
Après une catastrophe sans précédent dans l'histoire de l'île africaine

Les organismes gouvernementaux et priv és rivalisent de zèle,
la générosité et le dévouement de la populatio n n 'ont pas de limite

Descriptions hallucinantes de témoins arrivés hier en France
De notre correspondant de Paris, par  télé p hone :
Sœurs ennemies toujours dressées l 'une contre l'autre, la

radio privée et la radio d 'Etat se sont, pour une f o i s, f raternel-
lement réconciliées et, unissant leurs voix, elles ont rivalisé de
zèle en lançant dans l 'éther un émouvant appel à la solidarité
en f aveur  des sinistrés de Madagascar..

Les résultats ont été magnifiques ;
et si « Europe No 1 » peut se pré-
valoir de 400 tonnes de vêtements,
couvertures, vivres et médicaments
recueillis en moins de 24 heures, les
postes de la radio d'Etat, ceux de la
métropole et ceux de la Commu-
nauté , ont amorcé une vaste collecte
de fonds qui devrait réunir , d'ici à

ou nom du gouvernement, un crédit de
200 millions de francs français pour
secourir les misères les plus urgentes,
on sait aussi qu 'à Dakar , à Brazzaville ,
partout enfin où flotte le drapeau de
la Communauté, des Initiatives du mê-
me ordre sont en préparation.

Un pont aérien a été organisé entre
Paris et Tananarive. Trois avions
étaient partis mardi, quatre ont décol-

Les secours s'organisent à Tananarive envahie par les eaux. Une super-
ficie égale aux trois quarts de celle de la France est inondée.

quelques jours, plusieurs centaines
de millions de francs français.

Les organisations charitables ne sont
pas en reste. Avec des moyens plus
modestes sans doute, mais avec une
rare efficacité , la Croix-Rouge fran-
çaise, la Fédération protestante de
France, et le secours catholique ont
battu le rappel de leurs fidèles ou de
leurs adhérents et réuni des dons en
espèce et en nature qui ont été mis à
la disposition des services publics.

La France n'est pas seule
Chose importante et combien signifi-

cative, cette opération-charité se déve-
loppe à l'échelle de la communauté. La
F rance n'est pas seule en effet à ve-
nir en aide aux sinistrés de Madagas-
car. Et si à Paris l'exemple a été don-
né par M. Michel Debré qui a ouvert,

lé hier , d'autres suivront qui apporte-
ront vivres , médicaments ou vêtements
dont les populations de la grande île
si terriblement éprouvée ont tant be-
soin.

Des monceaux de pardessus,
des avalanches de couvertures

A la gare d'Orsay où « Europe No 1 »
a installé un centre de ramassage, des
volontaires , hommes et femmes, con-
fectionnent les paquets , trient des dons
de toutes sortes ou reçoiven t les fond s
qui leur sont apportés. Les voitures

se succèdent devant le vaste hall , elles
décha rgent des monoeaux de pardessus ,
des avalanches de couvertures , des cais-
ses pleines de lait condensé. Il arrive
des layettes par dizaines , des chaussu-
res par centaines de paires. Tout se
passe dans la fièvre , une fièvre de
dévou ement , de générosité et de pitié
aussi.

A l'échelon gouvernemental, l'affaire
est traitée avec un soucis d'eff icaci té
remarquable et c'est sur le plan f inan-
cier que les pouvoirs publics concen-
trent leurs efforts ; la radio d'Etat est
leur porte-parole. Ils demandent plus
de dons en espèce que de dons en na-
ture, car les besoins de Madagascar
sont très divers. Ce qui a été détrui t
devra être reconstruit  et , pour recons-
truire , il faudra acheter des matériaux ,
faire venir des techniciens , bref repar-
tir à zéro dans bien des cas si l'on se
réfère aux descriptions hal lucinantes
faites par des voyageurs arrivés hier
à Paris et qui avaient  été les témoins
de cette catastrophe sans précédent
dans l 'histoire de Madagascar. M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

La Communauté française tout entière
a répondu à l'appel de Madagascar

Jean-Pierre Guillaume scénariste
d'un film sur T« affaire Lacaze »

« Il est peu probable que « Maïté » figurera dans la distribution »

Les avocats de Jean Lacaze et de Mme Walter
menacent de f a ire saisir la bande dès sa sortie

L' « af fa i re  Lacaze J> , comme on pouvait s'y at tendre , a ten té  les produc-
teurs de cinéma. Jean-Pierre Guillaume vient de déposer , en ef fe t , à la
Société des auteurs son premier scénario. Sujet : sa propre vie. Il en a cédé

les droits à celui qui , six jours plus
tôt , les avait demandés : François
Villiers , réalisateur de « L'eau
vive ».

— Votre histoire ferait un f i lm
formidable, avait dit celui-ci.

Jean-Pierre Guillaume a confirmé ce
projet lors d'un entretien avec un re-
porter de « France-Soir » :

— Je savais que plusieurs scénarios
sur ce sujet avaient été déposés à la
Société des auteurs.  J'ai tenu moi-mê-
me à en écrire un sur ces événements
que j'ai vécus , et dont nul , sans doute ,
n 'a souffert  davantage  que moi. J'ai
donc vendu les droits exclusif s d'un
scénario dont  le t i t re , tout provisoire ,
est « L'af fa i re  » .

Une action transposée
Des pers ttnnages t r a n s for m é s
— Pour le cinéma , j'ai na tu re l l ement

transposé l'act ion et t ransforme les
personnages.  Mais l' essentiel  y est , et
le drame se déroule dans ce qu 'on est
convenu d'appeler la haute  société , car
il serai t  inconcevable dans un mi l i eu
différent .

( i' re la suite en IStne p a g e )

300.000 Polonais
rapatriés d'URSS

Depuis novembre 1956

// en resterait encore
des milliers

dans les camps soviétiques

VARSOVIE, 1er (A.F.P.). — Environ
300,000 Polonais ont été rapatriés
d'Union soviétique depuis la mise en
application de l'accord de rapatriement
conclu à Moscou par M. Gomulka en
novembre 1956.
(Lire la suite en ISnte page)

PROGRES
à la conférence
de Washington

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Des
progrès ont été réalisés au cours de
la seconde réunion des ministres des
affaires étrangères occidentaux , mer-
credi matin à Washington , dans la
recherche d'un « modus vivendi » qui
pourrait être appliqué à Berlin , qui
maintiendrait la présence occidentale
dans la ville et n 'affecterait pas les
droits que ces puissances détiennent
par accord mutuel dans l'ancienne ca-
pitale allemande , apprend-on dans les
milieux généralement bien informés.
Simultanément , les entretiens ont per-
mis de progresser dans la préparation
de la procédure qui est envisagée par
l'Occident pour aborder la négociation
avec l'Union soviétique.

On se refuse dans les milieux in-
formés à fourn i r  pour le moment plus
de précisions sur les diverses formu les
qui ont été étudiées. On sait cepen-
dant que des suggestions portant sur
le rôle que pourraient jouer éventuelle-
ment les Nations Unies ont notamment
été avancées au cours des dernières
semaines en vue de faire respecter les
droits  des Occidentaux dans l'ancienne
capitale a l lemande .

Prochaine réunion à Paris
Les ministres ont décidé de se réu-

nir h Pari s à partir du mercredi 29
avril en vue de poursuivre leurs con-
versations préparatoires à la confé-
rence avec l 'Union soviéti que. Un rap-
port sur le fond de ces conversations
sera fait au conseil de l'O.T.A.N.

LONDRE S, 1er (Reuter). — Cinq
hommes, dont quatre s'étalent mas-
qué le visage au moyen de bas, ont
attaqué un fourgon postal dans le
nord de Londres. Après avoir réduit
les deux fonctionnaires à l'impuissan-
ce, Ils ont emporté des sacs contenant
environ 55,000 francs en espèces. Un
des postiers a dû être hospitalisé.

Attaque d'un fourgon
postal à Londres

Le Tibet jusqu'à l'invasion communiste
UN P R É C I E U X  T É M O I G N A G E

Voici qu'aujourd'hui le Tibet , le
pays le plus hermét ique, le plus dé-
fendu qui soit au monde, voit se
fixer sur lui le violent projecteur
de l'actualité. Le plus défendu , en
effet , puisque son terr itoire était
interdit autant par les déserts, les
steppes, les plus hauts sommets de
PHimailaya que par la politique du
gouvernement tibétain qui en fer-
mait l'accès aux étrangers depuis
près de cinquante ans.

En 1950, nous avions écrit dans
ce journal plusieurs articles consa-
crés à Montgommery Macgovern , um
ethnologue, et à Mme David-Neel,
une célèbre orientaliste française,
qui avaient réussi à pénétrer au
Tibet sous un déguisement. ;v

Cependant , depuis 1940, plusieurs
missions polit iques résidaient à
Lhassa (anglaise, chinoise du Kuo-
mintang,  népalaise) .  Le gouverne-
ment tibétain entrebâilla à quelques
étrangers les frontières interdites :
un journaliste français , deux repor-
ters américains séjournèrent à Lhas-
sa quel que temps. En 1948 arriva le
professeur Tucci , de l'université de
Rome. Tucci est l'Européen qui
connaî t  le mieux la civilisation et
l'histoire du Tibet ; il a traduit de
nombreux livres tibétains et les let-
trés de ce pays le révéraient , tant
ils étaient stup éfaits de l'étendue de
ses connaissances.

L'odyssée de deux Autrichiens
Il fau t  ajouter à ces visiteurs deux

Autr ichiens , Peter Aufschnai ter  et
Heinrich Harrer. Ce dernier n 'est
pas un inconnu  des lecteurs des
journaux : il fut le premier à triom-
pher , en juillet 1938, de la fameuse
paroi de l'Eiger. L'été suivant , ces
deux Aut r ich iens  se trouvaient aux
Indes pour faire l'ascension du
Nanga Parbat. Le 1er septembre
1939, ils étaient arrêtés par les An-
glais et internés à Dehra Dun , près

• du Népal. Ils réussirent à s'en fu i r
en avril 1944 et après deux ans
d'incroyables vagabondages dans

l'Himalaya, parvinrent à gagner
Lhassa. Leur arrivée y souleva la
plus intense émotion : il semblait
impossible aux Tibétains que deux
Européens , sans armes, sans vivres,
sans aide , aient pu parvenir  dans
la cap itale , à travers les hauts p la-
teaux infestés de brigands et par
des températures oscillant entre
— 30 et — 4 0  degrés ! Après quel-
ques hésitations, le gouvernement

les autorisa à demeurer dans le pays
en qual i té  d'ingénieurs.

En 1950, ils durent  qui t ter  Lhassa
menacée par les Chinois. Harrer,
revenu avec regret en Europe, a
écrit  un livre , « Sept ans d'aven tu-
res au Tibet », qui a été traduit  en
plusieurs langues.

Anne-Marie ROBERT.

(Lire la suite en Unie p a g e )

BRlTCH ONNA ÙSS

f \N  se promet de ne p lus « mar-
m m cher » , on se tient sur ses
\̂ r gardes dès le saut du lit et
midi n'a pas sonné que les mem-
bres de la fami l l e  ou les camarades
de travail ont déjà pu nous crier
trois ou quatre f o i s  « Poisson
d' avril ! ».

Les journaux su ivent la tradition
et cachent p lus ou moins habilement
une blague dans leurs colonnes.
Avertis , certains de nos lecteurs ont
ouvert leur journal hier matin pour
«la  » chercher, « l a » trouver et ne
pas « marcher ». Regardons la der-
nière page. Où se trouve le poisson
cette année ? Nemo par le de la crè-
che , les k n ô p f l i  du menu p araissent
mangeables , l' ordre du jour  de la
prochaine séance du Conseil g énéral
n'annonce pas la réapparition des
parcomètres ; tiens , voilà peut -être
quel que chose : le Bat. P.A. 5 sous
les drapeaux ? Non , le s ty le est trop
sérieux. Les rédacteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâ tel » ont-
ils donc oublié, le 1er avril 1959 ?
Oh, voici en avant-dernière page
une nouvelle f o r t  intéressante :
Cantonal dépose un p rotêt. Sérieux
ou pas sérieux, cela est intéressant.
Nos « bleus » iraient-iils a Berne
f inalement ou serait-ce là le p ois-
son qui attend de mordre à l 'ha-
meçon ? Un doute subsiste , il f au -
dra en parler aux copains avec un
air d' y croire sans y croire. Car la
chose est possible mais , d'autre part ,
quand on connaît le sérieux du ré-
dacteur spor t i f  du journal , on hé-
site à ne pas y croire...

Il  ne fal la i t  pas y croire. Canto-
nal n'a pas déposé de protêt et n'en
déposera pas , les montants des ca-
ges ayant eu les mesures rég lemen-
taires. Et nous ne p ourrons pas
chanter : « Nous irons tous à Ber-
ne , l' poteau était coupé... ».

Si vous avez marché , consolez-
vous. Les journal is tes  se laissent
prendre eux aussi. L 'année der-
nière , Braballanl demandait au
g r e f f e  cantonal , comme il le f a i t
tous les jours ,  si des f a i t s  impor-
tants s 'étaient pr odui ts  pendant la
journée.  « Oui , lui ré pond le juge
d 'instruction , un c o f f r e - f o r t  a été
volé entre midi et deux heures à
la maison du tourisme. » Et de
dicter un communiqué o f f i c i e l .

— Pas besoin de cont inuer , nous
ne marchons pas !

« Mais ce n 'est pas un poisson,
c'est toni ce qu 'il y a de sérieux !

— Oui , oui . s 'il n 'y a rien d' au-
tre, à demain el merci.

« Je vous promets  que c'est vrai.
Croyez-moi , j 'ai déjà eu assez de
peine à le croire moi-même. »

— Excellent . votre poisson
d'avril. Air revoir.

Et si cela était vrai ? Mine de
rien , nous nous sommes dirigé vers
la maison du tourisme , pour je ter
un regard à la place on devait se
trouver le c of f r e - f o r t .  No us n'avons
vu qu 'un a f f r e ux  trou...

Et c'est ainsi que . voulant jouer
aux blasés , nous avons douté de la
parole du juge d'instruction !

BRABALLANT.

Cantonal
n'ira pas à Berne

POUR PASSER INAPERÇUE...

La promenade pascale des Londoniens — et c'est la tradition qui le
veut — a pour but H y d e  Park où avait lien un d é f i l é  de mode. Les'
spectateurs furen t  f o r t  étonnes par les « modestes » dimensions de ce

chapeau , création de la mode suisse . De quoi passer incognito !

Encore
VAlgérie

L

A reddition du chef de bande Ali
Hambli, avec cent cinquante hom-
mes que traquait le F.L.N. ainsi

que la mort de l'odieux Amirouche, le
personnage sanguinaire qui ordo-rvna 1-e
massacre de Melouzza et répandit la
(erreur en Kabylie, indiquent, dit-on,
que certaines choses sont en train de
changer en Algérie. On lait des pro-
grès , soutigne-t-on, sur le chemin de
b « paix des braves ». Mais cette ex-
pression : « la paix des braves » de-
mande à être précisée. De quels « bra-
ves » s'agil-il ? Quand le général de
Gaulle parla pour la première fois du
courage de l'adversaire, dans son dis-
cours du 4 juin, l'an dernier, à Alger,
chacun comprit qu'il faisait allusion aux
hommes qui comba t taient dans le rang
e| qui avaient été trompés par des
chefs misérables recherchant leurs con-
signes au Caire, sinon à Moscou. On
s honte de rappeler cette évidence
que l'emploi de la terreur contre des
populations innocentes, telle qu'elle fut
pratiquée par un Amirouche el telle
qu'elle est encouragée par ces embus-
qués de la rébellion que sont un Fer-
hal Abbas ou un Krim Belkacem, n'est
jamais un acte de courage. Il est la
lâcheté au suprême degré.

En fa it, le général de Gaulle n'a
cessé de stigmatiser l'absurdité ef
l'ignominie de ces combats. Et M les
stigmatisait encore dans sa dernière
conférence de presse. Ce qu'il offre
seulement — et le geste est déjà d'une
incomparable générosité : mais de Gaul-
le pense à l'avenir, quand il faudra
reconstruire au-delà des luttes frater-
nelles — c'est le pardon à ceux qui
reconnaissent l'autorité de la France.
Celle générosité commence à porter
ses fruits comme le montrent précisé-
ment la reddition d'Ali Hambli et la
fureur des chefs F.L.N. qui n'hésitent
pas à massacrer leurs propres parti-
sans lorsqu'ils les voient prêts à ré-
pondre de nouveau à l'appel de la
France.

Générosité, et non pas négociation :
rien,i dans l'attitude du général de
Gaulle , n'autorise depuis neuf mois à
penser qu'il ne s'en esl pas tenu à
celle distinction capitale. Et sa posi-
tion face à l'oeuvre à accomp lir en
Algérie n'est pas moins nette. Le mot
d'inté gration n'est pas prononcé, car
pour parler familièrement il ne faut
pas alteler la charrue devant les boeufs.
Mais l'intégration se fait désormais
tous les jours par la mise en chantier
du plan Delouvrier.

D'où vient alors qu'un malaise sub-
siste néanmoins chez tant de bons
Français d'un côté comme de l'autre
de la Méditerranée el que dans les
milieux musulmans favorables à la
France — c'est la grande majorité —
on soif parfois déconcerté comme le
laissent apparaître les récentes déclara-
tions du député d'Alger Ahmed Djeb-
bour, lequel demande au généra l de
Gaulle de dissi per toute équivoque ?

Le malaise vient, à notre sens, de
la conception même que de Gaulle a
du pouvoir et de l'autorité. Sa mé-
™de de gouvernement, c'est l'empi-
risme organisateur ; et H n'entend pas
préjuger les résultats de son action
«vant que ceux-ci soient acquis. Con-
ception juste et honorable du pouvoir
dans un pays qui n'est pas en proie
Jux passions partisanes et qui n'a pas
été déchiré, comme la France l'a été
Pendant des décennies, par des lut-
ta frénétiques de caractère idéologi-

Mais la France de la Cinquième ré-
publique n'en esl pas encore à ce
»gré de sérénité. Les tristes vaincus
"hier méditent et préparent leur re-
vanche. Ils continuent à distiller leur
Poison. Dans ces conditions, il est in-
"«pensable que le mode d'emploi du
tontre-poison soit clairement exp liqué.

esl au gouvernement qu'il appartient
"fn seulement de l'administrer, mais
J' en montrer la nécessité par une meil-
teure politique d'information et par
Une présentation appropriée des doc-
trines de renaissance nationale.

information par laquelle les rVafl-
Ws- de la métropole, les Européens
" les musulmans de l'Algérie ef l'ar-
** elle-même non seulement seront

Paiement rassurés , mais encore pour-
'0r>i mieux assumer leur grande mis-

J
on' Information par laquelle, à l'in-
^e, les sé paratisfes de tous poils
"evronl perdre à jamais tout espoir

6 nuire à la nation. Cette carence de
formation ef d'une mise au point

rpmale nous paraît , pour l'heure, le
lis) 

maj eur de la république gaul-
à m - ' on )ient

' el « ]u%\ & raison,
maintenir un régime d'opinion, il faul

Z
P
V

vec 'op inion ; il ne faut pas
*" celle-c i soil livrée aux seuls em-
P̂ onneurs.

René BRAICHET.

Confirmation des sauvages représailles chinoises

La famine régnerait à Lhassa
où la loi martiale serait toujours en vigueur

Débat orageux au parlement indien
LA NOUVELLE-DELHI, 1er (A.F.P.). — Selon une  source t ibéta in e ,

les Chinois auraient fusillé ou pendu après jugem ent  sommaire  des centaines
de Tibétains parmi les quatre mille de Lhassa. Les corps des suppliciés,
pendus à des arbres, auraient été laissés plusieurs jours exposés.

Selon la même source , la loi martiale à Lhassa et ont refusé a un courrierserait toujour s en vigueur à Lhassa indien l'autorisation de se rendre dans
dont les habi tants  souffriraient de la un hurcau of f ic ie l  chinois .
taim , le ravi tail lement de la capitale
étant mal assuré.

Des milliers de Tibétains
dans des camps
de concentration

KALIMPONG ( In de  du nord-est), le.
(Reuter) .  — On apprend à Kal impon K
de source généralement hien informée
que les communistes  chinois  ont arrêté
des mil l iers  de Tibétains et les ont
emmenés en camions , probablement
dans des camps de concent ra t ion .  Les
Chinois ont renforcé les sent ine l les  en-
tourant le consulat généra l de l'Inde

Une proclamation
du dalaï-lama

LA NOUVELLE-DELHI , 1er (A.F.P.).
— On déclare à la Nouvelle-Delhi que
le dalaï-lama a lancé une proclamation
dans laquelle il demande à tous les
Tibétains « de débarrasser le sol sacré
du Tibet des Chinois. » La nouve lle de
cette proclamation serait parvenue du
Tibet à la Nouvelle-Delhi , où l'on at-
tendrait incessamment le texte intégral
de l'appel du dalaï-lama.

(Lire la suite en 13me page)

Des centaines de Tibétains
fusillés ou pendus

après jugement sommaire

Un demi-million de lires (3500 fr.
suisses), telle est la somme qu 'un
commerçant de Lulno, près de Varè-
se, demande comme Indemnité pour
la mort de son chat. Les deux per-
sonnes accusées d'avoir tué le matou
font la sourde oreille ; mais le com-
merçant menace de faire un procès
et déclare qu 'il verserait à une œuvre
de bienfaisance l'indemnité qui lui
serait attribuée.

Le prix du chat

URE AUJOURD 'HUI :
Page $ :

TOUS LES SPORTS
RE VUE É C O N O M I Q U E

p«îe 6 ;
RE FLE TS DE LA VIE DU PA YS

PARLONS FRAN ÇAIS
*V 11 ;

es Perspective s d' une conférence
PJ « sommet » donnent le vertige
"¦* Am éricains.
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?i§Rv Service de la protection civile

Sirènes d'alarme
Lors de l'exercice de protection, civile du

15 avril 1959, les sirènes d'alarme fonc-
tionneront pour annoncer le signal d'alerte
et celui de fin d'alerte.

Le Service de la Protection civile désire
procéder au préalable à quekpies essais des
sirènes. Ces essais auront lieu :

le samedi 4 avril 1959, dès 13 heures
Conformément auix d ispositions fédérales,

dès le mois de mai 1959, les sirènes seront
actionnées, avec le signal de fin d'alerte,
le dernier samedi de charpie mois.

La Direction du Service
de la Protection civile.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, tél. 514 69

A Louer tout de suite ou pour le 24 juin,
près du centre (quartier est),

MAGASIN (50 ntf)
avec arrière-magasin et dépendances. Loyer
modeste. Chauffage général.

Etudie de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, tél. 514 68

A louer à l'avenue de la Gare, immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement meublé
de 3 chambres, cuisine, salle de bains et
balcon.

Personnes âgées
seraient reçues dans fa-
mille, par personne ca-
pable de s'occuper d'elles.
S'adresser : rue du Stand
10 .Cernier, Camille San-
doz.

A louer avec pension
chambre à deux ldts,
balcon, confort, à étu-
diantes ou demoiselles.
Tél. 5 14 97.

A 1 4M ^  ̂ 'W * * * Jk * *-l*~l ¦

A louer prés de la gare
chambre haute à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 75 20.

Employé cherche

appartement
die 3 ou 4 pièces, à
Auvernier ou aux envi-
rons. — Tél. 8 21 07, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 6599 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie de Genève
engagerait un

SPÉCIALISTE SUR TAILLAGE
DE PIGNONS ET ROUES

Cet ouvrier doit avoir pratiqué plusieurs années ce travail
et être capable de régler et de surveiller tous genres de

machines à tailler.
Place stable avec responsabilités.

Faire offre manuscrite détaillée en indiquant références, âge,
prétentions, etc., sous chiffres C 4634 X, Publicitas, Genève.

Sommelière
est demandée dans bor
petit restaurant. B o n
g a i n  et vte de famillle
E n t r é e  immédiate ou
pour date à convenir. —
Restaurant « Au Progrès >
la Neuveville.

Sommelière
de 18 a 22 ans, présen-
tant bien, sérieuse et de
confiance, est demandée
tout de suite ; débutante
acceptée. S'adresser avec
photo à E. Rapln, café
du Pont, Payerne, tél.
(037) 6 22 80.

m . ,: I La Fédération des coopératives
j Migros à Zurich

S cherche

une jeune sténodactylographe
i pour correspondance française et di-
\- vers travaux de bureau. Bonne occa-
! siion de se perfectionner en langue

allemande.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec curriculum vitae et photo à
Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL
Case 2 Gare. J

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, ayant déjà
expérience dans la branche horlogère,
pour réception et acheminement des
commandes. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous
chiffres P 2739 N à Publicitas, Neu-
châtel ,

Grand magasin de confection de la plac
de Sion cherche

acheteuse-vendeuse
de première force pour son rayon de con-
fection et lingerie de dames. Place stable
et intéressante. Entrée à convenir. Les can-
didates sûres de pouvoir remplir cette fonc-
tion délicate sont priées de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres P 4579 S à Publi-
citas, Sion.

Magasin de chaussures de la place engager31'
pour le 15 mai ou le 1er juin

vendeuse
qualifiée dans la branche ou personne aya#

une bonne pratique.
Cond it ion s de travail très modernes.

Age minimum : 20 ans, ayant si possible
des connaissances d'allemand.

Faire offres  de service avec curriculu'J1

vitae, photo, conditions de salaire à N- "'
6658 au bureau de la Feuille d'avis.

'.ire la suite des annotes classées en neuvième 0

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

SOMMELIÈRE
Vie de famille, bon gain
assuré. — S'adresser à
Georges Ducommun, hô-
te du Vaisseau - Plage,
Cortaillod.

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 S.T.
6634, au bureau de la
Feuille d'avis.

 ̂ \
Fabrique de cadrans de la région

cherche '

UN CHEF
pour son atelier de dorage-buttlage
en qualité soignée.

un mécanicien
de précision sur cadrans.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffres P 10340 N à Publicitas, la1 I

Entreprise de Neuchâtel engagerait
immédiatement, ou pour date à
convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française, bon-
ne sténodactylographie, au courant
des travaux de bureau en général.
Travail varié et intéressant. Place
stable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vita e, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres W. X. 6668 au
bureau de la Feuille d'avis.

Venez écouter
LES DERNIERS SUCCÈS

GRANDE NOUVEAUTÉ! f~\
L'INTERVIEW DE VOTRE VEDETTE FAVORITE enre gistrée M f̂e qf| ft
avec un succ ès du jour. Au reclo d'une carte format 18X22 cm.: .̂ r fi
LA PHOTO DE L'ARTISTE. Au verso : une mélodie en vogue. 

 ̂
Wfr M

Très bonne sonorité. LA CARTE 3^̂  ^̂ W

VOUS CHOISIREZ : Françoise Arnoul - Luis Mariant» - Dame!
Gélîn - Michèle Morgan - Martine Carol - Karfhernz Bbhm
Romy Schneider - Jean Marais - Agnès Laurent - Curd Jiirgens

Jean-Pierre Aumoitt

T O U R N E - D I S Q U E S  THORENS
s'adaptant a votre radio, 4 vitesses

•3 sur socle % â V » m W m  avec valise %àwtiwu

ELECTROPHONES
4 vitesses, avec amplificateurs V. JE A f Q ̂ k
Très bonne sonorité . . . .  An»*©»"1 JBLOuIn"

- ÉÊSÊ9SPÊÊÊIL. GRANDS
jd^̂ ^R

HËBl 

E| MAGASINS »̂

ÇmËmm£

Jiïlïikl VILLE

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de SHELL
Swltzerland, d'agrandir
le bâtiment de sa sta-
tion-service au quai
Phillppe-Suchard (poste
de lavage-graissage).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 9 avril
1959.

Police des constructions.

On cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
de 4 à 6 chambres, avec dégagement, à Neuchâtel
ou aux environs immédiats. Adresser offres écrites
à I. K. 6653 au bureau de la Feuille d'avla.

BOUDRY
A vendre terrain à bâtir d'environ

1000 m2. Conviendrait pour villa ou petite
industrie. Proximité diu tram, belle situation,
toutes servitudes sur place. — Offres sous
chiffres P. 2711 N. à Publicitas, Neuchâtel,
ou tél. (038) 6 42 73.

ALIMENTATION GÉNÉRALE
MERCERIE, AVEC IMMEUBLE

à vendre, au Val-de-Travers ; bonne clientèle.
Adresser affres écrites à Z. A. 6643 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole à Lignières
M. Arthur  IMER, hôtel de Commune, à

Lignières (Neuchâtel), fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son
domicile,

lundi 13 avril 1959, dès 14 h.,
le bétail  et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : 4 jeunes vaches fraîches ou
portantes, 1 génisse. Tous ces animaux sont
indemnes de tuberculose et de Bang.

MATÉRIEL : 1 clôture électrique « Jura »,
100 sacs de toile, 1 grand râteau, 1 brouette
(roue à pneu),  4 fourches, 1 gran d coffre ,
1 caisse à veau, 10 sonnettes « Chamonix »,
1 cuisinière électrique, ainsi que du petit
matériel agricol e.

Le béta i l  sera vendu après le matériel.
CONDITIONS : paiement comptant, échutes

réservées.
• Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A louer aux Hauts-Geneveys

magnifiques appartements

2 de 4 pièces ef hall
2 de 1 pièce

Confort modern e, chauffage au mazout ,
buanderie automatique , toutes dépendances,

jardin ; garage à disposition

Belle situation. Vue imprenable.

Adresser offres écrites à Y. Z. 6670 au bureau
de la Feuille d'avis

A CORCELLES

immeuble locatif
A VENDRE

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

On cherche à acheter

IMMEUBLE
de deux ou trois appartements à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à X. Y.
6641 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la rue
Bachelln, petit

IMMEUBLE
de 4 logements de 2 et
3 chambres. — S'adresser
à l'Etude WAVRE, no-
taire. Tél. 5 10 63.

A vendre ou & louer

maison meublée
de 2 logements de 2
chambres. — Tél. 5 69 62.

On cherche à acheter
ou à louer petite

maison
de campagne

avec ou sans terrain. —
Adresser offres écrites à
O.P. 6659, au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
de 1400 m2 à vendre
aux Oanrels, pour cons-
truction de deux villas
ou de maison locative
de 5 logements. Adresser
offres écrites à Y.Z. 6642
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
à louer à l'avenue des
Portes - Rouges 105. —
S'adresser à l'Etude Ro-
ger Dubois , notaire, Ter-
reaux 3. Tél. 5 14 41.

A louer à BOUDRY
appartement de 6 cham-
bres, bains, chauffage
central, Jardin. Ancien
loyer, libre lmmédiate-
menit. — Adresser offres
écrites à ' R.S. 6663, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

meublé
appartement confortable
de 2 ou 3 chambres,
cuisine, salle de bains ;
belle situation . Adresser
offres écrites à B.E. 6672 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
meublé, indépendant, de
1 pièce, cuisine, salle de
bains. — S'adresser par
téléphone au 5 54 76.

A louer pour le 1er mal

APPARTEMENT
ensoleillé, de 3",i pièces,
avec confort , bains et
part au Jardin. — Télé-
phoner entre 13 et 14 h.
au 7 53 45.

A louer

appartement
de 4 pièces

tout confort, à l'est de
la ville. — Téléphoner
au 5 76 72.

A louer

appartements
de 2 pièces

tout confort, dont l'un
à l'est, l'autre à l'ouest
de la ville. — Téléphoner
au 5 76 72.

A louer

appartement
de 1 pièce

tout confort, à l'ouest
de la ville (quartier du
Vauseyon). Téléphoner
au 5 76 72.

A louer ensemble ou
séparément,

3 LOCAUX
à l'état de neuf , de 70 m8
chacun ; eau, électricité,
force, chauffage, télé-
phone, W.-C, éventuel-
lement garage. Convien-
drait pour atelier ou
tout autre usage ; accès
facile. — S'adresser à
A. Veuve, Chézard, tél.
7 15 92.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes, dès maintenant ou
pour époque à convenir,
Fr. 30.—. Agence roman-
de immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel.

Au centre, Jolie cham-
bre avec bonne pension,
pour le 1er mai où date
à convenir. Mlle Weber,
Saint - Honoré 10. Tél.
5 59 79.

A louer jolie petite
chambre à monsieur sé-
rieux. — Tél. 5 30 96. '

A louer chambre meu-
blée à 2 lits. Tél. 5 40 96.

A louer
près de la gare, chambre
meublée à monsieur sé-
rieux . Demander l'adres-
se du No 6646, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Jeune fille
chambre à un ou deux
lits, confort, part à la
salle de bains. Libre tout
de suite. — Tél. 5 92 25.

A louer en ville belle
chambre à 2 lits, avec
ou sans cuisinette. —
Adresser offres écrites à
A.D. 6671, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Bôle, joli
grand

STUDIO
neuf , avec salle de bains,
au centre du village, 60
fr. par mois. Tél. 5 29 74.

Chambre à louer . Cen-
tral et bains. Orangerie
4, 3me étage à droite.

A louer à Jeune hom-
me, à Peseux, chambre
meublée Indépendante.
Part à la salle de bains.
Tél. 8 32 81.

A louer, en face de la
gare, dès le 15 avril,
chambre à demoiselle. —
Tél. 5 50 04, aux heures
des repas.

x ;.;- •'
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BAUWERK S. A. cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir un (une)

jeune employé (e)
de bureau de langue maternelle française ayant terminé sort
apprentissage et désireux de se perfectionner en allemand.
La préférence sera donnée à une jeune personne connaissant
la dactylographie et si possible possédant la langue italienne,

Place d'avenir. Semaine de 5 jours.

Faire offre s manuscrites avec curriculum vifae et photo è

BAUWERK S. A., FABRIQUE DE PARQUET,
i SANKT-MARGRETHEN (SG).

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

emp loyée de bureau
pour des travaux de statistique, factura-
tion , etc. — Prière de se présenter
AU LOUVRE, LA NOUVEAUTE S. A.,

NEUCHATEL

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL cherche

employée de bureau
qualifiée , rompue au travail de sténodactylo
et ayamt de bonnes notions de comptabilité.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres F. H. 6623 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

aide de fabrication
éventuellement emploi à la
demi-journée. — Offres sous
chiffres V. W. 6667 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre au centre
Adresser offres écrites à
E.G. 6649 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé ayant belle
situation, c h e r c h e  à
Neuchâtel ou aux en-
virons, logement de trois
ou quatre c h a m b r e s ,
pour tout de suite ou
date à convenir, si pos-
sible avec garage. Adres-
ser offres écrites à L.N.
6656 , au bureau de la
Feuille d'avis.Deux jeunes Suisses-

ses allemandes, exerçant
une profession, cher-
chent
1 appartement d' une pièce
meublé, à Neuchâtel,
pour le début de mai.
Adresser offres sous chif-
fres M. 71116 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

Couple cherche à lou-
er, éventuellement à
l'année, petit

appartement
ou chalet

de week-end, à proximité
du lac. Tél. (038) 5 82 25
pendant les repas.

Jeune homme cherche

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

URGENT
Jeune fille cherche

chambre pour le 15 avril ,
de préférence quartier de
l'Evole ou centre de la
ville. Faire offres oous
chiffres DF. 6648, au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, rue Bachelln 29.
Tél. 5 93 88.

AND0RA
RIVIERA ITALIENNE
A louer dans maison

neuve, à 150 m. de la
mer, 2 appartements de
4 et 6 lits, avec salle de
bains et cuisinette. Li-
bres avril , mai, juin, et
dès septembre. (Loge-
ment de 4 lits libre en
août.) Références. Tél.
(038) 8 17 06.

On demande une

DAME
d'un certain âge pour
s'occuper d'une personne
âgée quelques heures
par Jour. Tél. 6 35 69.

Ouvriers peintres
en bâtiment

sont d e m a n d é s  tout
de suite à l'entreprise
Pizzera , Colombier (NE).

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Etranger accepté.
Tél. 8 22 94.

Nous cherchons pour notre service dies ventes un jeune

employé de bureau
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers. Formation ultérieure comme représentant
pas exclue.

Nous offron s : place stable, conditions de trava il agréa-
bles, semaine de cinq jours, institutions
sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

On cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour une Jeune fille de
19 ans. — Adresser offres
écrites à CF. 6673, au
bureau de la Feuille
d'avis

JgÏMÏrl V ,LLE

SPJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Pier-
re Audétat, Yvan Des-
chenaux, Georges Mas-
poll et Eric Moninier de
construire 4 maisons fa-
miliales au chemin des
RoulHères, sur l'article
205 du cadastre de la.
Coudre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 16 avril 1959.

Police des constructions.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à la BÉROCHE (altitude
660 m.)

LOGEMENT
DE VACANCES

de 3 chambres. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à l'Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4 , rue du
Musée. Tél. 5 14 68.



n comble tous nos désirs avec ses nouvelles

cuisinières " confort "
à prix économiques
Les avantages et la qualité qm ont faît la réputation de cette grande
marque suisse, la plus vendue à l'étranger, sont mis ainsi à la portée
d'une clientèle encore plus étendue.
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Modèle E-1003

3 plaques fixes avec bords en
acier inoxydable : 1X14 cm. de
diamètre ; 1X18 cm. ; 1X22 cm.
La plaque de 14 cm., pour petites
casseroles, est particulièrement
pratique et économique. Inter-
rupteurs à 6 positions + zéro.
Four à réglage unithermostati-

t que. Table de cuisson recueillant
directement les mets débordants.

Modèle 3 plaques £-1013 (1 pla-
que de 18 cm. et 2 de 22 cm.)
avec plus grand four, dosseret
permettant de poser l'appareil

' contre le mur, et emplacement
pour casserole ;

Fr» 425.—

Ces nouveaux modèles < sorte » LE REVE sont fabriqués en tôle d'acier de première
qualité émaillée des deux côtés. Economiques à l'achat et à l'usage, ils se distinguent
par leur forme pratique et leur construction robuste. L'ingénieuse conception du
thermostat permet de régler la température du four au moyen d'une seule manette.
Chaque modèle peut être complété par un couvercle-table, une ou deux rallonges,
an bloc-évier, une armoire à ustensiles, etc. Allez voir la gamme « Le Rêve » chez
Tinstallateur-concessionnaire. Quand fl s'agit de votre commodité. « Le Rêve » est
toujours en avance d'une idée.

Fabrique de cuisinières, Genève
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T HB -ry 'xâ 'S "}j î l̂l ¦ ifc , SBMW^MBM -«T-.- -- *1.^... L . ¦ ¦ - -¦¦ .- - -: ^M^̂ » ŵi^̂ ^̂ WMW^̂ ^̂ ^̂ M^MMMMMWBM4a  ̂SaP

mm Une grande action §1

fl POMMES «CANADA» ||
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_̂__ 
Le plateau de 12 ktf .  *jfl

B»*JM Les stocks Importanto de pommes ne sont pas encore épuisés et les m
 ̂
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SuB producteurs valaisans s'inquiètent. C'est pourquoi nous organisons j |  j ' M J£j «9
ij  l'action d'aujourd'hui. Profitez-en ! 6.50 — 6 %  = net || lii gS

Bt»9 La qualité de la « Canada » est du reste excellente.» (non-membres : 5%) j f l
E3: Plateaux à rendre *JH'

KHS AU détail , le kilo —«60 *|S

Es Société coopé rative de consomm ation de Neuchâtel et environs %Ê

E3 Société de consommation de Co rcelles-Co rmondrèche-Peseux |9
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A C H E T E Z

VOS COULEURS
E T

VERNIS

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

qui vous donnera las vrais conseils
du professionnel

ÉCHALAS
La Scierie de Colombier, tél. 6 32 27,

vous livrera aux meilleures conditions
des échalas de premier choix bruts
ou imprégnés.

De notre riche choix...
toujours de nouveaux arrivages

Fr. 26.8»
cuir beige ou noir

Fr. 29.80
cuir beige

CHAUSSURES

J. KURTH l
Seyon 3 - NEUCHATEL

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

M '. *!'> v*.
M ' ; 's - i
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Le Twin-Set Lambswool
c'est l'ensemble parf ai t  qui vous habille bien po ur les journées
f raîches ou chaudes

CARDIGAN AVEC LONGUES MANCHES ET -̂
PULL AVEC MANCHES COURTES J O M Q
Tailles 38 à 48 Pull et cardigan ensemble

DANS LES TONS MODE :
tilleul, rose, marine, turquoise, corail, ciel, blanc, royal, beige, cognac,
vert bouteille, jaune

LES BEAUX TRICOTS S'ACHÈTENT

^ÛPlOUVRE
NEUCHÀTE l

S A U C I S S O N
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

r \
Ces apparei ls  sont en vente chez

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

Les cuisinières LE RÊVE
sont exposées à la

Ûu/ncrrif/r-à;, M

Seyon 12

VENEZ LES VOIR

V j
\

JIIHBIIBBIMPM'
CERNIER.

présente et vend tous les appareils
« Le Rêve »

( r  ' 
>Grande exposition permanente

des fameuses cuisinières Le Rêve

Tél. 8 12 43
Livraisons consciencieuses , f ranco  pa r-
tout . Renseignements et prospectus

i sans engagement par les dé posi taires



L'évolution économique aux Etats-Unis
La reprise de la production a encore augmenté au cours

de ces derniers mois, de telle sorte que, selon les rapports offi-
ciels, la production nationale brute atteindra probablement plus
de cent dix milliards de dollars pendant le premier trimestre
de cette année, ce qui représente une augmentation de 11 mil-
liards par rapport au dernier trimestre de 1958.

Les aciéries en particulier ont repris leur activit é en plein et la revue
« Iron Age » prévoit que les livraisons d'acier au marché intérieur attein -
dront un volume sans précédent au cours des trois prochains mois. Ces
ventes dépasseront même la production et il faudra fair e appel au stock
constitué il y a quelques mois.

Le chômage subsiste
Un point noir subsiste. C'est le chômage qui n 'a nullement reculé dans

la mesure même où la production s'accroissait . Il y a en effet toujours près
de 5 millions de chômeurs aux Etats-Unis. Une intéressante étude du
« New-York Herald Tribune » attribue ce phénomène négatif à l'accroisse-
ment de la productivité au détriment de la main-d'œuvre employée. Il en
est résulté deux conséquences, une forte augmentation des bénéfices et une
diminution simultanée du nombre des travailleurs.

« La productivité , explique l'étude en question , a augmenté en partie
parce que les dirigeants des sociétés ont mieux compris pendant la réces-
sion de 1958 l'importance des prix de revient et en partie aussi parce que
les ouvriers , anxieux de conserver leur travail , ont commencé à produire
individuellement plus de marchandise . Néanmoin s, le principal facteur de
l'amélioration de la productivi té  a été l 'installation d'un important matériel
moderne au cours de ces dernières années. »

Les entreprises recueillent maintenant  le fruit des dépenses qu 'elles
ont faites pour améliorer leur équipement. Elles ont pu augmenter
leurs bénéfices dans une proportion plus grande que l'augmentation des
ventes. On en arrive à estimer qu 'en 1959 la productivité pourrait être supé-
rieure de 3 % par rapport à celle de 1958.

Décalage entre la production
et la main-d 'œuvre

On voit donc s'établir une certaine tension entre le marché de la pro-
duction et celui de la main-d'œuvre . Si une telle évolution devait se pro-
longer , il pourrait en résulter des conséquences graves dans ce sens qu 'un
nombre élevé de chômeurs dans une économie en pleine expansion constitue
un facteur de trouble incompatible avec une bonne politique sociale. Le
gouvernement s'en est déjà préoccupé et il va s'efforcer de réduire le chô-
mage en développant un programme de grands travaux. Il est d'autre part
évident que l'augmentation de la production n 'a de sens que si elle ren-
contre une demande accrue elle aussi , mais cet accroissement sous-entend
que toutes les classes sociales y participent , ce qui ne saurait être le cas
avec un nombre excessif de chômeurs.

Une question également se pose pour les Etats-Unis. Faut-il prendre de
nouvelles mesures protectionniste s pour protéger le marché intérieur , faut-
il au contraire tenter de développer les échanges avec l'extérieur ? Le gou-
vernement devra prendre une décision sous peu et on verra alors si les
Etats-Unis , clé de voûte de l'économie occidentale , sauront , dan s leur inté-
rêt bien compris d'ailleurs , renoncer à une solution de facilité pour mettre
en pratique les conseils qu 'ils ont prodigués aux autres pour une meilleure
circulation des richesses et des biens entre les pays du monde libre.

Philippe VOISIEB.

Le championnat de ligue A
Grasshoppers :
plus de chance
que de mérite !

(FAN] La reprise du championnat
suisse de football de ligue A nous
vaudra une intéressante confrontation.
Les deux équipes, qui sont pour l'ins-
tant en tête du classement , recevront
les meilleures équipes de coupe, Gran-
ges et Servette, qui viennent de se
qualifier pour la finale.

Granges se rendra au Wankdorf
où l'attend ce Young Boys qui vient
de livrer en coupe d'Europe dos cham-
pions une nouvelle bata i l le  dont  nous
parlons en dernières dépêches. Servette
se déplacera sur les bords de la Lim-
mat où l'a t tend un Grasshoppers qui ,
avec plus de chance que de méri te, se
maintient  à une position qui lui per-
met tous les espoirs. Cette journée
nous vaudra également une rencontre
entre les deux principaux candidats  à
Ja relégation : Urania et Young Fel-
lows qui se retrouveront à Frontenex.
Lugano, en déplacement à Bâle, ten-
tera de confirmer dans son style com-
bien déplaisant des grands coups de
botte qu 'il est l'équipe qui concède le
moins de buts. Bellinzone, qui o f f re
l'hospitalité à Chiasso, aura vraisem-
blablement l'avantage de se heurter à
une forma t ion où l'on introduira de
nombreux jeunes. Enf in , en plus du
choc de Frontenex, deux matches se
dérouleront en terre romande. Lausan-
ne tentera de tenir la distance contre
un Lucerne vif mais assez primaire.
Les Chaux-de-Fonniers accueilleront un
Zurich qui , si on en juge par le ré-
sultat obtenu aux îles Baléares, appa-
raît bien en baisse. Les hommes de
Bappan n'ont-ils pas perdu par 10-0 !
Ce n 'est pas un tel résultat qui reva-
lorisera le football suisse aux yeux des
Espagnols ; surtout après le même 10-0
concédé en début de saison au Stad e
olympique par Lausanne à Barcelone 1

Dans le groupe II
de troisième ligue

Fontainemelon en danger
Comme dans les autres groupes, la

compétition a été in terrompue pendant
les fêtes de Pâq ues. Les rencontres à
l'affiche de ce prochain week-end sont
les suivantes : Xamax II-Fontaineme-
Ion ; Courtelary-Audax ; le Locle Il-le
Parc ; Etoile II-Ticino ; Floria-Sonvl-
lier.

L'invincibilité de Fontainemelon sera
mise en danger au cours de la rencon-
tre qui opposera , à Serrières, Xamax II
au leader. Dans un bon jour, les « ré-
serves » de Pinter sont capables de
faire du dégât ; la plus grande matu-
rité des vis i teurs  devrait leur permet-
tre de s'imposer de justesse. Audax se
déplacera à Courtelary ; si les Italiens
entendent  vaincre, ils devront mieux
jouer qu 'ils ne l'ont fait contre Etoile
II. Le Parc battra sans nul doute le Lo-
cle II, car l'avantage du terrain ne
constitue pas un handicap suf f i san t
pour rendre possible un échec du club
chaux-de-fonnier.  Tioino ne saurait non
plus perdre contre Etoile II à la Char-
rière. Quant à Floria , il ne fera qu 'une
bouchée des malheureux joueurs de
Sonvilier.

G. Ma.
CLASSEMENT

GROUPE U Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pta

Fontainemelon 10 10 5Î 10 20
Ticino 10 8 1 1 36 16 17
Audax 10 7 1 2 23 15 15
Xamax II . . .  10 6 — 4 43 16 12
Le Parc . . . .  10 5 1 4 21 19 11
Courtelary . . . 10 4 1 5 36 30 9
Floria 10 4 — 6 25 30 8
Etoile II . . . .  10 1 3 6 11 30 5
S o n v i l i e r . . . .  10 1 — 9 9 52 2
Le Locle II . . 10 — 1 9 14 51 1

LA NOUVELLE VICTOIRE DE RIK VAN STEENBERGHEN

Le critérium organisé lundi à Locarno n'a pas échappé au vétéran belge Rtk
van Steenberghen. un coureur vraiment insatiable. N'avait-il pas gagné la
veille en Italie ? N'avait-il pas terminé, quelques jours auparavant, Milan -
San Remo à la 2me place ? Et un peu plus tôt , n 'avait-ll pas enlevé les
Slx-Jours de Zurich ? Décidément , Rlk , ci-dessus en tête sur le circuit de

Locarno, est inusable.

Young Sprinters conserve
tous ses joueurs

Tous les j oueurs ayant parti-
cipé au championnat de cette
année restent f idèles au club
pour la saison prochaine.

Il n 'y aura donc aucun départ et
l'équipe neuchâteloise pourra encore
compter sur les Neipp, Golaz , Ueber-
sax, Paroz, Benaud , Blank , Bazzi ,
Streun, Nussberger, Spichty,  Schopfer ,
Grenacher et Catt i .  L'e n t r a î n e u r  Orvi l le
Mart ini  reste également au service des
Young Sprinters.

Signalons encore que Young Sprin-
ters organise, mardi  7 avril , au cas ino
de la Botond e, deux causeries d'un
grand in térêt. On en tend ra  M. Hauser ,
arbitre internat iona l, qui parlera des
récents championnats du monde de
Tchécoslovaquie ; M. Ber t rand Grand-
jean évoquera le « Sport à Neuchâte l  > .
Un f i lm sur le hockey canadien  sera
présenté et les spectateurs — l' en t rée
est gratuite — seront renseignes sur
les projets de réor gan isa t ion  du hockey
sur glace suisse. Une soirée for t  inté-
ressante et qui attirera tous les ama-
teurs de hockey... même si la saison
est terminée depuis plusieurs semaines.

Les « Montréal Canadians »
meilleure équipe
professionnelle

Le championnat professionnel qui
réunit les meilleures formations du
Canada et des Etats-Unis a pris f in
à Pâques. Chaque équipe a disputé 70
matches. Voici le classement f inal  :

1. Montréal Canadians, 91 points ; 2.
Boston Bruins , 73 p. ; 3. Chicago, 69 p.;
4. Toronto, 65 p. ; 5. New-Yorks Ran-
gers, 64 p. 6. Dé t ro i t , 58 p.

Les quatre premiers prennent part
au tournoi comptant pour la coupe
Stanley, qui a lieu ce mois. Quarante-
hui t  heures après la fin de cette com-
pétition, l'équipe des Boston Bruins
quittera les Etats-Unis avec la forma-
tion des New-York Rangers pour en-
treprendre la tournée européenne qui
passera par la Suisse.
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0 A Jackson^'llde, dans le cadre du
tournoi « pro » de tennis, Anderson a
battu Hoad 4-6, 6-4. 6-4 et Gonzales a
dominé Cooper 6-3. 6-4.
0 En finale du championnat des Ca-
raïbes die tennis, à Kingston (Ja.m.),
Ayala (Chili) a battu Drobny 19-17 , 10-8,
6-3 ; Christine Truman a gagné le sim-
ple dames sur Janet Hopps 6-3, 6-0,
mais, associée à Carol Pratt (Jam.), a
perd u le double gagné par Janet Hopps
et Maria Hernandez (Mex.) 6-3, 6-0.
0 Puskas a marqué las trois buts du
Real Madrid dimanche à Grenade où les
footballeurs andalous jouèrent à dix
(Olalla blessé) dès le début du match.
£ Le savlez-vous ? Pour ses déplace-
ments, l'équipe de footbal l de Valence
(Espagne) dispose de trois cars avec bar ,
restaurant, fumoir, télévision et cou-
chettes.
Q Le règlement de la coupe d'Europe
des champions de football prévolt que
les demi-finales devront avoir lieu avant
le 5 mai.

Cependant , une dérogation fut déjà ac-
cordée aux Madrilènes , puisque les dates
des deux matches entre le Real et l'At-
letico ont été fixées comme suit :

23 avril au stade Bernabeu.
7 mai au stade Metropolitan.
Rappelons que la finale est fixée à

Stuttgart, le 3 Juin.

La production mondiale d'or et d'argent en 1958
La banque  londonienne Samuel Mon-

tagu ind ique  dans son étude annuelle
sur les métaux rares que la product ion
mondiale d'or (sans l'U.R.S.S.) a at-
te in t , en 1958, 30,2 mi l l ions  d'onces
de f in , contre 29 ,4 en 1957. L'augmen-
tation de cette production est donc
voisine de 3 %.

Les dernières estimations de la pro-
duction soviét ique , qui  se si tuait  en
1957 à un niveau proche de celui de la
production sud-afr icaine, permettent de
penser qu 'elle n 'a pas subi de modi-
fication sensible au cours de l'année
1958.

La production du Commonwealth bri-
tannique  a atteint, l'an dernier, 25,11
millions d'onces de fin , contre 24 ,32
millions en 1957.

La part du Commonwealth dans la
production mondiale (sans l'U.R.S.S.)
est passée de 82,7 % en 1957 à 83,1 %
en 1958.

Enf in , la part de l'Union Sud-
Africaine dans la production mondiale
représentait 58,5 % en 1958, contre
57,9 % en 1957. Cette augmentation de
la production de l'Union Sud-Afri-
caine de 635.000 onces en un an (elle
a atteint 17.666.000 onces en 1958, soit
un niveau record) est largement res-
ponsable de l'accroissement de la pro-
duction mondiale.

Le tableau ci-après montre quelle a
été la production des principaux pays
producteurs en 1957 et en 1958 (en
mil l ions d'onces) :

1957 1958
Union Sud-Africaine . . 17.031 17.666
Canada 4.434 4.530
Etats-Unis 1.800 1.780
Australie 1.084 1.093
Ghana 790 853
Rhndésie du Sud . . .  537 550
Phil ippines 380 400
Mexique 343 340
Colombie . . . . . '...' 325 360
Congo belge 374 385
Japon ¦';' " . 303 300
Inde 179 170
Brésil 15! i40
Chili 104 100
Pérou 162 160
Nouvelle-Guinée . . . .  69 40
Iles Fidji 74 70
Tanganika 54 55
Suède 97 95
Nouvelle-Zélande . . . .  30 30
Reste du monde . . . .  1.079 1.083
Total de la production 
mondiale (sans l'U.R.S.S.) 29.400 30.200

La production mondiale d'argent mé-
tal (U.R.S.S. comprise) est estimée par
la banque Samuel Montagu à 229 ,9
mill ions d'onces de fin , contre 224 ,5
mill ions en 1957. La production a bais-
sé sensiblement aux Etats-Unis, où
elle passe de 38,7 millions d'onces en
1957 à 34 millions en 1958. Elle a sen-
siblement  augmenté au Canada, mais
beaucoup plus encore en Amérique Cen-
trale et en Amérique du Sud , comme le
montre le tableau ci-après :

PRODUCTION MONDIALE D'ARGENT
(en millions d'onces de f in)

1957 1958
(Estima

tiens)
Mexioue 47,2 47 ,5
Etats-Unis 38,7 34,0
Amér ique  du Sud et Amé-

rique Centrale . . . .  37,3 42,0
Canada 28,4 31,0
Austra l ie  14,5 15,5
Japon 8,4 8,4
U.R.S.S. (ordre de grandeur) 25,0 25,0
Reste du monde . . . .  25,0 26 ,5
Total de la production 

mond ia le  . . . . . .  224 ,5 229 ,9

Davey Moore en vedette
Davey Moore, nouveau champion du

monde des poids plumes, est désigné
comme le boxeur du mois par la revue
« Ring Magazine », à la suite de sa
victoire par k.o. au 13me round sur le
Nigérien Hogan Kid Bassey, à Los An-
geles.

Les classements de la revue améri-
caine pour le mois de mars font  appa-
raître ou réapparaître un grand nom-
bre de nouveaux boxeurs.

Chez les lourds, où le Suédois con-
serve naturel lement sa place de pre-
mier challenger de Patterson, l'Améri-
cain Charlie Powell , vainqueur de Nino
Vatctes , prend rang pa rm i les -dix meil-
leurs • boxeurs mondiaux, tendis que
Brian London , prochain adversaire de
Floyd Patterson (le combat est annon-
cé maintenant pour le 1er mai , tou-
jours à Las Vegas), passe de la 8me
à la 9me place.

Chez lies mi-lourds, l'Uruguayen Do-
gomar Martinet disparaît et se trouve
remplacé par le B r i t ann ique  Chic Cla-
derwood. Parmi les poids moyens,
l 'Américain Paul Penrier occupe le lOme
rang, grâce à sa surprenante victoire
sur Balph Tiger Jones.

L'I ta l ien Emilie Marconi , champion
d'Europe, réapparaî t  chez les welters,
'tandis que le Cubain Isaac Logart des-
cend de la 3me à la 5me place . Dans
la entéogrie dos poids légers, le plus
i m p o r t a n t  changement  est la venue du
Français Guy Gracia , récent Vainqueu r
die Dave Charnley.

Dans les trois catégories inférieures,
où les boxeurs européens sont en bon-
nes places, aucun changement impor-
tant n 'est enregistré.m§&-j HÊÈi&mÈimm SVIHféP*

0 Nicolas ¦ Biquet , plus connu sous le
nom de Nicolas « Petit Biquet », ancien
champion de boxe de Belgique et d'Eu-
rope des poids coqs est décédé à l'ftge
de 62 ans. Avant d'abandonner la com-
pétition ou début de la deuxième guerre
mondiale, <r Petit Biquet » avait perdu
son titre européen en 1935, battu par le
Suisse Maurice Dubois.
0 La participation d'une marque fran-
çaise au Tour d'Espagne 1959 (24 avril-
10 mal ) est défini t ivement assurée. Cette
formation comprendra dix hommes dont
six ont déjà été désignés. Ce sont les
Français Rohrbach. Bertolo , Ruby, Co-
lette, Busto et l'Espagnol Otano. Les
quatre pinces restantes seront attribuées
à des Belges pour lesquels II est néces-
saire d'obtenir l'autorisation de la Fé-
dération belge.
£1 Tournoi de footbal l du comité sportif
international de sports militaires, tour
préli minaire : à Athènes, Grèce-Portu-
gal 0-3 (mi -temps 0-1).
A Cinquante-cinq pays ont d'ores et
déjà fa i t  parvenir leur inscription offi-
cielle pour les Jeux olympiques qui au-
ront lieu à Rome en 1960. Parmi les der-
nières adhésions reçues, à la date du
31 mars, figure celle de l'U.R.S.S. Les
organ lsateuirs du comité olympique na-
tiona l Italien précisent que le record du
nombre des pays participants sera large-
ment battu k l'occasion de ces 17mes
Jeux olympiques.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les Vikings.
Rex : 20 h. 15, Hellzapoppin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les Hauts de

Hurlevent.
Cinéac : 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 : 15 h. et 20 h. 30, Rendez-voue

avec Callaghan.

TRUAN D
et

GENT ILHOMM E

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier vient d'avoir
la révélation qu 'il était d'illustre naissance. En même
temps 11 constate que son a.mi et protecteur, le truand
Trogne-Dure, et un gentilhomme M. de Cornaiu au
mystérieux pouvoir , ne sont qu 'un seul et même
homme.

M. de Cornalu enfourche sa monture et sort du
parc , devant lequel Rastignac demeure immobile. « Ça ,
mon cher, vous logez là ? Troublé, Cornalu s 'es-

suie le f r o n t  et balbutie : « Non point... J' ai là... heu...
des amis ! » Rastignac éclate de rire : « Ah t je  com-
prends ! Quelque f r a i s  minois sans doute ? Ne serait-
ce pas cette jeune blessée que vous m'avez achetée
près de Valence ? »

Soudain l' attitude de Cornalu change. Ce Rastignac
qui le surprend devant l'hôtel de Nesle risque de
devenir for t  gênant . Car Rast ignac cannait bien Guise.
Or, il déplait à M. de Cornalu que le spadassin le

voie sortir de l'hôtel Nesle , car il risque d' en PL
1er à son maitre. Il f a u t  donc tut chercher p*"*
et lui éviter à tout jamais de parler. r t.C'est exactement ce qui se produit. Bientôt , (*Jj
thier et Sérignac , toujours dissimulés dans 'fwr vV*d' ombre voient les deux hommes descendre de 0* E
et Se battre en duel. Bien vite , il apparaît y'gJL
lutte est inégale . Quelques secondes , pl us <ar" 4
tignac s 'écroule. Il est mort . Mais ni Gau,~ !f nau.
Sérignac ne comprennent l 'attitude de M. de cotw

Problème \ <> 944

HOBIZONTALEMENT
1. Il ne joue pas au bridge. — On en

tire l 'huile de palme.
2. ,Qui n 'a pas d'effe t  actuel.
3. Qui l'est est souvent corrigée. —

Lac d'Afrique.
4. Magnif ique .
5. Ennuyé.  — Ses filles sont disper-

sées dans le monde. — Conjonction.
6. Paresseux. — Fait son effet .  — Fer

de prisonnier.
7. Déchirure.
8. D'une lisière à l'aut re .  — Ancienn e

contrée de l'Asie mineure.
9. Tirés à hue et à dia.

10. Raisonnable.  — Il fu t  rajeuni par
une magicienne.

VERTICALEMENT
1. Qui m a n q u e n t  de sévérité.
2. Ornement  d'archi tecture .  — On peut

le prendre sans l'aide des mains. —
D é m o n s t r a t i f .

3. Bords d'eau. — Porteur de bois.
4. Ficelle d'ar t i san.  — Il se confond

avec le droit .
5. Voi ture  à quat re  roues. — Pronom.
6. Eprouvé. — Circonspecte.
7. Oeu f de pou. — Sous le sabot d'un

cheval.
8. Poème de Vigny. — Passés soui

silence.
9. Pronom. — Pat r ia rche .  — Préfixe.

10. Toute une semaine pour un anneau.

Solution du problème \o 943
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PARIS. — La cinquième rencontre dis-
putée par la sélection suisse de basket-
ball dans le sud de la France s'est ter-
minée par une nouvelle victoire.

En effet , à Albl , en nocturne, les Suis-
ses ont battu l'Association sportive albi-
geoise, renforcée, par 78 k 37 (mi-temps
37-12).

Contre des adversaires courageux mois
nettement inférieurs sur le plan techni-
que, l'équipe suisse, bien emmenée par
Voisin, Ftlliétaz, Luccarlnd et Page, a
fait une brillante exhibition, qui fut fort
goûtée du public.

% C'est très nettement que l'Espagne
a remporté le tournoi de hockey sur
roulettes organisé à Montreux . Les Es-
pagnols ont gagné tous leurs matches
et précèdent au classement le Portugal
de quatre longueurs, la Suisse et l'Ita-
lie, classées ex aequo de c inq longueurs .
Les quatre autres participants à ce
tournoi se sont classés de la façon sui-
vante : 5me, Angleterre ; Oms , Allema-
gne ; 7me, Hollande ; 8me , France.
% Tournoi international universitaire

de volleyball à Tours, classement final :
1. Yougoslavie, 3 victoires ; 2. Bulgarie,
2 v. ; 3. France, 1 v. ; 4. Tchécoslova-
quie , 0 v.
% Coupe de yachting à Cannes, troi-
sième manche : 1, « Ylliarri 12» , à M.
Flrmenlch, barré par Noverraz (S) ; 2.
« Vololra », à M. Novaro ( l t ) ;  3. « Balle-
rine III », à M. Metzger (S) ; 4. « Snow-
ten II ». à M. Chauvot (Fr) ; 5. « Arion »,
à M. Marteau d'Autry (Fr).
m La Fédération autrichienne de ski dé-
léguera la sélection suivante au Grand
Prix de Montreux (5 avril) :

Messieurs : Josl Rieder. Ernst Oberalg-
lier, Pepi Gramshammer et Wledmann.

Dames : Grete Haslauer, Sleglende
Brauer et Helga Herdy.
% John Thomas pourra quitter l'hôpi-
tal de Boston k la fin de la semaine, tout
danger d'infection étant passé. Les bles-
sures au pied du Jeune sauteur améri-
cain se cicatrisent parfaitement bien.
Toutefois, Thomas doit encore s'aider de
béquilles pour marcher.

DORTMUND. — En battant en finale
la Hongrie par 5 à 1, le Japon a rem-
porté le championnat du monde masculin
par équipes de tennis de table. Voici les
résultats détaillés de la rencontre :

Murakami (J) bat Sido (H) 14-21, 21-
19, 21-17 ; Oglmura (J) bat Bubonyi
(H) 21-18. 17-21, 21-13 ; Hoshlno (J)
bat Berczik (H) 21-17, 21-12 ; Sido (H)
bat Ogimiuira (J) 21-17, 10-21, 21-14 ;
Murakami (J) bat Berczik (H) 21-23,
21-18, 21-17 ; Hoshlno (J) bat Bubonyi
(H) 21-13, 21-14.

D'autre port, dams l'épreuve féminine,
la Corée du Sud, gracê k sa victoire
(3-0) sur la Chine, s'est assurée la se-
conde place derrière le Japon.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55, succès
en tête ! 13.15, le quart d'heure vien-
nois. 13.30. compositeurs suisses : Peter
Mieg. 13.50, mélodies de Moussorgsky.

16 h., entre 4 et 6... danse k domicile.
16.10. quelque part dans le monde. 16.20,
artistes étrangers en Suisse. 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15. Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, avec ou sans
paroles ! 20 h., « Les yeux de la nuit »,
feuilleton de J. Michel. 20.30. échec et
mat. 21.30, orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, Informations. 22.35. le mi-
roir du monde. 23.05, musique de
Rimsky-Korsakow.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h., Informa-
tions. 7.06, petit concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : variations sym-
phoniques de Dvorak. 11.25, romances
de Mendelssohn. 11.40, une page de Schu-
bert. 11.45, courrier de Berne. 12 h.,
mélodies de films. 12.20, wlr gratulleren.
13.30, informations. 12.40. musique inter-
nationale. 13.30, concertos peu connus.
14 h., lecture.

16 h., revue de chansons à la mode.
16.45, un instant s'il vous plaît. 17 h,
violoncelle et piano. 17.40, lecture. 18 h.,
le Cosy Corner Duo. 18.30, actualités.
18.45, fanfares des écoles de recrues.
19.05. causerie : l'Asie et l'Afrique entre
le bolchévlsme et le monde occidental.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., « Barbe bleue »,
d'Offenbach. 20.30 , « Eln Mannchen, zwel
Weibchen . pièce de Schônlank. 21.45, di-
vertissement. 22.15, informations. 22.20,
musique de chambre moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, échec et mat

21.20 . avant-première, films nouveau!.
22.05, l'université et les besoins du mon-
de nouveau, débat. 22.25, informations.

EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30. dans le mon-
de des animaux. 20.50 , l'industrie suisse
des .textiles, ses problèmes et ses dlffl-
cultes, documentaire. 21.30 , films nou-
veaux. 22 h., téléjournal.

\Wt*wyrsf YS\rsffl w k y s  '•» ™ Â SL ™ AW

Les pays du bloc soviéti que ont ac-
cordé des prêt s s'élevanf à 1,4 mil l iard
de dol lars aux  pays sous-développ és
d'Asie et d 'Afrique, annonce  « Nepsza-
badsag », orga ne cambrai du para so-
c ia l i s t e  ouvri er hongrois.

Voici la l iste dos pays qui , selon le
journa l , ont béné f i c i é  de ces prêts en-
tre  1953 et 1958 :
Egyp te . . . 510 millions de dollars
Syrie . . .  280 » »
Inde . . . .  270 » »
Afghanistan . 145 » »
Indonés ie  . . 110 » »
B i r m a n i e  20 » »
Yémen . . .  30 » »
Ceylan . . .  20 » »
Cambodge . . 22 » »

Dans le cadre de cette assistance, les
pays du bloc soviét i que doivent encore i
l ivrer  à ces pays ries usines comp lètes,
précise le journal , qui ajoute que le
paiement sera effectué non pas en de-
vises, mais  en marchandises.

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

Dés 23 h., pour urgences seulement

L'aide soviétique
à l'étranger

S
-—" ~~1 1. Bâle - Lugano 1 1 x x

2. Bellinzone - Chiasso 1 1 1 x
[(ISO FEZ "VOUS 3- Chaux-de-Fonds - Zurich . . .  1 1 1 1

P
H 4. Grasshoppers - Servette . . .  x 1 x 1

J. ¦•¦ nrnnnpt ipp 5- Lausanne - Lucerne 1 1 1 1

0 
06 CBS piDIlUSUIià 6. Urania - Young Fellows . . .  x 2 x 1

7. Young Ts j ys - Granges . . . .  l x l l

et VO US GAGNER EZ ^-.̂ r •. .
¦
. •. • ; i ï î ï

H 10. Schaffhouse - Vevey 2 1 2  1

O
PPIlt-PtrP 11. Slon - Winterthour x 2 2 x... [ICIll CUC 

12 SoleUTe . concordia 1 a x 1
1 13. Yverdon - Cantonal 2 2 x 2

NICE. — Quelques surprises de taille
ont déjà été enregistrées au tournoi in-
ternational de tennis de Nice et notam-
ment la défaite ru Français Jean-Claude
Molimari qui a dû s'Incliner en trois
sets devant le Suisse Blondel.. Manifes-
tement , Mollnarl , qui avai t très bien
Jou é en compagnie de Grlnda en double
messieurs, à Monte-Carlo, ne tenait plus
sa forme de la semaine dernière et, de-
vant le « Davlscupman » suisse, 11 ne fut
que l'ombre de lui-même, ne s'accro-
chant pas sur les balles décisives et s'in-
cllnant finalement avec une netteté dé-
concertante.
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FRANÇOIS D'ORGEVAL,

Liane passa dans le salon , prit
'"n sac sur la table et sortit en
courant.

— Folie ! Folie ! monologuait
«me Arnau d d'un ton désapproba-
teur.

•Mais elle ramassa le journal resté
pUr la table et , après avoir parcouru
¦artic le encore une fois, fit la gri-
mace.;

~- Us se casseront tous la têt e«vec ieur mécanique 1 gémit-elleaai>s un soupir.
L'arrêt de la téléphonist e tombafomme un glas :

. ~- Au moins deux heures d'at-
..nte- madame , la ligne est endera n«ement.

'-Jane ne put répondre et se
rjKenta d ' incl iner  la tète. Deux
Por[CS ' ''ama 's c"e ne pourrai t  sup-
' "cr ces cent vingt minutes d' an-
ZT ^o r̂able... Il fallait qu 'elle

• qu 'elle sût immédiatement ! Le
ais

VCIyr de ^article lui revint , et
n'a ' - ,itre rtu journal. Comment
s'inf "PlI e Pas pensé plus tôt àmormer de ce côté ? Puisque

l'article avait été inséré hier soir,
la rédaction devait avoir reçu de-
puis des détails complémentaires.

Elle s'approchait du guichet pour
s'informer du numéro de téléphone
à demander lorsque Mme Arnaud ,
qui avait couru derrière elle, arriva
dans le bureau de poste.

— Alors ?
— Deux heures d'attente... Mais

j' ai pensé que nous pourrions nous
informer auprès du « Moniteur
charentais ».

— Mais, naturellement ! Excel-
lente idée ! Je n 'y avais pas pensé...
Je l'ai justement sur moi... Voyons !
C'est le 16-42 à Angoulême... Vou-
driez-vous demander , mademoi-
selle ?

Déclic. Sonneries. Il semblait à
Liane que les battements de son
cœur étaient suspendus. Elle dut
faire un terrible effort pour arra-
cher ses pieds du sol lorsque la
buraliste se tourna vers elle.

— Vous avez Angoulême à la ca-
bine.

Mme Arnaud avait ses clefs , son
sac. Elle s'empêtrait dans la porte ,
ne sachant si la discrétion lui per-
mettait d'entrer en même temps
que la jeune femme. Mais Liane ne
prêtait plus attention à rien d'autre
qu 'à cette voix lointaine et endor-
mie qui résonnait dans le récepteur.

— Oui , le « Moniteur  »... C'est
pourquoi ?... Au sujet de l'ar t icle
sur l'accident de Verteuil  ?... Ah !
Il faudrait voir le secrétaire de

rédaction , madame. Mol , je ne
m'occupe que de l'administration du
journal... Oui , mais il n'est jamais
là le mercredi matin... L'après-
midi , oui , vers cinq heures... Notre
correspondant de Verteuil ?... Je ne
saurais vous dire. A moins que...

L'emp loy ée qui téléphonait s'in-
terromp it un moment pour parle-
menter avec quel que collègue , puis
son timbre redevint précis.

— Si c'est pour avoir des rensei-
gnements sur les personnes blessées,
il me semble que vous pourriez
peut-être interroger la gendarmerie
de Ruffec.

— C'est vrai ! Je n'y avais pas
songé. Merci. Merci beaucoup.

Liane n 'avait rien appris de
plus , mais elle avait maintenant
trop pensé à cet accident , elle en
avait trop parlé pour qu 'il n 'eût
pas acquis une réalité qui la tou-
chait  directement. Elle ne doutait
p lus que l'automobiliste fût Gilles.
C'était lui , ce ne pouvait être que
lui.

Mme Arnaud n 'était  plus là. Elle
venait de sortir par la fenêtre ; on
apercevait la moitié de sa si lhouet te
menue. Que faisait-ell e ? Elle parle-
mentait  avec des interlocuteur s que
l'on ne pouvait voir d'ici.

— Voudriez-vous maintenant  me
demander la gendarmerie de Ruffec ,
mademoiselle ?

La demoiselle de la poste avait à
peine l'air d'entendre. Son regard
allait de Liane à la porte, chargé

d'une étrange expression de curio-
sité et d'ap itoiement.

— La gendarmerie 7... Oui, ma-
dame.

On entrait. Liane se retourna.
Alors, elle vit , en compagnie de son
hôtesse, deux personnes, qu 'elle mit
plusieurs secondes à reconnaître.
C'était le vicomte de Pingibault et
sa nièce. Le vicomte comprit tout
de suite qu 'il fallait brusquer les
choses.

— Je vous jure que la blessure
n 'est pas aussi grave qu 'on le pen-
sait tout d'abord , lança-t-il , comme
entrée en matière.

Ils partirent quel ques minu tes
plus tar d. Mlle de Pingibaul t  était
au volant avec Liane à côté d'elle.
L'oncle , dans le fond devait forcer
la voix pour faire entendre ses
explications. Encore n 'arrivaient-
elles qu 'imparfaitement dist inctes ,
couvertes par les bruits du moteur ,
interceptées par les sonorités de la
route :

— ... Télégramme à Vaguelande.
Mlle Edmée a aussitôt fa i t  prévenir
Fallan d , qui se trouvai t  justement à
Ecouis... Nous étions en t ra in  de
causer lorsque la nouvelle nous est
arrivée. Alors , nous avons décidé...
Arrivés dans la nuit à Ruffec...
Sa connaissance , sa pleine connais-
sance , je vous l'a f f i rme ! Il a re-
connu Falland.

La jeune conductrice ajouta dou-
cement :

— Nous n'av<tia pu le voir, mais

Falland nous a dit qu 'il vous ré-
clamait.'

— Nous serons bientôt à Ruffec ?
— Dans quarante à cinquante

minutes... Je n 'ose pas trop forcer
l'allure.

Liane , qui n 'eût rien tant désiré
que le silence, se retournait pour-
tant  vers le vicomte , tâchant d'ob-
tenir d'autres détails bien qu 'elle
les connût déjà tous.

— Vous n 'avez pu voir directe-
ment le chirurgien ?

— Non. Quand nous sommes ar-
rivés, cette nuit , il était reparti et ,
ce matin , nous nous sommes mis
en route avant son arrivée.

Il se pencha pour mieux se faire
entendre , si bien qu 'un cahot le
rejeta en avant , presque sur l'épaule
de la jeune femme.

— Mais la nuit  avait été bonne.
L'infirmière et Falland nous l'ont
affirmé.

—¦ Vous me jurez qu 'il n 'a rien
d'autre que des côtes enfoncées ?

— Oui , oui. Rien d' aut re , à part
quel ques peti tes contusions et ses
coupures sans gravité.

—• Il a dû perdre beaucoup de
sang.

—- Je... Je ne sais pas... En tout
cas, on ne le trouvait pas trop
faible. Non , non.

Liane se ta isai t  de nouveau , ra-
vagée de chagrin et d ' inquiétude.
Elle n 'avait point de sanglots, sim-
plement des larmes lentes à venir
et qui lui brûlaient les '>aup ières

au passage. De temps à autre , la
main de sa compagne se posait
sur son bras.

— Nous approchons. Pin»» qu 'une
trentaine de kilomètres... Plus que
vingt... Plus que douze.

Quand l'auto s'arrêta devant le
porche de l'hôp ital , Mlle de Pingi-
bault prit la direction du petit
groupe.

— Venez !
Une infirmière les reçut , cachant

sous un regard neutre l'apitoiement
qu 'elle ressentait peut-être.

— Le blessé est encore dans la
salle d'opération.

Liane supp liai t  déjà :
•—- Dites-moi...
Mais Falland se montra et elle

courut vers lui.
Ils durent ensuite attendre , égre-

ner seconde par seconde d'intolé-
rables ins tants , sans même oser se
parler , n 'exprimant  que par des re-
gards leur in quié tude , leur impa-
t ience  ou leur consternation. Le
jeune chef de culture du Prieuré
avait  réussi à prendre Pingibault
à part et à lui conf ier  :

— Il y a de mauvaises brisures
à hauteur  du cœur. Le chirurgien
est assez perp lexe. Il doit veiller
a ce que des éclats n 'ail lent point
toucher les parties sensibles.

(A suivre)

Vi Q et le sauvage

© w~-

En Afrique, un antropophage
bondit un jour sur Nagolet,
lance en avant, prêt au carnage-;
de notre bambin c'en est faitl

Mais non, car le bambin s'élance
— courageux grâce au Banago —
c[*nn eant, le voilà sur la lance
ot déjà flanche le négro.

Puis, sur la tête du bonhomme,
Nagolet, à coups de talons,
se met à Itd donne*, en Somme,
de savoir-vivre une leçon.

s\\VwM\\ ïd Ê̂Ui ry^ SM8HS555 '
Et le sauvage s'humanise
et devient doux comme un agneau,
Nagolet le mène à sa guieet
voyez l'effet dn Banagol

BANAGO J |̂
BasD solide pour la vie ^JU^lf»/"} !x B

pour petits et grands i|p£v|s|§Ni J
Fr. 1.90 les 250 gr. m̂!Ê m̂ *

Nous aussi nous irons là-bas... K , J« ĤB«^
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W meilleur nftl^O]» extra P°ur
f  pour tremper [V/ mmmË prélaver ï

2 heures j^a^^̂ W ^ans chaclue
suffisent k^̂ ^yM machine

Un avantage sensationnel! Do- t^^^^Ê^f^B Enfin He

produit

à prélaveridéal
rénavant  il n 'est p lus ind ispen-  /P| ËÉj&Ë JP p̂Pjfll pour votre mach ine !  La mousse
sable de mettre t remper le  l inge  f̂  '¦¦•̂ NP^iÉr mÊ active d 'OMO extrait avec u n e
la veille. Le nouvel OMO vous *̂*****»ÉB̂ P ^T iflr rapidité é tonnante  et le maxi-
épargne bien des peines et _ >»?**̂ â 1̂ ™^ nf1um ^e ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce à la "•"•65 ^<4;.\ saleté de votre linge. Que vous
mousse active d'OMO , la saleté ^%*X ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des lï% ou semi-automatique , que l' eau
tissus et des fibres en un temps ^' \ soitdureoudouce ,peu importe ,
record. Oui , OMO vous facilite \ \ car maintenant le nouvel OMO
le travail , il vous aide à rendre 

^^^ \ \ es* insurpassable 

dans 

n 'im-
propres les cols de chemises ..JÉftjfl &, % li porte quel le  eau ,que l lequeso i t
même très sales et le l inge de Js ^̂ lB mk. W * \ méthode de lavage,
cuisine taché. Aujourd'hui plus E*. «|̂ | HL J*C I
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Le bas ESGE est maintenant

Nouveau! / çëîtiUi/tJ*?
W/BFSSk B ^e P 'US 'm Portan t progrès de-
Kj«^£: P u 's l ' invention du fil  nylon , la

w, ^ T V 2 r*r̂à permatisaiion , rend le bas Esge
' tW Â W 'm S j l l M péL m̂ doux comme du velours , élas-

y j B  ̂Siï4fjm3 't& 
" I  t iq ue et adhérant .  Plus jamais

BL^K|̂ ^^^J| . . ! des couturesqui  dévient! Nou-
tUjm velle protection contre les ac-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  crochages et l'écoulement des
le seul bas suisse permatisé mailles: Le bas permatisé Esge

vous offre une élé gance ac-
crue et il est beaucoup, beau-

Fabrication: coup plus solide. Faites un
Saupe & Gretler SA, St-Gall essai I



PAGES DE RÉCLAME
PARLONS FRANÇA IS

J 'ai trouvé dans ma boîte aux
lettres, comme vous sans doute ,
un exemplaire d'une revue men-
suelle où l'on trouve beaucoup de
réc lames et quel ques artic les,
d'ai lleurs intéressants.  L 'un d'eux
nous apprend que « les e n f a n t s
atteints de trou bles du langage
sont toujours di f f i c i l e s , coléri-
ques , emportés, vi f s, suscept ibles,
hgpersensib les, « comp lexueux ».
Je ne connaissais pas encore ce
néo log isme. Complexueux... Vn
bâtard de la f a m i l l e  « Talen-
tueux », mais encore plus ingrat.
Essagez de le pr ononcer  : vous
aurez l'impression d 'être atteint
de troubles du langage.

Mais  ce sont surtout les textes
d'annonces qui ont so llicité mon
attention. Et j e  dois dire que dans
l'ensemble le niveau est bon , ce
qui est f o r t  honorable si l'on
song e qu'il g en a une soixantaine
de pages ! Rien de commun avec
certains prospec tus, à l'i l l isible
charabia , dont mon voisin Nemo
vous donne parf o i s  quelques pro -
digieux échanti llons. On constate
que la p lupart des fabr ican t s  se
donnent la peine de fa i r e  com-
p oser leurs annonces en bon
français , ou de les f a i r e  adapter
p ar de bons t raducteurs.

Cela ne va pas, bien sûr, sans
quel ques exceptions, p lus  ou
moins fâcheuses .  Quand on lit
que B. est « sans contredit le
p etit  déjeuner  des gens modernes
et conscients de leurs responsa-
bilités », ou que des bonbons an
chocolat sont « f o r m é s  de plu-
sieurs couches rivalisant de f i -
nesse exquise », on regrette l'ab-
sence d'un bon adaptateur de
l'allemand. La transposition né-
cessaire ne concerne pas seule-
ment la le t tre ,  mais auss i l'esprit .
On peut  trahir la langue sans
attenter â la grammaire. L'im-
portant n'est pas de « traduire »,
mais de trouver des équivalents.
Autre exemple , encore plus lourd,
qui concerne une crème po ur  les
mains, présentée jusqu 'à présent
en boite : « Maintenant aussi en
tube à suspen dre an prix de
Fr. 1.90 »... Le f abricant  de cette
crème déc lare que « le travail
« rendu » par la ménagère ne doit
p as  se voir à l'aspect de ses
mains ». I l  est un amidon qui a
« pour  mission principale de

f a i r e  obstac le à la saleté , d'éviter
qu'elle pénètre en prof o n d e u r  »...
« Eviter », comme « empêcher »
doit être suivi du « ne » exp lé t i f ]

Et revoici le g lorieux « tartî.
ner », qui f u t  inventé au tem\) s
de la guerre et des restrictions
par les fabr icants  de froma ges
quart-gras ou demi-gras , et dont
la vogue est un peu passée ; « £,
est vraiment l'idéal pour tarti-
ner ! » Ce verbe existe, mais il
concerne exclusivement les ora-
teurs et scribouilleurs et signi f ie
« f a i r e  de longs développemen ts» .Ce la évoque donc quel que chose
de p lu tô t  indigeste...

Une marque de machines à la-
ver vend un modèle « dès 722'/
f r a n c s  », une fabr i que  d 'horloge-
rie des montres automatiques
« dès 250 f r .  ». La f a u t e  est f r é -quente , avec la variante d epuis ».Or, « dès » et « depuis  » sont des
prépositions de temps. La bonne
f o r m u l e  pour  les prix de vente
est « à partir de... »

J 'ai gardé pour  la bonne bou-che — c 'est le cas de le dire —ce passage tiré d'une réc lame
pour  un nouveau potage en cube:
« Est-il nécessaire de précis er
que cette recette (* sic » )  a été
mise au point avec le plus grand
soin ? Est-il étonnant que des
centaines de ménagères l'aient
applaudie dès le premier «test»?»
Voi là le tgpe de la fau te  par pré-
tention. Il eût été trop simple
d'écrire : dès le premier essai.
« Test » f a i t  sans doute mieuxparce que c'est un mot anglais !
Malheureusement, il n'a pas le
sens d'essai, mais d'épreuve :
« Point de comparaison servant
d étalon dans une exp érience
p h g st o l og i que , psychologique ,etc. » dit Larousse. On use et
abuse du test aujourd 'hui; on le
met... à toute sauce ; le mot vient
ici comme un cheveu sur la
soupe . c._p. B-

P. S. — Dans mon dernier ar-
ticle, j 'ai attribué par erreur â
l'agence France-Presse l'excellent
emploi d'« oléoduc » pour le « p i-
pe -line » Gênes-Aig le. J 'ai appris
depuis que le mérite en revient
au directeur romand de notre
agence té légraphique. Je  me f a i s
un plaisir de rec t if i e r , avec un
brin de f i e r t é  nationale 1

Quatre peintres contemporains
au Musée des beaux-arts de Neuchâtel

(Suite Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 mars)

Notre Musée des beaux-arts p résente actuellement quatre jeunes peintres
contemporains : Appe l , Mathieu, Moreni et Riopelle, « qui ont en com-
mun, disait dans la première partie de son article notre chroniqueur, de
v ivre à Paris, de se poser des p roblèmes communs, et d 'af f r o n t e r  des
risques communs ». Ayant anal ysé successivement la peinture de Riopel le
et d'Appel , l'auteur de cet article aborde maintenant les œuvres de
Moreni et Mathieu.

Du troisième pe intre expose ,
Moreni , je ne dirai que quelques
mots. D'abord parce que son art
me parait moins valable que celui
de Riopelle ou d'Appel et ensuite
parce qu 'il est intermédiaire. Avec
le premier , Moreni a en commun
le goût de l'empâtement , de la
surface maçonnée. Au deuxième
le rattachent une certaine f iguration
qu'il manifeste quelquefois et un
emploi stristement expressionniste
de la couleur. Mais, à son propos ,
se pose la même question que
posent tous les pei n tres de cett e
exposition : « Ne s'est-on pas u n
peu trop pressé à les cons idérer
comme des maîtres ? »

Certaines des toiles de Moren i ,
en effet , sont désarmantes de faci-
lité. Je pense tout particulièrement
à Un homme qui tombe et à Encore
un homme qui tombe. Ces deux
peintures où naissent de vagues
formes huma ines barbues et poilues
sont davantage le fruit du hasard

que d un métier possède et disci-
pliné. Peut-être que La chute, une
grande toile vert foncé et rouge où
se cabre un corps déchi queté , est
la plus travaillée et , par conséquent ,
la meilleure des œuvres que pré-
sente le peintre. Mais encore, il y
a loin de là aux toiles graves d'un
Lapoujade sur le thème de la tor-
ture , par exemple.

Enfin , je ne saurais term i ner cette
chron ique sans m'arrêter à Mathieu.
Person ne n'ignore, san,s doute ,
l'extraordina ire rap idité d'exécution
du pe intre ; il n'est pas rare qu 'il
brosse d'immen ses to iles (de la
ta ille de certaines de celles qu'il
expose) en quelques heures. Il lui
est arrivé d'en peindre de grandes
en moins d'une minute pour les
spectateurs de la télévision. Il y a
un cirque » Mathieu comme il y a
un « cirque » Picasso , génie et
sérieux en m oins (Picasso con sa cre
quelquefois plusieurs années à l'éla-

Riopelle : Le chêne, 1956.

Matthieu : Intersigne, 1953.

bora t ion  d' une  toile). Si l'on songe
que Bonnarrl s'en allait retoucher
ses œuv res jusque da n s les musées
et qu'Estève ne laisse jamais sortir
une to ile de son atelier qu'il ne l'ait
« nourrie » des mois, voire des an-
nées durant , on comprendra immé-
diatement où se situe Mathieu.

Cela dit , cepe n dant , il f au t  recon-
naître que ses peintures  sont ha-
biles ; qu 'elle s peu v ent même aller
j usqu'à produire un choc lorsqu 'on
les aborde. Des toiles telles que Ho-
norius III , Intersigne , Arithmée,
Op alescence, la rgement paraphées,
ne manquent pas de provoquer une
cer ta ine  hantise.  Mais cela s'arrête
là. Indépend amment du fai t  que les
t itres historiques donnés à ses ta-
b l eaux par Ma th ieu sont pu rement
f a ntaisistes , cet art ne supporte pas
qu 'on le regarde longuemen t  ; vite,
il se dégrad e et se désorganise.

La grande Bataille de Tibériade
su r fond argenté , le Grand hommage
à Jacques Molag sur fond noir , la
to il e i ntitulée H ugues de Pagens
f onde l 'O rd re du Temple su r f ond
rouge, no t ammen t, ne v i v e n t , à l'ex-
posi tion , que l 'espace d'un in stant .
L'e ff et de surprise passé , ces œuvres
s'é t e ignen t  à jamais.  Malraux a jus-
tem en t décrit l'art  décorat i f  comme
celui qui  se borne à s'a d resser au
seul p la is i r  de l'œil. Si la p e i n t u re
éta i t décoration , peut-être que Ma-
th ieu... Mais voi là , i l se trouve
qu'elle est quêt e de l'huma i n , re-
cherche d'u n dé passement.  Il y a
que lque impudence  à voir dans Ma-

thieu le continuateur de Mondrian ,
ainsi que le prétendent  certains.

Si le peint re était à prendre au
sérieux (comme R iopel le ou Appel) ,
on pourrait remarquer que l'écriture
plast iqu e ne se suffit  pas à elle-
même, qu'elle se referme sur soi ,
perd an t  le contact du réel. Mais
Mathieu n'est que l'exp loi tat ion sys-
tématique d'une formule , un engoue-
ment , une mode qui passera comme
ont déjà passé les Mortenisen , les
Pol iakoff , les Vasarely..., dont on ne
con naît plus guère aujour d'hui que
les noms et qu'on nous donn a it , ce-
pendant, il n 'y a pas si longtemps,
pour les maîtres indub itables de la
peinture de demain;
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Je l'ai répété à plusieurs rep r ises
en cours d'article : il y a un che-
minement nécessaire de la peinture,
lent et difficile. Appel , Mathieu ,
Moreni , Riopelle seront ce que dé-
sormais ils se feront  être. Leur ave-
nir  déc idera de leur présent. C'est
dire que le public neu chàtelois au-
rait fait , à mon sens, u ne connais-
sance plus vala ble avec la peintu re
contemporaine si l 'on avai t  com-
mencé par lui présenter Baza ine ,
Chastel, Manessier , Estève, Ubac ou
Singier. Mais, telle qu 'elle est , l'ex-
position de notre Musée des beaux-
arts vaut d'être largement v is itée ;
c'est parce que ses quatre pe in tres
posent des problèmes vérita bles que
j 'ai pensé qu'il valait la peine de
les discuter.

Jean-Louis FERMER.

m TRAVERS
Les fêtes de Pâques

(c) Elles ont été ouvertes, pour les en-
fants des deux paroisses, par la projec-
tion du film français « L'arbre de vie »
dans la salle du château. Notre Chœur
mixte paroissial protestant, dirigé par M.
F. Juvet a rehaussé les cultes des Ra-
meaux et de Pâques et s'est rendu lundi
dans les hôpitaux de Fleurier et de Cou-
vet pour y donner un concert aux mala-
des. Les catéchumènes et leur pasteur
ont fait une course aux gorges de l'Areu-
se, très telles par les grosses eaux, et
une visite à la maison Rousseau k
Champ-du-Moulin.

La Jeune Eglise a désigné un nouveau
comité pour la période du 1er avril 1959
au 1er avril 1960. soit président , M. E.
Veillard ; secrétaire , Mlle A. Duvanel;
caissier, M. B. Kaeser.

Sur le Vau. les « colons » parisiens,
présents Jusqu 'à la Quasimodo, ont vécu
une veillée autour du pasteur Roulet et
ont appris, cette quinzaine, à connaître
le Vallon.

LE C I E L  ETOILE  EN AVRIL
Le 1er avri l , le soleil se lève à 6 h. 12

et se couche à 19 h. ; le 1er mai , il ap-
paraî t  à 5 h. 18 pour disparaître à
19 h. 41 (heures valables pour Neuchâ-
tel). La durée du jour augmente  ainsi
pendan t  le moi'S d'avril de 1 heure 35
minutes .

Au début du mois, la lune est ab-
sente le soir. Il y a nouvell e lune le
8 avril à 4 heures , premier q u a r t i e r  le
16 à 9 heures , p le ine  lune  (au périgée)
le 23 à 6 heures  et dernier qua r t i e r  le
29 à 22 heures. A la nouvel le  lune  se
produira une éclipse annula i re  de soleil
dans l'océan Indien , en Australie et
dans  le Pacif ique.

Parmi les planètes, Mercure n 'est pas
si tué favorab lement .  Vénus , très bril-
l a n t e  le soir à l'ouest , reste visible
d'abord jusqu 'à 21 h. 30, à la fin du
mois jusqu 'à presque 23 heures ; le 13
avril , elle se trouvera au sud des Pléia-
des et le 23, au nord de l'étoile Aldé-
baran. Mars descend vers l'ouest pen-
dan t  la soirée, son éclat ayant  bien di-
m i n u é  ; il passe de la cons te l l a t ion  du
Taureau dans celle des Gémeaux. Jupi-
ter, astre bri l lant, se lève d'abord
après 23 h. 30 ; à la fin du mois dès
21 h. 30, au sud-est ; il monte  vers le
sud dans  la seconde par t ie  de la nuit.
S a t u r n e , plus faible , parait trois heures
plus tard.

Particularité intéressante: le 16 avril ,
les deux planètes les plus brillantes,
Vénus et J u p i t e r , seront opposées l'une
à l'autre , Jup i t e r  se levant  à 22 h. 15
à l'est-sud-cst , Vénus se couchant à
22 h. 30 à l'ouest-nord-ouest. Pendant
les jours suivants , si l 'horizon est dé-
gagé, et pendan t  les semaines suivan-
tes on verra toujours mieux les deux
astres en pos i t i on  presque contraire.

La lune sera non loin de Vénus les

10 et 11 avril ; le 14 elle sera au sud-
est de Mars , le 25 près de Jupiter et le
27 au nord-ouest de Saturne.

Le ciel étoile se présentera au mil ieu
d'avril vers 23 heures a ins i  : le grand
Chariot est à peu de distance au nord
du zénith. Son timon prolongé en
courbe amène au sud-est à l 'étoile
orangée Arcturus, de la cons te l la t ion
du Bouvier , puis plus bas vers l'Epi de
la Vierge. Au nord-est se lève Véga ,
la beLIe étoile de la Lyre, et à sa gau-
che Déneb, de la croix du Cygne. En t r e
Véga et Arcturus, on dis t ingu e la cons-
tellat ion d'Hercule et la pet i te  Cou-
ronne boréale. Au sud, un peu à d ro it e
se voit  la figure typique du Lion , dont
l'étoile principale est Régulus. Plus
loin à l'ouest , les Gémeaux se recon-
n a i s s e n t  aux deu x étoiles Castor et
Pollux , qui fo rment  une l igne  parallèle
à l'horizon. En dessous d'eux , les étoi-
les Procyon à gauche et Capella à
dro i te  sont  encore remarquables.  Au
nord , au-dessous de l 'Etoile polaire ,
se trouve le zig-zag de Cassiopée.

M. S.
VAUM ARCUS-VERIV EAZ

Conseil général
(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz s'est réuni mardi en séance or-
dinaire sous la présidence de M. André
Frutlger , poux l'examen des comptes de
l'exercice 1958.

A la lecture du compte des pertes et
profits, nous constatons que le chapitre
des œuvres sociales et de l'assistance
présente la dépense la plus élevée ; en
effet , la dépense totale se monte à
18.952 fr. 90. L'allocation de l'Etat étant
de 8196 fr. 80. U n'en reste pas moins
une charge nette de 10.756 fr. 10, soit
70 fr. par habitant. En second rang,
viennent les travaux publics pour une
dépense de 9413 fr. 50.

Quant aux recettes, les impôts arrivent
en tête par 16.663 fr . 46, suivis des
services Industriels, accusant un rende-
ment net de 5331 fr . 60.

En résumé, les dépenses totales compte
tenu des amortissements légaux pour
une somme de 4142 fr. 05. sont de
34.257 fr. 95. Les recettes étant de
34.541 fr. 65, l'exercice 1958 boucle ainsi
par un boni de 283 fr. 70, tandis que le
budget prévoyait un déficit de 8600 fr. 50.

C'est la première fois depuis bien des
années que notre commune enregistre
un boni. L'équilibre budgétaire est toute-
fols loin d'être rétabli , quelques recettes
extraordinaires ayant permis ce résultat
favorable. Après rapport de la commission
des comptes présenté pair M. Henri Berset,
ceux-ci sont acceptés à l'unanimité avec
remerciements à l'exécutif pour l'excel-
lente gestion des affaires dé la commune.

Le Conseil général avait ensuite à se
prononcer sur une demande de natura-
lisation et une demande d'agrégation.
Suivant le préavis favorable de la com-
mission des naturalisations, le Conseil
général accorde k ces deux candidats la
bourgeoisie de Vaumarcus-Vernéaz.

C08PS 0£ CÏSEHOX
-::;o';::;:;:;x :v:v ':::':v>::;ï:̂

Le sort des Français
rapatriés du Nord Viêt-nam

Un lecteur, rapatrié d 'Indo-
chine, écrit au « Monde » pour
signaler la situation pénib le dans
laque lle se trouvent les Français
qui ont dû quitter le Nord Viet-
nam. Il rappe lle notamment qu'en
dép it des engagements pris en
195b à Genève , le gouvernement
de Hanoï « réquisitionna les
immeubles, occupa les usines et
les remit en marche -et décréta
que ces biens seraient gérés pour
le compte des p ropri étaires ab-
sents ( s i c )  par  les comités des
villes de Hanoï et de Haip hong ».

Comment se traduisit en fait cette
gestion ? Les propriétaires reçurent-
Us des loyers ou indemnités d'occu-
pation ? Nullement. Certains d'entre
eux (en très petit nombre) reçurent
un compte de gestion laissant ressor-
tir un solde créditeur dérisoire et,
qui plus est, libellé en dongs, mon-
naie de la R.D.V.N., non convertible
en francs et non transférable...Ne pouvant donc ni vendre' leurs
biens , ni les louer librement, ni
même se faire représenter sur place
par un mandataire de leur choix,
ces Français sont, en fait sinon en
droit , bel et bien spoliés.

Et le correspondan t du « Mon-
de » ajoute :

On traite ces Français comme
s'ils avaient tous disparu , au point
que lorsque tout récemment, on dé-
cida de créer un haut commissariat
« aux réfugiés », on oublia d'Inclure
les réfugiés d'Indochine parmi ses
ressortissants...

Que conclure de cet exposé des
faits ? Sinon qu 'on traite ces Fran-
çais comme des citoyens de seconde
zone ?

Jusqu'à quand durera cette situa-
tion que l'on peut sans exagération
qualifier de scandaleuse ?

C'est la question que les Intéressés
posent k leur gouvernement : ils
désirent savoir si la Vme République
aura à leur égard la même attitude
négative que la IVme.

La journée
de M'ame Muche

— Réveil le-toi, « amiral », tu es
de retour sur terre ferme !

L A » V l i
N A TI O N A L E

CONFEDERATION
Vers une décentralisation

de l'administration fédérale?
(C.P.S.) L'appareil administratif  de

la Confédération continue à s'hyper-
trophier  au point qu 'on a de plus en
plus de d i f f i cu l t és  à loger à Bern e les
d i f férents  offices fédéraux. La Confé-
dération a donc procédé, ces derniers
temps, à d'importants achats de do-
maines  pour s'assurer, dans la ville de
Berne comme dans la péri phérie, le ter-
rain à bât i r  dont elle a besoin. Ce pro-
cédé est vu d'un très mauvais œil par
les autori tés tant  du canton que de la
ville de Berne, qui ne veulent pas to-
lérer sur le marché immobilier un
concurrent aussi redoutable que la
Confédération. Au Conseil national, le
directeur des finances de la ville de
Berne a accusé la Confédération de
faire de la surenchère qui provoque
une montée de prix des terrains à
bâtir.

Lors de la discussion, au Conseil
des Etats, du projet concernant la cons-
truction d'un nouveau bât iment  pour
le bureau fédéral des poids et mesures,
la Confédération fu t  invitée à trans-
férer le dit office dans une  autre ville.
Cette suggestion, qui n 'est pas neuve
mais p lus actuelle et jus t i f iée  que ja -
mais, n'a pas rencontré l'écho désiré.
Le princi pe d'une décentralisation de
l'adminis t ra t ion fédérale n'est pas
abandonné  pour au tan t .  M. Torche, con-
seiller aux Etats fribourgeois, a de-
fiosé récemment une motion invitant
e Conseil fédéral à entreprendre , sans

retard , les études approfondies en vu ,
du transfert  des bureaux fédéraux qui
s'y prêtent dans  les villes en mesure
d'o f f r i r  des solutions plus favorables
que Berne.

Les cosignataires de la motion sont
les conseillers aux Etats Bourgknecnt
(Fribourg),  Barrelet et de Cou Ion (Neu-
châtel), Lampert (Valais).  Il semble
donc que les cantons de Fribourg, MJ"
châtel et Valais soient tout particuliè-
rement intéressés à une décentral isa-
tion de l'administration fédérale.

: R E M E T S  D E  LA V I E  DU P A Y S

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 mars 1er avril

S M, % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80
S M % Féd. 1946 avril 103.75 103.75
8 % Féd. 1949 . . . 101.80 101.80 d
3 % % Féd. 1954 mars 98.60 98.50 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.75 101.75 d
3 % O.F.F. 1938 . . 101.80 d 101.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1840.— 1860.—
Société Banque Suisse 1345.— 1365.—
Crédit Suisse 144S.— 1453.—
Electro-Watt 1465.— 1470.—
Interhandel 3435.— 3560.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1240.—
B-A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96.— d
Indeleo 815.— 815.—
Italo-Suisse 828.— 837.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2340.—
Winterthour Accld . . 875.— 875.—
Zurich Assurance . . 5100.— 5HO0.—
Aar et Tessln 1240.— d 1240.—
Saurer 1150.— d 1150.—
Aluminium 3490.— 3510.—
Bally 1150.— 1165.—
Brown Boveri 2190.— 2190.—
Fischer 1385.— 1390.—
Lonza 1125.— 1160.—
Nestlé Alimentana . . 3085.— 3090.—
Sulzer 2275.— 2275.—
Baltimore 192.— 192.—
Canadlan Pacific . . . 133.— 132.50
Pennsylvanla 69.50 68.75
Aluminium Montréal 125.50 126.—
Italo-Argentlna . . . .  41.50 42.—
Philips 636.— 660.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 187.—
Sodec 63.50 64.50
Stand, Oil New-Jersey 223.— 223.—
Union Carbide . . . .  559.— 658.—
American Tel. & Tel. 1035.— 1044.—
Du Pont de Nemours 977.— 963.—
Eastman Kodak . . . 660.— 657.—
General Electric . . . 350.— 352.—
General Foods . . . .  343.50 340.— d
General Motors . . . .  195.50 196.—
International Nickel . 399.— 398.—
Internation. Paper Co 514.— 518.—
Kennecott 476.— 476.—
Montgomery Ward . . 191.50 190.—¦
National Distillera . . 138.— 138.—
Allumettes B 89.— d 90.—
U. States Steel . . . .  389.— 383.—
F.W. Woolworth Co . 237.— 236.—

RALE
ACTIONS

Clba 5550.— 5600.—
Schappe 765.— d 765.— d
Sandoz 4940.— 4960.—
Geigy nom 5100.— 5125.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 14660 .— 14660.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 840.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— 812 —
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4776.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 177.50
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 50.50 50.25
Charmilles (Atel . de) 925.— d 935.—
Physique porteur . . . 785.— 773.—
Sécheron porteur . . . 500.— 510.—
S.K.F 230.— d 231.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 16.49

Emprunts de la Confédération
et des CF.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 101.25 101,36

Rendement (d'après
l'échéance) 2.86 2,85

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque Nationale . . 680.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 652.— 653.—
La Neuchâteloise as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15700.— d 16075.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2660.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1860.— d 1900.—
Ciment Portland . . 5850.— 5600.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 465.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2320.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel 480.— 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. VA 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3(4 1949 102.25 d 102.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 99.50 d 99.50 d
Cbm. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.— d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3M, 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold . Z% 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N .Sér. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillets de banque étrangers
du 1er avril 1959

Achat Vente
France —.84 la —.88 %
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 Vi —.70 %
Allemagne . . . . 102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

.Marché  libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.76/31.75
anglaises . . . . . . .  41.—/42 .—
américaines • 8.-/8.25
lingots 4860 —/4890.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 20 mars 2fl mars
Industries 605,2 602,2
Banques 270 ,3 272 .5
Sociétés financières . 341,4 363,7
Sociétés d'assurances 776 ,4 788,1
Entreprises diverses . 203,0 186,9

Indice total . . . 467,6 471,4

Nouvelles économiques et financières' \ - .- '-y . ¦ . ¦ . ¦ 'r^y -yyy.-\^-:^-y ;y--:-'. y -y - - - ;¦;¦¦ y -"-̂ ^ :̂ ;">"" ;::;-:::::::;::::

THAÏLANDE

Le gouvernement thaïlandais vient
d'approuver la création d'un consortium
hispano-italo-sulsse au capital de 100
millions de dollars américains.

Selon le ministère thaïlandais des fi-
nances, cet accord prévolt notamment :
% Le gouvernement thaïlandais s'en-
gage à ne pas établir d'industries simi-
laires à celles exercées par le groupe,
conformément à l'accord.
£ Les industries installées par le groupe
en Thaïlande ne seront pas nationa-
lisées, pour quelque motif que ce soit,
avant un délai de 15 ans.
4 Le groupe européen est autorisé à
importer tout le matériel dont 11 aura
besoin pour l'Installation d'usines, à
l'exception du matériel que l'on peut
trouver sur place.
£ Les membres du groupe seront
exemptés d'Impôts pour une période de
5 ans à partir de la date de départ de
la production des usines Installées.

Consortium
hispano-italo-suisse

GENÈVE

D 'un de nos correspondants :
Le développement accéléré de "f "

nève pose forcément des problème*
d'ans maiint secteur, et l'on n 'a pas tout
dut avec « urbanisme » et « moyens »'
communicat ion ».

L'esprit aussi a ses exigences accrues,
et c'est ainsi que cett e année en<J?̂verra l'ouverture de deux nouvelMj
bibliothèques de quartier. On sait q" 1

en existe plusieurs déjà , à travers Jville. Eliles sont munici pales et cornp1 '
tent la princi pale, cellle des Baslio?*
qui est l'universitaire et qui est *"*jy
d'Etat. Elles sont forcément plus ,P°"
pulaires encore, bien qu 'à la Madel«"*
par exemple, au pied de la vieille vJJJ
polyglotte, on puisse se ravitaille e

allemand, en anglais, en italien « f

espagnol aussi bien qu 'en françaJS' ,
Des deux nouvelles bibliothèques "»

quar t ier, Ja première s'ouvrira "'*jj
sur les hauteurs de Saint-Jean, et el
sera p lus spécialement consa crée »
littérature enfant ine.  La seconde <»
Les environs du Pa la i s  des Expos*»»*
ne sera pas très éloignée d'une a"
l i ibl iothèque de quart ier, à la rut

M
Carouge, mais  ellie sera beaucoup F
vaste et l'on y trouvera une  nourrit"
plus abondante  et plus variée que d3

l'autre, qui sera d'ailleurs mainle"

Genève développe
ses bibliothèques

D'un salon à l'autre...
Après Genève, c'est au tour de Lau-

sanne d'accueillir une importante expo-
sition internationale qui permettra au
visiteur de découvrir et de comparer
dans les meilleures conditions possibles
la production des fabricants européens
d'articles de camping. Le 1er Salon Inter-
national du camping se tiendra k Lau-
sanne du 3 au 7 avril , sous le signe
symbolique d'une tente et d'une caravane
stylisées.

Dans deux halles du palais de Beau-
lieu , une cinquantaine de fabricants,
importateurs et grossistes présenteront
leurs derniers modèles : tentes, cara-
vanes, meubles et ustensiles de plein
air , bateaux légers, piscines démontables,
etc.

CommuniquésDemain , Jà
ouver ture du ^™LsïP

1er Salon international
du camping - Lausanne

Palais de Beaulleu (Comptoir suisse)
3 au 7 avril

Les fabricants européens présentent au
public suisse leurs derniers modèles de
TENTES, CARAVANES, MATÉRIEL DE

CAMPING ET DE PLEIN AIR
Ouvert tous les Jours de 11 h. à 21 h. 30

Samedi et dimanche dès 10 heures



nm w rTv — —Télégramme î/p s ŷ
Vient d ' arriver: la nouvelle KELLER

rajeuni e , perfectionnée . . toujours

la seul e avec bras (jjjpbileT)

Démonstration immédiate chez votre marchand
ou à la Poire de Bâle. /pfcMMa—Bfa^—s«*
Les créateurs de la Keller Fr. 775. - au comptant pour fe I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^»1 wB^MUUtWse sont surpassés avec leur une machine foncièrement IMIMSF 11 Uwlnouveau modèle. La Kel ler -  solide , avec bras mobile HBf |I Kp1 H
Perfecta réussit en effet (modèles simplifiés avec bras f̂  ̂ ' W uii -"'"'cette prouessed'être encore mobile et z igzag à partir Jp I «É3Sl|plus solide , encore plus de Fr. 635.- A l' abonnement t̂ÊttW^* PI îutile à la ménagère. Si vous déjà depuis Fr. 29.-par mois. (M^̂ ttJrlrtiBWIWIBWBl^»*"'̂  11
une machine à coudre peut Agent général:
être perfect ionnée , al lez Diethelm + Cie S.A. Talstr. 15, ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
vite chez votre agent Keller. Zuric h 1 , tél. 051/25 55 50 j-—aaffi. r ,-„.„. , . .„ -¦ H*S a^.-:=aJi

Ch. JOTTERAND
Faubourg Ph.-Suchard
Boudry

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16

Table et coneole Louis
XV. S t a t u e  en bols,
XVme siècle. Bronzes
chinois - Opalines. Bibe-
lots divers et estampes.

. Tél. (038) 5 54 77.

B̂ v-'y y*\ âH Ù\W
i M̂W Y - &*y< JM\W BjfBl - f 'xx y Xyy MB _ ^M̂\ W m *5& Ssfe^̂ f̂l Ww

Société BiC Lugano

**H. ' ' ItfpgggiMpiiiJMinw——BwmmBmJSÎ Sff-€B J^HMJBJB̂ ^̂ ^B HÎfcHS9rI MMMJ

1 BiC ne coûte que 1 franc. Pour le prix d'une /̂ ^̂ ^̂  ^̂ B̂ ^âr̂rechange vous avez un stylo rie qualité — ï MÊP t̂o S /k\\W îkMV Iet un sty lo perfectionné: montésuramortisseur, / M/MWMWT̂ JB êMMW /rétractable, robuste , à niveau d'encre / M Jg£ ̂ Ê fl  ̂ /
visible, encre BiC-l MAC admise pour tous l mM\\\\\\\\\W àWf ^tm &^S
documents. Essayez-le I v S

A vendre d'occasion

vélo de dame
en très bon état. —
Tél . 5 34 09, aux heures
des repas.

A vendre un

double siège
de moto à l'état de neuf ,
prix à discuter. S'adres-
ser à Ed. Berger, Fon-
taine-André 96, Neuchâ-
tel. Tél. 5 98 17.

w| Oi vous savez apprécier les valeurs réelles , vous

S choisirez sans hésiter la ci gare tte REGENT.

?/ Cette remarquable American Blend extra-longue

£8 est manufacturée en Suisse , d'après la formule
gi de la Ri ggio Tobacco Corp. New York. Abso-

us» lument égale à la production américaine , elle est

|̂§|i toujours de première fraîcheur. Et 
puis , comme

^SSSi elle se fait chez nous , elle ne coûte que fr. 1.30.

»»& Pourquoi dépenser davantage , du moment que

|I|1 vous obtenez la p lus exquise des cigarettes am<£-

JP' ricaines grand format à un prix si intéressant !

f  Rouge: avec filtre

Dh maintenant, Bleu : sans filtre
jf  sous un nouvel habillage 1Q ci g. ^30

C RT35TÊIS1'̂ xlxxx..- I H£9ES SRftëflH

tt fQossettt g|yiHaiiH'HÎ TiJiiî |̂
Notre action 

Café mélange
net

les 250 g. Fr. 2.25 I

et 1 paquet de ChlCOTè® T«B 
les 200 g. pr. -.45 1

Total : Fr. 2.70
(une économie appréciable de 30 et.)

1:
ZIMMERMANN S.A.

¦

HLMiwcaasfructa

I 

prélave , cuit , (ave ,
rince , essore et
s'arrête — de façon

^̂  ^̂ _ 100% automatique.

fil qgfp""'— dE™̂
4%!^Ss* 40 % d économie

Éolra ^e courant
^œdf' 30 % d'économie

de produits à lessive

Il f"̂  
J Dimensions réduites

^̂ ^̂ 0^̂  ̂ Pas de socle en béton

Fr 1675 - Facilités de paiement..

Démonstration sans engagement ef venfe chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <jP (038) 5 69 21

I ATTENTION I
1 DER NIER JOUR I

- ¦\ Vu le succès remporté à Neuchâtel par notre

I VENTE DE DRAPS NEUFS 1
' mais légèrement défraîchis
i Sav^ T L HÔTEL BEAU-RIVAGE 1

Jeudi 2 avril, de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption [ d

I DRAPS DE TOUTES DIMENSIONS i
| blanc et couleur

{Sg] Marchandise neuve de très belle qualité, légèrement salie. j ,
I j Seuls les particuliers pourront profiter de cette vente.
| Achat interdit pour la revente.

I DRAPS A PARTIR DE 7 FRANCS I
;; ! Par ailleurs, une quantité de tapis de provenances diverses. i

Tapis à partir de Fr. 50.-
Descentes de lit à partir de Fr. 10.-

Une visite s'impose - Entrée libre

H J.-P. NAGELI.

ffVM rBr f̂ ifll Pt~3H WR"1" Î T̂ TBF'B Î̂ M
¦F"̂ H Ĥ MB BM flF-rEl̂ S-̂JHÊM <i

l «Jura-glft I
I Ouale Poli Meubles , I

| f ac ilite vo, j f«TViSr £& \

I ^ n̂™^T>x* \¦ tissr*-* ... ouale Pon-M.uw« i
W  ̂

dura ¦ S<« °"'K ,,„, .„».. I

' < ' ' » "" Agent général : SARIC s. a. r. I., Lausanne

Touj ours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre

motogodille
« Saglta » 7 CV, état de
neuf. — Tél. 7 56 18.

A vendre

piano « Trost »
Prix avantageux. — R.
Nledierhauser, Tires 9,
CoroeUes (NE).

COMMODE
LOUIS XV

marquetée, 3 tiroirs, bel-
le pièce , ainsi que 2
tableaux à l'huile Ben-
jamin Vautler, à vendre.
Tél. (038) 5 98 58.

i Encore j amais vu I
Nous vendons Jusqu'au 24 avril '

1 nos costumes de dames 1
en très belle qualité lainie, tailles 36 à 44 E§

i a rr. 30.- 50.- 65.- I
Encore quelques, belles robes i '- '¦ -\

Magasin Boine 22 (Riaito)
MATILE j: |]

Anémones
Dulsatllles fleuries , 3 fr.
ies 4. Plantes alpines et
rlvaoes pour rocallles,
70 variétés différentes,
5 fr. les 10. — Jean-
tnonod , Jardin alpin ,
Provence. I



r BAISSE 1
sur les fameuses eaux minérales de la source réputée d'Aproz (Valais)

1 APROZ APROZ E
\vm «B A U Ea J&î . (bouteille de 9 dl.) "ij U dépôt ^S BT O §î © ï 

B* ïl B t (bouteille de 7,8 dl.) ".JU 4- dépôt

v I ï l l Ull (bouteille de 7,8 dl.) ".4U + dépôt wMLnlvVS Ju . (bouteille de 7,8 dl.) ".DU + dépôt

CULA . . . .  (bouteille de 7,8 dl.) "il U + dépôt A A l H Ë W w J l  (bouteille de 7,8 dl.) ".DU + dépôt

1 BAISSE : BAISSE I
i S P É C I A L I T É S  DE JOWA SAIN T-BLA ISE I

I Cœurs de France pa t̂ de 230 g. - .90 BRIOCHE A LA LEVURE pièce d« 450 g. 1-10
r ! (les 100 g. —.39') (les 100 g. —.24') |

CAKE BISCUIT pièce de «o g.. . . 1-30 Pain de poires pièce de 65o g. 1.65
: (les 100 g. —.288) (les 100 g. —.25")

EINBACK . . . .  pièce de 230 g. -.40 (les 100 g. -.17')

! MIGROS '
i B H 9PI ™^^

Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage:

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet

• des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pourque la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus de combustion

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d'A R LETTE avec un
échantillon de cette nou- |.
velle cigarette. Il vous
surfit de communiquer
votre adresse à: ; ~T|g .B
ORECLA S.A. -SOLEURE

M A  R Y  L A N  D

[âRLETTEI
F i L T * I ;Jj

filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

B -'->:"\"(j S • :• La différence saute même à ses yeux
H "* •'. B ^-^ -,

* 
• *"es P'an°hers brillent comme des

H »*•*«% S« B' B""^-"-" - * miroirs, et , même quand elle fait sa revue,¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hî ^HlB— -̂̂  ̂ Maman a le temps de jouer avec moi .
•S-̂ r H B - I V- '" B Grâce au Buffle liquide, ce produit d'un

** H ¦ fe| * B nouveau genre qui dépose une pellicule
M H- * \ B brillante sur les carrelages, les

" ?"*¦. - . B '"• *-' •-- planchers de caoutchouc et artificiels,

i/V * ~"B Buffle liquide |̂|I
¦ -, * •?£."• -B Sans vous baisser , vous en aspergez -k
H' "* -*" V*V,:*B le plancher et le faites facilement

B B ..*.- .'•' • '• -B g| bril ler. La pell icule qui en
^̂ ^ .̂ '" ' M K̂ ^^^^T 

résulte 
se maintient longtemps et est m r S È s¦ j .  ".- •''• H * •" .* ." lavable. Produit moderne par SMîW

L ' ' Wi ' ' ¦ exce|lence, le Buffle liquide facilite
*•

" • •!  B vraiment votre travail. aHNB
." • ._ » . 1 B Bouteil le à gicleur de '/- kg fr. 3.90 B'? *" * ojj.."*" 1 ¦'•-* '""v Bouteille de 2'/2 kg fr. 14.- m^USS.

~~-'c -"\'-i~-: - B B- ' " " "*"^ Dans les drogueries et autres maisons
WÙÊm^̂ BM^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ B̂KËMà\%W d(î 'a branche - I

I * « n Tobler& Co. S.A., Fabrique de Produits É̂ S^MM 8
t t .». B B chimiques, Altstàtte n SG. *-.<.„& B *

_ u I .

A vendre fort»

PLANTS DE VIGNE
longs pieds, greffés soir 3309 et 5 bb. Blanc
et rouge. Livrables tout de suite. Prix à
discuter. Faire offres sous chiffres M. N.
6657 au bureau de la Feuille d'avis.

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OL IGO-ALGA
véritable cure d« rajeunissement
et de bien-être, lutte efficacement

contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

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

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

DROGUERIE / l-fifo

n3wr f ] &* Sr Maunoo 4
'""' \0 NEUCUATE1

Tél. 6 31 13 - Envols postaux rapides
Voyez notr© vitrine spéciale

NOTRE CHOIX DÉPASSE VOTRE IMAGINATION
Venez «soir, voit* gérez comblé

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

TOSALU, COLOMBIE R, téléphone 6 3312

Mon Conseillerai?)
connaît les travaux
de cuisine.

Depuis des années, il connaît
Al p ar fa i t emen t  tous les problè-

ÉB ^T mes du nettoyage et des soins

^̂ f̂J de la peau et du corps. Chez
Û nous, nous employons tous

les soins Just pour le visage,
^̂ K WM pour les mains et pour les
B W pieds.

Ulrich Jûstrich, Jùst, Walzenhausen
10



J 
Manufacture  d'horlogerie du Vignoble en-

gagera it tout de suite un

OUVRIER
consciencieux et en parfaite santé pour des
travaux sur presses. — "Adresser offres
écrites à F. H. 6650 au bureau de la Feuille
d'avis.

S99HnBHB9BHHIH^HHiHHHII! f I Isl P A f SHBBHHHHnHHHVHHHBSnBH
ENFANTS DÈS 7 ANS V* I 1̂ E MV DU 3 AU 9 AVRIL 1959

NEUCHATEL

Une incursion dans un sludio d'enregistrement ef de fabrication de disques, %f 1? flî MTÏ t?1Uf A M f* A AJIDD IAI 171 fD
avec la présentation de vedettes 

 ̂
Lfi Ufil l I LLMAJI t AITIDKIULLI U R

CATHERINE SAUVAGE - PATACHOU - FERNAND REYNAUD % „ „ , , .
ARMAND MESTRAL - JULIETTE GRÉCO ET PHILIPPE CLAY \ 

Ballef$ cla"iqUeS da"Séï P3'

1 . , . \ CLA UDE BESS Y 1
1 33 tours et puis s en vont ! f  ̂̂ P̂ h, 

 ̂
i

——— î —i i .4. Séances ; vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 14 h. 30 a 18 h. 30
\ et de 20 h. 30 a 22 h. 30

L'ACTUALITE FOX ET PATHÉ \y Samedi el dimanche, permanent de 14 h. 30 à 22 h. 30

1 DÉCOLLETEUR - I
1 METTEUR EN TRAIN QUALIFIÉ i

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

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

^BwWJifti(jjijÈs- ' ¦" '¦¦¦'̂ ÊÊÊKk W* v ¦¦

'S ™"*" —"*"̂  ^RïS*̂ ™l3B' (*" * .j ^y^yr ^^^-^ t̂ .sv si
BjWtpW  ̂ & '*v&-\t "**¦' ¦ v^^  ̂"̂ iS 'S,' ï« «"•' T̂S, ' - ¦'• ¦&

P ^*? mkujg m ^"J- Ife^^^i

F ' m^"m JSïMâ WW> ' v#£ "%

Crème
Extrordinaire
La beauté vient en dormant . . .
Voyez vous-même, en appliquant la
Crème Extrordinaire, l'effet merveilleux
de ce produit aux vertus multiples. Elle
nourrit , velouté, hydrate la peau et la
rajeunit. Son action est tellement re-
marquable qu'elle porte avec raison le
nom de Crème Extrordina ire.

Pot d'essai : Fr. 6.50 Jusqu'à épuisement du stock

Chez le spécialiste

/j ROBUtPII J f>

L M I f V H i II I i

I Rue de l 'Hôp ital 9 Tél. 522 69

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

['IMPRIMERIE CENT RALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

i

Mesdames
Messieurs

Nous vous offrons la
possibilité de g a g n e r
chaque mois

100 à 300 francs
sans quitter votre em-
ploi actuel. Nous cher-
chons dépositaires-reven-
deurs dans chaque loca-
lité pour produits régu-
lièrement demandés. —
Ecrire sous chiffres P.
2722 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

ACHEVEUR
qualifié

sur petites pièces soi-
gnées cherche travail à
domicile. Pressant. —
Demander l'adiresse du
No 6660 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Boulanger
cherche place en ville.
Adresser offres écrites à
P. R. 6661 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENSEMBLE
léger pour dame (robe
et Jaquette) taille 40-42.
Fr. 35.—. Tél. 5 10 06.

Magnifique

salon de 4 pièces
moderne, très soigné, à
vendre faute de place.
Tél. (038) 6 33 12, de
12 h. k 13 h. 30, et
dès 18 h. 30.

2 TABLES
à l'état de neuf , k ven-
dre 20 fr. et 40 fr. —
Tél. 8 18 10.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1959 Fr. 9.25
* septembre 1959 . . . .  Fr. 18.25
* décembre 1959 . . . .  Fr. 27 

( 'Biffer  oe qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom :

Rue :

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.V /

A vendre

Manteau de pluie
pour dame, taille 38-40,
belge, état de neuf , cédé
k 30 fr. — Tél. 6 47 53,
dès 19 h. 30.

Cuisinière
électrique

marque « Elcalor » pour
220 volts, à vendre Fr.
200.— : état de neuf ,
utilisée 6 mois. — Zysset,
rue de la Serre 3, Neu-
châtel .

Monsieur Frédéric FLUHMANN et ses
enfants, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , prient toutes les
personnes qui les ont entourés de croire
à leur très vive reconnaissance.

Neuchfttel , avril 1859.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , et dan» l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Charles ROGNON

exprime sa vive reconnaissance ft toutes
les personnes qui , par leur présence, leur
message et leur envol de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve,

Cortaillod, le 31 murs.

Dan» rimpOMlblllte de répondre k tout I
le monde tn particulier , la famille de I

Moniteur Charles-Henri DROZ
rtmorct» bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie I
durant ces Jours de deuil.

La Crêtée, le 31 mars 1959.

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire un stage de
six mois k Stuttgart ,
comme demoiselle de
compagnie. Renseigne-
ments : tél. 5 43 54.

S u i s s e  alémanique
cherche place à Neu-
chfttel ou aux envlironB,
de
faiseur d'étampes

Entrée au mois de mai.
Adresser offres écrites
avec Indication de salai-
re et heures de travail
sous chiffres JJJ. 6654,
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de 40 ans, parlant le
français et l'allemend,
ayant permis de con-
duire, cherche n'Importe
quel travail. — Adresser
offres écrites à G.I. 6651,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
habile et consciencieuse
cherche emploi à Neu-
châtel. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites k H.J. 6652, au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain ftge, deman-
de k faire des heures
de ménage. — Adresser
offres écrites à CJB. 6647,
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLJT
de 16 ans cherche place
dans une famille pour
aider au ménage. Offres
à famille Pfister, Regens-
bergstrasse 216, Zurich.

JEUNE HOMME, avec
deux ans de pratique,
cherche place

d'aide-
mécanicien

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. G. 6674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
de chaussures

suisse allemande, de 19
ans. cherche place dans
magasin pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée : 1er
Juin , pour environ 6
mois. — Adresser offres
écrites à K. M. 6655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche place dans mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à B. D. 6645
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour entrée à convenir un

garçon d'office
et un

garçon de maison
faire of f r es à l'hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Commerce de la place cherche

employée de bureau
I Pour le 15 avril ou le 1er mal. Sténodactylo ,
¦ P r̂ facturation et autres travaux. Case

postale 31708, Neuchâtel 1.

PEINTRES QUALIFIÉS
sont demandés chez

Mey stre & Co
PLATRERIE - PEINTURE

Saint-Maurice 2 - Tél. 514 26

Nous cherchons pour entrée immédiate

UNE JEUNE
OUVRIÈRE

habile et consciencieuse, de nationalité
suisse. — Prière de se présenter avec
des certificats au service personnel-
exploitation de CHOCOLAT SUCHARD
SA., à Neuchâtel-Serrières.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S.A., Colombier,

cherche

' EMBOÎTEUR
habile et consciencieux.

Semaine de 5 jours .
Se présenter à l'avenue de la Gare 6a,

entre 14 et 16 heures.

Ecole privée cherche, pour remplacement
de 3 mois, éventuel lement engagement à
l'année, entrée 5 avril,

institutrice interne
lan gue maternelle française. — Faire offres
manuscri tes, avec références, photo, préten -
tions de salaire, curriculum vitae, sous
chiffres P. 3195 S. à Puhl kuitaa. Sion,.

Fabrique d'horl ogerie des environs de
Neuchâtel cherche

AIDE-COMPTABLE
pour un remplace ment d'une période
de 6 mois. Seules les personnes habi-
tuées à un t ravai l très précis seront
prises en considération, — Offres sous
chiffres P 2741 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante fabrique de pierre fines

cherche employé de premier ordre
pour creusa ge sur machines aut omati ques si
possible avec connaissances mécaniques. —
Faire offres ou chiffres AS 11201 Lo Annon-
ces-Suisses ASSA, Locarno.

Ronne confiserie cherche pour tout d,e
suite ou date à convenir, un apprenti

CONFISEUR -
PÂTISSIER

Rons traitements et formation assurés. —
Offre sous chiffres U. V. 6666 au bureau
de la Feuille d'avis.

.
On cherche à acheter

un

FOURNEAU
A MAZOUT

à l'état de neuf , 120,
éventuellement 200 m3.
Faire offres à François
Haussener, Grand - Rue
35, Saint-Biaise.

Dr LEVI
DE RETOUR

MlWïifflMlg ^||l |̂ |3lilll'U^]

La personne
qui a été vue se saisir .
d'une sacoche noire de-
vant le cinéma Palace, j
samedi 28 mars, est priée
de la rapporter au poste
de police, sinon plainte
sera déposée.

UN FRIGO

Y y ~z —i n**̂ ^
b-^i. ii i *̂ ** y

s'achète chez

RENÉ TANNER
Machines à laver

Dîme 93, LA COUDRE - Tél. 5 51 31

Jeune Suisse allemand ,
terminant son apprentis-
sage au printemps, cher-
che place de

pâtissier
pour le 1er mai. Neuchâ-
tel ou environs de préfé-
rence. Si possible cham-
bre et pension chez le
patron. Faire offres avec
conditions de salaire et
de travail à Marcel Stutz ,
Gartenrain 1, Tann-Ruti
(ZH).

JEUNE FILLE
de 17 ans, honnête et la-
borieuse, ayant travaillé
une année à Neuchâtel,
cherche place, pour ai-
der au ménage et au
magasin. ¦— Faire offres
à L. Mêler, boulangerie
Botteron, Neuchâtel. Té-
léphone 5 22 07.

Sommelière
cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Tél. 5 26 83.

Jeune commerçant
cherche place pour le 15 avril ou pour tout de
suite. — Offres sous chiffres K. 34671 Lz. à
Publicitas, Lucerne.

On cherche

PERSONNE
SÉRIEUSE

pour le ménage et pour
surveiller 2 enfants  de
6 et 7 ans. — Offres
avec photo sous chiffres
E.H. 6675, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour 2
personnes

femme de ménage
tous les Jours de 8 à 14
h., dimanche excepté. —
S'adresser à J. Kung,
Mail 2.

On demande

ouvrier viticole
pour entrée immédiate.
Se présenter aux : Les
fils de Maurice Rossel,
Hauterive.

On demande un bon

OUVRIER
de campagne, sachant si
possible traire. Entréte
immédiate. Italien ac-
cepté. — S'adresser chez
Auguste Wenker, Cor-
talllod, tél. 6 40 30.

Maison de transports
de la place cherche pour
date à convenir

CHAUFFEUR
qualifié, sachant con-
duire les camions avec
remorque. — Faire offres
écrites sous chiffres T.U.
6665. au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans com-
merce à Zurich pour
ménage de deux person-
nes (trois chambres avec
confort moderne 1

JEUNE FILLE
de bon caractère, sa-
chant ' cuire. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Offres à M. Paul Elsen-
ring. Langstrasse 135,
Zurich.

Garage du Val-de-Travers cherche
un bon

mécanicien-auto
connaissant la « VW », pour entrée
immédiate. Conditions de travail
intéressantes. — Faire offres détail-
lées avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2743 N à PuiblioLtas,

Neuchâtel.

Nurse dip lômée
est demandée pour fin mai. Références exi-
gées. Dussurget , 110, bd de Couircelles, Paris.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Helvetia » en bon état.
Tél. 5 22 07.

OCCASIONS
A vendre 1 poste T. V.
et un studio moderne. —
Demander l'adresse du
No 6662 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécaniciens - auto
On demande 2 ouvriers capables, connais-

sant si possible les voitures t Opel > et « Che-
vrolet >. Ron salaire et travail à l'année as-
surés.
GARAGE SCHENKER - NEUCHATEL

BERTHOUD CLOTURE II
'!£

Colombier - Téléphone 6 30 24

A vendre excellent

VIOLONCELLE
Offres sous chiffres P.
2721 N., à Publicitas,
Neuch.1tel.

Femme de ménage
est demandée dans mé-
nage soigné, deux fols
par semaine, de 8 à 14
heures. Quartier gare
Corcelles-Peseux. — Tél.
8 31 26 (aux heures des
repas).

On cherche un

Italien
actif et consciencieux,
au commant des travaux
de vigne et de Jardin.
Tél. 7 92 08.

Pour villa à l'est de
la ville, on cherche

JARDINIER
connaissant b i e n  les
fleure et les légumes. —
Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous
chiffres FJ. 6676, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
6 mois.

employée
de maison

Sachant cuire. Gages se-
lon entente. S'adresser
à Mlles Borel , le Moulin,
Bevaix.

Je cherche tout de
suite un

domestique
de campagne», sachant
traire. (Italien accepté).
Bons gages. Charles Gut-
knecht, Coffrane. Tél.
7 2135.

C a f é  L u x , le Locle,
cherche

sommelière
Tél . (039) 3 26 26.

mmmmwmman ¦Iild'H'V 'frl 1313:1Jtî lllS ŷj
Je cherche à acheter

un

vélo de dame
trois vitesses, freins sur '
Jante, en bon état. — j
TéL 9 13 94.
. ,

Je cherche d'occasion

valise en cuir
Prière d'indiquer dimen-
sions et prix sous chif-
fres ST. 6664 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
d'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. .
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A vendre un

I vélomoteur
« Ouocdolo » à l'état de
neuf , ainsi que 5 mî de
fumier. — S'adresser à
M. Georges Baeriswyl,
Verger 4, Colombier.

BATEAU
avec godille, & vendre,
1000 fr. TéL 7 23 32.

A vendre

I « Morris-Minor »
conduite intérieure 4
portes, 27,000 tan. de-
puis la révlsicmi, 2 pha-
res brouillard, rideau de
radiateur, chauffage, dé-
glvreur, thermomètre à
distance, réchauffeur
d'eau. 2 pneus à neige,
machine en bon état ,
prix à discuter. — Télé-
phoner au (038) 7 57 86
entre 12 et 13 heures
ou des 18 h. 15.

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 80

I QTUDIfl UNE R É É D I T I O N  du chef-d'œuvre de • ^^1
IV  «-M»- WILLIA M WYLER 

sl m \ m %^ '
¦ '
* >

La troublante et pathétique histoire d'amour , MÊ! ' ~~ '* w£ÊP ,y  l1j|i
tirée du célèbre roman d EmîSy BRONTE JBlffi lB 'PWl^
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1 David NIVEN jrJLxM
œ-W J&%"̂& '

X^JHK^^C'̂ '
'
' ^ne œuvre brûlante de passion , étran-

i i ŜàW^mL 
Jr2r*Mwl&£r '"̂ ^^& : gement prenante, dans laquelle les

.. . „ .. &/ W^&m Êr ié ËJ ^^  interprètes s'ident i f ient  à leur person-Moins Ma ti„ée, à ,s h. soî . *»«£ « Faveurs ;,J£>mïr- „„Re de f>çon boulev „„nle ,
de 16 anS aujourd'hui jeudi et a 20 h. 30 Y*
„„. «J-,:- mercredi nrochain tous les iours Mat|nées SUSpendUCS «
FlCn adlîflS m e r c r e r t l  p r o c h a i n  Location ouverte Jeudi et vendredi de 14 à 17 h . 30

° samedi et dimanche dès 13 h. 45

j ïïcHM y uov^
0" NOBLESSE OBLIGE  ̂Abc GUINNESS

<VAUXHALL >, type Cresta, 11,5 CV.
Retraité vend sa machine, achetée en

automne 1956. Peu roulé. 37,000 km. N'a ¦

jamais eu d'accident, de première main.. I
Comme neuve. Machine souple , robuste et
spacieuse. Avec radio de haute qualité et
montre. Cédée Fr. 6000.—. Adresser offres I
écrites à A. G. 6644 au bureau de la Feuille I
d'avis. . - . . J P

Vélomoteur
« Mosqulto », 3 vitesses,
moteur refait à neuf , à
vendre. Tél. 8 10 43 aux
heures de repas.

Pour cause d'achat
d'une voiture, k vendre,

« Rumi » 125 ce.
superbe moto, comme
neuve, 8000 km. Modèle
tourisme-sport, 2 places.
Ecrire sous chiffres X.
Y. 6669 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Fiat » 600
1955, bleue. Très bon
état. Housses neuves.

« Fiat » 1100
1954, vert clair, pein-
ture neuve, moteur ré-
visé, Intérieur drap.

« Fiat » 1400 A |
1954, noire, peinture Im-
peccable, Intérieur drap.
50,000 km.

« Alfa Roméo »
1956. Glulletta 4 portes,
noire. 40,000 km. Excel-
lent état.

« Goliath »
Commerciale, 1957, 3
portes , beige. 28,000 km. I

Fourgon
«Renault» 11 CV

1953
Charge utile 1400 kg.
Peu roulé. Bon état de
marche. Peinture neuve
grise.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion I
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans I
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises I

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1952, r e v 1 s é e ,
avec 2 roues de secours
et une housse. 350 fr.
C. Luder, Ecluse 62, tél.
5 48 90.

A vendre

«VW » de luxe
modèle 1958, limousine
noire avec toit ouvrant
et housses, état de neuf.
Echange possible. Facili-
tés de paiement.
AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisans.
Tél. 032-3 84 44.

A vendre

« Mercedes » 190
année 1957, parfait état,
roulé 58,000 km. - Faiire
offres sous chiffres P
2727 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

AUTO 8 CV
1952, en bon état, 1200
francs. — Demander
l'adresse du No 6639, au
bureau de la Feuille i
d'avis.

Particulier vend ma-
gnifique

VOITURE
«Zéphyr» 1957. Etat de
neuf , radio, un seul
propriétaire, paiement
comptant. Eventuelle-
ment échange contre
«Dauphine». — Tél. 038-
5 98 58.

Ce qu'on appelle une

GARANTIE
TOTALE

Lors de l'achat d'un frigo, il faut savoir en effet ce que l'on vous promet
exactement en parlant de garantie, car toutes les marques ne sont pas en
l'agrégat.
Mais voici ce que la marque SIBIR, entre autres exemples, vous offre
en fait de sécurité :

L 'agré gat a-t-il un défa i l lance ? G V^R i^N T I E

Le thermostat se dérèg le-t-il ? GARANTIE
Le corps de c h a uf f e  vient-il à sauter ? G^ VR i \M T 8 l

Une grille vient-elle à rouiller ? G ARA. M TU
L'intérieur en aluminium ne peut se fendre ou 

 ̂A D A ktITIEse casser. Donc, bien entendu... VJ >\ I%^\ P| I IE

La poi gnée de porte casserait-elle ? GA. R A.NT1J 1

Q UI DONC PE UT F Al HE M I E U X ?
Ainsi, souvenez-vous toujours que Sibir vous offre cette garantie pour 5 ans
et que, 200.000 appareils Sibir étanf en fonctionnement en Suisse, cela
mesure, comme SIBIR, de vous garantir tout appareil, et non seulement
représente

1 MILLION D'ANNÉE S DE GARANTIE !
'Il faut donc être bien sûr de la QUALITÉ produite pour assumer de tels
'engagements, et il n'existe guère de fabriques qui puissent vous promettre
autant...

Par conséquent on n'hésite plus on achète[— SIBIR—I
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Pour le souper, -fjî\
pas de soucis Jr \\

Quand on a poire ~__\\ A^fo
et bon fromage; -J_ _̂(\ V I1*!

Ne le trouvez-vous ]\ M̂mrÀ
pas aussi ? 1\ JÊHÊ
Alors , sachez leur f^m^-j E l
rendre hommage! xi—^~/ \  J^k

Zûsit
m\MBm Ah ! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure , à tout âge!

i Le Tibet jusqu'à l'invasion communiste
UN PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE

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

Ce n'est pas le livre d'un savant
ou d'un ethnologue. C'est l'œuvr e

| d'un homme intelligent , observateur,
sagace, qui a su voir , aimer , com-
prendre le peup le tibétain , ses
mœurs, ses coutumes millénaires.
Pendant cinq ans, Harrer a partag é
l'existence des Lhassapa et couru
le pays en toute liberté. Sous man-
dat du gouvernement , toutes les
portes lui sont ouvertes et personne
ne niera que ce témoignage vécu
est aussi précieux que celui d'un
Tucci dont les œuvres ne s'adres-
sent qu'à une élite d'orientali stes;-
La vie à Lhassa
avant l'invasion

Dès leur arrivée , les deux Autri-
chiens sont hébergés par de hauts
fonctionnaires. Toutes les familles
nobles accourent rendre visite aux
voyageurs , les réceptions sont les
seules distractions de la capitale.
f Pas de cinéma, pas de restaurants,
aucun salon de thé qui permettent
de passer le temps. La chasse est
prohibée — tuer un animal est in-
terdit — la pêche également. Ja-
mais un Tibétain ne gravirait une
montagne, et quand un noble part
en voyage, c'est la mort dans Pâme.
Voyage est synonyme de punition
et implique le renoncement des ré-
ceptions de Lhassa au cours des-
quelles on rit, on fait tourner des
disques, on boit , on danse et on
conte fleurette aux belles invitées.»

Bientôt Harrer et son compagnon
sont invités par les parents du
dalaï-lama qui habitent une vaste
propriété au pied de l'immense
Potala où règne leur fils, alors âgé

Maintenant , en cette saison
pauvre en vitamines,
'excellent jus d'orange
Biottina vous offre à vous
et à vos enfants le meilleur
adjuvant pour votre santé
''.existe du triage soigné des fruits
jjj uris sur l'arbre, de l'épluchage et
J™ pressage, du transport précau-
tionneux en Suisse du jus congelé ,
• t a  mise en bouteilles stérilisées« du contrôle constant de la teneur
S vitamines C du jus d'orange

lotuna , des preuves incontestables;
l„est .pourquoi le Service fédéral de
j .ygiène publique a autorisé pourU1 les désignations de « purement
"aiurel » et « riche en vitamine C
«urel le>; ceci est la garantie es-
«tielle de son goût raff iné  et de san«u r en su ,j ,stances constructives ,
'pensatrices d'énergie. Vous cons-

olerez vite que Biottina t ient  ce
j"'1 promet , une haute qualité grâcedes oranges qui n'ont pas mûri
dri^1586' rnais SLi r 1,arbre - Ne vou-

ez-vous pas vous faire , à vous et
surn ^°tres ' au3ourd'hui, la joyeuse
d» n!se de votre première bouteilleUe Biottina ?

JLa mère du dalaï-lama , photographiée il y a quelques années, au pied
du palais Botala.

de onze ans. L'expression « dalaï-
lama » n'est jamais employée par
les Tibétains. Ils le nomment « Kun-
dun », qui signifie « la Présence ».

Harrer décrit avec beaucoup de
vie et d'allant l'existence des nobles
et du petit peup le, les grandes fêtes
religieuses, les processions, le cen-
tre de Lhassa qui est un immense
bazar où l'on trouve de tout : aussi
bien des disques que de précieuses
montres suisses, du whisk y ou des
machines à coudre ou des produits
de beauté !... Pourtant ces marchan-

dises ont été amenées par des ca-
ravanes de yaks et de mulets, pen-
dant des jours et des jours , du Sik-
kim au Tibet , elles ont franchi des
cols où flottent les bannières sa-
crées, elles ont longé des lacs gla-
cés, traversé des plaines silencieu-
ses à l ' infini , pour voir apparaître
enfin les énormes murailles du pa-
lais du Potala et ses toits en or
émaillé de turquoises et de jade...

Le gouvernement se compose de
deux Conseils, le Conseil des mi-
nistres et le Conseil ecclésiast ique,
tous deux formés de quatre mem-
bres, sous la présidence du dalaï-
lama ou , pendant sa minorité , d'un
régent. Chaque province est admi-
nistrée par un gouverneur. Les Ti-
bétains paient leurs impôts en na-
ture ou en prêtant leurs bêtes de
somme aux réquisitions gouverne-
mentales. La population est compar-
t imentée en classes sociales qui
comprennent plusieurs rangs, mais

le peuple n 'est pas écart é du pou-
voir ; n 'importe quel homme intel-
ligent peut parvenir à la noblesse,
à laquelle incombe la charge gou-
vernementale, ou entrer dans un
monastère et s'élever rapidement
par son savoir dans la hiérarchie
ecclésiast ique.

Anne-Marie ROBERT.
(A suivre.)

Les perspectives d'une conférence au « sommet »
donnent le vertige aux Américains

« Répéter la désastreuse expérience de Genève 1955.
à quoi bon ? » se demande l'opinion de droite

De notre correspondant de New-
York :

Ainsi donc, une répétition de la con-
férence « au sommet » de Genève,
juillet 1955, est en train de se mijo-
ter. On pense qu 'elle prendra place
à la fin de l'été prochain , c'est-à-dire
bien après l'échéance du 27 mai fixée
par Khrouchtchev lorsqu 'il délivra «on,
ultimatum à propos de Berlin. Depuis
quelques semaines déjà , la revue
« U. S. News and World Report »,
dont les informations font autorité ,
avait prédit qu 'un tel meeting à l'éche-
lon le plus élevé devenait presque iné-
vitable parce que les Occidentaux ,
une fois de plus, allaient céder aux
injonctions du dictateur soviétique. Et
la même revue a prédit que l'U.R.S.S.
en retirerait , non pas tout , mais néan-
moins une substantielle partie de ce
qu 'elle recherche en Europe, et plus
particulièrement en Allemagne et à
Berlin , sous les fallacieuses apparen-
ces de la théorie dite du « désengage-
ment ».

Quoi qu 'il en soit, l'annonce d'une
nouvelle conférence « au sommet » est
bien , comme le dit Joseph Alsop de
la « Herald-Tribune », le premier di-
vidende que recueille Khrouchtchev de
la crise qu 'il a délibérément provo-
quée à propos de l'ancienne capitale
du Reich. « Si la main du président
Eisenhower n'avait pas été forcée, écri-
vait Alsop durant les entretiens entre
les deux chefs d'Etat au Camp David,
il ne serait pas présentement en train
d'examiner avec Macmillan ce dont
on parlera au sommet. Il ferait tout en
son pouvoir pour éviter d'avoir à par-
ticiper à un nouveau Genève ».

Alsop rappelle que John Foster
Dulles et Eisenhower, et le premier
encore bien plus que le second , mon-
trèrent toujours , durant les deux an-
nées écoulées, un profond dégoût à
l'égard d'un meeting à l'échelon le
plus élevé. L'explication en est aisée :

,Jant que l'Amérique ne dispose pas
d'une suffisante suprématie dans le do-
maine des « armes absolues », elle ne
se sent pas assez forte pour négocier
avec les Soviets à son avantage et à
celui du monde non-communiste.

Deux funestes présages

En 1955, Eisenhower accepta mal-
gré lui de se rendre à Genève sur l'in-
sistance d'Eden , qui avait pu brillam-
ment assurer son élection grâce à la
perspective de la conférence. Il y eut
un marchandage diplomatique : en
échange de l'acceptation d'Eisenhower ,
Londres retira plus tôt que prévu ses
troupes de Suez et s'engagea à ne pas
contrarier la politique américaine de
ferm e résistance au communisme en
Asie.

Maintenant , c'est Macmillan , succes-
seur d'Eden , et comme lui un interna-
tionaliste de type libéral , qui a fait
pression sur Eisenhower pour qu 'il con-
sente au projet d'une nouvelle confé-
rence « au sommet ». Macmillan a lui
aussi besoin de « son » sommet pour
triompher des travaillistes quand vien-
dront les élections générales. Qu'a-t-il
donné en échange ? L'indépendance de
Chypre ? Des concessions en Afrique?
On le saura plus tard...

Le fait est que les Américains se
montrent peu enchantés devant la pers-
pective du meeting des «quatre grands» .

Ils n'ont absolument pas l'impression
qu 'il en sortira quoi que ce soit de
positif ou d'avantageux. « Je suis sur-
pris, s'est écrié le sénateur Barry Gold-
water, lors d'une soirée de la Ligue des
juifs américains contre le bolchévisme,
de voir que, en dépit des dures leçons
apprises durant la dernière guerre, nous

. allons à. nouveau nous asseoir aux côtés
de l'ennemi. Quand le communisme
avance autour du monde par sa poli-
tique mensongère, ses fallacieuses pré-
tentions et la peur qu 'il exerce, alors
la force est la seule réplique qu 'il puisse
comprendre. Etre prêt à user de sa
force est plus efficace que de participer
à des conférences dont il ne sort rien. »

Pour sa part, le grand éditorialiste
David Lawrence n'a pas craint de qua-
lifier les conférences « au sommet » de
« conférences de l'abandon ». A ses
yeux, Genève ne fut d'ailleurs même
pas une conférence au sens propre du
mot , mais un « carnaval publicitaire »
dont les Soviets furent les seuls à tirer
profit. Et d'observer : « A la confé-
rence de 1955, on proclama solennelle-
ment que de libres élections devraient
prendre place pour réunifier l'Allema-
gne. Maintenant , près de quatre ans
après Genève, les Soviets ont violé cet
engagement et menacent impudemment
de faire la guerre si leurs nouvelles de-
mandes destinées à maintenir l'Allema-
gne démembrée ne sont pas acceptées. >

Au surplus, deux funestes présages
planent cette fois sur la future confé-
rence « au sommet ». Sidney Smith, mi-
nistre des affaires étrangères du Canada ,
« partisan convaincu , comme dit « Le
Monde », de la recherche avec Moscou
de toutes les formules possibles de con-
ciliation », est mort subitement alors
que MM. Macmillan et Lloyd arri-
vaient à Ottawa. Et voici le second :
l'entretien très secret Eisenhower-Mac-
millan s'est tenu , en pleines montagnes
Catoctin du Maryland, dans ce Camp
David où aimait à se retirer Franklin
D. Roosevelt et que ce dernier surnom-
mait Shangri-La.

Or, une préparation d'une conférence
« au sommet » qui se déroule dans une
cachette favorite jadis de Roosevelt
constitue un présage particulièrement si-
nistre. L'expression «au  sommet » est,
paraît-il , de Churchill , mais la grande
conférence internationale à deux, trois,
quatre ou cinq où l'on cuisine entre un
banquet et une séance de photographies
le sort futur du monde est une inven-
tion rooseveltienne . Il y eut , certes, les
précédents de Versailles et de Munich.
Munich fut une conciliation réelle qui
aurait pu éviter une « guerre inutile » —
et l'expression est encore de Churchill
— si Londres, Paris et Washington
avaient à temps mesuré l'ampleur de la
menace montante du bolchévisme. Ver-
sailles entérina d'effrayantes injustices,
germes de futurs conflits , mais ses fautes
deviennent bénignes par comparaison
avec les hideux et criminels marchan-
dages de Yalta où furent livrés à Sta-
line cent millions d'Européens.

Une lutte sans merci
La première conférence imaginée par

Roosevelt fut sa rencontre secrète avec

Churchill, en août 194 1, quelque part
en mer, au cours de laquelle fut élabo-
rée la Charte de l'Atlantique qui allait
donner naissance à l'organisation des
Nations frauduleusement appelées Unies.
Puis, en janvier 1943, se rencontrèrent
à Casablanca Giraud , de Gaulle, Chur-
chill et Roosevelt. C'est à cette occa-
sion que Roosevelt, de son propre chef,
annonça son exigence de capitulation
sans conditions de l'Allemagne, la plus
lourde faute stratégico-politique qui ait
jamais été commise dans les temps mo-
dernes ; Elliot Roosevelt , dans « Mon
père m'a dit », déclare innocemment
que l'idée fut probablement suggérée
à F. D. R. par Staline ! Téhéran (no-
vembre 1943) prépara Yalta. Les cri-
mes de Yalta furent couronnés par la
conférence de Potsdam, en juillet 1945,
dont les « papiers » — et pour cause !
— ne furent jamais publiés. On sait
cependant que Truman, héritier de
Roosevelt, y accepta la livraison à l'UR
SS de nouvelles tranches de territoire
allemand et polonais, et qu 'il ferma les
yeux devant la massive déportation en-
visagée de 14 millions d'Allemands de
l'Est vers l'Ouest, dont 4 millions dis-
parurent mystérieusement et a jamais.
A Yalta et à Potsdam fut probable-
ment aussi réglé le sort de la Chine,
que les démocrates américains allaient
ignominieusement lâcher deux ans plus
tard.

Ce rapide rappel historique est né-
cessaire pour comprendre l'aversion fon-
damentale d'une immense majorité
d'Américains à l'égard de toute future
conférence « au sommet ». Le sentiment
domine aux Etats-Unis que lorsque le
président franchit l'Atlantique pour
aller participer à un meeting interna-
tional , et que le Congrès n'a plus les
moyens de « le tenir à l'oeil », les cho-
ses risquent de tourner à la catastrophe.
Rapprochons de tout cela le fait qu 'une
manoeuvre est actuellement amorcée
par certains éléments de gauche pour
imposer à Eisenhower Charles Bohlen
en qualité de « conseiller spécial » pour
les relations avec l'URSS : or Bohlen
servit comme principal « expert » du
département d'Etat pour l'Europe orien-
tale à la conférence de Yalta — où
ladite Europe orientale fut précisément
livrée à Staline — et cela suffit pour
savoir de quel bois ce Bohlen se
chauffe.

Au demeurant, et même en mettant
les choses au mieux , il est évident que
la future conférence « au sommet » n'a-
méliorera pas la situation de l'Occident
en général et des Etats-Unis en parti-
culier et qu 'elle ne fournira tout au
plus qu 'une accalmie provisoire. Dans
un article de l'hebdomadaire « New
Leader », Bertram D. Wolfe faisait en
effet remarquer récemment : « Peu im-
porte ce qu 'Eisenhower dit ou fait...
Peu importe comment le touriste se
comporte quand il va pour trois se-
maines en URSS. Nous serons toujours
l'ennemi numéro un. Que notre classe
ouvrière soit prospère ou pauvre, gavée
de bonnes choses ou affamée , nou-. se-
rons toujours l' ennemi numéro un. On
peut rester à Berlin et à Quemoy, ou
les quitter, nous ne supprimerons pas
pour autant notre ennemi. Quittons Ber-
lin, quittons Quemoy, et alors nous
laisserons ainsi de nouvelles positions
à 1 adversaire d'où commencera la ba-
taille. »

P. HOFSTETTER.

Une « zone bleue »
sur mesure à Bologne

ITALIE

BERNE (A.C.S.) . — A près beaucoup
d'amitres villes, Bologne a adopté le
système du disque de stationnement
Individuel et gratuit pour contrôler le
temps de parcage autorisé. Mais , au
contraire de ce qui se passe dans les
nombreuses autres villes européennes
où le même système est utilisé, la
« zone Bleue » de Bologn e n 'est pas
d'un seuil tenant. En effet , jusqu 'ici les
rues et p liaoes où le temps de station-
nement est contrôlé au moyen du dis-
que formaient une zone continue , gé-
néralement située dan s le centre des
affaires de la ville considérée. Los au-" I
torités de Bologne ont maintena nt fait "
éclater la «zone bl eue », les endroits
où le disque est obligatoire pour sta-
tionner étant distribués dans toute la
ville. Cette innovation est intéressamte
car elle montre avec quelle souplesse
— et sans aucune dépen se pour la Mu-
nicipalité — le diisque de stationnement
peut être utilisé pour satisfaire des
besoins forcément différents d'urne lo-
calité à d'autre.
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DE GAULLE,
l'Homme du Destin
Depuis 1873, la France n'a pas connu un
homme aussi puissant. Lisez Sélection
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Samedi f CENDRILLON de Walt Disney I
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a 17 h. 30 s VALLEE DES CASTORS de Walt Disney Jè- 7 ™ I
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FINI AVEC LA
CALVITIE

Nous avons un produit efficace contre
¦ la calvitie, chute de cheveux , etc., qui

n'a donné jusqu 'ici que des résultats
j 100 % positifs (sans frictions mi massa-

ges). Ecrivez-nous, nous vous enverrons
gratuitement tous les renseignements.
N'attendez pas, cela en vaut la peine.
Ets Habla , case postale 178, Zurich 31.

Pour vos stoppages, nettoyages de

TAPIS D'ORIENT
ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sin-
nlger. Tél. 5 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé.

AGENT GENERAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél . S 16 22

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme J
Prospectus à disposition

Société suisse
de ciment Portland, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts,

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
samedi, 18 avril 1959, à 11 h. 30, à Neu-
châtel, bureau Edouard Dubied & Cie S.A.,
rue du Musée 1.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du ConseU d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1958.
3. Approbation de ces rapports et votatlons sur

les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires. - •<

A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les
actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au Jeudi ,
16 avril 1959 à midi , le dépôt de leurs actions, en
échange duquel ils recevront une carte d'admission
k l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social,
au domicile de a Société de Banque Suisse et de
la Banque Cantonale Neuchâtelolse, à NEUCHATEL,
de la Société de Banque Suisse, à BALE, ainsi qu'à
tous les SIÈGES, SUCCURSALES et AGENCES de
ces banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 3il dé-
cembre 1958, ainsi que le rapport des contrôleurs,
sont à disposition de MM. les actionnaires au
siège social.
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AU MOUTON D'OR, YILLIERS
Vendredi 3 avril, dès 20 h., sensationnel

MATCH AU COCHON
5 jambons, fumés, lards, etc.
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I CAFÉ DU THÉÂTRE \
i 1909 - 1959
~2 Tournedos « Jubilé » ?

^ 
Fr. 6 j
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UN DÉLICE PARMI TANT D'AUTRES 

^
y  Jamais déçu y

Je cherche à placer

Fr. 100.000.-
environ , sur immeuble ou terrain. Re-
venu intéressant. Intermédiaire s'abs-
tenir . — Ecrire sous chiffres P.O.
7691 L à Publicitas , Lausanne.

GRAPHOLOGIE
Analyses - Tests

Conseils d'or ientat ion professionnelle
Leçons particulières ou en groupes

Mlle 5. Delachaux
Graphologue diplômée, membre de la S.S.G.

Tél. 5 19 57, Poudrières 99, Xeuchâtel

On cherche
une dame

disposée à partager son
existence avec une per-
sonne Invalide ne de-
mandant pas de soins.

Pour plus de déta ils,
s'adresser à M. A. Glo-
ria, Parcs 41, Neuchâtel.
Tél. 5 51 19.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
! déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

I 

SALLE DE LA PAIX • NEUCHATEL
Samedi 4 avril 1939, à 20 h. 15

Finale de la

COUPE DES VARIÉTÉS I
offerte par Canada-Dry

avec LES 5 ROMIS
des grands cirques internationaux dans leurs numéros

d'acrobatie et d'humour

Les Pygmées Les Perce-neige
Les juniors de l'accordéon avec Leurs ukulélés

Direction : M. Jeanneret Direction : Mlle M. Jost

Les Bebson's Les joyeux Baladins
fantaisistes et leurs guitares

SPECTACLE SENSATIONNEL ET NOUVEA U

Dès 23 heures Grand Dd l avec « TEDDY MELODY »
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1.— '

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PEESES et
autres. Georges OAVTN.
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neut

vous donnera
toute satisfaction

ÉCHANGE
AU PAIR

Je cherche pour mon fils,
étudiant de 18 ans, fa-
mille romande désireuse
de faire un échange avec
Jeune fille de 12 à 18
ans, du 20 Juillet au 20
septembre en v i r o n .
EventueUement place de
demi - pensionnaire. —
Paire offres à J. Neuhaus-
Zbinden, hôtel Croix-
Rouge, G i f  f e r  s (FR).
Tél. (037) 3 81 25.
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1 La mission la plus dangereuse I
ï de toute la guerre I
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Le célèbre HOMME-GRENOUILLE

héros de la guerre sous-marine
qui disparut si tragiquement récemment

Parlé f rançais  Admis dès 16 ans
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5



Un « projet
d'organisation
de l'Algérie »

publié par le « Monde »
soulevé une marée

de protestations

FRANCE

PARIS, 1er (A.F.P.). — Un projet
< d'organisa t ion  de l'Algérie > publié
mardi par le journal le « Monde » com-
me émanant « d'une personnalité appe-
lée à suivre de pris les affaires algé-
riennes et qui désire conserver l'ano-
nymat » suscite une violente opposition
dans certains groupements politiques
d'Algérie.

S'inspirent du statut adopté pour
Chypre, ce plan prévoit la création,
dans le cadre de la Communauté fran-
çaise, d'une « République autonome
franco-algérienne » qui, contrairement
aux autres Etats africains de la Com-
munauté ne se verrait pas accorder le
droit à l'indépendance, mais à qui se-
rait par contre reconnue « la vocation
à l'intégration ». C'est-à-dire que par-
tie de l'autonomie, elle pourrai t, dans
le cadre de la cons t i tu t i on , opérer si
elle le souhaitait un jour une fusion
complète avec la métropole.

Le problème étan t comme à Chypre
de protéger une communauté minori-
taire (t million et dem i de Français
d'origine métropolitaine) contre les
abu s possibles d'une communauté ma-
joritaire (8 millions et demi de musul-
mans) les mêmes solutions pourraient
être adoptées. C'est ainsi notamment
que l'Etat franco-algérien pourrait être
présidé par un musulman auquel serait
adjoint un vice-président français
ayant droit de veto.

Ce plan soulève une véritabl e marée
de protestations de la part de person-
nalités, d'associations et de partis qui
depuis la « révolution » du 13 mai der-
nier se sont faits les champions de
« l'intégration ».

M. Garde!, présiden t du mouvement
« Algérie française » dans une déclara-
tion d'un ton extrêmement violent,
trouive « invraisemblable qu'un tel pro-
jet ait pu librement être publ ié par
un journal français. Cest urne insulte
aux dizaine s de milliers de victimes
civiles et militaires tombées pour que
l'Algérie reste française.

Un député d'Alger , M. Marc Lauriol,
tout en adoptant un ton Infiniment plus
modéré, n'en rejette pas moins catégo-
riquement l'analyse de la situation al-
gérienne et les conclusions adoptées
par l'auteur anonyme de l'article du
« Monde ».

La situation au Tibet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Débat orageux
au parlement indien

LA NOUVELLE-DELHI, 1er (A.F.P.)
— « Jamais, le territoire indien n(
sera le théâtre d'activités subversive!
dirigées contre un pays quelconque el
encore moins contre la Chine popu-
laire », a affirmé , hier matin , Mmt
Lakshmi Menon , vice-ministre des af-
faires étrangères, au terme d'un débat
parlementaire orageux, souvent violent
au cours duquel des députés, perdant
leur traditionnelle dignit é, ont failli en
venir aux mains.

Le ton du débat s'éleva particulière-
men t quand le leader socialiste Kripa-
lanl , évoquant la déclaration faite , mar-
di soir, par le bureau politique du
parti communiste indien , déclara :
« Ainsi , si les Chinois pénétraient sur
le territoire indien pour mettre fin
aux pré t endues intrigues qui se dé-
roulent à Kalimpong, les communistes
indiens les soutiendraient ! » Ces pa-
roles provoquèrent la colère des com-
munistes qui au milieu des vociféra-
tions, protestèrent de leur loyauté à
l'Inde.

En l'absence du premier ministre,
M. Nehru, le ministre de l'intérieur,
M. Pandit Bant , répondi t aux interpel-
lât eu rs en soulignant notamment :
« Nous nourrissons tous des sentiments
d'amitié pour la Chine dont nous dé-
fendons la cause depuis neuf ans de-
rant l'O.N.U. » . « Nous sommes dans
une situation délicate : nous voulons
main ten i r  nos relations amicales avec
la Chine , mais en même temps les Ti-
bétains méritent not re compassion et
notre pitié, sinon plus ».

Le débat a été interrompu par le
speaker de la Chambre qui a décidé
^u 'il serait repris jeudi en présence
le M. Nehru.

Les étudiants nationalistes
s'enrôlent

TAÏPEH, 1er (Reuter). — Plusieurs
députés du parlement nationaliste chi-
nois ayant préconisé une aide efficace
aux rebelles tibétains, de nombreux
étudiants de Formose se sont déclaré s
prêts à combattre au Tibet contre les
troupes communistes. Hier à midi , 120
d'entre eux s'étaient déjà inscrits. De
nombreux autres vont le faire.

Renf orts chinois au Tibet
KALIMPONG, 2 (Reuter). — On ap-

prend à Kalimpong que les Chinois
transportent par la vole des airs de
gros contingenta de troupes comme
renforts vers Lhassa. L'aviation mili-
taire chinoise transporte les troupes
de Jyekundo vers la piste de Dam, si-
tuée à quelque 100 km . au nord de
Lhassa. Le grand déploiement de for-
ces armées chinoises fait supposer ap-
paremment à une tentative d'écraser le
soulèvement des membres de la tribu
des Khambas. Ces derniers jours, des
avions ont patrouillé en permanence
au-dessus de Lhassa.

Les mêmes milieux à Kalimpong ne
font pas grand cas des Informations
selon lesquelles des troupes parachu-
tées ont été mobilisées pour capturer
le dalaï-lama. La région où se trouve
actuellement le dalaï-lama est très
montagneuse. De plus , les vallées sont
très boisées. Il est donc fort Improba-
ble que des troupes parachutées puis-
sent y atterrir.

Déclarations
du pantchem lama

HONGKONG, 2 (Reu ter). — L'agence
d'information « Chine nouvelle » a dif-
fusé, mercredi, un discours que le
pantchem lama, âgé de 21 ans, a pro-
noncé lundi devant plus de 1000 per-
sonnes à son quartier général à Chi-
gatse, à l'ouest de Lhassa et dans le-
quel il a exprimé son espoir en une
« prochaine libération » du dalaï-lama,
le chef spiri tuel du Tibet.

Le frère du dalaï-lama
fait appel au monde libre
NEW-YORK , 2 (Reuter). — Le frère

atné du dalaï-lama, Thubten Norbu,
âgé de 37 ans, qui s'est enfui du Tibet
en 1950, et qui a fait des études au
cours des trois dernières années aux
Etats-Unis, a donné une con férence de
presse mercredi à New-York. Il a fait
appel au monde libre pour qu'on aide
autant que possible les milliers de ré-
fugiés qui ont dû quit ter leur patrie
à la suite du soulèvement contre les
communistes. Jusqu'à présent , 18,000 Ti-
bétains se sont réfugies en Inde. Il est
probable que leur nombre augmente
encore. Thubben Norbu a en outre ré-
vélé qu'il avai t vu son frère pour la
dernière fois en Inde en 1956. Il avait
alors discuté avec Itïi l'éventualité de
l'événement qui vient maintenant de
se produire.

Depuis lors il n'a eu connaissance de
l'état de santé de son frère, de sa
mère et des autres membres de sa fa-
mille que par des im formations de
presse. Il ne sait pas non plais si son
frère s'est volontairement join t aux
rebelles, qui doivent tenter de le pro-
téger des communistes. « H n'était ni
pour les communistes ni pour les re-
belles. II était pour le peuple tibé-
tain, » Thubben Norbu a ajouté qu'il
avait appris des prêtres bouddhistes
qu'il avait rencontrés l'an passé à une
conférence à Bangkok, que les commu-
nistes aivaient tenté en va in au cours
des dern ières années d'introduire le
système de la communauté dans plu-
sieurs fermes et monastères tibétains.
Bien ' des jeunes gens, qui possédaient
un cheval et pouvaient monter, se sont
enfuis, alors que tes vieillies gens, les
femmes et les enfants, éta ient abattus
à la mitrailleuse. Il apprit que quel-
que 3000 famil les avaient été ainsi
massacrées.

Lorsqu'on 1950, les Chinois ont « li-
béré » le Tibet , ils ont essayé d'exer-
cer sur lui une pression pour amener
de leur côté le dalaï-lama, alors âgé
de 15 ans. Mais il a refusé. Depuis
que tes communistes ont incendié un
couvent en 1953, la révolte a pris tou-
jours plu s d'ampleur jusqu'au déclen-
chement des combats actuels. Parlant
du pantchem lama, Thubten Norbu a
déclaré : < Je le connais bien. Il n 'a
pas été élu par le peuple. Il n'est mê-
me pas Tibétain . » Il avait été nommé
par le gouvernement de Tchang Kaï-
çhek, gouverneur du Tibet , et il avait
été simplement confirmé par tes com-
munistes.

300.000 Polonais
rapatriés d'URSS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La plupart des rapatriés sont de«
paysans et des ouvriers résidant en
(jkraine et en Biélorussie que le gou-
vernement de l'U.R.S.S. avait déclara
citoyens soviétiques au lendemain de
la guerre et mis ainsi dans l'impos-
«jbilité de rentrer en Pologne.

Après un séjour dans les centres d'ac-
cueil, toutes les personnes rapatriées
ont été dirigées sur les territoires de
pouest et notamment les régions de
Wrociaw et d'Olsztyn (ancienne Prus-
se orientale).

Parmi les rapatri és figurent un cer-
tain nombre de détenu s politiques, SUT
lesquels aucune information n'a tou-
tefois été pub liée. On sait néanmoins
qu'un convoi de 200 Polonais libérés
des prisons soviétiques est arrivé l'été
dernier en Pologne. Parmi eux se trou-
vaient des membres de l'armée clan-
destine polonaise A. K., créée pendant
l'occupation par le gouvernement émi-
gré à Londres, que l'armée soviétique
avait emmen és en U.R.S.S. en 1945
avec des dizaines de milliers de parti-
sans considérés comme suspects ou
IttsMles au régime.

Selon des rapatriés, plusieurs mil-
liers de Polonais se trouveraient enco-
re dans les prisons et tes camps so-
viétiques d'Asie et de Sibérie. Bon
nombre d'entre eux feraient actuel le-
ment la grève de la faim , dans l'es-
(>oir de hâter leur rapatriement.

La Communauté française
a répondu à l'appel de Madagascar

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

Un témoin raconte
« En moins de deux heures, a déclaré

l'un de ces témoins, J'ai vu disparaître ,
littéralement happé par la tempête, les
deux cents cases en torchis d'un petit
village proche de Tananarive. Puis ,
d'un seul coup, les digues étant rom-
pues, l'eau s'est précipitée en furie. Au
petit matin , les champs étalent recou-
verts d'une boue limoneuse 'de plus d'un
mètre de profondeur. Tout avait été
rasé. Les approvisionnements emportés,
le bétail dispersé ou noyé, les habi-
tants n'avaient plus rien que ce qu 'ils
avaient pu hâtivement soustraire à la
furie dévastatrice du ciel et de l'inon-
dation : quelques hardes, des marmites,
un berceau léger où dormait un enfant.
C'était terrible. Madagascar connaît une
détresse affreuse. Il faut aider ces mal-
heureux et les aider vite... »

Voilà ce qu 'a dit ce Français arrivé
de Madagascar et l'on est heureux de
pouvoir écrire que son appel n'a pas
été lancé en vain. L'élan ou cœur dont
fait preuve Parla en apporte un vivant
témoignage... Et ce n'est qu 'un com-
mencement.

M.-G. G.

européen qui n'avait pas dormi députa
deux jours et deux nuits , a déclaré :

— Nous craignons le pire. Après ce
genre de séisme, il est bien rare qu 'une
épidémie de typhus ou de typhoïde ne
survienne pas. A Tananarive même,
nous pourrons l'enrayer , mais à l'In-
térieur du pays, nous sommes impuis-
sants. ,

UN PREMIER BILAN
Même maintenant, il est très diffi-

cile de dresser un bilan de cette ca-
tastrophe. Il y aurait déjà 3000 morts
et 50,000 sans-abri, mais l'absence de
nouvelles de l'intérieur permet de pen-
ser que de nombreuses autres victimes
viendront, hélas ! s'ajouter à ces chif-
fres. La presque totalité des routes et
voies ferrées de Madagascar sont, en
effet, coupées. Quant au téléphon e, il
est inexistant, toutes tes lignes ayant
été arrachées pair la tornade.

On sait simplement que le cataclysme
a touché la presque totalité des pro-
vinces de Diego-Suarez, Tamatave, Ta-
nanarive et Fianararatsoa, c'est-à-dire
quatre provinces sur six du territoire
de Madagascar : une surface égale aux
trois quarts de la France.

Epuration
au parti révolutionnaire

MONGOLIE

PARIS, 1er (A.F.P.). — Une épuration
faite au « sommet » du parti révolu-
tionnaire populaire mongol, atteste,
par son ampleur , qu'un véritable
< groupe anti-parti », comparable à ce-
lui liquidé en U.R.S.S. en 1957, vient
d'être découvert et écrasé à son tour
à Dulan Bator.

Le bilan de l'épuration est impres-
llonnant : sur les 9 membres du « po-
îitbureau » élus en mars 1958, 4 sont
exclus, et sur tes 5 suppléants, 2 par-
tagen t 1e même sort.

ËÉÉ» jï T» : »

GEJVÊVE

Un canot s'écrase
contre une jetée

Six blessés
De notre correspondant :
Dams la nuit de mardi à mercredi

vert minuit et demi, six personnes à
bord d*un « runabout » que pilotait M
Jean-Pierre Fontaine, quittaient te port
de Corster pour regagner Genève. La
bise soufflait avec violence, et le pi-
lote, qui conduisait son embarcation à
vive al lure, n'arriva pas ' à la faire
passer entre tes jetées qui sont à l'en-
trée du port de Genève. Le canot alla
te briser contre les rochers de la je-
té* nord.

Le choc mit à mal l'embarcation et,
tous Le coup, tes cinq passagers, tous
dVdltemr* blessés à la tête ou aux
jambes, l'uni ayant aussi des côtes oas-
•ées, perdirent connaissance. Le sixiè-
me réussit à se traîner jusque sur le
quai, où il parvint à alerter un auto-
mobiliste de passage qui alerta la gen-
darmerie.

Cette nocturne aventure aurait pu se
terminor beaucoup plus mal encore, si
le « runabout » n'était pas resté en-
castré entre tes roches de la jetée.

Le gendarme de service a demandé
que le pilote se soumit à une prise
de song.

Ed. B.

Ouverture du 3™* Congrès
météorologique mondial

Vn reproche
de M. Philippe Etter

Une riposte
du président de VOMM.

De notre correspondant :
Tout en faisant un élogieux commen-

taire de tout ce que la jeune science
météorologique a déjà procuré d'avan-
tages précieux aux humains, le repré-
sentant du Conseil fédéral à l'ouver-
ture du 3me Congrès météorologique
mondia l, M. Philippe Etter, chef du
département fédéral de l'intérieur, n'a
cependant pas voulu « épargner le re-
proche » selon ses propres termes, à la
météorologie d'avoir été la cause d'« un
«ppauvrissement de la personne hu-
maine ».

En supprimant quelque chose qui re-
levait jadis des relations entre les
nommes et la création , soit l'observa-
toon personnelle des événements de la
nature, « le paysan, le chasseur, ne
wnt plus leur propre météorologue...
U science a remplacé l'effort indivi-
duel ».

Le reproche appelait la riposte. Le
Président de l'Organi sation météorolo-
gique mondiale, M. A. Viaut, a relevé¦ gant. Il a fait remarquer à M. Et ter
<Ne, loin d'appauvri r la personn e hu-
"tolne en supprimant l'observation
Personnelle des événements, la météo-
rologie mondiale s'adressait en réalité
» tous les peuples pour que les obser-
jj ations concordantes faites dans tout
nmivers permissent d'établir les prê-
tions sur des bases de plus en plus
^ientifiques et sûres.

Ed. B.

FRIBOURG

Chute mortelle
dans la vallée du Gotteron
FRIBOURG , 1er. — On a découvert ,

°sn« la soirée, dans la vallée du Got-
•JMa, sur la commune de Tavel , un
j *»«vre qu 'une enquête, conduite par
' Préfet de la Sarlne, a permis
J'JWtlfler. Il s'agissait de M. Joseph
J'oiBcher, célibataire , 49 ans, domestl-
W* 

cam Pa&ne à Guln , qui est tom-
,. "*Ji j  les rochers d'une hauteur de
., mètres et est mort sur le coup,n« fracture du crâne.

J.-P. Guillaume
scénariste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'ai essayé d'exposer tes thèses des
deux parties en deux actions parallè-
les. Je ne conclus pas. Le film se ter-
mine simplement par l'entrée en pri-
son d'un des principaux personnages.

Max tè ne jouera pas
» Je le répète, poursuit J.-P. Guil-

lauirn*j  je n'iti^
Ea^,écrit ce scénario

dans un Dut ¦purement lucratif , rtïais
parce que, si un film doit être tiré de
l'affaire, je voulais que les événements
y soient exposés de façon absolument
objective. Je suis heureux que le met-
teur en scène désigné pour tourner ce
film soit François Vill iers, car je suis
sûr qu'il ne déformera en rien mon
scénario. Les dialogues ne sont pas en-
core écrits, je ne sais pas encore qui
en sera chargé.

» Nous n'avons pas encore pensé aux
acteurs qui interpréteront tes rôles. En
tout cas, il est extrêmement peu pro-
bable que Mlle Maïté Goyenetch figure
dans la distribution. Il est, en effet,
inimaginable qu'un personnage réel de
l'affaire puisse interprêter un rôle
transposé et imaginé. »

Verrons-nous ce film ?
Cette décision, semble-t-ll, a provo-

qué certaines reactions cher les prin-
cipaux personnages de l'affaire, dont
leurs avocats se sont faits les inter-
prètes.

— SI le film est aussi mauvais que
l'affaire qu'on a montée contre mon
client , a déclaré Me Floriot , avocat du
docteur Lacour, ça ne vaudra même pas
la peine de le saisir.

Informé du fait , Me Izard, avocat de
Jean Lacaze, a manifesté, par contre,
l'Intention de faire saisir te film dès
sa sortie éventuelle.

— Si le film ne constitutalt qu'une
version personnelle de l'affaire, outra-
geante pour la vérité et pour ma clien-
te, Mme Walter, a souligné de son
côté Me Jean Gallo t, 11 est bien évi-
dent que je réagirais et ne laisserais
pas répandre des diffamations. Je réa-
girais dans le même sens que Me Irard.

La coupe des champions
européens

Young Boys se qualifie
pour les demi-finales

RÉSULTA T : Young Boys - S. C. Wis-
mut Karl Marx Stadit 2-1 (2-0).
r Pour oe match de Bsarage: dés quarts
de finale die la coupe des champions
européens, 20,000' spectateuirs étaient
présents au stade olympique d'Amster-
dam. L'arbitre était M. Horn (Hollan-
de).

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Fliicki-
ger ; Schnyder, Walker, Schneiter ;
Spicher, Wechselberger, Meier, Bey, Al-
lemann.

S. C. WISMUT : Thiele ; Karl Wolf,
Wagner ; Siegfried Wolf , Militer, Man-
fred Kaiser ; Kiltermamn, Erler, Trœ-
ger, Seifert, Siegfried Kaiser.

BUTS : Meier (22me) et Wechsel-
berger (33me). Deuxième mi-temps I
Trœger (30me).

Après un début partagé, une mésen-
tente de la défense allemande crée une
situation extrêmement critique, à la
12me minute. La fin du premier quart
d'heure de jeu est marquée par une
nette supériorité des Bernois, qui font
courir fo. balte avec élégance. A la,
21 me minute, Allemann, bien lancé en
profondeur, décoche dans la fondée uni
tir que te gardien ne peut que dévier
en corner. Une minute plus tard, un,
mouvement offensif bernois, amorcé
sur l'aile . droite, se termine par une
« bombe » ras de terre de Meier, surgi
depuis l'arrière : la baille file irrésisti-
blement au fond des filets. A la 25m«
minute, une mauvaise sortie aérienne
d'Eioh donne le frisson aux Suisses
présents. A la fin de la première demi-
heure, Allemann adresse un centre par-
fait de précision à Bey qui ne peut
conduire. Deux minutes plus tard, Al-
lemann sème à nouveau la panique
dans te camp de Wismut. A la 33m«
minute, Spicher reprend une balle qui
semble perdue et parvient à centrer
fort habilement devant les buts alle-
mands. Cette action déclenche une mê-
lée des plus confuses : Wechselberger
hérite finalement de la balle et mar-
?ue à bout portant te second but pour

oung Boys.
X X X

En seconde mi-temps, les Young Boyjj
adoptent une tacti que ultra-défensive,
laissant te milieu du terrain à feurs
adversaires. A la 30me minute, Eich,
en plongeant, bouscule irrégulièrement
un avant allemand. L'arbitre accorde
un penalty que Trœger transforme, ra-
menant ainsi le résultat à 2 à 1.

Le dernier quart d'heure se passe
presque entièremen t aux abords de la
cage de Eich. Les coups de coin s'ac-
cumulen t (sept en seconde mi-temps
pour Wismut) mai s  grâce à leur im-
posante stature, Walker ot Schneiter
repoussent toutes les baltes hautes par
de puissants dé gagements de la tète.

Cinq partisans
d'Imre Nagy condamnés
à des peines de prison

HONGRIE

BUDAPEST, 1er (Beuter). — Le jour -
nal du soir < Esti Hirlap » rapporte
mercredi soir que cinq partisans d'Im-
re Nagy, te premier ministre de Hon-
grie mis à mort, ont été condamnés à
des peines de prison de 2 à 10 ans par
la cour suprême.

Le principal accusé, M. Ferenc Mery,
un ancien professeur, devra faire dix
ans d'empri sonnement, un ancien ré-
dacteur culturel du journal t Szabad
Nep », M. Sandor Fekete, en purgera 9.
Tous deux étaient acouisés d'avoir or-
ganisé, parmi les partisans de Nagy, un
complot contre l'Etait, après le soulè-
vement de 1956.

Les trois autres condamnés sont MM.
Jenoe Szelle (5 ans de prison), ancien
ambassadeur en Roumanie, qui avait
assumé la charge de € Badio-Petœfi »
pendant l'Insurrection, Gyoergy Lltvan
(6 ans) et André Hegedues (2 ans).

Echec d'un soulèvement
à Koweït

Républiqu e arabe unie

LE CAIBE, 1er (Bouter). — Selon
des informations parues dans la pres-
se égyptienne, une tentative des com-
munistes Irakiens de renverser te gou-
vernement de Koweït vient d'échouer.
Le chef de la sécurité publique de la
principauté, Abdallah el Mubarak, a pu
étouffer dams l'œuf la tentative et ex-
pulser 500 Irakiens venus peu de temps
auparavant à Koweït.

E.V ESPAGNE , le monument national
aux morts de la guerre civile de In
* vallée des morts *, à une trentaine de
kilomètres au nord-ouest de Madrid , a
été solennellement inauguré mercredi
matin par le général Franco à l'occa-
sion du 20me anniversaire de la vic-
toire franquiste.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
première unité de fusées  de l'armée al-
lemande a pris mercredi ses quartiers
à Giessen sans incident.

EN SUÈDE , une a f fa i re  d' exportation
clandestine de métaux à usage stra-
tégique vers les démocraties p opulai-
res vient d'être révélée au p ublic. Un
homme d'affaires suédois de Goteborg
a été incul pé.

A CHYPRE , les Cypriotes grecs ont
célébré hier le ime anniversaire de la
fondation de t'E.O.K .A. Un cortège , à
la tête duquel se trouvait l'archevêque
Makarios , a déf i lé  dans les rues de
Nicosie.

AU TCHA D, l'Assemblée législative
constituante a approuvé le projet de
constitution aux termes duquel le
Tchad est une République une et in-
divisible , laïque , démocratique et so-
ciale, membre de la Communauté et
dont la langue officielle est le fran-
çais.

Mobilisation partielle
de l'armée syrienne

LE CAIRE , 2 (A.F.P.). — Un com-
muniqué de la première armée de la
R.A.U. (armée syrienne) diffusé par
la radio du Caire , enjoint à tous tes
mil i ta i res  actuellement en congé de re-
gagner immédiatement leurs unités ».
Tous les réservistes appartenant aux
uni tés  désignées par tes nombres sui-
vants : 40, 30, 750, 430, poursuit le
communiqué , doivent rejoindre leurs
unités le 2 avril 1959 au mat in  et leur
emplacement spécifique dans les 24
heures ».

Signalons égalem ent que la radio
Israélienne a lancé un appel en code
qui correspondrait  au rappel des ré-
servistes de trois unités spécialisées. Il
s'agirait de manœuvres.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
gouvernement a décidé de rapatrier
tous les instituteurs égyptiens et sy-
riens qui se trouvent en Irak.

A la conférence
de Washington

Dernière minute

WASHINGTON , 2 (Reuter) . — On ap-
prend dans les milieux autorisés que
les quatre ministres des affaires étran-
gères occidentaux seraient tombés
d'accord pour abandonner , du moins
pour le moment, l'Idée d'une Confédé-
ration entre les deux Al lemagne» .

Interdiction temporaire
aux diplomates

occidentaux
de se déplacer
dans le pays

D.R.S.S}
i

LONDRES, 1er (Reuter) . — Un porte-
parole du ministère anglais des affai-
res étrangères a fait savoir mercredi
que le gouvernement soviétique avait
interdi t temporairement les déplace-
ments des diplomates occidentaux dans
presque toute l'U.R.S.S. à l'exception
de Leningrad. Cette restriction inter-
vient généralement chaque année à
cette saison en raison des grandes
manœuvres militaires. Mais les zones
interdites sont cette fols bien plus
étendues. Il faut préciser que certain
nés régions sont interdites en perma-
nence. Le porte-parol e a ajouté que
les autor i tés  soviétiques avaient la
possibi l i té  de l imiter  encore les dé-
placements des diplomates occidentaux
en faisant savoir qu 'aucune chambre
d'hôtel n 'est libre ou que toutes les
places d'avion ou de train sont occu-
pées. Toutes les locations de places
devant être faites par l'intermédiaire
de l 'Intourist , agence de voyage gou-
vernementale , on ne peut se soustraire
à ces interdictions .

Représailles aux Etats-Unis
WASHINGTON, 1er (A.F.P.). - Les

Etats-Unis ont interdit à partir de
mercredi aux représentants soviétiques
en Amérique de se déplacer à travers
les Etats-Unis. Ils pourront toutefois
se rendre de Washington à New-York
s'ils en font  la demande.

Cette mesure de caractère temporaire
a été prise en manière de représailles
contre la décision de Moscou d'Inter-
dire aux missions étrangères de se dé-
placer en territoire soviétique, excep-
tion fai te de Leningard .

I I I

Un lionceau à Zoug

Une habitante de Zoug, Mme Spill-
m a n n ,  a rapporté du Tchad un lion-
ceau dénommé Azoum. Hélas, il
grandit vite et il ne jouira plus

longtemps de sa liberté.

BALE, 1er. — La Société de méde-
cin e de Bâle en conflit avec les cais-
ses-maladies, siégeant mard i soir, a ap-
prouvé la proposition de médiation du
Conseil d'Etat , adoptée déjà par les
caisses. La solution envisagée tient
partiellement compte du désir des mé-
decins de voir tes tarifs augmentés.

Il va sans dire que les augmenta-
tions chargeront tes caisses-maladies,
qui pour se dédommager , élèveron t
partiellement les primes à verser.

Entente dans le conflit
médecins-caisses-maladies

BALE

BALE, 1er. — Le 15 novembre 1958,
le navire suisse « N yon » qui avait
quitté le port de Lelth, près d'Edim-
bourg, pour Dakar, se jetait contre une
falaise sur la côte est de l'Ecosse et
s'échouait. Tous les navire s suisses
étant enregistrés à Bâle et cette ville
étant te for en matière de droit mari-
time suisse, la cour pénale bâloise a eu
à déterminer la responsabilité de
l'équipage. Aux termes de l' article 129
de la loi maritime suisse, le cap itaine
et ses deux adjoints (un Suisse et
deu x Allemands) étaient accu sés de né-
gli gence coupable. Un pilote ayant con-
duit le navire hors du port , le cap i-
taine avait chargé le troisième officier
de relever sur la carte la marche à
suivre . L'officier se trompa rie 10 de-
grés. Le second et le capitaine qui pri-
rent ensuite le qua rt négligèrent de
véri fier les calculs, de sorte que te
navire vint se jeter contre le rivage.
Les dég.Hs se sont élevés à p lusieurs
mil l ions de francs. La proue est per-
due et le reste sera réparé à grands
fra is.

Pour se prononcer, 1e tribunal bâlois
fit appel à un expert de Brème. Tenant
compte des bons antécédents des trois
marins , il tes a condamnés pour délit
de négligence involontaire. Le capi-
t a ine , responsable du navire , se voit
infliger une amende de 400 francs ,
les deux autres officiers paieront cha-
cun 200 francs.

Epilogue judiciaire
du naufrage du « Nyon »

HOLLANDE

LA HAYE, 1er (A.F.P.). — Une con-
férence des Assemblées parlementaires
européennes s'est ouverte hier à La
Haye avec te participation de 39 dé-
légués venus de setee pays. Ses tra-
vaux, qui se dérouteront à huis clos,
dureront quatre jours.

..Parmi les problèmes qui seront étu-
diés par la conférence figure celui dé
l'organisation qu'il est nécessaire de
mettre sur pied pour permettre aux
six assemblées de fonctionner correc-
tement dans tes domaines de l'admi-
nistration et de la coopération. En ou-
tre, la conférence aura également pour
tâche d'examiner le danger d'une perte
de contact des parlementaires avec
leurs parlements nationaux et de trou-
ver ce qui peut être fait pour limiter
ou réduire leur travail.

Conférence des Assemblées
parlementaires européennes

Le cataclysme qui s'est abattu sur
Madagascar a été si soudain que les
autorités ont eu énormément de mal
à organiser tes premiers secours. Cha-
que ville de la grande île est coupée
des autres cités et l'on ne doit comp-
ter qu'avec tes moyens du bord. L'es-
sence commence à manquer et les
avions, s'ils ne sont pas bientôt ap-
provisionnés, resteront sur tes aéro-
dromes, incapables de parachuter des
vivres aux villages isolés.

Maïs ce n'est pas le plus grave, écrit
le correspondant malgache du journal
« L'Aurore ». La famine menace Tana-
narive. Le pain , le riz ont été ration-
nés, ainsi que l'eau potable. J'ai vu ,
hier, des files de plusieurs' centaines
de personnes qui attendaient durant
plusieurs heures pour toucher une boule
de pain et un litre d'eau. Les centres
d'accueil et d'hébergement sont pleins,
ainsi que les hôpitaux. Un médecin

La famine menace,
des épidémies

sont à craindre
GAINESVILLE (Texas), 1er (A.F.P.).

— Deux tornades ont traversé le Texas
mardi soir, faisant cinq morts et tren-
te-neuf blessés, et détruisant tout ce
qui se trouvait sur leur passage.

L'une d'entre elle a ravagé les villes
de Vaughn et de Bynuro. L'autre une
série de villages au nord de Gaines-
vi l le , où se trouvent de nombreux
puits de pétrole.

Tornades sur le Texas...

FERRA RE (Reuter) . — Les chutes de
pluie des jours passés ont provoqué,
mercredi, une forte hausse du Pô
dans la région du delta du fleuve. Le
niveau est monté de 131 cm. au cours
des dernières seize heures et la cote
d'alerte est déjà dépassée de 64 cm.
près de Pontelagoscuro (extrémité oc-
cidentale du delta, près de Ferrare).
Une partie de la petite ville de Co-
digoro, au sud du delta, près de
l'Adriatique, est inondée.

... menaces d'inondations
en Italie

EN ROUMANI E , d'importantes me-
sures en vue de renforcer l'emp rise
du parti et de l'Etat sur l' agriculture
viennent d'être prises par les autorités.
C' est ainsi qu 'une résolution a été vo-
tée. Elle prévoit le renforcement de ta
direction et du contrôle du parti dans
les fermes de l'Etat .

AU MEXIQUE , le gouvernement a
expulsé deux membres di p lomates de
l'ambassade de /'l/'.iJ.S.S. à Mexico.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15,

assemblées d'Information
dans les quartiers

Finances de l'Eglise
Pour le quartier de la Collégial e :

Salle des pasteurs, (Collégiale 3)
Pour le quartier du Temple du bas :

Salle des conférences
Pour te quartier de l 'Ermitage :

chapelle de l'Ermitage
Pour le quartier de la Maladière :

chapelle de la Maladière
Pour le quartier des Valang ines  :

temple des Valangines
(Prière de se munir du psautier.)
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Les exigences de notre politique
commerciale

A propos du nouveau tarif douanier

De notre correspondant de
Berne :

Dans la mesure où le grand pu-
blic peut s'intéresser à un débat sur
le tarif douanier, il se demandera
ce qu 'apporte la revision proposée
à tel ou tel groupe dont il fait
partie. On peut don c redouter que
le débat parlementaire — il s'ou-
vrira , je le rappelle , le 27 avril pro-
chain , au Conseil nat i onal  — ne
s'épuise en une série de revendica-
tions particulières , de critiques de
détail et ne fasse perdre de vue
l' essentiel du prob lème, à savoir les
exigences sinon permanentes du
moins durables de notre politique
commerciale.

La discussion-pourtant  est néces-
saire , d'abord parce que le nouveau
tarif  repose sur " une loi , nouvelle
également , et que toute loi demande
une délibération et un vote. Ensuite ,
il n 'est pas inutile de donner au
Conseil fédéral l'occasion de répon-
dre , de la tr ibune gouvernementale ,
aux objections souvent contradictoi-
res que ne manque pas de soulever
un projet aussi compliqué , aussi
délicat , de donner aussi des préci-
sions et des garanties.

X X X
Sans doute , le message apporte-

t-il déjà quelques clartés. Comme
je le signalais la semaine dernière ,
le nouveau tarif , sous forme de sim-
ple projet , a déjà subi l'épreuve du
feu. Il a servi aux négociations me-
nées avec un certain nombre de
pays, dans le cadre du G.A.T.T. Or
ces pourparlers ont fait apparaître
la nécessité de disposer d'une marge
suffisante pour faire des conces-
sions qui en appellent d'autres en
retour. Le chapitre consacré , dans
le mémoire gouvernemental , à ces
premières négociations , est signifi-
catif à cet égard. Si nous voulons
que les autres pays , dont les tarifs ,
même après la revision du nôtre ,
resteront dans la plupart des cas
sensiblement plus élevés, nous ac-
cordent des avantages pour nos ma-
chines , nos textiles , nos montres ,
nos produits chimiques et même nos
fromages , nous devons leur offrir
quelque chose. Ceux qui acceptent
d'acheter en Suisse désirent aussi
y trouver des marchés pour leurs
propres produits. Mais des conces-
sions ne sont possibles , de notre
part , que si nous pouvons partir
d'un niveau comparable à celui qu'a
établi notre partenaire.

Ces considération s élémentaires
permettent de répondre à ceux qui
estiment trop élevées les charges
qu 'imposeront le nouveau tarif au
consommateur. D'ailleurs , le Conseil
fédéral fait observer , à raison , que
le droit de douane est préférable
aux restrictions quanti tat ives pou r
assurer la protection dont ne peut
se passer l'industrie qui travaille
pour le marché intérieur. Le systè-
me des contingents , en raréfiant
l'importation , finit par augmenter
le prix de la marchandise , par le
simple jeu de l'offre et de la de-
mande ou parce qu'elle jugule la
concurrence.

X X X
Mais nous entendrons d'autres

plaintes encore , celles précisément
des producteurs qui se trouveront
mal protégés. A ceux-là , le Conseil
fédéral expose qu 'un petit pays
« ouvert aux vastes courants du
monde et vivant de ses exporta-
tions » ne peut appliquer un tarif
« de tendance re strictive j>. La Con-
fédération , dans sa politique doua-
nière et commerciale , doit suivre
une voi e moyenne qui la garde des
excès, dans un sens comme dans
l'autre. Un pr otectionnisme trop
accentué l'exposerait à des repré-
sailles qui n>e resteraient pas sans
influence sur la situation économi-
que dans son ensemble. La « poli-
tique du plein emploi », c'est-à-dire
l'ensemble de mesures et de disposi-
tions qui assurent le pain quotidien
du plus grand nombre de travail-
leurs , est une garantie tou t aussi
efficace pour la production desti-
née au marché intérieur que les
hauts tarif s  douaniers. Car lorsque
le pouvoir d'achat des salariés di-
minue , en raison du chômage, par
exemple , cette production souffr irad'au tan t  plus que les marchandises ,protégées contre la concurrence , se-ront plus chères.

X X X
Enfin , le souci de considérer

equitablemen t  les intérêts souvent
opposés des différent s groupes éco-
nomiques n 'est pas seul déterminant
pour fixer la valeur d'un tarif doua-
nier. Il faut  songer aux moyens
dont nous pourron s disposer , dansles pourparlers qu 'il faudra bien
reprendre un jour , afin de mainte-
nir la collaboration des Etats eu-ropéens , actuellement divisés par la
création du Marché commun , sur le
plan économique. Sur ce point , lemessage est explicite :

« Si l'on réussit , à plus ou moins
brève échéance, à créer une zone
européenne de libre-échange ou uneassociat ion mul t i l a t é r a l e  simil air e,et que la Suisse puisse y adhérer
il y aura lieu de déterminer quels
droi ts  de douane  devront être pris
pour point de départ  du dégrève-
ment progressif des tarifs et pour
é tab l i r  la liberté totale  des échan-
ges. Toute association multi lat éral e
créée en vue du libre-échange a be-
soin d'une période de transitio n...
Çr, pour un pays à bas ta r i f s  com-
me la Suisse , cette période de tran-
s i t ion  apporte de gros risques , car,
pendant  toute sa durée , le déséqui-
libre des taxes douan ières entre les
divers pa r t i c ipan t s  subsiste en subs-
tance. Si un pays à hauts  tar i fs  et
un au t re  à t a r i f s  min imes  réduisent
leurs tar ifs  d'un quart  pendant la
première période de qua t re  ans , leur
s i tua t ion  n 'est pas du t out  compa-
rable. Si un droit  de 30 % est ra-
mené à 22,5 %, son effe t  protecteur
est encore considérable , tandis que
si un droit de 6 % est ramené à
4,5 %, la production indigène perd
le peu de protecti on dont  elle jou is-
sait encore... Il faut  donc que la
Suisse prenne , en temps utile , des
mesures pou r que , si ce cas se pré-
senta i t , elle ne soit pas, vu ses
droi ts  d'entrée très modestes , dé-
munie  de toute protection en face
des Etats  qui con t inuera ien t  de
percevoir des droits  très élevés. >

X X X
On le voit , le nouveau tarif doua-

nier est l ' instrument indispensable
à notre pays s'il veut s'associer aux
efforts d' « intégration économique )
ou , plus simplement , s'il entend col-
laborer , à l'avenir aussi , à la cons-
truction d'une Europe moins com-
partimentée qu'elle ne l'est encore
aujourd'hui , par conséquent plus
capable de résister à la pression
des « grands espaces économiques »
de l'est et de l'ouest . G. P.

LA CMAUX-DE-I 'ttAWS

Un homme tombe d'un toit
et se tue

(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
vers 2 heures , un accident mortel s'est
produit à la rue de la Ronde 37. Dans
des circonstances non encore établies ,
M. Jeanny Durand , âgé de 24 ans , ma-
nœuvre , a fait une chute du toit de la
maison , d'une hau teu r  d'une dizaine de
mètres. Il s'est écrasé dans la rue et
est décédé sur le coup d'une fracture
du crâne. On croit que M. Dorand
n 'ayant pas avec lui la clé d'entrée de
la maison , a voulu pénétrer dans sa
chambre par le toit. La nuit ayant  été
par t icul ièrement  froide , il est possible
que la chute soit due au gel recou-
vrant la toiture. Le corps de M. Do-
rand sera transporté dans le canton
de Fribourg d'où il est originaire.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu
une audience Jeudi , sous la présidence
de M. Jean-François Egll , assisté des
jurés , Mme Yvonne Maléus et M. Geor-
ges Jaggi et du greffier M. Jean-C'iaude
Hess. Pour la première fois, le prési-
dent , M. Egli , portait la robe. P. R.,
âgé de 37 ans, a commis un abus de
confiance de 3000 fr . en puisant dans
la caisse d'une association don>t il était
secrétaire-caissier. Il se défend en in-
voquant sa situation difficile , de nom-
breuses dettes. A ce jour cependant, il
a remboursé en grande partie le mon-
tant détourné. Tenant compte de sa
bonne volonté et de son repentir, le
tribunal l'a condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 2
ans.

A. H., âgé de 43 ans, est prévenu
d'abus de confiance et de faux dans
les titres. Il s'est rendu coupable de
détournements pour un montant d'en-
viron 1400 fr . Il a été condamné à
5 mois d emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

Au cours de l'audience de l'après-
midi , le tribunal s'est occupé d'un vol
commis en 1964 pa.r une bande qui a
fracturé le coffre-fort d'une entreprise
horlogère et emporté une somme d'en-
viron 5O0O fr. M. H., âgé de 33 ans,
Impliqué dans cette affaire a été Jugé
par défaut en 1955, à 8 mois d'empri-
sonnement, ensuite de son absence du
pays. Après ce cambriolage, M. H. avait
contracté un engagement à la Légion
étrangère ; 11 s'est battu en Indochine
et a été décoré à trois reprises pour sa
belle conduite au feu . De retour au
pays, il a demandé le relief de sa
peine.

Après une longue délibération , M. H.
a été condamné à 4 mois d'emprison-
nement, moins 114 jours de détention
préventive.

Le ministère public était représenté
par M. Jacques Cornu , substitut , pour
la première affaire et par M. Jean Co-
lomb, procureur général , pour les deux
autres.

LE LOCLE
Chute dans une grange

(c) Une paysanne habitant la ferme
Verger 26 a fait une chute dams sa
grange, mercredi soir. Elle s'est frac-
turé une jambe et a été transportée
à l'hôpital.

LA SAG.VE
Nouveau conseiller général

M. Edouard Baehler , radical , a été
élu tacitement conseiller général , en
remplacement de M. Ulysse Malcotti ,
démissionnaire.

SAINT-CLAUDE
Plusieurs hôteliers de la région

victimes d'un escroc
(c) Plusieurs hôteliers de la région de
Saint-Claude-Morez ont reçu ces jours
derniers la visite d'un homme por ta n t
beau , largement décoré , pré tend ant
être le président d'une important e  so-
ciété de musique. Il passait commande
d'un banquet d'une  c inquanta i ne  de
couverts.

Puis le visiteur ajoutai t  qu 'il étai t
également représentant  en vins et ai-
merait voi r les crus de sa maison fi-
gurer en bonne place au banquet , ce
que n 'osaient  refuser généralement les
hôteliers sollicités. Certains acceptèrent
de verser des acomptes.

Consta tant  par la suite que le même
banquet  avait été commandé simulta-
nément à plusieurs d'entre eux, les hô-
teliers en déduis i ren t  qu 'ils avaient  été
vict imes d'un escroc. Plusieurs ont
déjà porté plainte.

Observatoire de Neuchâtel . — 1er
avril. Température : Moyenne : 10,7 ;
min. : 4 ,2 ; max. : 15,7. Baromètre :
Moyenne : 725 ,8. Venit dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à assez
fort . Etat du ciel : Clair à légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 31 mars à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 1er avril à 7 h.: 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grlscns : Quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau, à part
cela beau ou légèrement nuageux . Bise
faiblissant sur l'ouest du Plateau . Dans
l'apr ès-midi , température en plaine com-
prise entre 12 et 18 degrés.

Sud des Alpes : Beau temps. Journée
douce. Dans l'après-midi, température
compris.» enitre 15 et 20 degrés. Vent
du secteur nord à est.

Observations météorologiques

t Potage î
J Riz Créole \* Langue de veau JSalade {
î Pâtisserie x
• ... et la manière de le préparer |
? Langue de veau. — Bouillir la |
J langue de veau avec du sel, du |
| poivre et une garniture, comme j
i pour un pot-au-feu . Après une J
I heure et demie environ , enlever i
| la peau de la langue , remettre I
? la viande dans son bouillon et t
t laisser refroidir. Couper des tran- t
J ches, dresser sur un plat et garnir I
| de citron et de mayonnaise. ?
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! LE MENU DU JOUR \
LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) Une assemblée municipale extraor-
dinaire a eu lieu mardi 24 mars. Voici
quel en était l'ordre du Jour : nouveau
règlement du service dentaire scolaire ;
modification des allocations de loge-
ment du corps enseignant de l'école
primaire ; demande de crédit de 23.000
francs pour le paiement des frais
d'étude concernant la construction d'un
nouveau pavillon pour l'école primaire ;
demande de crédit de 133,000 fr. pour
la transformation du bâtiment et Ins-
tallations des abattoirs ; demande de
crédit de 25,000 fr . pour la conistiruc-
tion d'un nouveau plongeoir et divers
travaux à la plage ; demande de crédit
supplémentaire de 75,000 fr . pour la
restauration des tours et de l'hôtel de
vil'j e.

A la lecture de ' l'ordre du Jour , on
s'aperçoi t déjà qu 'il s'agit d'une som-
me totale importante (256 ,000 fr.) qui
est soumise à l'approbation des électeurs.
Ceux-ci se feront quelque peu prier
pour donner la liberté de dépenser cette
somme à l'autorité communale. Tous
les points sont cependant votés, les
deux premiers à main levée et sans op-
position, les autres à une majorité plus
ou moins grande. En effet , si le projet
pour la plage obtient 79 oui contre 3
non , celui des abattoirs 62 oui contre
21 non , la demande de crédit pour les
tours d'enceinte ot l'hôtel de ville n 'ob-
tient que 48 oui pour 40 non et celle
pour frais d'études concernant le pavil-
lon pour l 'école primaire passe à une
voix de majorité , obtenant 44 oui contre
43 non. L'opposition à ces deux der-
niers points était surtout motivée par
le faft que les travaux étaient déjà
entrepris avant que les électeurs don-
nent leur consentement.

L'assemblée s'est terminée à 23 h . 30.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de polie; du district
de Boudry a tenu son audience heb-
domadaire mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame , assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Le dimanche 19 octobre 1958 vers
10 h . 30, Mme E. M., de Lausanne, cir-
culait en automobile sur la route can-
tonale d'Areuse, en direction de Colom-
bier. Arrivée à proximité de la pro-
priété de Vaudijon, Mme E. M. entre-
prit le dépassement d'une automobile
neuchâtelolse au moment où une au-
tre voiture venait en sens inverse. Pres-
sée de reprendre sa droite , Mme M.
heurta l'avant gaticfte de l'automobile
qu'elle déoassatt, perdit la maîtrise de
son véhicule , lequel après avoir fait un
tour complet , s'immobilisa finalement
dans le pré situé sous Vaudijon . La
conductrice fut relevée avec la clavi-
cule et quelques côtes fracturées, plu-
sieurs dent? "<v=eées et des blessures
sur tout le corps.

Mme E. M., heureusement rétablie
de ses blessures, devra payer 40 francs
d'amende pour dépassement téméraire
et perte de maîtrise, ainsi que les frais
de la cause, soit 19 fr. 70.

C. C. de Neuchâtel , a commis quel-
ques vol-! de petites sommes d'argent
au préjudice de plustetir* personnes,
puis , ayant réussi â ouvrir la caisse
d'un jeu de quilles, il s'est emoaré
d'une 'somme de 200 francs. Enfin. 11 a
pris de l'arsent dans l'appareil automa-
tique du téléphone . Après cela , non
SBPS emporter quelaues paquetsi de ci-
garettes, il s'est enfui à Lausanne où
11 a été arrêté.

Le tribunal condamne C. C. à trente
Jours d'emprisonnement réputés subis
par la détention préventive et 11 met à
la charge du prévenu les frais de la
cause qui se montent à 169 francs.

A. L. , prévenu d'attenta t à la pu-
deur des enfants , d'Insoumission à une
décision de l'autorité et de vol de quel-
aues bouteilles, ne comparait pas de-
vant le tribunal. Ce dernier condamne
A. L. par défunt à six Jours d'emprison-
nement réputés subis par la détention
préventive et ordonne qu 'il soit mis
scus patronage. Le prévenu devra en
outre payer les frais de la cause qui
s'élèvent à 78 fr . 80.

Nos doyens
(c) M. Edmond Barbier , bourgeois de
Boudry, maitre serrurier dans notre
localité où il a élevé une belle famille
de six enfants , a été durant  plusieurs
années , avant son décès survenu ré-
cemment , le doyen de notre commune.

L'actuel doyen est M. Jules Arnoux ,
né en 1863, qui s'est établi à Areuse
il y a peu de temps , tandis que la
devenue est ' Mme Pauline Piquet , née
en 1865;

Afin de nous permettr e de bou-
cler nos comptes du 1er tri-
mestre 1959 , nous prion s nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indi quer leurs frais  jusqu 'au
6 avril 1959 au plus tard.

Avis aux correspondants

AU JOUR LE JOUR

Comme l'on sait , le Conseil d 'Etat
a décidé que dès le 1er janvier
1959 le mot « citoyen » ne f igure-
rait plus sur les pa sseports délivrés
par la chancellerie d 'Etat.

Le rapport de la chancellerie
nous apprend que « le gouverne-
ment a pris cette décision en raison
des inconvénients qui résultaient
de l' emp loi de cette formule  un
peu désuète , ainsi qu 'en témoignent
les nombreuses réclamations dont
avait été saisie la chancellerie
d'Etat ».

Mais ce rapport va p lus loin ,
puisqu 'il révèle que la suppression
du mot « citoqen » avait été décidée
déjà... en 1SSS ! En e f f e t , c'est le 21
novembre 1888 qu 'a été abrogé un
décret du Grand Conseil , du 26 f é -
vrier 1850 , qui déclarait substituer
le titre de « citoyen » à toute autre
qualification.

Le Conseil d'Etat de l 'époque jus-
ti f iait  cette suppression en relevant
que « l' abrogation pure et simp le
(du décret de 1850) a cette portée
que la qualification de « citoyen »
dans les actes publics n'est p lus
obligatoire , mais qu 'elle n'est pas
non p lus interdite. Les o f f i c i e r s  pu-
blics jouiront à cet égard d' une cer-
taine latitude... »

Le chancelier d'Etat conclut en
ces termes : « C' est assurément par
suite de cette « latitude » laissée aux
of f i c i e r s  publics que le Conseil
d'Etat a maintenu , au cours des
années , le terme de « citoyen » dans
les arrêtés et les passeports ».

Et dire que pendant p lusieurs
années Xemo faisait campagne pour
la suppression du mot incompris
des douaniers étrangers , sans avoir
eu l'idée de fouil ler  les procès-ver-
baux du Grand Conseil !

Maintenant , il est possible que
d'autres décrets , règ lements et lois ,
abrogés depuis belle lurette , soient
encore appliqués. Nous allons
« bûcher » les procès-verba ux du
parlement. Supposon s que le droit
de vote n'ait jamais été interdit
aux femmes mais ait dépendu d' une
« latitude » laissée à l'autorité. Véri-
fions , vérifions. ¦ NEMO.

M. Le Citoyen a été patient

-.v_, ' ¦ y„ i • ¦ , ¦ f̂ 
¦¦ . —,

' * " ¦'- ' • ¦ - • f -'tLe service des ponts et chaussées procède actuellement , dans les gorges du
Seyon , au net toyage des rochers et des talus afin d'en extraire les pierres
branlantes qui pourraient  causer des dommages aux véhicules e m p r u n t a n t

cette importante  artère.
(Press Photo Actualité)

I POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS

WM V E R S A I R E S
Rare anniversaire

Aujourd'hui , 2 avril , Mlle Jeanne
Descombes, domiciliée à la rue Mat i le
83, entre dans sa 90me année. Nous ne
pouvons laisser passer cet anniversaire
sans être les interprètes  des nombreux
amis  que Mlle Descombes compte à
Neuchâtel et qui apprécient  son ama-
bi l i té  et sa grande érudi t ion.  Notre
journa l  a naguère publié des articles
dus à la plume de Mlle Descombes, qui
possède une culture l i t té ra i re  étendue
et s'est toujours intéressée à l 'h is toire
en général et k l 'histoire neuchâteloise
en part icul ier .  La Société d'histoire
l'ava i t  fêtée parmi ses doyennes , lors de
sa réunion d'été, l'an passé à Cressier.
A la direction des téléphones

M. Rodolphe Hofer , mon teu r  de li-
gnes , a fêté , le 1er avril  1959, ses 40
ans de service à la direction des télé-
phones de Neuchâtel .

CHRONIQUE RÉGIONALE
Un réseau routier qui comprend sept

cols situés à plus de mille mètres d'al-
titude cause quelques difficultés lors-
que la neige manifeste sa présence.
Ainsi , l'Etat a-t-il dépensé 399,703 fr.
au cours de 1958 afin que les automo-
bilistes s'engagent sur des routes dé-
blayées ou sablées. Un montant de
142 ,000 fr. a été alloué aux Montagnes
et de 100,000 fr. au Val-de-Travers. Le
sablage à lui seul est revenu à 80,000
francs.

La neige coûte cher

Dans son assemblée du 31 mars, la
commission générale de l 'Asi le  des
Bayardis et Verrières , aux Bayards, a
pris connaissance des comptes de
l'exercice 1958 et a été renseignée sur
la situation désespérée de l'établisse-
ment, qui , après une activité bienfai-
sante plus que centenaire, est acculé
à la fermeture.

Les comptes de l'exercice 1958 bou-
clent par un déficit  de 5783 fr. 78 im-
putable  au nombre trop restreint de
pensionnaires  et aux frais généraux in-
compressibles. En 1958, quatre garçons
seulement bénéficièrent de l'institu-
t ion et au cours de la présente année
l'effect i f  se réduira à une seule unité.
L'établissement cessera donc son acti-
vité.

Au vu de cette s i tuat ion , la com-
mission générale a autorisé le comité
a d m i n i s t r a t i f  à prendre toutes les me-
sures utiles immédia tes  pour sauvegar-
der les intérêts de la fondation. La
ferme ot son cheptel seront mis en
vente publique très prochainemen t .  Au-
cune décision n 'a été prise quant à la
destination future de l ' immeuble .

LES BAYARDS
L'Asile des Kayards

et Verrières
doit fermer ses portes

COHMONDES
Accidents en série

(sp) A Cormondos , un ouvrier, circu-
lant  à vélo , s'est jeté , à un carrefour ,
contre une moto ot a été relevé griè-
vement blessé.

Mme A. Henninger  a fait une chute
malencontreus e du char qui la trans-
portait , dan s le même village , et a
subi une luxation de l'épaule.

Un agriculteur de la région , M. An-
ton Fasel , s'est brisé une ja mbe en
fa i san t  une chute.

PAYERNE
La ville dans le noir

(sp) Dans la nui t  de mardi à mer-
credi, de 1 heure à 3 heures du ma-
t in , la ville de Payerne a été plongée
dans une nuit  totale , le courant ayant
été coupé pour cause de réparations
sur le réseau.

De la casse
(sp) Une pierre , jetée malencontreuse-
ment par un en fan t , a brisé l'une des
vitrines d'un grand magas in  d'alimen-
tation de la rue de Lausanne .

Chez les éelaireurs
(sp ) Les éclalireurs-routlers de Payerne ,
au nombre d'une dizaine , sont allés
camper au pied de la tour de la Mo-
lière, durant les fêtes de Pâques , et eu-
rent l'occasion d'effectuer d'Intéressants
travaux de pionniers.

PORTALRAIV
Des roseaux en flammes

(c) Hier en fin de matinée , le tocsin
sonnai t  pour la seconde fois en quinze
jours. Les roseaux étaient  la proie des
f lammes sur une grande surface et , le
vent du nord souff lant  avec force, le
feu se propagea rapidement , menaçant
les chalets  de vacances et les baraques
de pêcheurs.

Les pompiers de Gleterrens , immé-
d ia tement  alertés , furent  rapidement
sur les lieux avec leurs pompes à
moteur et purent  heureusement en-
rayer le sinistre. L

On ne connaît pas encore les causes
de l 'incendie.

Tarif des abonneme nts
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâte l
1 «n . . . Frf. «IOO 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

. Lyon 3366-31

Le service des ponts  et chaussées
doi t  ve i l le r  à l'en t re t ien  de 2,616,000 m 2
de chaussées diverses. Les revêtements
en béton couvrent 150,200 m2. Seul le
3 % du réseau rou t i e r  can tona l  se
trouve être dépourvu d'un revêtement
ant ipoussière .

Le m a i n t i e n  de nos routes en bon
*ra't en 1958 a coûté 713,6000 fr. Les
corrections et améliorations relevant
du budget sont revenues à 439,500 fr.
alors que les dépenses pour l'exécution
des grands travaux rout ie rs  se sont
élevées à 6,580,090 fr. l'année  dernière.

Seul le 3 % du réseau routier
est dépourvu de revêtement

Pour favor i se r  la cons t ruc t ion  de lo-
gements à loyer modeste, le Grand Con-
seil , en 1954, avai t  autorisé le Conseil
d'Etat à conclure un emprunt de 10
mi l l i ons  de fr. Cette mesure a permis
la cons t ruc t ion  de 422 logements , re-
par t i s  dans dix communes du canton ,
pour un m o n t a n t  to ta l  de 9.900,000 fr.

Une deuxième act ion , décrétée en
1957 , a permis  la cons t ruc t i on  de 208
logements qui ont coûté 5,100,000 fr.

630 logements à loyer modeste
depuis 105 1

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.05
Coucher 18.55

LUNE Lever 03.06
Coucher 13.18

La direction et le personnel &"
Grands garages Robert ont la o°u'
leur de faire  part du décès de

Monsieur Paul SCHWAB
leur fidèle employé et collègue.

Madame Lina Schwab-Weber, ses en-
fants  et petits-enfants ,

les familles parentes,
ont le grand chagrin de fa i re part

diu décès de

Monsieur Paul SCHWAB
leur cher fi ls , frère et parent , enlevé
à leu r affection , dans sa 27me année.

Neuchâtel , le 31 mars 1959.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suit e, aura ltëu
jeudi 2 avril . Culte à la chapelle ou
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de»
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Georges KURZ
leur frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle , cousin et ami , survenu à l'hô-
pital de Fleurier, le 1er avril 1959,
dans sa 80me année.

Buttes, le 1er avril 1959.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes,
le vendredi 3 avril 1959.

Départ de la gare, à 13 heures.
Départ du convoi funèbre de l'hô-

pital de Fleurier , à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus a dit : La Paix soit avec
vous. Saint-Jean 20 : 21.

Madame Henri Vivien , ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame René Vivien,

Madame Odette Vivien et ses en-
fants , à Neuchâtel et à Auvernier ;

Madame et Monsieu r Emile Schnei-
der-Vivien et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur le pasteur et Madame
Georges Vivien , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux, à Corcelles, à Neu-
châtel et à Montpellier ;

Monsieur le Dr Albert Engelhard, à
Luxeuil-les-Bain s ;

Mademoiselle Edith Vivien, à , Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Arnold Sessler
et leurs enfants, à Corcelles ;

Mademoiselle Suzanne Junod , à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri VIVIEN
notaire

leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle et ami, enlevé
à leur grande affection dans sa 82me
année.

Saint-Aubin, le 31 mars 1959.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel, vendredi 3 avril ,
à 15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
14 heures, où le corps sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

NOIRAIGUE
Les fêtes de Pâques

(c) Après le dimanche des Rameaux
où les catéchumènes ,au terme de leur
Instruction religieuse, ratifiaient le vœu
de leur baptême, les solennités de la
Semaine sainte ont été célébrées avec
ferveur. Vendredi-Saint , après le culte du
matin , un second service réunissait le
soir un bel auditoire.

Le matin de Pâques, à 5 heures, la
fanfare de la Côte-aux-Pées Jouait le
cantique de la Résurrection que les clo-
ches, à toute volée, redisaient à 7 heures.
Le culte paroissial ouvert par le grand
air du « Messie » .de Haendel , « Je sais
que mon Rédempteur existe », que chan-
tait M. P.-A. Maeder , fut suivi d'un
service de sainte cène où de très nom-
breux fidèles entourèrent les Jeunes ca-
téchumènes. Comme déjà aux Rameaux ,
le chœur mixte l' « Avenir », sous la di-
rection de M. Auguste Maeder , apporta
une contribution appréciée au service
divin.

La Goutte de lait à l'école
(c) Durant  les mois d'hiver , l'œuvre de
la Goutte de lai t  a poursuivi  son u t i l e
ac t iv i té  et dis tr ibué plus de 900 li tres
de lai t  aux écoliers.

Travaux publies
(c) La saison clémente a permis une
reprise rapide  des t ravaux .  Entre le
v i l l age  et Rosières une équipe , après
avoir  recréé le réseau de drainage bou-
leversé par l 'éboulement du 2 août
1956 , égalise et recouvre de terre végé-
tale les masses de matériaux projetés
au sud de la voie ferrée.

Sur la place de la gare, les CF.F.
ont eu la prévoyance de relier par une
cana l i s a t i on  de gros diamètre le bâti-
m e n t  de la s tat ion au collecteur com-
muna l .  La réfect ion complète de la
pince de la Gare pourra maintenant
être menée bon train.

BUTTES
Une figure caractéristique

disparaît
(sp) Mercredi mat in , est décédé , dans
sa 80me année , à l 'hôpital  de Fleurier,
M . Georges Kurz, de Buttes. Céliba-
taire, le défunt avait gardé toute l'ori-
gina l i té  d'un horloger du bon vieux
temps et était une figure t/rès caracté-
ristique de notre village . Il faisait par-
tie d'une famille de douze enfants ,
dont trois seulement sont encore en
vie.


