chantant la résurrection du Christ.
La mélodie s'apparente fort à un chant
d'église. Elle surprend un peu par sa
gravité, beaucoup par son apparence de
complainte. Les couplets, du moins, ne
laissent aucune équivoque sur l'événe-
ment que l'on fête ; ils sont imprégnés
de la Joie de Pâques.

Musiciens et chanteurs sont placés
sous les ordres d'un « cantor ». Il no se

borne pas à diriger le « Surrexit » ; 11
veille encore à ce que tout se passe dans
l'ordre et la dignité. Depuis 1956, ce
rôle est parfaitement tenu par M. Mar-
cel Lenweiter.

Le jour de Pâques, le chœur mixte
Saint-Laurent a chanté la messe du
7me ton d'Aloys Fornerod , directeur du
Conservatoire de Fribourg. Présent à la
dernière répétition , réminent composi-
teur avait exprimé son très vif conten-
tement : les difficultés inhérentes au ca-
ractère spécial de l'œuvre avaient été
surmontées et le maître de chapelle
Bernard Roulin avait donné une inter-
prétation expressive, colorée, en harmo-
nie avec les exigences du compositeur. Ce
fut une Joie d'entendre cette messe de
Fornerod à l'office solennel de Pâques.

Les musiciens, dans la nuit  de Pâques, s'arrêtent notamment  au cimetière
(notre photo) pour y honorer la tombe des disparus.
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Semaine pascale
(c) La semaine pascale a débuté aux Ra-
meaux par le culte de ratification des
catéchumènes au temple, où 33 jeunes
gens et Jeunes filles entendaient un
pressant message de leur pasteur, M.
Février.

Le soir, l'habituel concert spirituel
fut  un régal de bonne musique ; nous
er_tendim.es Mlle Simone Gagnebin, de
Genève, dont la voix claire, à la diction
parfaite fut très appréciée , tandis que
M. Paul-L. Slron , de Genève également,
nous, faisait goûter de nouveau son ta-
lent d'organiste.

Tous les soirs de la semaine furent
réservés à des méditations sur la pas-
sion du Christ , données par les pas-
teurs Gerber, de Peseux, Evard, de Ll-
gnères et nos deux pasteurs. La soirée
du Vendredi-Saint était consacrée à un
culte liturgique avec sainte cène, tandis
que le dimanche de Pâques marquait la
première communion des catéchumènes.

Durant ces nombreuses manifestations
le Chœur mixte paroissial , sous la direc-
tion de M. Ph. Bugnon, se fit entendre
à plusieurs reprises.

De leur côté, les Jeunes unionistes
maintinrent la bonne tradition de
chanter au matin de Pâques, dans les
quartiers de la paroisse l'hymne triom-
phant de la résurrection.

Les fidèles catholiques assistèrent
nombreux et recueilli aux divers offices
de la Semaine sainte, notamment le
Jeudi-Saint, où les cloches de nos deux
sanctuaires mêlèrent leurs voix.

SAINT-BLAISE

Bien no sert de courir...
Rien ne sert de courir . H faut partir

à point dit le bon La Fontaine. Et cela
est plus vrai encore, pour qui tient à
courir après la chance ! Que de fois, l'un
ou l'autre d'entre vous ne s'est-11 pas
dit qu'il allait acheter un billet de la
Loterie romande ! Et quand enfin vous
vous décidiez à pénétrer chez le mar-
chand du coin, bernique ! Tous les billets
s'étalent envolés, et , pour vous, la chance
aussi s'était envolée ! Un bon conseil
cette fois-ci : pour la tranche du 11 avril
vous vous y prendrez à temps. D'au-
tant plus qu 'il s'agit d'un gros lot de
100.000 francs et de 15.226 autres lots.

Communiqués

frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 mars 31 mars

8 W % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80 d
8 Vi % Féd. 1946 avril 103.90 103.75
8 °A Féd. 1949 . . . 101.60 d 101.80
2 % % Féd. 1964 mars 98.40 d 98.60
3 % Féd. 1955 Juin 101.75 d 101.75
3 % C.FJF. 1938 . . 101.85 1000 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.,— d 890.— d
Union Bques Suisses 1850.— 1840.—
Société Banque Suisse 1345.— 1345.—
Crédit Suisse 1456.— 1445.—
Electro-Watt 1470.— il466.—
Interhandel 3430.— 3435.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1230.—•
S.AJD.G., série 1 . . . . 96.— 96.— d
Indelec 818.— 816.—
Italo-Suisse 846.— 828.—

. Réassurances Zurich . 2355.— d 2355.—
Wlnterthour Accld. . 890.— 875.—
Zurich Assurance . . 5085.— 5100.—
Aar et Tessln 1260.— d 1240.— d
Saurer 1140.— d 1150.— d
Aluminium 3480.— 3490.—
Bally 1165.— 1150.—
Brown Boveri 2180.— 2190.—
Fischer 1385.— 1385.—
Lonza _120.— 1,125.—
Nestlé Alimentana . . 3100.— 3085.—
Sulzer 2285.— 2275.—
Baltimore 193.50 192.—
Canadlan Pacific . . . 133.50 133.—
Pennsylvania 7060 69.50
Aluminium Montréal 127.— 125.50
Italo-Argentlna . . . .  41.50 41.50
Philips 621.— 636.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 186.50
Sodec 62.75 63.50
Stand , Oil New-Jersey 226.50 223.—
Union Carbide . . . .  559.— 569.—
American Tel . & Tel. 1048.— H035.—
Du Pont de Nemours 976.— 977.—
Eastman Kodak . . . 659.— 660.—
General Electric . . . 346.50 350.—
General Foods . . . .  340.— 343.50
General Motors . . . .  195.— 195.50
International Nickel . 402.— 399.—
Internation. Paper Co 512.—• 514.—
Kennecott 477.— 476.—
Montgomery Ward . . 192.50 191.50
National Distillera . . 141.— 138.—
Allumettes B 89.— 89.— d
U. States Steel . . . .  390.— 389.—
P.W. Woolworth Co . 239.50 237.—

BALE
ACTIONS

Clba 5565.— 5550.—
Schappe 765.— d 765.— d
Sandoz 4966.— 4940.—
Geigy nom 6120.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 14625.— 14660.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— d 840.—
Crédit F. Vaudols . . 815.— 812.—
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4775.— d 4T7S.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182 .— 181.—
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 51.25 50,50
Charmilles (Atel . de) 940.— 925.— d
Physique porteur . . . 775.— d 785.—
Bécheron porteur . . . 505.— 500.—
S.K.F 230.— d 230.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 16.53

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mars 31 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 652. 
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 226.— d 225.—
Câbl. élec. Cortaillod 15700.— d 15700.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4400.— d 43T5J— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied _- Cie S. A. 1880.— 1860.— d
Ciment Portland . . 5700.— 5850.—
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2325.— 2320.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 480.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ._ 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3V _ 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Vu 1949 102.50 102.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.60 d 99.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch. 3V_ 1946 99.50 d 99.60 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N .Ser. 3V _ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 31 mars 1959

Achat Vent-
France ' . —.84 V. —.88 !_
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 116.50
Italie —.67 V. —.70 V-
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 1656 16.85
Espagne 7.20 7.60

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 30.76/31.78
françaises 30.76/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.—/8_ f5
lingots 4860.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse Commission scolaire
(c) Présidée par son nouveau président ,
M. Jacques Guye, la commission scolaire
a fixé les vacances du printemps du
lundi 6 au samedi 18 avril. Toutes les
dispositions coutumlères ont été prises
pour les examens écrits des 1er et 2
avril. Les examens oraux auront Heu le
vendredi 3 avril et le soir du même Jour
la commission scolaire et le corps ensei-
gnant procéderont aux promotions.

La proposition d'établir un règlement
de discipline scolaire a donné lieu à une
discussion nourrie. Aucune décision n'a
été prise et cette question sera portée
à l'ordre du Jour de la prochaine
séance.

LES BAYABBS
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Tokalon lance la Crème
poly-vitaminée

QLa sécheresse de lo
ail "- — M peau provoque une sen-
*£» W Tl ï H  î l O ! !_J I t-T •"'""" désagréable d.
^g9_Cai__iJ_i& -SJwCLUiV lfĴ présage des première s

rides. La Crème poly-
vitaminée SKIN BEA U-
TY contient des vitami-

_, nés B« , E et F„ exacte-
lok-lon, la firme mondiale, vient de créer ment les éléments nutri-

une crème dont on parlera beaucoup. La *'f ' dont la P""" f
Crème polyvitaminée SKIN BEAUTY est ex- bc$°'.n pc "!r. maintenir

,,- , _ , -.,, son élasticité.cellente pour tous usages... Elle est onctueuse _
et facile à appli quer , riche sans être trop grasse, ^Les mains, même les
nourrissante grâce aux vitamines B», E et F - e t  p lus actives, restent blan-
elle convient à tous les types de peau. ch" et parfaiteme nt

T . /"-_«.„ cv i M  n _ A i i T v  soignées-avec la CrèmeLa Crème S K I N  BEAUTY assure une pro- ? i. • . _ _ ; ,v.,. . . .  . . , , " pnly -vitaminêa Sb.lntection efficace, aussi bien en ele qu en hiver, B E A U T Y , douce et
contre les coups de soleil et les rigueurs du nourrissante. Vous ne
froid. Elle répond à tous les vecux. son parfu m regretterez pat d'en
est léger, elle permet un maquil lage f lat teur  «noir un tube à por tée
' qui t ient  ». Elle est agréable à utiliser, elle <,e I " main, aussi bien
embellit réellement. " Ia cuisine <?"« dans h

N'attendez pas trop pour soigner votre 'aile de bains.
peau - et soignez-la bien. Tokalon a résolu le j||__
problème pour  vous , nvcc la nouvelle Crème < ..• • '""" jgfPa
poly-vitaminée SKIN BEAUTY <en étui mauve) ¦' '"' ,
qui est en vente partout maintenant. .... - * B

Etrange liberté de presse
Du spirituel Rayon Z de .'« Au-

rare » :
On apprend sur la Pologne , en li-

sant « Témoignage chrétien », des cho-
ses extraordinaires dont la plus extra-
ordinaire est peut-être celle-ci.

« A la fin de l'année 1956, la Polo-
gne n'était pas très loin de bénéficier
d'une véritable liberté de la presse. Il
est vrai qu 'il n'y avait pas possibilité
d'édi ter des Journaux qui auraient
contesté la nécessité d'un régime com-
muniste. Mais, sur le contenu de ce
régime, les points de vue les plus di-
vers pouvaient s'exprimer. »

C'est un peu comme si on lisait
dans un manuel d'histoire :

« Vers 556 avant Jésus-Christ , les
Carthaginois n'étaient pas très loin de
bénéficier d'urne véritable liberté reli-
gieuse. Il est vrai qu 'il n'y avait au-
cune possibilité d'adorer un autre
dieu que Moloch. Mais sur la manière
d'accommoder les victimes, les recettes
les plus diverses pouvaient s'échanger
librement. »

Ou encore :
« En 1939, les Allemands, qu'ils fus-

sent Autrichiens ou Tchèques, n'étaient
pas loin de bénéficier de véritables li-
bertés démocratiques. Naturellement,
11 leur était interdit de mettre en
cause la néoe-sité du national-socia-
lisme. Mois cet hommage rendu au
régime, li leur était permis, même
dans les camps de concentration po-
litiques, de porter des chemises de
n'Importe quelle couleur, à _on<}itlon
que celle-ci fût brune. »

WUPS BE CISEAUX

(sp) Le Conseil communal de f orceu,a tenu dernièrement une séance so,la présidence de M. Ulysse DelacourL'ordre du Jour en était passablemem
chargé. l

Un premier rapport fu t  présenté co»cernant la création d'un trottoir à irue des Bays. Le préavis de la Municlpalité et les conclusions de la commusion furent admis sans autre. Une commission fut ensuite nommée pour s'ôccuper de l'agrandissement éventuel di"cimetière , afin d'éviter le déplacement dplusieurs tombes. ae
Le service cantonal d'hygiène avantdemandé de façon pressante que *1travaux d'amélioration soient entreprlà l'abattoir communal. M. Doudln , Suniicipal , donna les renseignements t^]cessaires et le bureau du Conseil nommaune commission pour étudier l'affaii»Puis le Conseil désigna la commissionde gestion. En vertu de la loi sur lesétablissements publics, le département d»Justice et police a mis la commune endemeure d'améliorer divers locaux peusalubres de l'auberge communale, dansun' délai très court. Désireuse de relan-lancer la réfection complète de l'établis!

sèment, la Municipalité a proposé d'étu"
dler à nouveau un projet de démolition
et de reconstruction du bâtiment. Aprèsune brève discussion, le Conseil entradans les vues de la Municipalité et \l'appel nominal, accepta par 48 voix con-tre 3 de reprendre l'étude de la qnes!tlon , repoussée 11 y a trois ans, aaijcette fois sur de nouvelles bases. Onecommission élargie de 11 membres futnommée ; elle secondera la Munlcipa.
llté ; celle-ci a déjà visité récemment
plusieurs auberges avec grande salle.

La séance se termina sur des sujetsd'ordre mineur. On apprit notamment
que la Municipalité étudiait un aut..moyen d'alarme que le tocsin, étant don.né une confusion récente.

MOBENS
Accident de travail

(sp) M. Gabriel Marchand , âgé de J3ans, agr icul teur  à Morens , s'est donné
un  coup de hache sur le pouce et a
dû être conduit  à l'hôpital d'Estavayer,

COBCELLES-PBÈS-PAYEHNE
Au Conseil communal

VA-L-LKE DE Ift BROtfE !

PAYEBNE
En très beau concert

(sp) Chaque année , le soir de Vendredi-
Saint, la population de Payerne est con-
viée à un concert spirituel, qui a Heu
au temple paroissial.

Cette fols, 11 avait été fait appel à un
nouvel ensemble lausannois : « Les Com-
pagnons du cuivre » , formé de dix-huit
musiciens amateurs très doués, que diri-
ge M. M. Maret. Le pasteur Stoos, orga-
niste, de Combremont, ainsi que le
Choeur paroissial , dirigé par M. Pahud ,
participaient également au concert.

Ce concert magnifique avait attiré la
foule des grands Jours et , dans l'église
entièrement pleine, catholiques et protes-
tants se trouvaient mêlés dans un même
esprit de ferveur religieuse.

Les « Compagnons du cuivre » donnè-
rent une audition parfaite d'œuvres de
grands maîtres, parmi lesquels se trou-
vaient au premier plan G.-F. Haendel.
Le succès de ce concert d'un nouveau
genre fut considérable et on loua sans
réserve la qualité Irréprochable des exé-
cutants.

AVENCHES
Chez les tireurs

(sp) La section pistolet et petit calibre
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Xavier Chappatte, qui
a relevé combien la nouvelle installation
de cibles à 50 mètres était appréciée. La
société a ouvert son stand à plusieurs
sociétés du dehors. La challenge Chap-
patte a été gagné par M. Paul Debos-
sens, alors que le challenge Druey l'était
par M." Fritz Schneider, de Donatyre. Le
comité fut ensuite renouvelé comme
suit : MM. René Vacheron (Faoug), pré-
sident ; M. Paul Debossens (Avenches),
secrétaire-caissier ; membres adjoints :
MM. Albert Chuard , Rodolphe Schaad et
Fritz Schneider.

Les promotions
(sp ) La cérémonie des promotions des
écoles primaires a eu lieu au temple.
Après une introduction d'orgue, le pas-
teur Aubert, président de la commission
scolaire, souhaita la bienvenue aux pa-
rents. Il releva les peines et les joies
du corps enseignant et mentionna l'arri-
vée, durant l'année scolaire, de trois ins-
titutrices.

A la suite d'une requête de la com-
mission scolaire auprès du département
de l'Instruction publique, demandant
l'Introduction d'un certificat de fin
d'études pour les élèves des classes pri-
maires, on apprit qu'un projet était à
l'étude.

La cérémonie fut agrémentée de plu-
sieurs chœurs chantés par les élèves.
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Veillée de daines

(o) C'est par une captivante causerie
de Mme Dorette Berthoud que s'est ter-
minée la série des veillées des dames de
la saison. La conférencière a traité le
sujet des « Indiennes neuchâtelolses ».

Grâce & l'épldlascope. des gravures
ont fait revivre l'Industrie qui fut si
prospère , il y a cent ans en particulier
dans la région de Cortaillod lorsque les
moyens de transport étalent rudlmen-
talres et lents.

Mme Berthoud charma son auditoire
par sa connaissance approfondie du
sujet. Elle fut  applaudie et remerciée par
la présidente des « veillées ».

TRAVEBS
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¦ Ul f J Î JT ĵ l lfi I lîl || l Ijf 1 moins: ^̂ ^̂ ¦B̂ ^̂ ^ MS___________--__-_-____---_---______-̂ "̂ ^̂ ™ "̂ «̂ «B^̂ ^̂ Mn »̂̂
__Sl 1 1_Sâ''J Bli I li S J '1 E n impôt sur les coupons fr. 1.15

mKUOBMMSr W é̂A'ÊSmMÛKH M 'm P°* anticipé fr. 6.65 fr. 7.80
p?V. ¦".}':' _ - r ^"y-,Y^ 'y ' ' : i[ . -̂ Y : 

^ I M  ' 
t i i r̂x) La fortune des investments trusts gérés par la Société Internationale de Placements

tik$È mm\ 
Par par j\ ,

— 
. 

(SIP) avait, à mi-mars 1959 une valeur de fr. 871 000 000.—
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que par l ic ipal ion au bénéfice réa l isé  sur la vente d' un im- HLB* - '

m,ubls' SWISSVALOR NOUVELLE SERIE

PBBTMHBWl'jM^  ̂
Fonds de placement pour valeurs suisses fr. 108.75 3 %

r -.¦ i Pour encaissement au Canada
K¦ . ' .'."

¦" ¦"¦¦;. Jnl! CouPon No 41 . . . . S can. -.6575 EUROPA-VALOR
!- . 77. I  ̂

moins: impôt antici pé S can. -.1775 Fonds de placement pour valeurs européennes fr. 100.75

HE. _W 9̂JS II K/. H_  ̂T_rBT___̂ H ^___f 1 par sous-unité| $ can. -.48 .
MML wSwlB/tWk WBSJ ____ ______y____ . M_B V_B^ BP ( A UJJCVH

« SI il Pour encaissement en Suisse Fonds de placement pour valeurs américaines (r. 816.— 3 %

ÏJl fr < 2,92é
S moins: impôf anticipé fr. —.79 CANASEC
¦H__U_l____lil& rrylvtm par sous-unité f r. 2.136 ! Fonds de placement pour valeurs canadiennes fr. 684.— VU %

CANASIP Suivant les stipulations du règlement de gestion, ceffe série entrera en liquidation à partir du 2 avril 1959. Le montant du produit de la liquidation sera publié
ultérieurement.

TRUST INTERCONTINENTAL La Direction du Trust et les Trustées , se basant sur l'article 21 du règlement de gestion, ont décidé de prolonger pour une période indéterminée
la durée du TRUST INTERCONTINENTAL , la Direction du Trust se réservant le droit de décider en tout temps, moyennant préavis de dénonciation de six mois, la liqui-
dation et la répartition de la fortune du Trust.
Les porteurs de certificats désireux de se prévaloir de la durée contractuelle du Trust sont formellement invités par cet avis , à déposer leurs certificats au plus tard
jusqu'au 1er october 1959 auprès de la Direction du Trust ou des Trustées en vue de leur remboursement conformément aux dispositions contractuelles concernant
la liquidation du Trusf.
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I HOME D'ENFANTS )
I <Le Point du Jour > - la Chaux-de-Fonds i
y.  Chemin dee Monte 23 ¦ Altitude 1160 mètres £
S 72 Reçoit des enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjours de changement ";
(£ d'air , convalescence, vacances. Situation splendide, à 20 minutes 3
£ de la ville. — Tél. 2 68 44. Mme O. Trlponez-Oerber. %
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Trousseaux
Inédit , élégant, durable
et pratique, tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; voua le
trouverez à la

MAISON DE BLANC
I Ecluse 13, Neuchâtel

tf^ki_^_ R.9C_  ̂
enlevés par

^_af?V-»J?-rC _̂9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACOEN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de la benzocaïne qui supprima
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. ; PROFAR B.A. • GENÈVE 

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

¦ GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
H avee san- OC JC
I gle dep. tJ. 'rO
S Ceinture «Salua»

5% S. E. N. J.



POUR LE BON USAGE DE LÀ LANGUE

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

— un effort de réflexion aboutit
presque toujours à une solution heu-
reuse, raisonnable , ratifiée par le
plus grand nombre ;

'' ¦— la masse des consultants sait
distinguer le néologisme inutile de
l'emprunt nécessaire et, devant ce
dernier (dump ing, par exemple,
trust , outsider) , elle élabore une
Pour le bon usage de la langue
définition mais elle ne tranche pas.

mots à sens « glissant >
Aujourd'hui sont promulgués les

résultats de l'enquête menée durant
l'année 1958 sur les mots à sens
« glissant », en d'autres termes sur
les altérations sémantiques. Les lin-
guistes appellent évolution séman-
tique les changements de significa-
tion qu 'ils observent dans un mot
ou dans une expression au cours
de l'histoire. Ainsi le vers fameux
¦de Racine, par quoi Antiochus
amoureux exprime son chagrin
après le départ de Bérénice pour
Rome, demande explication :
Dans l'Orient désert quel devint mon

\ennui...

car ennui présentait au XVIIme siè-
cle un sens plus fort qu'aujourd'hui.
Antiochus ne s'ennuyait pas en
Orient. Il éprouvait un tourment. Et,
pour emprunter un exemple plus
près de nous, au Lac de Lamartine
(1817), lorsque Elvire implore le
temps de couler vite pour les mal-
heureux, de prendre « avec leurs
jours les soins qui les dévorent »,
c'est à leurs soucis qu'elle pense.

Les uns estiment qu 'il faut laisser
absolument libre l'évolution séman-
tique. D'autres, parm i lesquels les
créateurs de l'O.V.F., s'en inquiètent
à mesure qu'elle altère le français
moderne. Ils considèrent qu 'on peut
la diriger presque toujours , et qu 'on
doit la proscrire quand elle com-
promet les qualités de précision et
de clarté de la langue.

Dix mots étaient soiwnis aux
membres consultants de l'O.V.F. :

Sign/lf-catlon Signification nouvelle
Mot» à seras glissant _radltlon__eUe (par g-lseerment de sens)

achalandé . . . .  (un magasin qui a beau- (un magasin qun a
couip d'acheteurs. beaucoup de marchan-

diises.
alternative . . . choix entre dieux termes, terme d'un choix. (Ex. t

(Ex. : le chevalier d'As- le chevalier d'Assas eut
sas se trouva en présence ces deux alternatives :
de cette alternative : le le silence ou la mort.)
silence ou la mort.)

amodier . . . .  concéder, moyennant re- a m é n a g e r , modiifieir,
devance, l'exploitation amender,
d'un bien immobilier.

avatar transformation, métamor- mésaventure, avanie.
phose. (Ex. : les avatars (Ex. : les avatars d' un
d' un homme politique.) explorateur malheureux.)

errements . . . .  manière d'agir habituelle, mauvaise manière dfa-
(Ex. : les- errements de gir (confusion avec er-
l'administration.) reur.)

Instance . . . .  sollicitation pressante ; au pluriel ! autorités,
actes d'une procédure ; hautes personnalités, hau-
jurridiictio in. tes assemblées.

réUcence . . . .  omission volontaire d'une hésitation. (Ex. : il a
chose qu'on devrait dire, été réticent à se décider.)
(Ex. : les réticences de
la dip lomatie.)

soi-disant . . . .  qui se prétend être, qu'on préten d être. (Ex. : "
(Ex. : un soi-disant doc- les arts soi-d isant .._ > .-
teur.) raux.)

somptualre . . . quii a rapport à la dé- excessif , luxueux, taipa-
pense. (Ex. : lois somp- geur. (Ex. : une dépense
tuaires , lois qui ont pour somptuaire.)
but de restreindre le
luxe et la dépense.)

valable acceptable, admissible, qui a une réelle valeur.
(Ex. : excuse valable .) (Ex. : l'œuvre de ce

jeune romancier est tout
à fai t  valable.) ..

i

Outre l'indifférence, on pouvait
adopter l'une des attitudes sui-
vantes :

a) refuser l'évolution , en sou-
haitant que les mots français gar-
dent le sens qu'ils ont acquis, de
sorte que notre vocabulaire se ca-
ractérise par sa solidité, sa ' fixité ;

b) la subir dans l'idée que tout

changement n 'est pas toujours no-
cif ;

c) la ratifier et s'incliner devant
le fait accompli.

L'avis donné se présente dans
l'ensemble comme animé de bon
sens et de modération , éloigné de
fout esprit rétrograde ou exagéré-
jnent puriste :

Mots à sens glissant Opinions sur le glissement de sens 
soumis à l'enquête Je refuee Je 8UblB Je ratifie

achalandé 48,20 % 27 ,33 % 24,47 %
alternative 88,20 % 8,36 % 3,44 %
amodier 61,70% 21 ,60% 8,50%
avartar 43,67 % 28,77 % 27 ,56 %
errements 48,93 % 26,61 % 24,46 %
instance 61,43% 20 ,0 7 %  17,60%
réticence 45,67 % 26,42 % 27 ,91 %
soi-disant 56,73% 23,03% 20,23%
somptuaire 43,21 % 28,02 % 28,76 %
valable 58,28 % 23,32 % 18,40 %

Les votants sont enclins à refu-
ser lés glissements de sens car ,
dans tous les cas, la proportion
des je refuse est plus forte que
celle des je subis ou celle des- je
ratifie. Et si l'on considère qu 'il
faut  ajouter les je subis aux je re-
fuse , les je ratifie sont constamment
en très nette minorité.

Les mots alternative , amodier,
instance , soi-disant et valable gar-
dent sans aucun dout e leur sens
traditionnel. L'évolution qui s'est
esquissée n 'est pas un fait acquis,
le changement de sens n 'est pas
entré dans le bon usage. Il faudra
lutter sans appel contre le glisse-
ment de sens dont ces mots sont
menacés.

Les mots achalandé , ava tar, erre-
ments , réticence et somp tuaire ob-
tiennent un nombre total de je ra-
ti f ie et de je subis supérieur au
nombre des je refuse. Seuls réti-
cence et somptuaire sont plutôt
« ratifiés » que « subis ». L'O.V.F.
ne saurait donc considérer l'évolu-

tion de ces cinq mots comme légi-
time et définitive ; ainsi que l'écrit
Vie et langage , sa vivante revue :
« Il ne peut pas recommander au
grand public le maintien de ces
mots-là dans leur sens traditionnel
avec autant d'énergie qu 'il le fait
touchant les mots précédents. Ici,
il y a ballottage , si l'on peut dire...
Il faudra procéder , glus tard , à un
nouveau scrut in. »

La journée sans accident...
de vocabulaire

Pour 1959, l'O.V.F. prévoit une
enquête relative au langage médi-
cal. Mais il soulèvera un intérêt
plus grand par urne initiative cal-
quée sur le mode de la prévention
rout ière I

Les membres consultants seront
invités à éplucher leur journal ha-
bituel le 1er avril — jour choisi à
dessein. Ils signaleront les fautes
qu'ils auront pu trouver dans ce
numéro-là, principalement celles
que les statisti ques des premières
consultations ont qualifiées de gra-
ves : abus de termes étrangers, im-
propriétés, emploi dans un sens
« glissant » de mots qui devraient
garder leur sens traditionnel.

Le dépouillement de ces remar-
ques permettra de désigner, dans
chaque pays de langue française,
un journal vain queur dont le nom
sera seul rendu public et qui rece-
vra , en récompense symbolique, la
coupe Emile-de-Girardin. Girardin
(1802-1881) est le créateur de la
Presse moderne et l'inventeur du
journal à un sou, c'est-à-dire del'aïeul de nos quotidiens.

Naturellement, un silence pudi-
que sera gardé sur les noms des
journaux qui , dans la hâte qui pré-
side à la présentation des informa-
tions de dernière heure, auront
fait trop d'entorses à la correction
du vocabulaire.

Souhaitons que plusieurs jour-
naux suisses français gagnent
ex aequo la première coupe Emile-
de-Girardin ! Ertc LUGIN.

L'office du vocabulaire français

* L'exposition itinérante « L'art de
l'affiche » qui, diepuiiis janvier 1956, a
remporté un vif succès à Dijon, Lyon,
Nice, Nantes, Nancy, Dusseldorf , Bor-
dea/ux, Toulouse et Besançon , est tou-
jours d'aotualrité ; elle sera donc pré-
sentée cette année à Lille, Strasbourg,
Colmar, Mul'houise, Rouen, Orléans et
le Havre ; rappelons que cette exposi-
tion ne comprend que des affiches tou-
ristiques sui sses, dont celle éditée par
l'ADEN en faveur de NeuchâUi.

/ \COURS

f D E  SECRÉTARIAT
semestriel et annuel pour élè-
ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire
pour élevée du degré primaire.

Certificat et diplôme, ce dernier reconnu par
la Fédération suisse de renseignement privé.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
1 '

AUTO-TRANSPORTS
de la Béroche B.B.B. S.A.

Assemblée générale des actionnaires,
mercredi 15 avril 1959, à 14 h. 15,

à Saint-Aubin (Hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1968.
2. Nominations statutaires.

Les comptés et rapports aorut & la diapos-tlon
des actionnaires à, Saint-Aubin, chez Mme Fardel.
Pour assister à l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neuchâtelolse .

Saint-Aubin, le 20 mars 1959.
Au nom du Ooneell d'administration :
Le secrétaire : Le président :
J.-L. Oswald. B. de Chambrier.

S K I E U R S  C H A M O N I X ^
Descente de la

vallée Blanche
Samedi et dimanche 11 et 12 avril ;
Départ 13 heures, place de la Poste

PRIX : Fr. 48.-
comprenant : voyage en car, téléphérique

à l'Algullle-du-Midl , dortoir à Ctiamonlx

DIMANCHE APRÈS-MIDI 3 MAI

PFMFUF ^atc^ ^UE.ftI-.V J_- hockey sur glace
ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS CANADIENS

Prix : Pr. 19.— (entrée comprise)

Programme - Renseignements - Inecrlptlons

NBUCTHATEL Tél. 5 82 82
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Paroisse réformée de Neuchâtel
JEUDI 2 AVRIL, à 20 h. 15

Finances de l'Eglise
Paroissiens de Neuchâtel, venez assister

à l'assemblée d'information de votre quartier
(Se munir du psautier )

Quartier de la Collégiale : sali* des pasteurs (Collégiale 3)
Quartier du Temple du bas : salle des conférences
Quartier de l'Ermitage : chapelle de l'Ermiitage
Quartier die la Maladière : chapelle de la Maladière
Quartier des Valan<gines : temple des Valangines
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Chaque matin gris,
vous l'emp orterez joye usement avec vous!

MANTEAU DE PLUIE
en gurit rayé, façon avec large col et manches raglan,
2 poches à rabat, ceinture à nouer.
Coloris : jaune - ciel - blanc V 

___ ^flll
Sous l'averse, vous nouerez très vite le 8 IB
triangle assorti. L'ensemble : ™ ^^
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Réfection

de literie et
EPURATION
DE PLUMES
Ch. Borsay

Tapissier
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

MONSIEUR
de gentil caractère, 52
a.n_, situation assurée,
désire conj r-aitre dame
dans la cinquantaine,
pour amitié et sorties.
Mariage pas exclu. —
Ecrire à case postale 682 ,
Neuchâtel 1.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

4 avril

Match aux cartes

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Dès le 1er avril
et jusqu 'à nouvel avis

LA PETI TE CAVE
« CHEZ RENÉ»

CHAVANNES 19 NEUCHATE L

sera fermée chaque mercredi
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I Café du Théâtre I
n n

Plus avantageux
n n

avec les bons n
de la Caisse suisse de voyage

n n
POUR VOS REPAS, VOS SORTIES D

! EN FAMILLE n
n n
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| *Jnè) ca/ff lure j
i. avise son aimable clientèle que £.
g le salon sera fermé du lundi £
^ 

13 avril au samedi 18 avril 
^2 inclus. 2

g Faubourg du Lac 6 Mme Stelner-Galll g
y Tél. 5 24 12 coiffeuse diplômée 2
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VEILE D RADIANCE
dans une nouvelle
présentat ion !
Veiled Radiance , le fond de
teint hydratant , d'une con-
sistance parfaite , donne à (
votre peau la beauté dia-
phane et délicate qui la pare
d'un charme exquisément
féminin.
Vous trouverez maintenant
les 7 nuances de Veiled Ra-
diance dans de ravissants
tubes rose et or, très prati-
ques, au prix de Fr. 9.75

Rayon de parf umerie

Les 2, 3 el 4 avril
Jean-Paul d 'Estrées

A L ' INSTITUT

7, Terreaux — Tél. 5 68 44

Réservez !

^^^^^^^^ 
NEUES WINTERTHURER 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂f ^ ^ * ^ ^ ^  : OPEUETTEN - THEATER "̂ "̂ ^̂ "̂ ^i
Dlr. Hermann Fey

LA ROTONDE
Montât,', den 6. AprU 20 h. 30

Einmaliges Gastspiel
die popularste Revue- und Schlager-Operette

:t von Ralph Benatzky

•IM WEISSEN RÔSSL*
am Wolfgangsee

mit ihrem Melotllenreichtum, etoer prachtlgen Ausstattung,
einem lnternationalen SOLISTEN-ENSEMBLE , sowle :

I Andrej Andy, Balletmeister der Pariser Oper prdsentiert das
Y\ ' « Rôssl - Ballett »

VOBVERKAUF :
H U G  & Co (5 72 12)

^hB_^_^_H_H^_^_HI vis-à-vis de la poste _R___S____________i-̂
^^^^^^^^^™ Prelse Fr. 3.—, 4.— , 5.—, 6.—

lnkl . Taxe



£.V FRANCE , M. François Mitterrand ,
ancien ministre , vient d'être élu maire
de la petite ville de Chdteau-Chinon
dans te Morvan.

EN ITALIE , un avion de transport
de la marine américaine est tombé sur
l'aéroport de Naples . On dé plore la
mort de quatre personnes tandis que
treize autres ont été blessées.

A l' issue d' une session de 5 jours , le
congrès mondial des peup les de couleur
réuni à Rome a voté une résolution
disant que l'indépendance politique est
un facteur indispensable au dévelop-
pement culturel en Afr ique .

AU MAROC , le président du Conseil ,
M. Abdallah Ibrahim, a quitté lundi
soir Casablanca à bord d' un avion à
destination de Beyrouth.

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , le
chef du € gouvernement prov isoij rg al-
gérien », M. Ferhat Abbas , est rentré
mardi au Caire après une visite de dix
jours à Tunis .

AU MEXIQUE , le trafic ferroviaire
est redevenu normal sur tout le terri-
toire dans la nuit de lundi à mard i, les
cheminots en grève ayant repris le tra-
vail.

EN ARGENTINE , 2500 soldats ont été
mobilisés mardi pour remplacer les
dockers en grève de la cap itale.

La conférence de Washington
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La délégation britannique comprend
outre M. Selwyn Lloyd , sur Harold
Caccia , ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Washington , lord Hood , minis-
tre, et M . Peter Hope, chef des servi-
ces de presse du Foreign Office.

Entretiens prélim inaires
Quelques heures avant l'ouverture

die la conférence, le président Eisen-
hower s'est entretenu à Washington
avec les fonctionnaires supérieurs du
département d'Etat des problèmes qui
se posent en Europe et en Asie . M.
Herier , secrétaire d'Etat par intéri m,
a conféré de son côté avec le sous-
secrétaire d'Eta t Dillon à la Maison-
Blanche pendant une heure.

M. Selwyn Lloyd, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne , est
arrivé peu après midi (heu re suisse)
par la voie des airs à New-York. Il a
poursuivi son voyage deux heures après
à destination de Washington , où il
a rencontré son collègue français, M.

Couve de Murville au département
d'Etat . M. von Brentano , ministre de»
affaires étrangères de l'Allemagne oc-
cidentale , s'est également joint à leur
entretien.

Déclarations de M. Lloyd
Interrogé à son arrivée, le secrétaire

au Foreign Office a indiqu é que la
réunion sera consacrée à l'étude des
problèmes qui se posent à propos d<e
l'Allemagne et de Berlin et à la coor-
dination de l'at t i tude occidental e en
prévision de la conférence du 11 mai
avec l'U.R.S.S., à l'échelon des minis-
tres des affaires étrangères.

M. Lloyd a souligné l'importance que
revêtira dans quelques jours la com-
mémoration à Washin gton du dixième
anniversaire de l'OTAN dont le « bou-
clier a su efficacement préserver la
paix en Europe occidentale » et dont
le rôle a dépassé le cadre purement
militaire.

Le secrétaire au Foreign Office a
défini de la façon suivante les deux
principes fondamentaux sur lesquels
devra continuer de s'appuyer le Pacte
atlantique :
0 La ferme détermination de nous
défendre, ainsi que de défendire ceux
qui comptent sur nous.
• L'intention tout aussi ferme de
chercher à consolider par la négocia-
tion une paix que l'OTAN s'est engagée
à préserver.

Conf érence à quatre
WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — A

21 h. 25 GMT , la conférence à trois
s'est transformée en conférence à qua-
tre avec la participation de M. Hein-
rich von Brentano , ministre des affa i-
res étrangères de la République fédé-
rale allemande, assisté d'une dizaine
d'experts. Les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France avaient quitté
la salle de réunion afin de rencontrer
l'homme d'Etat allemand dans l'anti-
chambre du cabinet de M. Herter. As-
sis au coin d'une table, les quatre mi-
nistres ont posé pendant près de cinq
minutes pour les photographes.

Prochaine réunion
aujourd'hui

WASHINGTON. 1er (A.FJ?.). — Le
problème allemand et la question de
Berlin ont fait l'objet de la réunion
tenue mard i au département d'Etat par
les ministres des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, de France, et par
le secrétaire d'Etat américain par inté-
rim, puis par le ministre allemand des
affaires étrangères qui s'est joint à la
conférence, annonce un communiqué
publié à l'issue de cette réunion.

Les ministres des affaires étrangè-
res des quatre puissances ont décidé
de reprendre leurs entretiens mercredi
matin à 10 h. 30 (heure américaine —
15 h. 30 GMT).

La population mondiale
NEW-YORK , 31 (A.F.P.) . — Il y

avait 2795 millions d'hommes en 1957
contre 2i93 mitions en 1950, souligne
l'annuaire statisti que des Nations
Unies . L'augmentation annuelle de la
population mondiale est de 1,6 %. En
1930 , il n'y avait que 2013 millions
d'hommes ; en 1920 il n'y en avait que
1810 millions.

56 % des hommes vivent en Asie
(non compris l 'U.RSS.) . L'Europe , où
la population est la p lus dense , est le
continent de p lus fa ib le  natalité. L' ac-
croissement n'est que de 0,7 %. A l' op-
posé , l'Océanie qui est la région de p lus
fa ib le  densité , se peup le rap idement :
2,2 %. La population a baissé en A lle-
magne de l'Est (0 ,9 %  par an) ,  à Ber-
lin-Est (1 ,3 %)  et en Irlande (0 ,5 %).

La mortalité infantile a dim inué
dans p lusieurs pays . Entre 19b8 et 1957
elle a passé aux Iles Maurice de 186,2
à 75,_ %„, au Chili de U7 à 117 ,2, au
Guatemala de 11 7,4 à 100,5, en Polo-
gne de 11,1 à 76,9.

En revanche dans d i f f é ren t s  pays  el-
le a augmenté en 1957 par rapport à
1956. En Tchécoslovaquie , elle a passé
de 31,i à 33,t %c. En Italie de tS,8 à
49,8, au Luxembourg de 36 ,8 à 38 ,6.
En Espagne de 61 ,7 à 63,7 et en You-
goslavie de 98 ,3 à 101,7..

Le pays qui en 1957 a connu le taux
le p lus bas de mortalité infanti le  est
la Hollande (17,2) ,  suivi par la Suède
( HA) ,  l'Australie . 21,4;, la Suisse
(22) et la Nouvelle-Zélande . 24,. . .

Les dangers des essais
nucléaires

ÉTA TS- UNIS

SAN FRANCISCO, 31 (A.F.P.). — M.
Limus Paullr-g, prix Nobel de physique,
est revenu, lundi, sur tes dangers des
essais nucléaires pour affirmer que
50,000 Américains mourront de cancer
ou autres maladies provoquées par les
retombées atomiques consécutives aux
explosions des dernières années.

Il a estimé que, si les grandes puis-
sances procédaient à d'autres explo-
sions nucléaires, les conséquences des
retombées pourraient être multipliées
par sept. Selon lui, 23,000 enfants
« pas encore nés » seront a-teints de
déficience mentale provoquée par l'ab-
sorption par les parent s d'éléments
radio-actifs dangereux comme le car-
bon* 14 ou le césium 137.

Le monde a mangé,
bu et fumé beaucoup plus

en 1958 qu'en 1957
NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — On a

plus mangé, bu et fumé dans le monde
en 1958 qu'en 1957, annonce l'annuaire
statistique que les Nations Unies pu-
blient .

L'augmentation de la production
mondiale des produits alimentaires est
de 3 %. Les dépenses pour la nourritu re
constituant la part la plus importante
des dépenses die con sommation privée
dans les trente pays qui ont fourn i des
statist i ques à ce sujet . Dans les pays
les moins avancés, ce poste intervient
pour environ ia moitié des dépenses
faites au cours de l'an dernier. 57 % à
Gha na et en Corse, 50 % en Honduras
et à Ceylam. D'autre part , l'ensemble
des deux postes (a l iments , d'une part ,
et tabacs et boissons d'autre paH) en-
tre pour 71 % dans les dépenses totales
de consommation privée au Nigeria-

Parmi les pays européens , les dépen-
ses d'a l imen ta t ion  vont de 29 % à 34 %
en Suède , Norvège , Royaume-Uni , Bel-
gique , Pays-Bas et Luxembourg, de
35 % à 36 % en Autriche, en France
et en Irlande, de 40 % en Finlande et
de 46 % en Italie. L'ensemble aliments,
tabacs et boissons , représente au Da-
nemark 27 % du total des dépenses de
consommation privée , 25 % en Austra-
lie , 24 % aux Etats-Unis et 23 % au
Canada.

Dans la plupart des pays, les dépen-
ses d'a l imen ta t ion  sont immédiatement
suivies , en ordre de grandeur , par celles
d'habillement. Celles-ci dépassent les
dépenses tabacs et boissons dans tous
les pays sauf l'Irlande, le Panama et
le Royaume-Uni. Les dépenses d'habil-
lement dépassent également celles du
loyer dans tous les pays sauf en Bel-
gique , au Canada , en République do-
minicaine, au Pérou , au Panama , à
Porto-Rico et aux Etats-Unis.

Les cours de répétition
en avril

(C.P.S.) Interrompue durant les fêtes
de Pâques, la vie militaire reprendra
au cours du mois d'avril par la mise
sur pied , du 6 au 25, du bataillon de
carabiniers 1 ; du 13 au 25, des batail-
lons de fusiliers 121 à 124 et 211 à
215. Le 27 avril sera jour important
pour les soldats romands ; il marquera
en effet l'entrée en service de la Ire
division ainsi que de nombreuses trou-
pes spéciales rattachées au 1er corps
d'armée ; seront notamment mobilisés
les régiments d'infanterie 2, 3 et 7, le
groupe de dragons 1, les ba taillons cy-
clistes 1 et 2, le régiment de dragons
motorisés 1, le groupe de chars légers
1, le groupe de chasseurs de chars 21,
le régiment d'obusiers 1, le groupe de
canons lourds 41, les groupes d'obu-
liers lourds 71 et 72, le groupe d'obu-
liers 31.

Le trafic ferroviaire
durant les fêtes de Pâques
BERNE, 31. — Comme ces dernières

tonées, tes Chemins de fer féd éraux
ont enregistré un trafic très intense sur
tes longu es distances durant les fêtes
de Pâ ques, notamment en direction de
l'ItaiWe, du Tessin, de la France et du
Tyrol. Le trafic d'excursion, en revan-
che, a été plus faible en raison du
temps pluvieux et froid. Au départ de
Zurich, néan moins, nombreux ont été
les skieurs qui se sont rendu s dans tes
Grisons le Jeudi saint.

Les trains ont circulé avec fort peu
d* retards. Une pénurie de voitures a
été en/registrée ici et là aux heures de
pointe.

Du 21 au 30 mars , les Chemins de
|er fédéraux ont transporté à travers
le tunnel du Saint-Gothard 9225 auto-
mobiles dans le sens nord-sud et envi-
ron 5500 dans le sens sud-nord. Le seul
tandi de Pâ ques, on en a compté 3080
Ppur les deu x directions. Les transports
« automobiles par le Saint-Gotha rd ont
été ainsi plus nombreux qu 'en 1958.

iVRA
Une voiture quitte la route

I n  mort , une blessée
TAVANNES, 31. — Une voiture con-

sulte par M. Maurice Romy, horloger ,
« Bévlll ard , né en 1907, a quit té la rou-,ei mardi après-midi , avant d'arriver
,n Fuet. Quand on a voulu porter se-
'JUrs au conducteur , 11 avait cessé de
'ivre. En revanche , sa compagne a été
"importée i l'hôpital de Moutier. Elle
¦"Offre de blessures à la tête.

GENÈVE

Genève attend sans émoi
ia conférence du 11 mai
De notre correspondant :
L'annonce que l'U.R.S.S. acceptait que

fût convoquée , pou r le 11 mai a Genè-
ve, une conférence des ministres des
affaires étrangères , qui auraient à pro-
céder à un règlement des questions
internationales venues à maturité —
formule assurément élastique — n'a
pas jeté le trouble dans les esprits de
la cité lémanique.

On y est préparé , à recevoir, en tout
temps, les hommes d'Etat les plus haut
placés dans la hiérarchie gouvernemen-
tale qui viendraient  chercher à Genève,
dans la paix de notre pays, les voies
et moyens d'aplanir  les confl i ts  inter-
nationaux. Et tout le dispositif  pour
les accueillir est prêt , en effet , à être
remis en place, dans le plus court
délai , depuis que l'on a dû en prendre
exactement la mesure, lors de la réu-
nion des quatre « grands » de 1955.

Il en sera de même cette fois-ci. Les
hôteliers et propriétaires de pension s
se font fort aussi de pouvoir fourn i r
le logement , non seulement aux minis-
tres des affaires étrangères et à leur
nombreux personnel , mais encore à la
cohorte dies journalistes et cinéastes qui
vont se précipiter sur leurs pas.

Un doute avait pu subsister à ce
propos. La date de la rencontre, à
quelqu es jours près, coïncidant avec
l'importante assemblée mondiale de la
Santé, qui début e le 12 mai, la 43me
session de la conférence internationale
dru trava il , qui commence le 3 juin et ,
à cheva l entre la fin mai et les pre-
miers jours de ju in, le Jubilé calvi-
nien et le IVme centena ire de l'Uni-
versité .

Assurément , toutes ces rencontres
presque simultanées dans une cité dont
l 'équipement hôtelier n 'en est pas en-
core arrivé à son stade parfait , aurait
été à même de causer quelque per-
plexité. Il n 'en est rien.

Ed. BAUTY.

* L'Office du tourisme de Brigue com-
munique que le col du Slmplon est de
nouveau ouvert .

Baisse des prix
du charbon

ALLEMA GNE DE L'OUES T
i r

BONN , 31 (A.F.P.). — A partir du
1er avril , une baisse de pri x intervien-
dra en Allemagne occidentale sur cer-
taines catégories de charbons. Les trois
comptoirs de vente du charbon alle-
mand ont décidé de diminuer de 2 à
3,5 DM la tonne les prix de houille
flambante. Les prix des charbons de
forg e contenant de 16 à 20 % d'éléments
volatils seront réduits de 1 à 6,8 DM
la tonne.

Le 70" anniversaire
de la tour Eiffel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est le 31 mars 1889 que le « mons-
tre », la « fabuleuse carcasse d'animal
antédiluv ien » cette « tour de babel »
entassant des étages — le dithyrambe
florissait à l'époque — fut solennelle-
ment inauguré par le ministre du com-
merce et de l'industrie. Lorsque la suite
officielle fut  arrivée au sommet de la
tour — en haletant , car les ascenseurs
n 'étaient pas installés — chacun ôta
son haut-de-forme et l'architecte Gus-
tave Eiffe l , qui avait alors 57 ans , fut
fa i t  off icier  de la légion d'honneur.

35 tonnes de peinture
tous les sept ans

La construction avait duré trois ans ,
et coûté près de huit millions de francs
or.. L'ensemble pèse 7000 tonnes et
réunit 18,000 pièces détachées. Le fer
employé — qui n 'était pas de la meil-
leure qualité , car en principe l'édifice
n'était que temporaire — s'est révélé
aussi solide que le meilleur acier. On
repeint la grande dame tous les sept
ans. Il lui faut 35 tonnes de peinture.

La tour Eiffel , qui a joué un rôle
primordial dans l'avènement et le dé-
veloppement de la T.S.F. et plus tard
de la télévision française , est depuis
70 ans , le point de mire des fantaisis-
tes — l'un d'eux est descendu du pre-
mier étage à bicyclette — des auda-
cieux — un aviateur s'est tué en es-
sayant de passer avec son avion entre
les piliers — et même des escrocs,
comme ceux qui essayèrent en 1947 de
la vendre à des ferrailleurs hollandais.

Le scandale
des « datcha »

U.R.S.S\j

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — La revue
« Krokodil » révèle dans son dernier
numéro, le « scandale des datcha »
(maison de campagne), qui durait  de-
puis plusieurs années à Ramenskoie ,
peti te ville située à une cinquantaine
de kilomètres de Moscou.

Le vice-président du Conseil muni-
cipal de celte ville, Alexis Kazakov ,
aidé d'un certain nombre de fonction-
naires , distr ibuait  contre les « pot s de
vin » de 5000 à 10,000 roubles , des ter-
rains pour la construction de « dat-
cha » . De son côté , le secrétaire régio-
nal du parti , Razouvaev , distribuait
également des lot issements à ses amis.
Parmi ceux-ci « Krokodil » cit e le di-
recteur du métropolitain de Moscou ,
et l'cx-chef adjoint de l'aviation civile
de l'U.R.S.S.

Selon la revue , les « datcha » se ven-
daient entre 200 et 250,000 roubles or.
Parmi les acquéreurs certains gagnaient
seulement de 500 à 1000 roubles par
mois.

En conclusion € Krokodil » se deman-
de comment cette affaire — dont s'oc-
cupe maintenant  la justice — avait
pu durer si longtemps.

1172 rebelles
mis hors de combat

en une semaine

ALGÉRIE

ALGER , 31 (A.F.P.). — L'état-major
de la lOme région mil i taire  communi-
que que 1172 rebelles ont été mis hors
de combat en Algérie la semaine der-
nière. En outre, 195 rebelles se sont
ralliés aux forces régulières.

Parmi les 700 armes saisies, ajoute
le communiqué , figure une roquette
d'artillerie de campagne, deux mor-
tiers , cinq mitrailleuses , etc. Les per-
tes des forces françaises s'élèvent à
58 tués.

Cantonal dépose un protêt
Nous apprenons que le comité da

F.-C. Cantonal a déposé un protêt après
le match comptant pour les demi-fina-
les joué lundi à Genève contre Ser-
vette.

Comme nous l'avons annoncé, les
montants des cages du stade des Char-
milles avaient été sciés pendant la nuit
par des vandales et ont dû être rem-
placés le matin. Bien que l'arbitre ait
fait un contrôle avant le match, des
vérifications faites après la partie ont
prouvé que les montants utilisés n'a-
valent pas les mesures réglementaires.

On Ignore, si ce protêt est accepté,
quand et ou le match sera rejoué. Il
est même possible qu 'il ne soit pas
rejoué, Cantonal pouvant obtenir la
victoire sur le tapis vert.

L'affaire
Lacaze

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet, François Gullle, qui avait
fait récemment son entrée dans 1*< af-
faire » en déclarant que le comman-
dant Rayon , principal accusateur du
Dr Lacour, avait connu Mlle Marie-
Thérèse Goyenetch, la jeune amie de
Jean-Pierre Guillaume, vient de se ré-
tracter. Au cours d'une entrevue qu 'il
a eue dimanche avec le commandant
Rayon, il a aff irm é que sa déposition
da_is ce sens lui avait été dictée par
Mme Walter, mère adoptive de Jean-
Pierre Guil-aume. Il a affirmé égale-
ment avoir reçu 50,000 francs français
d'acompte et la promesse d'une prime
de dix n-Milions de francs français s'il
parvenait, au cours d'un accident d'au-
tomobile simulé, à tuer le comman-
dant Rayon.

Le lendemain, c'est-à-dire lund i,
François Gullle a informé celui-ci par
téléphone qu'il avait été victime d'un
enlèvement en gare d'Antibes.

Il semble qu'il faille accorder un
crédit très relatif aux déclarations de
François Gullle, que ses interlocuteurs
considèrent comme un être très bi-
zarre. Mais ceux-ci ont été frappés par
la précision de certains détails sur la
vie des personnages qui gravitent au-
tour de l'affaire.

MADAGASCAR
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les statistiques avancées, le
nombre de morts s'élève à 2000 selon
les uns , 3000 selon les autres. Fort
heureusement , ce tragique bilan paraît
quelque peu exagéré, mais l'on estime
cependant au ministère de la Commu-
nauté que plusieurs centaines de pay-
sans malgaches ont été victimes soit
des inondations , soit de l'écrasement de
leur maison. Ce qui est certain éga-
lement, c'est que la tornade a ruiné
pratiquement Madagascar , détruit les
stocks de riz , principale ressource ali-
mentaire de la population , dispersé le
bétail fuyant à travers les campagnes
devant le flot furieux des rivières en
crue, privé de leur toit 50,000 habi-
tants de la seule capitale, bref créé
toutes les conditions propres à justi-
fier la décision du gouvernement de
Tananarive d'appeler à son aide la
France et les autres Etats de la Com-
munauté et de décréter jour de deuil
national la journée d'aujourd'hui.

Un télégramme
du général de Gaulle

fcf " Tenu au courant de l'évolut ion de la
- situation à Madagascar , le général de
•Gaulle a fait parvenir au président de
la Répu blique malgache un télégramme
dans lequel il l 'inform e que « le né-
cessaire sera fait pour apporter à la
chère République ma lgache le secours
matériel et moral de la Communauté » ,

Dans cette perspective, trois gros
avions de transport ont quitté hier la
France métropolitaine , chargés de ma-
térie l sanitaire et de deux hélicoptè-
res du type « Alouette » qui seront uti-
lisés pour assurer les liaisons entre les
localités isolées par les crues.

La générosité privée quant à elle n 'a
pas attendu la souscription nationale
qui sera vraisemblablement ouverte
(du moins on souhaite qu 'il en soit
ainsi), et déjà hier, les missions pro-
testantes, dont on sait qu'elles sont
particulièrement actives dans la grande
île , ont lancé un appel aux fidèles
des églises réformées de France pour
qu 'ils viennent  en aide à leurs frères
en détresse de l'océan Indien.

M.-G. G.

INCIDENT
RUSSO-

AMÉRICAIN

Dans le couloir aérien Francfort-Berlin

Deux protestations déposées
BERLIN, 31 (A.F.P.). — Un inci-

dent s'est produit vendredi dernier
dans le couloir aérien qui relie
Francfort à Berlin , au-dessus de
l'Allemagne orientale, apprend-on
mardi de source bien informée.

Un avion de transport américain
« C-130 », venant de France, se diri-
geait vers l'ancienne capitale alleman-
de, lorsque trois chasseurs à réaction
soviétiques surgirent, et selon certai-
nes versions, lui • coupèrent la rou-
te ». Selon d'autres versions, les chas-
seurs se seraient bornés à escorter
l'appareil jusqu 'à l'aérodrome de Tem-
pelhof.

I Deux protestations
Deux protestation s, l'une américaine,

l'autre soviétique , ont été déposées à
l'offic e quadripartite de sécurité aé-
rienne, à Rerlin. On croit savoir que ,
du côté américa in, une autorisation de
voler à une altitude supérieiure à 10
mille pieds — maximum habituellement
fixé aux avions de transport s — avait
été présentée, et repoussée par le re-
présentant soviétique à l'office qua-
dripartite. Le pilote n 'aurait pas tenu
compte de ce refus .

Les avions américains assurant la
liaison entre Berlin et l'Ouest conti-
nueront de voler à la même altitude.
Les Etats-Unis n'accepteront jamais
qu'une limitation soit imposée à l'al-
titude à laquelle les appareils volent
dians les corridors aériens reliant Ber-
lin à l'Ouest , a déclaré , mard i, le porte-
parole du département d'Etat .

Les observateurs diplomatiques dis-
cernent de la part des milieux offi-
ciels améireains le désir de ne pas
exagérer l'importance de cet incident.
On fait remarquer, en effet , dans ces
milieux que des incidents analogues se
produisent de temps à autre.

Des Tibétains chez M. Nehru
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Séance mouvementée
au parlement

de lo Chine n a t i o n a l i s t e
TAIPEH, SI (A.F.P.). — Au cours

d'une séance mouvementée, le Yuan
législatif de la Chine nationaliste a
adopté mardi une résolution dans la-
quelle le gouvernement de Formose est
Invité instamment à « aider les compa-
triotes tibétains , incorporés aux élé-
ments anticommunistes des autres pro-
vinces de Chine, à constituer un mou-
vement révolutionnaire à l'échelle na-
tionale en vue de se débarrasser du
régime communiste ».

La résolution Invite en_ outre le
gouvernement de Taïpeh à réclamer
pour les Tibétains un appui interna-
tional plus ferme et à envoyer au Ti-
bet « un personnel capable de travail-
ler » avec les Tibétains.

Plusieurs députés avaient réclamé
avec violence au gouvernement de For-
mose d'ouvrir un second front  pour
appuyer le soulèvement au Tibet.

M. Ku Ching-ting, membre inf luent
du Kouomin Tang, a lancé une  a t ta-
que contre les Etats-Unis pour leur
« attitude de tiédeu r ». « Si les com-
munistes chinois , a-t-U ajouté, ont le
droit d'utiliser des armes soviétiques
pour tuer des Tibétains, pourquoi ne
pourrions-nous pas nou s servir d'ar-
mes américaines pour les protéger ».

M. Nehru a reçu
une délégation tibétaine

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reuter
et A.F.P.). — Une délégation de 150
Tibétains a été reçue mardi par le pre-
mier ministre indien Nehru auquel elle
a demandé sa médiation auprès des
communistes chinois pour une « cessa-
tion des hostilités au Tibet sur la base
de l'autonomie de ce pays » .

Parmi les Tibétains qui ont rendu
visite à M. Nehru se trouvaient égale-
ment des réfugiés, des comm erçants et
des personnes d'origine tibétaine rési-
dant depuis longtemps déjà en Inde.
La plupart d'entre eux venaien de la
ville front ière indienne de Kalimpong.

( »  message émouvant
Dans un message remis au premier

ministre indien , M. Neh ru, les réfugiés
de Kalimpong ont demandé :

0 L'appui actif de l'Inde pour assu-
rer la sécurité du dalaï-lama.

0 L'envoi d'une mission indienne
humanitaire porteuse de produits phar-
maceutiques. L'octroi de facilités à la
Croix-Rouge pour secourir les nombreux
blessés. Un personnel méd ical suffi-
sant.

0 Le parrainage du gouvernement
indien pour la présentation , à l'O.N.U.,
de la cause des Tibétains.

0 La libre entrée en Inde des réfu-
giés tibétains.

c Au moment où vous lisez cet appel ,
des centaines de femmes et d'enfants
sont tués à coups de canons et d'armes
automatiques , déclarent notamment les
Tibétains de Kalimpong. Des atrocités
encore plus grandes se déroulent dans
les provinces de Ue Tsau g Kharm et
d'Amdo. C'est avec un sentiment d'ex-
trême anxiété, d'extrême détresse et
de grande urgence, que nous, les re-
présentants de tous les Tibétains en
Inde," 4 nwj ï" avons reconnu que seul ,
vous, premier ministre du pays où
naquit Bouddha , dont le dalaï-lama est
le plus gran d représentant, pouvez at-
ténuer nos malheurs ».

L 'Inde ne peut pas  intervenir
Après la visite de la délégation offi-

cielle tibétaine auprès du premier mi-
nistre Nehru , ce dernier a déclaré que
l'Inde n'était pas en mesure d'interve-

nir au Tibet et qu 'il n'aimerait pas en-
treprendre de démarches qui risque-
raient d'aggraver la situation. Le pre-
mier ministre ajouta encore qu 'il es-
pérait que les présentes difficultés
auraient une Issue pacifique.

Plusieurs régions du Tibet
ont été l ibérées

LA NOUVELLE-DELHI , 31 (A.F.P.).
— M. Swang Yapshi Yuthok , person-
na l i t é  tibétaine, a déclaré mardi , au
cours d'une conférence de presse tenue
par la délégation tibétaine, reçue le ma-

Le gouvernement chinois oblige dé-
sormais les Tibétains à faire leurs
achats dans des magasins du peuple
où un contrôle minut ieux  est établi.
Notre photo montre un de ces ma-

gasins à Chaurdo.

tin par le premier ministre indien , M.
Nehru , que « le cabinet tibétain s'était
réuni en février pour discuter de la
si tuat ion et avait décidé, le 12 mars ,
d'accéder au désir du dalaï-lama en
proclamant l 'indépendance du pays ».

« Le peuple tibétain a été acculé à la
lutte par le désespoir en se rendant
compte que les Chinois voulaient dé-
truire leur religion et annihiler leur
race ».

M. Yuthok a annoncé d'autre part
qu 'une délégation représentant toutes
les provinces du Tibet allait se rendre
au siège des Nations Unies pour plaider
la cause du Tibet. Il a précisé enfin
que seul le gouvernement du dalaï-lama
était légal et qu 'il ne pouvait être
question pour les Tibétains de recon-
naître celui formé par le panchen lama
« domestique de Mao Tsé-toung ».

M. Yuthok a confirmé également que
« plusieurs régions du Tibet avaient été
libérées » et qu 'une « armée de l'indé-
pendance avait été .formée pour chasser
les Chinois ».

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 1er avril à 20 heures

L'Evangile au Tchad
causerie par Mlle H. KELLER, avec fllm

et clichés en couleurs
Entrée libre - Chacun est cordialement

invité

Banque de la ville cherche

employée de bureau
sténodactylo pour un remplacement de
quelques semaines. Tél . 5 44 04 ou écrire
à case postale 561, Neuchâtel 1.

Trouvé PERRUCHE HLI.I I.
Téléphoner au 5 66 32 , enitre 12 heures

et 13 heures.

A vendre pour cause de départ à
l'étranger

voiture MG TD
moteur revisé, peinture rouge, neuve,
excellent état. — Tél. 8 23 46.
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avril , est remise au mercredi 8 avriL



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 mars. Grether,

Eliane, fille de Maurice-Alfred, agricul-
teur à Boudry, et de Rose-Nelly, née
Bachmann. 22. Frlgola-Alvarez , Gilbert ,
fils de Francisco, mécanicien k Neuchâ-
tel , et de Maria-Teresa, née Alvarez-
Homedes ; Frlgola-Alvarez, Sutanne, aux
mêmes ; Pharlsa , Brigitte-Murielle. fille
de Claude-Auguste-Léon , employé C.F.F.,
à Colombier , et d'Ida-Charlotte, née
Tardy ; Hurnl , Laurent-Edouard-Léon, fils
de Jean-Pierre, employé P.T.T. à Peseux ,
et de Micheline, née Cherix : Delaquis,
Jean-Maurice-Albert, fils de Maurice-
René, monteur-électricien à Neuchâtel, et
de Violette-Bluette, née Perret ; Schenk,
Jean-René, fils de Renée-Robert-Alfred,
négociant à Peseux , et de Ferdinanda,
née Nigrelli. 23. Rebetez , Nadia-Michèle,
fille d'André-Max, agent de police à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Hedy, née
Thomann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 mars. Geiser . Alfred-Roland, conduc-
teur de véhicules à Neuchâtel , et Dro-
grey, Jasmine-Arlette, à Bellelay ; Roth ,
Adolf , employé de bureau , et Martinoni ,
Jacqueline-Yvette, les deux a Neuchâ-
tel. 24. Cimma, Gilbert-Albin-Louls, in-
génieur E.T.H., et Waldvogel , Helen-
Marla , les deux à Bâle ; BUtikofer , Wer-
ner-Ariste, employé C.F.F. et Favarger,
Claude-José, les deux à Berne. 25. Slgrist ,
Francis-Adolphe, monteur à Cortaillod, et
Lambert , Laurence-Augustine-Lydie. pré-
cédemment à Neuchâtel; Mischler , Erwin,
maçon à Berne, et Legenstein, Erna , pré-
cédemment à Neuchâtel ; 25. Dalle Mulle ,
Peppino-Gino, maçon à Lovagny (Haute-
Savoie), et Bassani, Elda , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 mars. Duvanel née Vau-
cher , Hélène-Marianne, née en 1891,
ménagère à Môtlers , épouse de Duvanel ,
Henri-Louis. 23. Rognon, Charles-Augus-
te, né en 1894, viticulteur à Cortaillod,
époux de Marie-Emma, née Blaser ; Bour-
goln née Ruedin , Anna-Marie, née en
1874, ménagère au Landeron, veuve de
Bourgoin, Charles-Paul-Xaxler ; Hâni née
Eichenberger, Frieda , née en 1872, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Hâni , Gott-
fried. 24. Bodlnier née Charlier, Denise-
Marie-Joséphine, née en 1921, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Bodlnier , Claude-
Philippe.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Jeam-Pierre Michaud , assisté de
M. Gaston Sameey, fonctionnant en qua-
lité d<e greffier.

Le petit  chien de R. G. s'est « oublié»
sur une pelouse. Cela constitue une in-
fraction au règlement de police. La
propriétaire du chien pa iera 5 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

Dommage à la propriété
R. S., jeune Canadien, est prévenu

de dommage à la propriété. Avec des
camarade, qui n 'ont pu être dienitifiés,
il a fracturé l'appareil distributeur de
chewi ng-gu m d'une boulangerie  de la
ville. Il fait défaut à l'audience. Le
président le condamne à 50 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Petit vol
Rendant visite à une amie, I. N.

s'est trouvée seule dans la chambre de
celle-ci pendant um instant. Elle s'est
alors emparée d'un billet de 20 fr. Elle
a remboursé cette somme et regrette
sincèrement un geste dû , prétend-elle, à
un moment de faiblesse. Comme elle
n 'a jamais  été condamnée, le juge pro-
nonce contre elle une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

2 ans. Les frais , soit 12 fr., sont mis
à la charge de I. N.

Escroquerie
R. G. fait défaut à l'audience. Son

emp loyeur, qui l'avait engagé comme
démonstrateur, a constaté que R. G.
n'a pas rempli les condition s de son
contrat, qu 'il a facturé plusieurs jours
de démonstration, allons qu'il n 'en a
accompli qu 'un seul. Le président con-
damne donc par défaut R. G. à 15
jours d'emprisonnement et 30 fr. de
frais.

Outrages publics à la pudeur
Dans deux af fa i res  d'outrage public

à la pudeur, le président déclare l'huis
clos.

P. R., délinquant pr imaire, est con-
damné à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et aux frai s,
soit 25 fr.

Quant à W. C, prévenu à nouveau
d'outrage publi c à la pudeur, il est
condamné p lus sévèrement. En effet ,
au début die l'ann ée, W avait comparu
pour des faits semblables et un sursis
lui avai t  alors été accordé. Aujour-
d'hui , il tente de nier les faits, mai s
les témoignages entendus suffisent à
convaincre le tribunal.  W. C. est donc
condamné pour outrage public à Ja pu-
deur  à 15 jours d'emprisonnement fer-
mes et aux frais fixés à 70 fr.

Les méfaits de l'alcool
H. W. s'est livré à des libations avec

des amis.  En traversant Cornaux, H a
fai't du bruit. Un habitant l'a interpellé
pour lui en demander le motif  et a
reçu une sévère correction en guise die
réponse. H. W. admet les faits — ou
plutôt ne peut que les admettre, car
il ne se souvient de rien . Les faits
sont assez graves, mais on doit tenir
compte à la décharge du préven u qu 'il
est d é l i n q u a n t  p r i m a i r e . Le juge con-
damne H. W. à 10 jours d'emprisonne-
ment  avec sursis pendant 2 ans et aux
fra i s  f ixés  à 103 fr. 10.

Violation d'une obligation
d'entretien

S. M. a mis au monde un enfant na-
turel .  Elle ne semble pas en avoir pris
grand soin et a été déjà condamnée
pour n'avoir pas payé la somme de-
mandée par les services sociaux qui
avaient  p lacé l'en fant dans un home.
Lors die sa dernière  condamnation , elle
ava i t  pris rengagement de verser ré-
gulièrement 80 fr. par mois. Elle s'est
acquitt ée consciencieusement de ce de-
voir jusqu 'à la f in  de j u i l l e t  1958. A
partir de cette date, elle n 'a plus rien
vensé, car cille esp érait , dit-elle, que
l'action en paternité in t en tée  contre le
père de l'enfant  aboutirait  prochaine-
ment  à une c o n d a m n a t i o n  qui Ja dé-
chargerait financièrement. D'autre part,
elle croyai t  à tort que son e n f a n t  par-
t irai t  incessamment pour  le Canada ,
chez son oncle et sa tante qui avaient
m a n i f e s t é  l ' i n t en t ion  de l'adopter. In-
dépond'à m mont de ces deux erreurs de
droi t , S. M. souli gne que sa s i t ua t i on
fi n ancière a été assez dif f ic i le  et
qu'elle a fréquemment  dû changer de
place à rétrain.ger. Le juge  n 'est pas
convaincu par cette a r g u m e n t a t i o n  et
condamne S. M. à 30 jou r s  d' emprison-
nement fermes et aux  f ra i s  fi xés à
70 fr. Comme il craint qu 'elle ne pro-
fite de sa liberté pour échapper à sa
peine, le juge ordonne l'arrestation
immédiate.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage p a s  la rédaction du journal)

A propos des constructions
pro je tées  à Chaumont

Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai l'honneur de solliciter votre bien-

veillance et l'hospitalité de vos colon-
nes pour vous dire l'inquiétude des ha-
bitués de Chaumont à la lecture de
l'information publiée dans la « Feuill-
d'avis de Neuchâtel » selon laquelle de-
tracta-ions serraient en cours entre un
propriétaire du lieu et un entrepreneui
hollandais pour la construction d'une
cinquantaine de chalets dans la région,

Un domaine d'une centaine de mille
mètres carrés , en pleine prospérité et
bien tenu, serait sacrifié à des intérêts
étrangers. Le rendement parait , à pre-
mière vue , plus que problématique pour
Chaumont. Selon toute vralsemblano .
oes chalets seront occupés par des re»*
Bortlssants germano-hollandais' dont l'ap-
port semble lllu_o_re pour le commerce
local si l'on tient compte, au surplus,
que les devises leur seront mesurées en
cas de difficultés.

La rég ion touchée est très apprécié»
des promeneurs et les familles s'y arrê-
tent vlontiers. L'Idyllique sentier des
Trols-Cheminées risque d'être enlaidi sur
tco.it un tronçon de son parcours, par 1»
déboisement massif de ses abords.

Un tel projet est ainsi de nature i
transformer complètement l'aspect de
cette partie de Chaumont. D serait donc
profondément regrettable qu'il se réali-
sât et l'intérêt public ne peut , semble-
t-il , ignorer une affaire de cette am-
pleur.

Certes, les touristes étrangers sont les
bienvenus chez nous. Les hôtels sont »
leur disposition et , si besoin est, des
emplacements leur permettant de cam-
per leur seraient certainement accorde-

En revanche, 11 n'apparaît pas Judi-
cieux que s'installe à demeure une co-
lonie sur un terrain d'où la vue s'étend
sur toute la plaine du Seeland .

Je vous prie d'agréer. Monsieur le ré-
dacteur en chef , l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

F. DÉTRAZ.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chanx-de-Fonnier
se casse la jambe

en Gruyère

Un habi tant  de la Chaux-de-Fonds ,
d'origine fr ibourgeoise, M. Gérard Dey,
âgé de 33 ans , a été transporté samedi
à l 'hôpital de Riaz en Gruyère. Tombé
alors qu 'il skiait , M. Dey s'est cassé
une jambe.

Un motocycliste blessé
(c) Mardi , à 14 h. 25, un motocycliste
qui descendait la rue du Sentier , en
n 'observant  pas la priorité de droi te,
est entré en collision avec un automo-
b i l i s t e  débouchant  de la rue du Pui ts .
Le motocycliste, âgé de 63 ans, a été
projeté au sol. Il a été relevé souf-
f r an t  de plusieurs blessures. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Une arrestation

Le j u g e  d 'instruction de la Chaux-
de-Fonds communique :

La police de sûreté vient d'arrêter le
nommé J.-G. R., 1924. d'or igine neu-
châteloise, sans domic i l e  f ixe , qui  s'est
rendu coupable d'une d iza ine  de cam-
briolages dans des chalets des environs
de la Chaux-de-Fonds. Il a dérobé des
denrées a l i m e n t a i r e s et du v in .

R. a été écroué dans les pri sons de
la Chaux-de-Fonds.

PAYERNE
Accident en forêt

(sp) L'ambulance du centre dc s ec__ ; s
a amené à l'hôpital de Payerne M. Au-
gust in  Gorret , dom icilié à Villeneuve
(Broyé), qui s'était cassé un pied en
travaillant en forêt.

BOUDRY
Un autocar tamponne

un camion
Un autocar de Leysin roulait  hier

m a t i n  à 7 h. 20, sur la route cantonale,
de Roudry  à Colombier , lorsque, après
avoir  dépassé un camion avec remor-
que, il reprit sa droi te  trop vite , de
te l le  sorte qu 'il tamponna l'ai le  gau-
che du camion.  Il n 'y a pas eu de bles-
sés mais les deux véhicules ont subi
des dégâts matériels .

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

6 avril , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la modification de l'art. 54
du règlement général de la commune
de Neuchâtel du 4 avril 1055 ; l'agran-
dissement du carrefour Fontaime-André-
¦ruie Matile-Pet its-Chênes ; l'achat et
l ' ins ta l la t ion  d'un pavillon scolaire à
Serrières.

Rapport  de commission : sur le pro-
jet d'épuration des eaux usées.

Motion de MM. Jean Carbonnler et
consorts , ainsi formulée :

« Du fait de la suppression des bains
publics du port , de la prochaine dispa-
rition de ceux du quai Suchard à Ser-
rières, provoquée par l'élargissement de
la route cantonale , ainsi que des modi-
ficatlcns qui seront apportées à ceux
de l'Evole , voire à ceux du Crêt , les
Installations deviendront nettement in-
suffisantes.

» Les soU-signés demandent en consé-
quence au Conseil communal de pré-
senter au Conseil général un projet de
nouvelles installations pouvant , d'une
part , donner satisfaction à l'ensemble
de la population , en tenant compte no-
tamment des besoins des écoles , et ,
d'autre part , assurer la couverture de
la dépense en l'englobant éventuellement
dans le financement du centre sportif . »

Interpellation de M. Jean-Pierre Gen-
dre , ainsi libellée :

« En 1956-1957 , le service médical des
écoles a procédé à de nombreuses vac-
cinations contre la poliomyélite. Ces me-
sures de prophylaxie avaient reçu le
meilleur accueil dans notre population .
Le Conseil communal peut-il nous dire
pourquoi cette action n 'a pas été répé-
tée en 1958-1959 et ce que les aut on'tés
scolaires envisagent pour les prochaines
années? .

- . — —
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.07
Coucher 18.54

LCNE Lever 02.24
Coucher 12.14

AU JOUR LE JOUR

Chaque ménag e de Neuchâtel a
reçu ou va recevoir un bulletin
de versement pos tal accompagné
d' un « Merc i » des enfants de la
Crèche , adressé à tous ceux qui
s'intéressent à eux. Donnons donc
pour mériter cette gra titude enfan-
tine.

L'an dernier , ils ont été nom-
breux, ces petits bouts d'hommes
et de femm es venus demander à
la Crèche des soins éclairés , une
bonne nourriture et une surveillan-
ce af fec tueuse  d'un personnel dé-
voué. Bien des fami lles ont conf ié
à cette institution leurs enfants
qui ont passé , dans les locaux ave-
nants des Bercles , S63'J journées.

Une telle œuvre, comme beau-
coup d' autres , ne roule pas sur
l'or. La moyenne des dépenses de
la Crèche , par jour et par enfant ,
a été de h f r .  45 , celle des recettes
de 2 f r .  40. C' est dont 2 f r .  05 par
enfant que le comité a dû trouver
jour après jour .

Le comité de la Crèche de Neu-
châtel exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui l'ont aidé et qui l'ai-
deront encore , les uns par des dons
importants , tel que celui de la Lo-
terie romande, d'autres par des
dons p lus modestes , mais toujours
bienvenus .

NEMO.

Des enf an ts
disent « Merci »

¦"" '— r- j ££-_

l LE MENU DU JOUR È
-I Potage crème d'avoine i
| Knôpf l i  au beurre ïï Rôti de bœuf -
î Salade t
t Pâtisserie |
i ... et la manière de le préparer |
1 Knôpfli au beurre. — Avec 250 ?
i grammes de farine , trois œufs et du î
X lait , faire une bouillie épaisse mais z
X coulante. Saler, poivrer , puis faire |
I couler cette pâte dans de l'eau j
| bouillante salée en la passant par J
î une passoire à très gres trous. Cuire î
X 10 minutes puis égoutter les knôp- t
| flis et les faire sauter au beurre à |
| la poêle. Ajouter au dernier moment *
î du fromage râpé et du jus de t
I rôti. ?

Le Bat. P.A. 5, commandé par le
major Max Haller, de Fontainemelon,
entrera en service lundi 6 avril pour
son cours de répétition. L'E.M. de Bat.
sera cantonné à Saint-Biaise. La Cp. I,
sous les ordres du cap. Laubscher, sera
stationnée au Landeron , la Cp. II , sous
les ordres du cap. Racheter, à Marin ,
et la Cp. III , sous les ordres du cap.
Croisier, à Saint-Biaise.

Le Bat. P.A. 5 participera dans la
deuxième semaine de son cours , soit le
mercredi 15 avril, au gra nd exercice
de protection civile organisé par le
département mil i ta i re  fédéral à Neu-
châtel.

Le Rat. P. A. 5
sous les drapeaux

Le Conseil communal  demande au
Conseil  général un crédit de 30,000 fr.
pour l'agrandissement  du carrefour
Fontaine-André  - rue Matile - Petits-
Chênos. Le croisement des chaussées
sera reporté de quelque dix mètres
plus à l'est . Cette correction permet-
tra no tamment  au nouvel autobus de
la Compagnie des tramways de circu-
ler normalement .

Agrandissement du carrefour
Fontaine-André - rue Matile

COLOMBIER

Un avion de tou r i sme  de l'aérodrome
de Colombier , qui ava i t  q u i t t é  sa base
vendred i , a fa i t  d imanche  un atterris-
sage forcé sur un chan t ie r  de la ban-
l ieue de Naples,  alors qu 'il venait  de
Cannes. Ses occupants, M. et Mme Jean
Delplace , o r ig ina i res  de Paris mais
rés idan t  à Colombier, sont sains et
saufs.  L'appareil est quelque peu en-
dommagé. L'accident  serait dû à une
panne  de moteur  survenue alors que
la pluie t omba i t  en trombe sur la ré-
gion de Naples.

Atterrissage forcé d'un avion
de Colombier près de Naples

Pour les malades
Pendant  les fêtes de Pâques, des

chœurs et des f an fa res  ont pensé aux
malades hospi ta l i sés  dans  les hôpitaux.
C'est a ins i  que le chœur du Sap in, le
Chœur des femmes paysannes de Be-
vaix , la fan fa re  de la Croix-Bleue et
l'Armée du salut sont allés divertir
malades et personnel de l 'hôpital des
Cadolles. Leur v i s i t e  a été doublement
appréciée en ces jours de fête.

LES BEAUX PESTES

MORAT
Succès

(sp) M. Wal te r  Schônenberger, origi-
naire de Morat et domici l ié  à Lugano,
a obtenu un premier prix à la Biennale
de Venise, dans le concours interna-
tional  pour la crit ique artistique.

Le pasteur Paul Vaucher
à l'honneur

Le pasteur Paul Vaucher, qui a quit-
té il n 'y a pas longtemps la rédaction
neuchâteloise de la < Vie protestante »
pour la paroisse de Môtier-Vully, a été
récemment inscrit sur le livre d'or du
Fonds national juif .  Cet organisme —
responsable de la mise en valeur de
la terre israélienne — a tenu à mar-
quer ainsi le prix qu 'il attache à l'ac-
tion du pasteur Vaucher, tant à la
« Vie protestante - que dans les mi-
lieux de jeunesse, en faveur d'une bon-
ne connaissance des questions israé-
liennes.

C'est le 6 mars, à la synagogue de
la Chaux-de-Fonds, que le pasteur Vau-
cher a reçu ce diplôme.

MOTIER-VULLY

Fêtes pascales
(c) L'an imat ion  a été grande au vil-
lage pendant  les fêtes de Pâques. Les
services religieux ont connu l'aff luence
des grands jours et de nombreux au-
tomobilistes ont retrouvé le chemin
du lac.

L'anniversaire
de la doyenne

(c) Le jour de Pâques , entourée de sa
fami l l e , Mme Martin e Colomb a fêté
ses 94 ans .

En parfaite santé il y a peu d'années
encore, la doyenne a malheureusement
été vict ime d'une chute dans l'escalier.
Quoique s' é t an t  bien remise de cet ac-
cident , il sembl e qu 'elle y ait  laissé
une partie de sa santé puisque Mme
Colomb doit garder le lit maintenant.

CHEVROUX

Atterrissage forcé
(sp) Vers 11 h. 45, dimanche, au sud-
ouest du village de Ried , près de Chiè-
tres, un planeur, qui était parti de
Granges et qui se dir igeait  vers la Blé-
cherette,  a f a i t  un atterrissage forcé.
Les vents éta ien t  d'abord favorables,
mais un épais banc de nuages se pré-
senta , que le pilote ne put survoler,
car la zone supérieure était réservée
aux avions à moteur. Dans les couches
inférieures, les courants étaient beau-
coup moins  bons. L'at terr issage s'im-
posa et fut réussi sans trop de dégâts.

CRIÈTRES

(c) Alors que le culte du dimanche des
Rameaux  é t a i t  suiv i  par de nombreux
f idè les  qui  ass i s tè ren t  à la ra t i f ica t ion
des catéchumènes confirmant le vœu
de leur baptême, celui du dimanche de
Pâques , également  bien f réquenté , était
consacré à leu r première communion.

Les prédicat ions fa i t es  par M. W.
Perriard , pasteur , f i r en t  impression
d'au t an t  plus que c'était la dernière
volée qu 'il présentait  à Cernier, son
prochain départ  de la localité é tant
i m m i n e n t .

Chant  et musique rehaussèrent la
cérémonie de la ra t i f ica t ion.

Réveil en musique
(c) Dimanche matin , jou r de Pâques ,
la population de notre village a été
réveillée par la fanfare de la Croix-
Rleue qui joua un morceau de circons-
tance.

A l'Eglise réformée

La foire
(c) La foire de mars s'est déroulée
hier par un temps sec et f ra is .  Sur la
place d'Armes, de nombreux modèles
de machines  agricoles avaient  été ex-
posés , qui a t t i rèrent  curieux et ama-
teurs. Les fora ins  on t  également connu
une cer ta ine  af f luence  tandis  qu 'à deux
pas, le marché aux légumes et f r u i t s
recevait la visite d ' innombrables mé-
nagères. A la Plaine, le marché aux
porcs, en revanche, n 'a pas été très
animé.  Néanmoins , on y a recencé 310
sujets , dont  80 de 8 à 10 semaines
(85 fr. à 100 fr. pièce), 160 de 10 à
12 semaines (100 fr. à 115 fr.) et 70 de
trois mois et plus (115 fr. à 130 fr.).

YVERDON

Les promotions
à l'école de commerce

(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions de l'école de commerce a eu
Heu mercredi soir au temple. La re-
mise des diplômes et la proclamation
des résultats avaient lieu au cours de
cette manifestation. 43 élèves de l'école
ont obtenu leur diplôme; le meilleur
des candidats a obtenu la moyenne de
5,78; excellent résultat si l'on songe que
cette moyenne est calculée d'après les
notes d'examen et de la dernière année.

A côté des productions des élèves, la
direction de l'école avait invité deux
artistes neuvevillols, MM. Jean-Pierre
Luter, baryton et Serge Maurer , ténor , à
se produire dans des duos et solos. Cette
excellente Idée nous a valu d'entendre
trois merveilleux chants interprétés par
ces excellents artistes, mettant en va-
leur le métier de M. Luther et la su-
perbe voix de M. Maurer.

La soirée s'est terminée pour les élè-
ves, les maîtres, la commission d'école
et les maîtres de pension par une pe-
tite fête à l'hôtel du Faucon , au cours
de laquelle se produisirent un presti-
digitateur et l'orchestre de jeunes de
la Neuveville, le « Saratoga Créole Jazz
Band ».

LA NEUVEVILLE

(c) Pendant  le mois de février , lo ac-
cidents de la circulation se sont pro-
duits à Bienne, faisant 9 blessés et
causant pour 6545 fr. de dégâts ma-
tériels.

Début d'incendie
(c) Mardi , peu avant midi , à la rue
du Breuil 31, un fourneau à mazout
placé dans une chambre, a enf lammé
une paroi. Mais grâce à la prompte
in te rvent ion  des premiers secours, ce
début d'incendie put être rapidement
maîtrisé.

Chute dans l'escalier
(c) Mardi, à 20 h. 35, Mme Lydia Ti-
nembart, domiciliée à Neuchâtel, a
glissé en descendant l'escalier exté-
rieur d'une maison à la rue Alexandre-
Moser et est tombée. Blessée à une
ja mbe (fracture probable), elle a dû
être transportée à l'hôpital de Bau-
mont .

Les accidents de la circulation

CERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi 25 mars, dès 20 h., à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. Alfred
Perregaux ; 23 membres du ConseU gé-
néral étalent présents, ainsi que les 5
conseillers communaux et l'administra-
teur .

En ouvrant la séance, le président
salue la présence de M. Marcel Vauthier,
nouveau conseiller général (rad.) rem-
plaçant M. Charles Guyot , démission-
naire. Il donna connaissance d'une let-
tre de M. J.-P. von Aesch, conseiller
général malade, qui remercie l'assem-
blée du geste fait à son égard lors de
la séance de fin d'année.

Les comptes. — Les comptes bouclent
par un boni de 8598 fr. 79 contre
3733 fr. 40, déficit prévu au budget.
Le produit des impôts s'est élevé à
244.972 fr. 40, alors que le budget pré-
voyait 197.650 fr. La vente des bois a
produit la somme de 89.419 fr. 30 alors
qu 'elle était prévue à 91.000 fr. Les
frais d'administration se chiffrent par
49.065 fr. 95. Les travaux publics ac-
cusent une charge nette de 91.494 fr. 45
comprenant entre autres 23.904 fr. 45
pour l'éclairage public et 8305 fr. 30,
entretien des rues, places et trottoirs.
Les frais de l'instruction publique s'é-
lèvent à 86.145 fr. 16 et ceux des
œuvres sociales à 43.109 fr. 80, com-
prenant la somme de 28.895 fr. 60 pour
l'assistance des Neuchâtelois et non-
Neuchâtelois. Les amortissements se sont
élevés à 58.433 fr. 80. La part communale
â l'impôt de défense nationale a été de
16.411 fr. 10. Le produit de l'électricité
a donné 198.670 fr. 55, en augmentation
de 16.670 fr. 55 sur les prévisions bud-
gétaires, alors que l'achat du courant
est en augmentation de 9890 fr. 35. Le
bénéfice net est de 33.903 fr. 70, déduc-
tion faite des frais d'installations et
d'entretien du réseau. Au service des
eaux , le rendement des abonnements
s'est élevé à 40.955 fr.30 , le bénéfice
net est de 16.745 fr. 20. La dette con-
solidée est réduite à 254.603 fr. 75. en
diminution de 58.433 fr. 80 sur l'exer-
cice précédent.

La fortune totale de la commune, y
compris les divers fonds, est de
2.297.375 fr. 45, en augmentation de
126.568 fr. 30.

Les versements aux divers fonds sont
les suivants : fonds de l'école ménagère
30.000 fr. ; fonds pour travaux de chô-
mage 20.000 fr. ; fonds d'épuration des
eaux 25.000 fr. ; réserve pour subven-
tions construction de logements 12 500
francs ; réserve pour amortissements
d'emprunts 25.000 fr. ; amortisement
sur mobilier 9999 fr. ; ce qui représente
avec le boni de l'exercice de 8598 fr. 79,
la somme de 131.097 fr. 79.

Le président du Conseil communal.
M. Charles Wuthier, commente les dif-
férents postes, tout en donnant des ex-
plications sur les différences entre les
chiffres du budget et ceux des comptes.

Puis, sur proposition de la commission
des comptes, par son rapporteur, M.
Georges Debély, l'arrêté portant adop-
tion de la gestion et des comptes fut
accepté avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur.

Divers. — Plusieurs conseillers géné-
n r \  sollicitèrent des renseignements du
Conseil communal relatifs à l'entretien
cie certaines places publiques herbées,
des abattoirs et de l'emplacement du
dépôt des ordures à l'orée de la forêt,
dégageant, en été, des odeurs désagréa-
bles.

La visite des domaines et bâtiments
de montagne est demandée.

Le président du Conseil communal
donna les renseignements et explications
demandées.

(c) La paroisse et la population se sont
associées à l'heureux événement qui
marquait le flOme anniversaire de Mme
Julia Diacon-Morel, notre doyenne.

Née le 27 mars 1869, Mme Diacon a
habité depuis son mariage, il y a près
de 70 ans , sa bonne vieille maison du
haut de Saint-Martin. Elle y éleva sa
famil le  et y vécut des jours heureux
et , héla s ! d'autres aussi. De son temps,
on ne voyageait pas beaucoup et il
était rare que l'on qui t tâ t  la maison.
Aujourd'hui, Mme Diacon , encore très
vive et a ler te , jouit d'une bonne santé
et apprécie beaucoup les cour ses en
automobile que les membres de sa
famille ou des amis lui offrent de
temps en temps.

Jeudi soir, le pasteur Porret et lea
membres du Collège des anciens se
sont rendus auprès de Mme Diacon
pour lui apporter leurs vœux. Le
Chœur mixte  paroissial et les enfants
de l'Union cadett e présentèrent die bel-
les productions chorales. Enfin , ven-
dredi matin , au cours d'une petite cé-
rémonie qui se déroula à l'hôtel de la
Croix-d'Or, M. Gustave Veuve, vice-
président du Conseil communal , M. Au-
guste-Henri Veuve, au nom du Chœur
d'hommes, et M. Hermann Berthoud,
doyen de la fanfare _*« Ouvrière - , di-
rent à Mme Diacon toute l'estime dont
elle est l'objet de la part de toute no-
tre population et formulèrent de bons
vœux tout en fleurissant abondamment
la nonagénaire.

Le Chœur d'homme et la fanfare
donnèrent un petit concert auquel Mme
Diacon fut très sensible. Au cours d'un
repas familial, les enfants, pet its-en-
fants et arrière-petits-enfants donnè-
rent encore à leur vénérable aïeule
l'occasion, selon sa déclaration, de pas-
ser un des plu s beaux jours de sa vie.

Les nonante ans
de notre doyenne

Derniers devoirs
(c) Nombreux sont les parents, amis
et connaissances qui, l'après-midi de
Pâques, remplissaient le temple, pour
rendre les derniers devoirs à M. Jules
Aiassa , décédé au matin de Vendredi
saint , après quelques jours de maladie.
Avec lui s'en est allé le dernier membre
fondateur du Chœur d'hommes de Va-
langin , qui compte 51 ans d'existence.
Après l'oraison, prononcée par le pas-
teur Schneider, M. H. Kohler, doyen
des membres du chœur, adressa un
dernier hommage à cet ami et mem-
bre si dévoué de la société à laquelle
il était  resté fidèle jusqu'à ses der-
niers jours. Enf in , la société, sous la
direction de M. A. Rohr, interpréta un
des chœurs préférés du disparu.

VALANGIN

Les fêtes de Pâques
(•c) Les fêtes de Pâques ont attiré autemple de nombreux fidèles. Les catéchu-
mènes ratifièrent le vœu de leur baptê-
me au cours du culte du dimanche des
Rameaux, tandis que leur première com-
munlon eut lieu à Pâques. Le culte, ce
jour-là, fut agrémenté de productions du
Chœur mixte qui exécuta entre autres,
sous la direction de M. Aeschlimann, . I.
ressuscite » de B. Reichel , avec accom-
pagnement d'orgue et de trompettes.

Concert spirituel
(c) Le soir de Vendredi saint, les parois,
siens étaient conviés à un concert spiri-
tuel au temple de Saint-Martin. Un au-
ditoire Important avait répondu à l'invi-
tation et eut le plaisir d'entendre de fort
belles productions.

M. Bauer , de Fontainemelon, de sa voix
de baése chaude et bien timbrée, inter-
préta avec bonheur des solos de Haendel
et J.-S. Bach avec accompagnement d'or-
gue. L'instrument était tenu par M.
Kemm de Neuchâtel qui rendit avec
beaucoup d'expression, des œuvres choi-
sies de J.-S. Bach. Enfin, le chœur, sous
la direction de M. G.-A. Aeschlimann, in-
terpréta des chœurs de Reichel, R. <f«
Lassus et Claude Le Jeune.

Des lectures de circonstance fai tes par
le pasteur Perret entrecoupaient les pro-
ductions musicales et toute la soirée, bien
dans le ton des fêtes de Pâques, laissa à
chacun une forte impression.

CRÉZARD-S \I\T-M AKTIX

Madame et Monsieu r A. Perret -
Howard et leurs enfants fon t Par'
du décès de leur ami

Monsieur Fernand SCHLUEP
Dieu est amour.
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Monsieur et Madame
René MOTJLIN-BIDERPOST ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Chantai
le 31 mars 1959

Cortaillod - Maternité de Neuchâtel

Mon.ieuir et Madame
René PERRELET et leur fils Daniel
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de ltui; ilille et sœur

Nicole - Renée
Maternité de Landeyeux
Les Geneveys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Francis REYMOND et leur petite
Martine ont la Joie d'annoncer la
na'.-ance de leur petit

Pascal - René
le 28 mars 1959

Dralzes 14 Dombresson

Monsieur et Madame
Albsrt JAY - DE REYNIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - Antoine
31 mai. 1959

(Clinique) (Domicile)
Clinique Bols-Genitil 5, rue Dancet
Florissant, Genève Genève

Observatoire rie Neuchâtel. — 31 avril.
Température : Moyenne : 8,6 ; min. : 5,2 ;
max. : 12,2. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : nuageux
le matin, couvert l'après-midi , clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719.5 )

Niveau du lac, 30 mars 429 ,37
Niveau du lac du 31 mars à 7 h.: 429.33

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de li Suisse, Valais : beau à nua-
geux. Dans l'après-midi, modérément
chaud. Sur le Plateau, forte bise fai-
blissant peu à peu.

Centre et nerd-est du pays, nord et
centre des Grlïor.s : ciel généralement
très chargé. Frais. Température en plai -
ne comprise entre 5 et 10 degrés dans
l'après-midi . Faible bise.

Observations météorologiques

Le Conseil communal demande au
Conseil généra l un crédit de 105,000 fr.
pour la construction d'un pavillon sco-
laire de deu x salles à Serrières. L'exé-
cutif  relève dans son rapport que
l'école de Serrières est actuellement
complètement occupée. Avec la cons-
truct ion d'une  centaine de logements
dans l'agglomérat ion, deux nouvelles
sal les  de classes sont absolument né-
cessaires dans  l'avenir  le plus rappro-
ché. La commission spéciale du Con-
seil général  chargée d' examiner le pro-
blème des construct ions  scolaires à Ser-
rières a choisi un pavillon simple, qui
sera élevé au sud de la rue de la Co-
quemène, à proximité du j a r d i n  d'en-
fants .  Ce pavillon pourrai t  f ac i l ement
être démonté plus tard et aménagé
dans un autre  secteur de la ville. U
s'agit-là d'une solution t rans i to i re , la
commission envisageant  la construction
d'un nouveau bâ t iment  d'école.

Pour la construction
d'un pavillon scolaire

à Serrières Le mouvement de la population
(c) L'état civil de Bienne a enregistré,
pendant le mois de février, 89 nais-
sances (44 garçons et 45 filles) et 45
décès (22 hommes et 23 femmes).

382 personnes, dont 167 étrangers,
sont venues s'établir en ville, tandis
que 397 personnes, dont 151 étrangers,
ont quit té la commune.

La population de la ville de Bienne
a ainsi augmenté de 29 personnes, pour
atteindre 56.654 habitants .

Les chômeurs
(c) A f in  février, le jou r de pointage,
98 personnes (75 hommes et 23 fem-
mes) é ta ient  à la recherche de travail ;
68 chômeurs totaux (48 hommes et
20 femmes) sont compris dans ce nom-
bre. Les chômeurs partiels étaient au
nombre de 148 (95 hommes et 53 fem-
mes),  alors que l'office du travail dis-
posait de 220 offres d'emp lois (61 pour
nommes et 159 pour femmes).

RIENNE

0$ |& La C V. A. P.
Hl -__¦ garantit l'avenir
lECCAPy de vos enfants
^Qgpr Tél. (038) 5 40 92 Neuchâtel


