
CENT MILLE SOLDATS CHINOIS
SE CONCENTRENT AU SUD DU TIDET

Selon le correspondant d'un journal de Calcutta

Ils s 'eff o rcent d 'isoler d 'importantes f orces rebelles
grâce à un mouvement en tenailles

Le dalaï-lama hôte d'honneur de l'Inde
CALCUTTA, 3 (A.F.P.). — Quelque cent mille soldats chinois

se concentrent dans le Tibet du sud-est afin de lancer une offen-
sive contre les combattants de la tribu des khampas qui. pense-
t-on, contrôlent pour une grande part la zone méridionale du
Tibet central, annonce le correspondant à Gantok (localité située
à proximité de la frontière tibétaine), du journal de Calcutta, le
« .-SI .I I  tv s N= ; i i i  » .

Des tirs isolés se font encore en-
tendre d'une manière sporadique
dans les faubourgs de Lhassa , bien

Selon le correspondant  du « Sta-
tesman », un i n fo rma teu r  qui  assure
s'être rendu récemment à Yatung

que les combats aient pratiquement
cessé dans la capitale, ajoute-t-il.
Dans le sud-est , cependant , les com-
munistes chinois s'efforcent d'isoler
d' importantes forces rebelles grâce
à un mouvemen t  en tenailles. Des
éléments chinois  parachutés dans la
même région sont tombés pour la
plupar t  dans des embuscades et ont
été décimés par les rudes combat-
tants que sont les khampas.

déclare que les forces chinoises fon t
des patrouilles pendant la nuit  et
se cachent dans les collines pen-
dant le jour.
(Lire In suite en 19me p a g e )

Remous à gauche
O

N se préoccupe déjà dans les
milieux politiques des élections
au Conseil national qui auronl

lieu cet automne. Le souci est assez
tompréhensible. Car si l'on constate
un glissement vers la gauche, si léger
soit-il, les partisans de l'entrée de deux
socialistes au Conseil fédéral revien-
dront à la charge. Et l'on sait que
de tels partisrns se recrutent dans les
rangs bourgeois eux-mêmes. Attitude
peu soutenable assurément , comme nous
l'avons exposé à plusieurs reprises,
l'exécutif n'étant pas le législatif et un
gouvernement ne pouvant être efficace
que s'il est homogène et que s'il agi)
conformément au mandat que lui a
confié la majorité. Mais attitude qui
léduit néanmoins nombre de politi-
ciens chez qui l'opportunisme tien)
lieu de principes. C'est pourquoi il vau-
drai! mieux, dès le départ, mettre le
cran d'arrêt et éviter tout glissement.

Dans notre canton, ce problème de
majorité et de minorité se pose avec
assez d'acuité. En 1955, en effef , aux
dernières élections fédérales, la gau-
che — si l'on entend par là le parti
locialiste et le parti popiste — avait
rjblenu 11.480 voix, tandis que le cen-
tre et la droite n'en recueillaient que
)805. Néanmoins radicaux ef libéraux
Jétiennent ensemble trois sièges au
Conseil national, cependant que le par-
ti socialiste ' en possède deux. Cette
situation met en alerte certains esprit:
remuants de la gauche, et plus préci-
sément de la nouvelle gauche —
constituée désormais en mouvement
— qui estiment que la répartition des
mandats, devrait être inversée.

Un double assaut est livré, depuis
quelque temps dans ce sens par cer-
iains militants qui, bien entendu, soni
d'abord des intellectuels. D'une part , cel
assaut se produit au sein du parti so-
cialiste lui-même. Il était significatif de
lire dans la « Sentinelle », le comp te
rendu du récent congrès annuel de ce
parti au cours duquel fut discuté le pro-
gramme du parti socialiste suisse ac-
tuellement en gestation. Les chefs tra-
ditionnels du socialisme neuchâtelois
lurent l'objet d'assez véhémentes atta-
ques des « jeunes Turcs » du parti ;
si l'on a entendu notamment l'un
d'eux reprocher au nouveau programme
suisse d'« être lamentablement concret ».
Propos si gnificatif qui traduit une al-
titude plus significative encore : qu'im-
portent à ces « jeunes Turcs » les réa-
lités du pays, pourvu qu'on débouche
sur de mirifi ques théories !

L'assaut est livré d'autre part, par
la « Nouvelle gauche » déjà nommée.
Ce mouvement dont les cadres tentent
de donner quelques signes de vigueur,
mais donl les effectifs ont tout l'air
d'être squelettiques se situe à mi-che-
min entre le P.O.P. et le parti socia-
liste. Jusqu 'à présent , ce qui nous avai
trappe à la lecture de ses bulletins
c'était l'absolue méconnaissance qu'i
svail de nos affaires neuchâteloises
Celles-ci, manifestement, n'intéressaien
pas ses dirigeants, sauf quand il s'ag is-
sait d'adopter sans jugement critique les
slogans tout faits de l'extrême-gauche
en matière de vacances obligatoires
la Nouvelle gauche se gargarisait, au
contraire , des propos tenus par Mendès ,
Claude Bourdet , et autres têtes chimé-
riques dont le trop long règne sur les
esprits a failli jeter la France à l'abîme.
Mais qu'il y ail des conditions préci-
tés à une œuvre constructive en pays
neuchâtelois , dans les diverses bran-
ches d'activité de notre communauté ,
»e semblait guère la préoccuper.

Or, voici que soudain elle se senl
«ne vocation politique plus précise el
des grands principes ses théoriciens
tombent dans la cuisine électorale où ils
se sentent aussi à l'aise que n'importe
quel politicien professionnel. La Nou-
velle gauche constate que le parti so-
cialiste est incapable à lui seul d'obte-
nir plus de deux mandats au Conseil
national. Elle remarque pareillement
lue les pop isles, par leur propre for-
ce, ne sauraient préfendre à une re-
présentation. Conclusion : la N. G. peut
intervenir ; avec le P.O.P. elle sera
capable de faire triomp her trois can-
didats de la liste social iste , à condition
0|en entendu que ceux-ci n'aient plus
te " comp lexe » anticommuniste qui,
P°ur nos nouveaux réformateurs , est le
Péché cap ital en politique !

La manœuvre semble viser en parti-
Culier le conseiller national Gradel ,
considéré comme la « bête noire » par
es extré mistes de son parti qui ne lui
Perdonnenf pas le solide réalisme dont ,
s l'instar de feu René Robert , il fait
P'euve dans son action syndicale. Ré-
cemment encore il montrai) dans une
conférence que la défense de l'Occi-
?6r>l était liée sur le plan social à
0,9«nisation professionnelle. Voilà qui,
™r ses cr iti ques , est sans doute « la-
™6nlabiemenl concret » I La manœuvre
P°ur l'heure fera long feu chez les
^listes. Mais l'esprit qui l'anime
." être considéré avec attention.

1,5 les milieux bourgeois aussi qui
'aient tort de penser que, pour cel

•"'"mne, les « jeux sont faits » !
René BRAICHET.

ACCORD GENERAL
Après deux séances secrètes du Conseil de l'OTAN

sur les principes qui doivent inspirer
I Occident dans la négociation avec l'URSS
DIVERGENCES sur la tactique à employer

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Un accord général sur les princi pes qui
doivent  inspirer  l'Occident dans la discussion du problème allemand et la
négociation avec l'U.R.S.S.. a été réalisée à l'issue des deux séances secrètes
du conseil minis tér ie l  de l'O.T.A.N.

Cette indicat ion , fournie par le porte-
parole officiel de l'O.T.A.N., est con-
fi rmée par les indications recueillies
dans divers mil ieux diplomatiques.

(Lire l i t  suite en 19me p a g e )

UN TRIO DE FINS CONNAISSEURS

Ces trois lionceaux du cirque Benneweis , an Danemark , f o n t  des mines
f o r t  expressives pour  mani fes ter  leur sa t i s fac t ion , après avoir mang é.
« Excellent , ce repas , semblent-ils dire , et pourtant nous sommes

exigeants. »

M. Armand Magescas
nie les accusations
portées contre lui

par son fils

L 'aff aire Lacaze

Ce dernier, cependant, est prêt
à répéter ses déclarations

au juge d 'instruction

PARIS. — M. Armand Magescas , col-
laborateur de J'hebdomadaire paris ien
« Jours de France », en séjour à Biar-
ritz , a vivement réagi aux accusations
portées contre lui par son f i l s  dans le
cadre de l' affa i re Lacaze. Par l'inter-
média ire de la presse française , il dé-

PHILIPPE M A G E S C A S

ment catégoriqu ement avoir demandé ,
au p r in t emps  1957, à l' anc ien  légion-
na i r e , de supprimer  Jean-Paul  G u i l l a u -
me contre la promesse de régler ses
dettes. Celles-ci se m o n t a i e n t  à 2( 10,0110
fran cs f r an ç a i s , selon les déc la ra t ions
de Ph i l ippe  Magescas.
(L i re  la suite en ii) me p a g e )

U Algérie selon Favrod
Nous vivions intimes
Unis et Joyeux
Mais nous fûmes victimes
De méchants envieux.

Ce couplet d'un chant d'étudiants
nous revient à la mémoire lorsque nous
lisons l'ouvrage que M. Charles-Henri
Favrod vient de consacrer à ce qu 'il
appelle la Révolution algérienne ( I ) .
Somme toute , si l'on ignorait tout de
l'histoire du bassin occidental de la
Méditerranée , on se représenterait , en
fermant son livre , l'histoire du peuple
algérien au XlXme siècle comme celle
d une petite nation pacifique et labo-
rieuse évincée du sol qu 'elle labourait
à la sueur de son visage, par une sol-
datesque sans scrupule , sur les pas de
laquelle s'installèren t des capitalistes et
des exploiteurs.

On a le droit de dire que la pers-
pective dans laquelle , ce faisant , l'au-
teur place le lecteur , relève plus du
pamphlet que de l'histoire. Tout d'a-
bord , en faisant abstraction des trois
siècles de brigandag e que les Barbares-
ques inf l igèrent  aux nations chrétiennes
de l'Europe. En vain , Charles Quint ,

Louis XIV, les Anglais, les Hollandais
et jusqu 'aux Américains et au tsar
Alexandre ler , s'étaient efforcés d'ex-
tirper ce fléau de la Méditerranée.
Tout fut  toujours à recommencer, jus-
qu au jour où Charles X écrasa d'un
seul coup cette hydre sans cesse re-
naissante. M. Charles - Henri Favrod
peut se permettre de placer , à propos
de 1830, l'expression de chrétienté li-
bérée entre d'ironiques guillemets. Elle
n en correspond ni plus ni moins au
sentiment de soulagement qui saisit l'Eu-
rope à la nouvelle que les repaires
des pirates d'Oran , d'Alger , de Djid-
jelli , de Bougie et de Bône avaient été
désarmés pour jamais.

X X X
Quant à l'éviction du laboureur in-

digène par le colon français, il y aurait
beaucoup à opposer aux thèses de l'au-
teur. C'est un fait indéniable que la
conquête arabe a ruiné en quelques
siècles d'rmpéritie, les plus riches pro-
vinces de l'Empire romain , faisant re-
venir le désert et le marécage où l'on
cul t ivai t , au temps de saint Augustin ,
le blé , la vigne et l'olivier. En 1834,

Mme Bro, femme d'un général de
Louis-Philippe, ironisait sur la sottise
des colons français qui venaient de
se partager la Mitidja : « marécage long
à peu près de 25 lieues (100 km.)
sur 12 (48 km.) de large ». La spi-
rituelle épistolière méconnaissait la té-
nacité et la capacité de ses concitoyens
qui , en cent ans, firent de cette région
inhabitée à cause du paludisme, l'un
des coins les plus fortunés de l'Algérie.

Les Français, reconnaissons-le, mirent
la main sur les terres des fondations
religieuses coraniques , comme ils avaient
chez eux national isé les biens de l'Eglise
catholique , au moment de la Révolu-
tion, et comme Méhémet-Ali le fit
lui-même en Egypte à pareille époque.
Outre le fait qu 'elles étaient générale-
ment en friche , remarquons qu 'en échan-
ge de ces vastes surfaces cultivables,
le clergé musulman ne s'acquittait d'au-
cune des tâches intellectuelles, humani-
taires et sociales qu 'assumait le clergé
de France aux approches de 1 789.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en I6me page)
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LA GRIPPE
< ASIATIQUE >
est revenue

Forte poussée épidémiqne à Paris
depuis trois sennes

Le 25 novembre  dernier , le docteur
Duiarr ic  de La Rivière , l'un ries meil-
leurs spécialistes mondiaux de la grip-
pe , déclarait  à l'Académie de médecine
que « quelques cas rie grippe dus au
même virus que celui qui avait provo-
qué  l 'épidémie dç 1957 (c 'est-à-riire .le
vi rus  dit « as ia t ique  ..) avaient  été dé-
celés en F r a n c e - :  or, depuis trois se-
maines , le virus a d- insvreusement pro-
l iféré dans la capita le où l'on assiste
a une « véritable poussée épidémique
de grippe asiat ique ».

Pour le moment  cette poussée reste
localisée à Paris. La maladie se tra-
dui t  surtout par des fortes poussées
de fièvre ( ju squ 'à 40 degrés ) et des
toux d'irritation spasrnodiaue.
(Lire la suite en i,9me page)

Martine Carol
et Sophia Loren
blessées en tournant

Le cinéma, sport dangereux

Martine Carol, qui refuse toujours
de se laisser doubler dans les scènes
de violence, a eu un accident jeudi
après-midi au studio de Billancourt ,
alors qu 'elle interprétait avec Félix
Marten , sous la direction d'Henri De-
coin , « Nathalie agent secret », second
film tiré des « Aventures  de Natha l ie  ».

La vedette souffre d'une élongation
du bras droi t ,  accident sans gravité ,
mais tTès dou loureux .  Le f i l m  est stop-
pé jusqu 'au rétablissemen t de l'actrice
qui espère être en mesu re , de repren-
dre son rôle Ja semaine prochaine.

Presque au même moment , à Holly-
wood , Sophia Loren s'est blessée au
bras en tournant elle aussi une  scène
de violence avec Steve Forest. La
vedette a été transportée à l'hôp i ta l .

MAUBEUGE.  — De nombreux ha-
bitants de Bavay et de la Longue-
ville , près de Maubeuge . ont passé
la journée du ler avril à laver des
bouteilles.

Des prospectus , distribués le ma-
tin , leur avaient annoncé en e f f e t
que toutes les bouteilles vides qu 'ils
mettraient sur le pas de leur porte
seraient ramassées dans le courant de
l' après-midi . Les champenoises se-
raient payées 25 f rancs  français , les
litres blancs 50 , les bouteilles lavées
valant dix francs de plus .

Nombreux ont donc été à Bavay
et à Longueville ceux qui ont vidé
leurs caves et se sont mis à laver
des centaines de bouteilles. Ils les
placèrent ensuite devant leur porte
en attendant les ramasseurs .

Ils n 'ont réalisé qu 'en f i n  d' après-
midi , la réalité de cette farce du
ler avril.

Poisson d'avril en boufeHïe

Le vieux tableau
hNWOS °frO°OS

L E  
19 M A R S ,  un tableau dispa-

raissait d' une galerie de Zu-
rich. I l  avait environ f iOO ans

et valait 30.000 f rancs , ce qui , tout
compte f a i t , ne représente pas p lus
de 50 f ran cs  par an : autrement
moins qu 'un fonct ionn aire ,  laïque
ou non. De p lus , ce tableau était ,
en réalité , deux tableaux.

Le peintre (excès de conscience
ou p énurie de matière pre mière !)
avait emp loyé les deux f aces .  Un
simp le calcul démontre que cha'
cime de ces peintures ne vaut donc
que 25 f r .  par an. Aj outons  que le
sujet (car c 'était là , de surcroit , de
l'art f i g u r a t i f ) était banal : une cru-
ci f ix ion  et des f l eurs .

Des cruci fix ions ,  il y en a p as
mal. Quant aux f l e u r s ,  ça court les
rues. Pas p lus tard qu 'hier, j 'ai vu
un tableau de f l e u r s .  Des pivoines ,
Très joli. Et qui avait dû coûter
p lus de 25 f r .  p ar an. Parce que ,
au bout d'une minute , on ne le re-
gardait p lus.

Celui de Zurich,  on le regardait
encore après f iOO ans. La preuve
c'est qu 'on s'est aperçu qu 'il man-
quait. Et p uis  quelqu 'un l'avait em-
porté , sans rien dire. Chez nous , on
n'aime pas tant ces manières. Et
pu is ,  il parait que c 'était un étran-
ger , voyez. Et surtout , 25 f r .  par an,
ri double, ça f a i t  quand même un
pe tit  quel que chose.

Mais , huit jours p lus tard , le ta-
bleau réapp araissait , présenté p ar
un Tudesque à un collectionneur de
Florence.  Sans grand succès. Vous
comprenez, un produit  du pay s...

Et le ler avril , la galerie de Zu-
rich recevait un cnj ii) de télé p hone :
« Votre tableau , on l'a ».

— Ach,  ré pond it  la galerie avec
une voix d' esthète , dos isch ein
A pr i l en f i s ch  ! — OH quelque chose
d'approchant (moi , vous savez , le
suisse allemand , ca n 'est pas mon
fort ) .

— M ' en f i che  aussi , dit le télé-
p hone , qui venait de Paris . Mais si
vous le voulez , il est chez moi.

Bien que cette peinture n'ait pas
été f a i t e  pour la galerie, celle-ci va
pr obablement la récup érer. Quant
au voleur , il courait encore, selon
les dernières nouvelles à nous par-
venues.

Et cette simple histoire nous en-
seigne : d' abord qu 'il ne fau t  pas
être sceptique , même le premier
jour du mois d'avril. Ensuite que
les p lus vieux tableaux trouvent
par fo is  preneur , sinon acquéreur.
Et e n f i n  que bien mal acquis ne
p r o f i t e  point , puisqu 'il oblige à des
dé p lacements rap ides , fo r t  p réjudi-
ciables à la tranquillité du corps et
de l' esprit.

OLIVE.

Lever de rideau
de la campagne

sénatoriale en France

Demain, se réuniront les 475,000 conseillers municipaux
fraîchement élus de la Vme République

Le nouveau Sénat que les grands électeurs désigneront
le 2S avril, devrait être p lus à gauche que le sortant

De notre correspondant de Paris , par trté p hone :
Les 475,000 membres fraîchement élus des 38 ,000 conseils municipaux fran-

çais se réunissent dimanche pour le lever de rideau de '- première campagne
sénatoriale de la Vme République. Les conseillers municipaux vont désigner ce
_________«„_«___________________ qu'on a coutume d'appeler les grands

électeurs , au nombre d'environ 110,000
qui, avec les députés et les conseillers
généraux (départementaux), constituent
le collège électoral du Sénat.

M.-G. G.

(Lire In su i t e  en f.lnte p a g e )
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'f TO DÉPARTEMENT
fJP DES TRAVAUX PUBLICS

Demande de déclaration
d'utilité publique

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

Le dossier est déposé au département des
Travaux publics. Les Intéressés sont invités à
présenter leurs réclamations ou oppositions par
écrit Jusqu'au 8 mal 1959.

Les créanciers gagistes et autres Intéressés sont
aommés d'Indiquer leurs droits sur leB immeubles
ci-dessus mentionnés dans le même délai.

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

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

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

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

La chef suppléant du département,
BARRELET.

I Pour le placement de 3 à 400.000 fr., om cher-
I ohe fr Neuchâtel ou aux environs de bons

I IMMEUBLES
Faire offres complètes et détaillées fr Me Gilbert

Payot, avocat et notaire, & Neuchâtel.
A louer à la rue de l'Hôpital, dans

immeuble en transformations,

locaux modernes
pour bureaux, médecin. Ascenseur. Libre
au début d'octobre. Adresser offres écrites
à R. U. 6687 au bureau de la Feuille d'avis.

A l o u e r  1 chambre
meublée, avec ou sans
pension ; prix modeste.
Pbg du Lac 31, 3me
étage.

Jeune femme avec fil-
lette de 6 ans, cherche

C H A M B R E
confortable et bonne

P E N S I O N
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L.N. 6706, au bureau de
la Feuille d'avis.

Retoucheuses
et remonteuses de finissage

expérimentées seraient engagées par
Timor Watch Co S.A., à Montilier

Tél. 037-7 24 66

Oafé-restaurant de la
ville demande une

JEUNE FILLE
pour aider & la cuisine.
Tél. 8 33 66.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, blancU».
un Jour de congé pa*
semaine. — S'adresser »
l'hôtel du Lac, Auvernier.
tél. 8 21 94.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
poux aider nu buffet. -*
Demander l'adresse «j
No 6599 , au bureau «
la Feuille d'avis.

On cherche une

employée
de maison

propre et honnête,, --
Offres à la boulanger»
Ferrari, la Coudre (!«•'•

C a f é  L u x , le Lo*'
cherche

sommelière
Tél. (039) 3 26 26.

Lire la suite
des annonces

classées
en 8me page.

NOUS CHERCHONS

pour notre département d'expor-
tation, une jeune

j»\ employée de bureau
faisant la correspondance français*
et allemande. Bonnes notions d'an^
glais désirée».

Les offres manuscrites avec photo, eurriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire sont à adresser aux
Usines Métallurgi ques S.A., Dornach près de Bâle.

— 

I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 MONTEUR
D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
ou personne spécialisée en électro-
chimie pour travaux divers dans
notre laboratoire électronique.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, ou se présenter à Favag
S. A, NeuchâteL [

Nous cherchons

un(e) jeune employé(e)
de commerce désirant se perfection-
ner dans la langue allemande. Tra-
vail intéressant et varié (correspon-
dance, facturation , traductions , etc.).
Offres avec prétentions de salaire à
HAEFLIGER S. A., usine à décorti-
quer, Herzogenbuchsee (BE).

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

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

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

PEINTRES QUALIFIÉS
sont demandés chez

Meys tre & Co
PLATRERIE - PEINTURE

Saint-Maurice 2 - Tél. 514 26

Nous cherchons, pour entrée immédiate

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour travaux de construction, capable
de diriger du personnel. — Faire of.fres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres p 2750
N à Publicitas , Neuchâtel .

Madame Jacques Ribaux, Cassardes 6,
cherche une

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuisiner, à côté d'une aide. Entrée
immédiate ou à convenir. Eventuellement
remplacement.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

chambre
meublée

pour le ler mal 1959, 6l
possible près des Beaux-
Arts. — Stéphanie Wen-
ger, Stelnackerweg 379,
Langendorf (SO).

Je cherche pour le 15
Juillet 1959,

appartement
de 2 pièces, confort, à
Peseux. Ecrire sous chif-
fres O.R. 6709 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
est cherché par employé
avec paye fixe , pour tout
de suite ou date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 2813 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

Etudiante
cherche chambre con-
fortable pour le 15 avril.
Quartier : Clos-Brochet ,
Maladière, Vieux-Châtel.
Offres par téléphone, No
5 50 27.

On cherche a louer
pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 4 ou 5 pièces, éven-
tuellement é c h a n g e
contre appartement de
3 pièces, confort, haut
de la vEle. Tél. 5 70 29.

Ménage sans enfants
cherche un

appartement
de 3 pièces, avec bains ;
quartier : Portes-Rouges
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à N.S.
6733, au bureau de la
Feuille d'avis.

On ohercihe à louer
ou à acheter

villa familiale
ou petit Immeuble lo-
catif , a Neuchâtel ou
aux «ravirons Immédiate.
Adresser offres écrites à
Y.A. 6718, 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.

Chaumont
On cherche à louer

CHALET
pour Juillet-août (éven-
tuellement pour toute
la saison). — Adresser
offres à 8.V. 6712, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche à
louer, éventuellement à
l'année, petit

appartement
ou chalet

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

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

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, avec
salle de bains. — Faire
offres à Gérard Vernler,
Port - dlïauterive 39,
Saint-Blalse.

Je cherche chambre
pour

garde-meubles
Fbg de la Gare 27, rez-
de-chausBée droite, ou
tél. 5 80 46, le soir.

Jeune fille cherche

chambre
pour le 12 août. Quar-
tier des Beaux-Arts. —
Tél. 5 46 81.

CORTAILLOD
À vendre un immeuhle ancien, en bon

état d'entretien, comprenant deux appar-
tements et jardin. Situation favorable. Pour
tous renseignements, s'adresser sous chiffres
T. V. 6713 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mardi 7 avril 1959, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques,
au domicile de feu Ernest Chauitems, tapis-
sier, rue Basse 1, à Colombier , les biens
désignés ci-après :

tables ; chaises; matelas; sommiers métalli-
ques; buffets ; pendule de table marque
« Leroy»;  commodes; 1 ballot de kapok
neuf (15 kg.) ; crin animal, neuf et usagé;
canapés; bois de Lits divers; 1 lot de ressorts
neufs ; 1 lot de clous de tapissier ; lits ;
diressoir ; couverture, ainsi qu'un grand nom-
bre d'objets divers dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Boudry, le 26 mars 1959.
Office des faillites de Boudry.

DANS L'OBEBLAND
beau petit domaine à
v e n d r e  ; conviendrait
pour home, pension, etc.,
construction solide d'a-
vanit-guerre, vue impre-
nable sur la Jungfrau.
Beau mobilier de style,
tapis véritables, argen-
terie, bibelots, etc. Prix
avantageux. Tél. (031)
4 93 03.

A vendre

MAISON
DE CAMPAGNE

avec 4500 m2 de terrain
clôturé. Adresser offres
éorites à E.G. 6724, au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
A BATIR

à vendre à Chambre-
lien, en bordure de rou-
te, dans situation spLen-
dide. Vue étendue. 2637
mètres carrés en nature
de pré, en bloc ou en
2 parcelles. Eau et élec-
tricité à proximité. —
Agence romande immo-
bilière, place P u r  y 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

J§||j|§ Ecole comp lémentaire
2§|| |i|l commercia le
<̂ J NEUCHÂTEL

Année scolaire
J959-/960

COURS OBLIGATOIRES pour apprentis de
commerce, de banque et d'administration ;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
lundi 6 avril 1959

de 11 h. 15 à 12 h. et de 16 h. 15 à 18 h.
Maladière 73, secrétariat de l'école.

Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire.
Imnni'fârlf Lea Jeune3 Sens sont tenus delllipUI lalll suivre les cours complémentaires
dès le premier Jour de leur apprenitiseage, sans
attendre que les contrats soient signés. Tous les
nouveaux élèves doivent se présenter à l'Inscription.
En cas d'empêchement prière de s'adresser & la
Direction de l'Ecole, tél. 5 25 46.

DÉBUT DES COURS : lundi 27 avril 1959.
Le directeur : G. Mdsteli.

BOUDRY
A vendre terrain à bâtir d'environ

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

ygy|j VILLE DE NEUCHÂTEL
pHPI 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 quelques essais des
sirènes. Ces essais auront lieu :

le samedi 4 avril 1959, dès 13 heures
Conformément aux dispositions fédérales,

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

La Direction du Service
de la Protection civile.

A Neuchâtel

A VENDRE OU A LOUER

ENTREPÔTS
spacieux et modernes

(environ 3500 m2)

avec voie industrielle C.F.F.

Adresser offres sous chiffres F. H. 6725
au bureau de la Feuille d'avis.

1

ALIMENTATION GÉNÉRALE
MERCERIE, AVEC IMMEUBLE

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

On cherche à acheter

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

A LOUER AU QUAI PERRIER
splendide APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort , vue imprenable. Loyer mensuel
Fr. 230.— plus prestations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel . Tél. 5 82 22.

A louer pour le 24 septembre ou date à
convenir, à l'ouest de la ville,

GRAND LOCAL
140 m2, rez-de-chaussée bien éclairé, chauf-;
fage central , bureau et dépendances. Con-
viendrait pour mécanique, horlogerie, élec-
trotechnique. Pour tous renseignements, té-
léphoner au|.(038) 513 74.

GARAGE
à louer. Côte 112. Tél.
5 85 96.

Echange
appartement de 2 pièces,
confort, prix avantageux,
à la. Chaux - de - Fonds,
contre appartement si-
milaire, à NeuchâteL —
Offres sous chiffres I.M.
6728, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personnes
tranquilles, un

appartement
de 2 pièces, tout confort,
situé à la Coudre. —
Adresser offres écrites à
B.D. 6721, au bureau de
la Feuille d'avis.

A ,>uer, pour époque
à cojjvenlr ,

MAGASIN
en plein centre. — Faire
offres sous chiffres V.X.
6715, au bureau de la
Feuille d'avis.

CÔTE D'AZUR
entre Menton-Monaco et
à 100 m. de la mer, à
louer dès septembre, pe-
tite maison de construc-
tion charude — 3 cham-
bres, oudsinette, lavabo,
douche — beau dégage-
ment, situation unique,
tranquille, abritée. —
Vente non exclue. —
Tél. (038) 8 23 02.

A louer

garage
à Sainte-Hélène 41. Tél.
5 47 43.

A louer pour le ler
med ou pour date à
oonvemilr, dans ancienne
maison de maître, situa-
tion tranquille et repo-
sante,

petit logement
mignon, d'une pièce et
cuisine, bien meubléeB
avec dépendances appro-
priées, pour personne
seule, pied - à - terre ou
séjour de campagne. —
S'adresser à Arnold Arn,
Grand-Rue, Môtlers/Tra-
vere.

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

maisonnette
isolée, 4 chambres et
cuisine. Tél. 6 34 22.

A louer

appartement
de 4 pièces

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

Jeune demoiselle au-
trichienne cherche com-
pagne pour partager une
jolie chambre à 2 lits,
confort , près du centre.
Mme Bartschi , Ecluse
64, 3me étage.

A louer près de la
gare, chambre à mon-
sieur. Confort. — Tél.
5 72 27.

A louer
appartement
de 1 pièce

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

Chamlbre meublée à
louer. — Carrels 22, tél.
8 31 88.

Chambre à louer
a monsieur. S'adresser :
Favarge 69, ler étage a
gauche, dès 18 h. 30, ou
samedi dès midi. Libre
tout de suite.

Chambre à louer à
Jeune homme. S'adres-
ser : Fahys 101.

Belle chambre
indépendante, quartier
de l'Université. — Tél.
5 34 97.

40 francs
Chambre non meublée,
ou partiellement, quar-
tier des Dralzes. — Tél.
5 45 32.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante

à la Coudre. Tél. 5 40 32.

A louer pour le 15
avril , à personne soi-
gneuse, deux b e l l e s
chambres indépendantes,
une grande et une petite.
Tél. 5 18 54, Bel-Air 16,
rez-de-chaussée.

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

à 1 ou 2 lits, eau chaude
et douche. — A. Blattler,
12, rue du C h â t e a u ,
Peseux, tél. 8 38 30.

A louer à Jeune fille
chambre à un ou deux
lits, confort , part à la
salle de bains. Libre tout
de suite. — Tél. 6 92 25.

A louer très belle
chambre avec confort
pour le 20 avril. Mme
A. Voléry, rue Pain-
Blanc 19, Serrières. Tél.
8 35 47.

A louer Jolie chambre,
à 5 minutes de l'univer-
sité, à Jeune fille sé-
rieuse. ler-Mars 45, rez-
de-chaussée. Pour visiter,
le eolr de 19 h. à 20 h.
ou le samedi.

A louer chambre meu-
blée, à demoiselle. Louis-
Fa vre 13, 2me étage à
droite.

Chambre meublée à
louer à personne sérieu-
se. Parcs 33, 2me étage
a droite, dès 10 heures.

A louer à Bôle, jol i
grand

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

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

Corcelles
A louer pour tout de

suite ou date à convenir ,
logement de 2 pièces,
tout confort, dans mal-
son familiale. Fr. 150.—
p a r  m o i s , chauffage
compris. - Conviendrait
pour personne s e u l e ,
couple â g é  ou couple
s a n s  enfants. Adresser
offres écrites à P.S. 6710,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans Immeuble
en construction, sur pas-
sage fréquenté,

rez-de-chaussée
de 450 m2 environ. Amé-
nagement au gré du
preneur. Disponible fin
1959. — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer un

LOGEMENT
meublé, de deux cham-
bres, confort, vue ; prix
Fr. 150.— par mole. —
Adresser offres écrites à
X.A. 6693, au bureau de
la Feuille d'avis.

A l o u e r  Immédiate-
ment, près de la gare
et, du centre, petit

logement meublé
(un studio, culslnettie
et salle de bains). Prix
mensuel Fr. 150.—. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 5 18 51,
Neuchâtel.

A louer pour le ler mai

APPARTEMENT
ensoleillé, de 3J4 pièces,
avec confort, bains et
part au Jardin. — Télé-
phoner entre 13 eit 14 h.
au 7 53 45.

A louer ensemble ou
séparément,

3 LOCAUX
à l'état de neuf , de 70 m»
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.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Ernest Schenker , agi-ieuMeuir, à la Croix ,
sur le Pàquiier, fera vendre par voie d'en-
oqhères publiques volontaires, à son domi-
cile, le mercredi 8 avril 1959, dès 13 heures
précises, le matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 faucheuse à moteur «Aeber-
li», 1 moteur électrique 4 CV avec 20 m.
de câble, 2 chars à pont dont 1 sur pneus,
1 moulin à céréales, 1 charrette à four-
rage, 1 buttoir, 1 herse, 1 tourneuse, 1 râ-
teau à cheval, 1 hache-paille, 1 faucheuse
à 1 cheval , 1 soie à bois, 1 glisse 1 caisse
à veaux , 1 pompe à purin « Bûcher », 200
m. de tuyaux, colliers pomr chevaux et
bœufs, sonnettes, 1 râteau-fane, 1 clôture
électrique, fil et isolateurs, 1 balance avec
poids, chaînes et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

4 vach es dont 1 portante , 2 gênasses dont
1 portante, 2 élèves. Bétail indemne de tu-
berculose et de bang. 1 cheval, 16 ans.

Paiement comptant .
Cernier, le 23 mars 1959.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 10 logements. Adresser offres écrites
et détaillées à V. W. 6714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer à
l'année ou à acheter

chalet
ou

terrain
avec grève, si possible
Isolé, entre Auvernier et
Saint-Aubin. Bevaix de
préférence. — P r i è r e
d'adresser o f f r e s  sous
chiffres P. 2614 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

logement
de 2 ou 3 pièces, à
Colombier ou aux en-
virons. — Ecrire à M.O.
6707, au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ E
intelligente, capable, ayant quelques
années de pratique, sténodactylo
parfaite.

Place bien rétribuée et intéressante
pour une jeune fille désirant un
travail varié et indépendant.

Offres détaillées, avec indication des
prétentions de salaire, sous chiffres
P 2765 N à Publicitas, NeuchâteLVente aux enchères d'immeubles

(verger, bois et jardins)
Le jeudi 9 avril, dès 14 h. 30, à la salle

de justice, hôtel communal, à Saint-Biaise,
M. et Mme Alfred Dardel-Junier, à Saint-
Biaise, offriront en vente par voie d'enchères
volontaires et publiques, par le ministère dru
notaire soussrigné, les immeubles suivants en.
nature de jardins, vergers, bois, etc., dont
ils sont propriétaires, c'est à savoir :

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

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

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

820 m2.
CADASTRE DE CORNAUX

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

CADASTRE DE VOËNS ET MALET
Article 140, Le Suchiez, bois de 1773 ms.
Article 141, Le Suchiez, bois de 3690 m2.
Article 125, Le Suchiez, bois de 990 m2.
Article 124, Le Suchiez, bois de 7353 m2.
Article 197, Sous Roche, bois de 5112 m2.
Article 174, Sous Roche, bois de 5211 m2.
Les conditions d'enchères peuvent être exa-

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

Saint-Biaise, le 31 mars 1959.
1 Le notaire préposé aux

^ 
enchères :

B. de Montmollin.

IMMEUBLES
de 5 logements et 3 garages, situés à Haute-
rive (NE) à vendre de gré à gré. Estima-
tion cadastrale Fr. 160.000.—. Rendement
Fr. 7700.— ; possibilité d'augmentation.

S'adresser à l 'Of f ice  des fai llites de Neu-
châtel.

A vendre beau

terrain à bâtir
de 10,000 m2, à proximité immédiate de
Neuchâtel. Conviendrait pour

INDUSTRIE
Faire offres sous chiffres G. I. 6726 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cons-
truction de villas,

TERRAINS
bien situés, à proximité1 immédiate de Neuchâtel.
Faire offres à D.F. 6723,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G _  
_ _ _  Carrela 18

PllQQ Neuchâtel¦ DUlJlJ Tél. 8 35 35

Bulova Watch Company
Bienne

cherche pour entrée Immédiate ou
pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons diplôme
d'une école de commerce ou un ap-
prentissage commercial. Prière de faire
offres écrites à la main, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
to, à la maison mentionnée ci-dessus.

Quelle famille
de préférence avec en-
fants du même âge,
prendrait en p e n s i o n
pour une a n n é e  um
jeune homme de Suisse
allemande, âgé de 16
ans ? — Offres à la di-
rection de l'Ecole Béné-
dlct, Neuchâtel.
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Nous vous off rons  une très jolie

COMB INA ISO N
en nylon fin, façon soutien-gorge. Le buste est garni d'une riche

dentelle et le bas se termine par un volant plissé cousu
sur entre-deux

980
En blanc • corail - turquoise ou jaune %J

BIEN SERVI

M Ém̂  BUlt. GRANDS
JfU § \W^S ^km MAGASINS j .

Çansmf ivav

y Magnifique '

r salon de 4 pièces
r moderne, très soigné, à
? vendre faute de place.

Tél. (038) 6 33 12, de
- 12 h. à 13 11. 30, et

dès 18 h. 30.

? vous offre l_ /
ses meilleurs plants S '̂ ^̂ N

Fraisiers à gros fruits repiqués en pots, pro- n 
^rQ^^&rSÇr, y

* dulsant clés la première aimée . vi^f \̂0i>&j SB^fMme Moutot, sélection française sans virus, TslS&ffâfSSrfKv' /'les 10 p. Fr. 3.—, les 100 p. Fr. 27.—. l ĤÊg Ĵ*^̂  /
' Fraisiers remontants à gros fruits produisant \ f
, de juin Jusqu 'aux gelées, repiqués en pots.

Variétés recommandables : Triomphe, Saint- ^^y\> Claude, Sans Rivale. S. ^\s~3
les 10 p. Fr. 6.— , les 100 p. Fr. 54.—. N. -̂ _ ^^^^Sf' Nouveautés h très gros fruits, sans filets : \̂ >5?u (V > '̂ ^

v. \Record , Géant Ch. Slmmen , /~TTV< V^K_ .A/ ^\1 les 10 p. Fr. 9.— , les 100 p. Fr. 81.—. UA\  ^r
^ 

2^
Fraisiers des 4 Saisons repiqués en pots. \ \ ^^S», Baron Solemacher, sans filets, X \jsj ' j i .
les 10 p. Fr. 3.—, les 100 p. Fr. 27.—. \ J J  . / J S .
Framboisiers remontants produisant jusqu 'aux ^T-/V / I \ N., gelées. Machllly de Savoie (notre sélection I ¦LS /s^—\ /sans virus), Lloyd George, Romy, Indian / ^^~/ /A I¦ Suiumer, / <oC JJUÇSSCA /les 10 p. Fr . 6.— , les 100 p. Fr . 54.— . / \ YlSS&Qj
Ronces américaines Théodore Rhelmers avec / ~~— \~^&)

' motte, / \̂ *%rla pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.—. /
Raislnets, la p. Fr. 2.— , les 10 p. Fr. 18.—. /
Groseilliers, la p. Fr. 2.50, les 10 p. Fr. 22.50. /
Cassis, la p. Fr. 1.50, les 10 p. Fr. 13.50. *~"«̂ .
Fortes touffes, la p. Fr. 3.—., les 10 p. lîtffl—ItTtT

Pommiers Golden Dellclous B. EM VTX, XI, \llj

Poiriers Conférence s. oogn. A, Beurré d'Anjou "̂ "7* 7M 3F>s. cogn. A et s. franc, Passe Crassane s. franc , ^v j £ - .  v^«
cordons 2 ans, la p. Fr. 7.50, les 10 p. ^-.
Paimettes, la p. Fr. 10.— , les 10 p. Fr. 90.—. 1 C <-£J**1<~£*-^X^ *}
Tuteurs sapin Imprégnés au sulfate de cuivre, V***33 V̂JJQQ«''7
long. 3 m., la p. Fr. 4.—, les 10 p. Fr. 36.— ; \ -—^ /long. 1 m. 50, la p. Fr. 1.70, les 10 p. Fr. 15.—. N. .1 f - f
Chaufferettes k mazout GéUvore, pour la S *v
lutte oontre les gelées ; pratiques et écono- j  rrMXl^ÈSQiCL \mlques, Y yf ap^CySmisC^S^n]la pièce Fr. 12.50, les 10 p. Fr. 112 — . V^fe^W&SWvï/

f M .  COMBE-VARIN S.A.
' m \x7%Ji livre le meilleur
UW^ C O M B U S T I B L E
VJr * Tél. 8 14 45

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

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

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

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

r A vendre pour 600 fr.

motogodille
« See gull », avec em-

Y brayage, 6 CV, à l'état
de neuf. Fred. Mathez,

? Sur-le-Creux, Cormon-
. drèche.

? 
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A vendre excellent

? VIOLONCELLE
? Offres sous chiffres P.

2721 N., à Publicitas,
r Neuchâtel .
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PROPOS SUR L'EDUCATION

Le libéralisme de l'éducation
américaine au cours de ce dernier
demi-siècle était devenu légendaire.
A vouloir être trop démocratique,
on en était arrivé à un tel régime
de facilité dans les écoles du Nou-
veau-Monde que l'effort était banni
de renseignement.

Qu'on en juge plutôt par le pas-
sage suivant tiré d'une lettre que
nous adressait il y a quel que temps
un Américain , ancien élève d'une
école de Neuchâtel.

« En Suisse, c'était le meilleur
élève qui recevait les honneurs. Ici
(Etats-Unis) , les plus grands hon-
neurs vont au meilleur athlète ou
à la j eune fille la plus populaire
ou la plus charmante ». On se mo-
que up 'peu de l'étudiant qui obtient
partout des 6. Au lieu de faire
échouer un élève, on lui donne un
B»rpour « Effort » et on le laisse pas-
ser dans la classe suivante. Une au-
tre grande différence vient du fai t
qu 'ici on permet aux jeunes gens
de- choisir la plupart de leurs cours.
Ils lie sont nullement obligés de sui-
vre un programme prescrit qui leur
donnerait une éducation complète.
Vous pouvez bien imaginer qu 'ils
choisissent les cours les plus faciles.
L'histoire américaine n'est même
pas obligatoire. »

Un hebdomadaire français signa-
lait récemment qu'il n 'était pas rare
de trouver aux Etats-Unis des jeu-
nes gens de 15 ans ne sachant pas
lire couramment un texte simp le.
Cela provient de ce qu'ils n'y sont
pas entraînés et que leur seule lec-
ture a été bien souvent les abomi-
nabl es « comiçs » dont nous avons
déjà ici déploré les ravages.

Les Américains eux-mêmes se
sont alarmés de cet état de choses,
tout particulièrement à la suite des
échecs retentissants qu 'ont essuyés
leurs techniciens et leurs ingénieurs
dans leur compétition avec les sa-
vants soviétiques.

Comment ne pas établir de rap-
port entre ces échecs et la prépa-
ration intellectuelle. des futurs
chercheurs. Les Américains sem-
blent l' avoir compris, car une réac-
tion sérieuse se dessine depuis quel-
que temps déjà. « Près de la moi-
tié des programmes sera désormais

obligatoirement consacrée aux ma-
thématiques, aux sciences, à l'an-
glais et aux sciences sociales (his-
toire, géographie, étude des insti-
tutions).» (1).

Mais chose fort intéressante :
« plus de la moitié des écoles secon-
daires du pays ont organisé des
sections spéciales où les élèves bril-
lants peuvent donner libre cours à
leurs dons sans s'attarder auprès
de leurs condisciples moins doués ».
C'est dire qu 'après une démocrati-
sation excessive de l'ensei gnement
on adopte un régime favorisant le
développement des élites.

On rétablit le bulletin scolaire et
le classement ! « Educateurs et pa-
rents réhahilitent les méthodes an-
ciennes. L'orthographe et la gram-
maire l'emportent de nouveau sur le
comportement social. Oh revient
aux leçons à apprendre et aux de-
voirs à faire à la maison, pratique
quasi abandonnée entre : 1925 et
1950. »

Quelle satisfaction doivent éprou-
ver tous les ennemis des méfhodes
actives et des écoles nouvelles !
Qu 'ils ne se réjouissent cependant
pas trop vite : la plus progressiste
de nos écoles suisses paraîtra tou-
jours bien rétrograde à côté des
écoles américaines qui ne revien-
dront jamais à des traditions avec
lesquelles elles ont rompu toute at-
tache.

« Mais il est admis maintenant
aux Etats-Unis que pour être un ci-
toyen utile , il faut respecter certai-
nes disci plines et, non sans effort ,
acquérir les bases fondamentales du
savoir sans lesquelles les plu beaux
diplômes ne servent 'à rien . Notre
époque rejette l'à-peu-près et n'ad-
met plus l'amateurisme ».

MENTOR.
(1) Les textes citée dan6 la deuxième

partie de cet article sont tirés d'un do-
cument de lljne sco : « Evolution de
l'éducation américaine » de Douglas H
Schneider.

L éducation américaine
fait marche arrière

960 braves joindront
demain en courant

le Haut au Bas
Les conditions météorologiques sem-

blent devoir assurer un climat prln-
lanier demain pour la course militaire
commémorative le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, à laquelle partici-
pera un nombre record de concurrents,
comme nous l'avons annoncé dans nos
précédents articles.

La participation du soleil semble
assurée et il n 'y aura pas besoin de
faire courir les courageux militaires
derrière le chasse-neige, comme ce fut
le cas aux temps héro ïques de l'épreuve.

Comme toujours, un public nombreux
se pressera sur le bord de la route pour
apporter ses encouragements aux con-
currents. Recommandons aux automo-
bilistes crut emprunteront la route de
conduire avec pru dence pour évtier tout
accident. Sur la fin du parcours", il ar-
rive que des coureurs zigzaguent ou
coupent brusquement la route pour
trouver un sol leur convenant mieux.
Attention donc.

Le départ sera donné pour les deux
premières catégories au monument des
Girardet , au Locle, selon une nouvelle
méthode qui sera essayée pour la pre-
mière fois. La masse des concurrents
rend toujours cette opération délicate.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
un succès considérable à la populaire
épreuve. Que le meilleu r gagne, bien
entendu. Pour notre part , nous donne-
rons encore une fois Serge de Quay
comme favori.

R. Bx.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vous pigez !
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les Hauts

de Hurlevent. 17 h. 30, Noblesse oblige.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

33 tours et puis B'en vont. Le gentle-
man cambrioleur.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amou-
reux. 17 h. 30, Eléphant Boy et Crin
Blanc.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rendez-
vous avec Callaghan.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les VI-
kings. 17 h. 30, Cendrlllon.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr. Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vous pigez !
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les Hauts

de Hurlevent. 17 h. 30, Noblesse oblige.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

33 tours et puis s'en vont. Le gentle-
man cambrioleur.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amou-
reux. 17 h. 30, Eléphant Boy et Crin
Blanc.

Palace : 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 30, Rendez-
vous avec Callaghan.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les VI-
kings. 17 h. 30, Cendrlllon.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dés 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service — En cas d'absence

de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., accordéon , 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de
Romandle. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée , 14 h., l'éventail. 15 h., micros
et sillons. 15.15, pour les amateurs de
Jazz authentique. 15.45, la semaine des
trois radios.

16 h., route libre ! 16.25, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swlng-sérénade,
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse,
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, dlscanalyse. 20.30, une
nouvelle carte du Tendre. 21 h., dlsco-
parade. 22 h., simple police. 22.30, Infor-
mations. 22.35, entrons dans la danse !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, concert mati-
nal. 7 h., Informations. 7.05, chants
populaires. 10 h., musique. 10.05, cour6
de français. 10.25, chansons françaises.
10.40, cours de français. 11 h., émission
d'ensemble : trio de Beethoven. 11.25,
concert . 12 h., l'art et., l'artiste. 12.05,
danses paysannes hollandaises. 12.15, pré-
visions sportives. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, Joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., Rlnaldo, cantate de
Brahms. 14.45, harpe. 15 h„ magazine de
la radio et de la télévision. 15.30, le
disque historique.

16.10, musique légère. 16.45, Jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, auf dlch haben sie es
abgesehen ! 17.45, œuvres de Mendels-
sohn. 18.15, chant. 18.30, actualité. 18.45,
orgue. 19 h., cloches. 19.10, poèmes. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., musique légère. 20.15,
wle man Mônner melstert. 20.45, musique
récréative. 21.15, « Verzell du das im
Fahrtna », d'après M.-B. Klngsland.
22.15. informations. 22.20 , l'offrande mu-
sicale de J.-S. Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.55, concert en l'honneur de Sa

Sainteté Jean XXIII. 18.20, week-end
sportif. 20.15, téléjournal . 20.30, aux qua-
tre coins de Paris. 21.15, gala de va-
riétés. 22.15, Informations. 22.20 , c'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, le week-end sportif. 16.55, euro-

vision : concert en l'honneur de Sa

Sainteté Jean XXIII. 20.30, expédition
dans l'Antarctique. 21.15, gala de varié-
tés. 22.15, propos pour le dimanche.
22.26, téléjournal.

Dimanche
SOTTENg ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, contre-
danse de Mozart 8 h., les belles canta-
tes de J.-S. Bach. 8.25. piano. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préféré.
14 h., la vie fantastique de l'illustre Re-
nard, par R. Roulet. 14.30, c'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.30, musique de dan-
se.

15.45, reportages sportifs. 17 h., orches-
tre Mantovanl . 17.10, l'heure musicale.
18.16, le courrier protestant. 18.25, une
page de Stozel. 18.30, l'émission catho-
lique. 18.40, moment musical de Schu-
bert. 18.45, le Tour du Léman cycliste.
19 h., résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, les entretiens de Radio-
Lausanne. 19.50, tour du monde. 20.15,
Radio-Lausanne a pensé à vous I 20.35,
tels qu 'ils se sont vus... Madame de
Malntenon, par S. Chevalier. 21.45, que
sont-Ils devenus ? 21.55. du tac au tac
22.30, Informations. 22.35, un dimanche
à.. 22.50 , orgue. 23.20 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, chant. 7.50 , Informa,
tions. 7.55, concert matinal 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, cantate
de Bach. 9.40, orgue. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert symphonlque.
11.20, poèmes de Gœthe. 12 h., piano
12.20, wlr gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.30,
calendrier paysan. 14.15, ensemble de
Rhybuebe et Krienser Zitherfreunde.
14.45, promenade-concert.

15.50, reportage sportif. 16.45, thé dan-
sant .17.30, sports. 17.35, Ici et mainte-
nant. 18.10, musique de chambre. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, palette
de musique légère. 20.25. Introduction à
l'opéra. 20.35, elne Engelberger Talhoch-
zeit, opéra de F.-X. Leontl Meyer von
Schauensee. 22.15, Informations. 22.20,
rythmes. 22.50, parade de chanteurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, clné-famille. 18.15, premiers ré-

sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15,
téléjournal. 20.30. Cogaron sur Pichette,
fantaisie de R. Schmid. 21 h., aux fron-
tières de l'image. 21.50, présence protes-
tante. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, Corky et le cirque. 18 h„ expé-

dition dans l'Inconnu. 18.30, résultat»
sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30, actua-
lités. 20.45, « Roméo et Juliette au villa-
ge », film. 22.15, Informations.

Le championnat sud-américain

L'Uruguay relégué
à la sixième place

Deux mille personnes seulement se
font déplacées au Stadio Monumenta l
de Buenos Aires pour voir les matches
de classement du championnat sud-
américain, Paraguay • Pérou et Chili -
Uruguay.

Il est vrai que le terrain devenu
lourd, à la suite de deux jours de pluie
diluvienne, et l'état de fatigue ner-
veuse et musculaire des quatre équipes
ne promettaient guère un spectacle de
qualité.

Les Uruguayens, démoralises par deux
défaites consécutives et handicapés par
l'absence de plusieurs de leurs titulai-
res (suspensions, blessures), «e sont in-
clinés (0-1) devant le Chili. D'après la
physionomie de la partie, le résultat
aurait pu être Inversé. Mais les Chi-
liens, qui ont terminé ce championnat
beaucoup mieux qu'ils ne l'avaient com-
mencé, ont eu le mérite d'avoir fait
eu "moins jeu égal avec leurs presti-
gieux adversaires.

Les Paraguayens ont obtenu, au
cours de cette avant-dernière journée,
une victoire heureuse face au Pérou, ce
qui leur vaut la troisième place au
classement définitif .

Voici les résultats et le classement
à l'issue de la treizième journée :

Chim bat Uruguay 1-0 (mi-temps
0-0) ; Paraguay bat Pérou 2-1 (1-1).

1. Argentine, 5 matches, 10 points
(18-4); 2. Brésil , 5 m., 9 p. (16-6) ; 3.
Paraguay, 6 m., 6 p. (12-12) ; 4. Pérou ,
6 m., 5 p. (10-11) ; 5. Choit, 6 m., 5 p.
(9-14) ; 6. Uruguay, 6 m., 4 p. (15-14) ;
7. Bolivie, 6 m. 1 p, (4-23).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Afin que le Jeune truand Gauthier qui
semble être d'illustre naissance , puisse se glisser dans
l'hôtel de Neele et percer le mystère de ses origines,
M. de Sérlgnac ami du Jeune homme, se charge de
détourner l'attention de l'homme qui garde l'accès de
l'Immeuble.

Gauthier est tenté de suivre le conseil de M. de
Sérignac. Mais il s 'inquiète de la suite des événements:
iTrogne-Dure est de prem ière force , monsieur... » —

« Ne vous inquiétez pas ! » lui lance po ur toute répon-
se son compagnon. Gauthier , en e f f e t , ignore qu'ayant
été lui aussi élève du célèbre Spadacappa, le cheva-
lier fai t  mieux que jeu égal à l'épée contre le roi
des maîtres d'armes.

Mais les choses se compliquent : des bourgeois ap-
partenant à la Digue viennent de reconnaître en Ras-
tignac que Cornalu vient de tuer en duel , un com-
pagnon du duc de Guise. Rapidement un rassemble-
ment se forme qui s 'apprête à barrer la route à Cor-

nalu. Celui-ci rentre dans le parc. Et à ce moment,
une main se pose sur son épaule. .

Au même instant , une voix très calme demande ¦
« Mais n'est-ce point ce cher M. de Cornalu ? » L 'her-
cule se retourne et é tou f f e  un juron. Le chevalier
de Sériggnac est devant lui , tout souriant. Inté rieu-
rement , Cornalu le voue au diable . Le temps presse
pour lui , car les bourgeois , hurlant toujours , ?m?~l
tent les rues voisines. Bientôt toute fuite devienar»
impossible.

Neuchâtel-Féminin
disputera le championnat

Nous avions annoncé que cer-
taines équipes participant tra-
ditionnellement au championnat
féminin avaient menacé de ne
pas s'al igner  cette année, pour
protester contre le fait de de-
voir se déplacer à Kadcn pour
y  rencontrer l'A.B.C. Zurich.

Jusq u'ici en effet , l'équipe zuricoise
faisait les déplacements aussi bien
pour les matches-alle.r que pour les
matches-retour. C'est à cette condition
qu 'elle avait été agréée dans le groupe
N euchâtel - Berne - Fribourg. Il fa l la i t
pour tant  bien comprendre que ce régime
discriminatoire  ne pouvait pas durer
éternel lement  ; aussi Neuchâtel et Fri-
bourg, qui avaient fa i t  opposition , ont
finalement cédé à l'argumentation de
leurs associations et participeront au
championnat  1959. Ainsi  ce groupe sera
composé de Neuchâtel , Olympic-Chaux-
de-Fonds , Fribourg, Bienne , Berne , Fe-
mina-Berne et A.B.C. Zurich.

Entretemps, la compétition avait dé-
buté. Nou s rappelons les résultats des
trois premiers matches : Olympic-
Bienme 46-38 ; Bienne-Femina 24-30 ;
Bienne-Berne 42-37. Le prochain match
verra aux prises Olympic-A.B.C. Zurich ,
à la Chaux-de-Fonds.

/- * ** r-^

Les vacances de Pâques ont inter-
rompu le championna t de ligue B. Sa-
medi se joueront les matches Fribourg 1-
Baden et Neuchâtel-Freiburgia . Dani
les deux cas, l'équipe recevante partira
largement favorite. Il en ira de môme
le lendemain, lorsque Baden ira à la
Chaux-de-Fonds pou r affronter  Olym-
pic.

Le championnat de première ligué
débutera probablement à mi-avril. Le
calendrier sera fixé ces tout prochains
jours.

Pour terminer, nou s signalerons
qu 'un cours, organisé par la fédéra t ion
suisse, a été donné récemment à Neu-
châtel par M. Lavergne, adjoint de
l'entraîneur fédéral Robert Busnel.
Pour rendre plus efficace encore ce
travail en profondeur, l'Association
neuchâteloise a nommé en outre un en-
traîneur cantonal en la personne du
joueur neuchâtelois bien connu, Fran-
çois Bringolf , qui fut  un des pionniers
du basketbal l dans nos régions. Art.

Pas moins de cinquante-sept ren-
contres auront lieu durant  ce pro-
chain week-end dans les séries in-
férieures de notre région.

En deuxième ligue , Xamax reçoit
Saint-Imier, le surprenant vainqueur
du leader. Bien que bénéficiant  de
l'avantage du terrain , les hommes de
Pinter ne devront pas partir  trop con-
fiants , car leur adversaire sera cons-
cient de ses possibilités après son ré-
cent succès. Fleurier , en déplacement
à Hauterive, n 'a logiquement pas de
grandes chances de sauver un point.  Le
Locle, jouant devant son public , ten-
tera de prouver aux dépens de Trame-
lan que sa défai te  n 'était qu 'un acci-
dent  alors que les Stelliens chaux-de-
fomniers et Tavannes , qui comptent  le
même nombre de points , pourraient
fort bien se q u i t t e r  sur un ré sul ta t  nul.

En troisième ligue , le leader Colom-
bier débutera ]e second tou r au Bied
contre Béroche. Les visiteurs devront
limiter leurs ambit ions à tenter  d'ob-
tenir une défa i te  honorable . Couvet
augmentera son capital  de deux aux
dépeins d'un adversaire à sa mesure :
Cantonal II. Buttes et Boudry vont se
livrer un sérieux duel sur le terrain
du premier nommé alors que Saint-
Biaise et Blue Stars ne paraissent pas
de taille à empêcher leurs adversaires
de tr iompher.

X X X
Dans le groupe II , Foirtainemeton

affrontera la seconde garniture de
Xamax. Battus par un maigre but
d'écart au premier tour, les Neuchâte-
lois vont-ils créer une surprise en in-
fligeant au leader sa première défaite ?
Revanche également à Court cl ary où
Audax risque de se voir malmené. Ti-
cino, actuellement deuxième, ne court
pas de grands risques face à Etoile II
alors que Florla doit battre sans trop
de peine Sonvilier. Cette défaite pour-
rait éventuellement faire l'affaire de
la lanterne rouge qui n 'a pas perdu
d'avance contre Le Parc.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Xamax - Saint-Imier;

Le Locle - TYamelan ; Reconvlller - Por-
rentruy ; Tavannes - Etoile ; Hauterive -
Fleurler.

Troisième ligue : Colombier - Béroche ;
Couvet - Cantonal II ; Saint-Blalse - Ser-
rières ; Buttes - Boudry ; Blue Stars -
Auvernier ; Le Loole n - Le Parc ; Xa-
max n - Fontalnemelon ; Courtelary -
Audax ; Etoile II - Ticlno ; Florla - Son-
vilier.

Quatrième ligue : Boudry n a - Audax
II a ; Ecluse I a - Dombresson ; Le Lan-
deron - Hauterive II ; Fontalnemelon
n - Saint-Blalse n ; Xamax III - Boudry
II b ; Ecluse I b - Ativernler n ; Gorgler -
Cortaillod ; Colombier n - Serrières n ;
Fleurier II - Travers I a ; Areuse - Mé-
tiers ; Blue Stars II - Couvet II ; Salnt-
Sulpice - Audax n b ; Comète II - Noi-
ralgue ; Florla n - Ohaux-de-Fonds H ;
Salnt-Imler n - Tlcino n ; Etoile ni -
La Sagne ; Courtelary II - Le Parc n.

Juniors Interréçionnux : Chaux-de-
Fonds - Xa.max ; Cantona l - Fribourg.

Juniors A : Cantonal l a  - Couvet ;
Xamax - Serrières ; Comète - Le Lan-
deron ; Colombier - Buttes ; Florla - Can-
tonal I b ;  Le Locle - Fontalnemelon ;
Dombresson - Chaux-de-Fonds ; Boudry -
Etoile.

Juniors B : Cantonal - Fleurler ; Co-
mète - Blue Stars ; Cortaillod - Tra-
vers ; Saint-Blalse - Auvernier ; Etoile -
Le Loole ; Xamax - La Chaux-de-Fonds
I b ; Salnt-Imler - Sonvilier.

JunlorR C : Cantonal I a - Couvet ;
Colombier - Xamax I a ; Hauterive - Nol-
ralgue ; Xamax I b - BOIT dry ; Florla -
Fontalnemelon ; Etoile - Chaux-de-Fonds
I a ; Cantonal I b - Le Locle ; Chaux-
de-Fonds I b - Saint-Imier.

Cinquante-sept rencontres
dans les séries inférieures

Le football suisse a obtenu une magnifique, victoire eur le plan International
grâce au succès des Young Boys qui ont arraché à Amsterdam leur qualification
pour les demi-finales de la coupe d'Europe des champions. Les Bernois, qui bat-
tirent Wlsmut Chemnitz par 2-1, ne dissimulent pas leur Joie après la victoire.
On reconnaît de gauch e â droite : FlUckiger , Splcher , Rey, Walker , Wechselber-

ger, Bigler, Eich , Allemann, Mêler et Schneiter,

Les footballeurs bernois manifestent leur joie

0 L'équipe d» football de Manchester
Uni/ted se rendra par avion à Rotter-
dam, où elle dlsiputera une rencontre
amicaie contre Feijenoard, le 26 avril.
Oe sera la première fois , depuds l'acci-
dent de février 1958, qui a coûté la vie
à huit membres de la formation britan-
nique, que celle-ci prendra l'avion en
groupe.
A L'Australien Mumray Rose, étudiant
è, l'Université de Californie du Sud, a
remporté , en 18' 18"4, le 1500 m. des
championnats de na/tatton de l'« Ameri-
can Athletlc Union », à New Haven.
Mt Tous les engagés aux championnats
cTEurope de boxe amateurs, à Lucerne ,
porteiront des numéros dans le dos, ain-
61 qu'une ceinture rouge ou bleue, sui-
vant l'angle du ring qull occupe du-
rant les minutes de repos.
A Combat de boxe de poids lourds, à.
Dallas (Texas) : Roy Hairrts (E-U) bat
Don Fleeman (E-U) aux points.

FOOTBALL
championnat de ligue A

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

championnat de ligue B
5 avril : Aarau - Fribourg ; Bienne -

Berne ; Longeau - Thoune ;
Schaffhouse - Vevey ; Soleure -
Concordla ; Slon - Winterthour ;
Yverdon - Cantonal.

CYCLISME
5 avril : Tour du Léman pour ama-

teurs à Genève.
SKI

5 avril : Course du printemps aux
Rochers de Naye ; slalom de la
Dlavolezza à Pontresina .

SPORT MILITAIRE
5 avril : Course commémorative le

Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.

MOTOCYCLISME
5 avril : Cross à Payerne.

ATHLÉTISME
4 avril : réunion du printemps à

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

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

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

Thoune.
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HORIZONTALEMENT
1. Personne d'un art supérieur . —Epoque.
2. Moitié de domino. — Réfléchis.
3. Vêtement. — Connaissance.
4. De quoi faire quelques planches. —Lacune.
5. A l'exclusion de toute autre . — Il *une grande pénétration.
6. Fille d'Harmonie. — La poirée en

est une.
7. Discours obscur. — Elle coupe et

allonge.
8. Note. — Grec habituellement fin et

-s intelligent.
9. Menés à bien. — Pour avoir dei

traits réguliers.
10. Côté de l'horizon. — Pour arrêter

le soleil.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Carte. — Rivière de
France.

2. Obligées.
3. Rabiboché. — Parfois hors de por-

tée.
4. Choix. — Habitation habituelle.
5. Rétif. — Pour mesurer la bière.
6. Cor qui pousse loin des pieds. —

Remercie.
7. On la brûle pour gagner du temps.

— Préfixe.
8. Copulative. — Pressentie.
9. Une force qui peut en remplacer

plusieurs.
10. Il soutenait l'ardeur des Gaulois an

casse-pipe. —' Résidence priacière.
— Préposition.

Solution du problème No 945
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Mardi :
Le rideau de velours

d'aujourd'hui
Rostal Sion

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

A A Dortmiund , le Chinois Hsu Ylra
Sheng a causé la première renration du
chamipionaiiat du monde individu?] mas-
culin da tennis de table en éliminant ,
en cinq sets, le champ 'on du Japon ,
Seljt Narita. Parmi l?s Suites, le Blen-
nois MariC'tti , après avoir battu l'Egyp-
tien Fahrny (21-18 , '21-16, 18-21, 21-24)
au deuxième tour , s'est très b'en com-
porté face au Japon ais Murokaml,
n 'étant nullement ridlcuMpé bien que
battu en trois sets (21-16 , 21-13, 21-11).

Alors que Meyer de Stadelhofen , imi-
tant Birchmsler , était élfmlné au pre-
mier tour déjà , battu par le Hollandais
Glmbel (20-22 . 21-18, 21-16, 21-9),
Claude Duvernay s'Inclinait au deuxième
tour devant l'Aliemand de l'Ouest
Raetech (21-15, 21-14, 22-20).
A Tournoi International die tenrnls de
Nice ; Blmrçle messieurs, huitièmes de
finale : Haillet (Fr ) bat Renava.nd
(Fr) 6-4, 6-3 ; Ulrich (Da ) bat Stolpa
(Hong) 3-6, 6-4, 6-1 ; Schmidt (Su )
bat Filet (Fr) 6-1, 3-6 , 6-1 ; Mulloy
(E-U) bat Grinda (Fr) 6-1. 6-1 ; Lumd-
quist (Su) bat Brlchant (Be ) 6-4 . 6-3 ;
Gulyas (Hong) ba/t Blondel (S) 6-3,
8-6. — Blondel avait éliminé en sei-
zièmes de finale le Danois Hojberg (2-6 ,
6-4, 6-4). — Fancutt (Af-S) bat Patty
(E-U) w.o.
S Match International de basketball , à
Prague : Tchécoslovaquie - Turquie 80-51
(mi-temps 36-15).
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Intense activité
du T. C. du Mail

Conformément à ce qui est devenu
une tradition , le T. C. du Mail a ou-
vert ses courts lors des fêtes de Pâ-
ques. Ce fut une réussite bien que la
date fût  plus avancée que ces dernières
années.

Le T. C. du Mail , qui rappelons-le,
dispose de cinq courts situés dans un
magn i f i que  cadre de verdure , poursui-
vra ses efforts  pour rendre plus popu-
laire encore ce sport magnif ique qu 'est
le tennis. . Le professeur Jean-Pierre
Blomdel , qui s'illustra souvent sur le
plan international avant  de passer pro-
fessionnel , dirigera comme par le passé
les cours destinés à la généra tion mon-
tante ; les jeunes étant de plus en plus
nombreux , M. Blondel sera désormais
assisté de deux moniteurs.

Le T. C. du Mail partlcipci^ dès le
15 mai avec cinq équipes au cham-
pionnat suisse interclubs. Il a d'autre
part prévu pour l'instant quatre "'ren-
contres amicales. Il affrontera , à Lau-
sanne , le T. C. Montchoisi et, à Sion,
le T. C. Valere. Il ' recevra le T. C. Cer-
nier  et le T. C. la Chaux-de-Fondis.
Enf in , il organisera , outre le ollam-
pionnat interne du club, un tournoi
pour étudiants a mi-juillet - débu t
août et un tournoi interne permanent
par défis. Il s'agit , on le voit , d'un
vaste programme.



Le Prieuré de Vaguelande
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
FRANÇOIS D'ORCEVAL

Elle s'arrêta , baissa la tête. Elle
se souvenait aussi d' une phrase du
vieil Antoine :

« Quand le malheur s'installe sur
le toit de la maison... »

Changeant encore une fois de
direction , elle se mit  à marcher à
grand s pas vers le Prieuré.

« Quand le malheur  s'installe... »
Eh bien ! oui ! Elle était là , la

vieille demeure , masse sombre , en-
racinée , à l'extrémité du p lateau
de toute l'épaisseur de ses pierres ,
accrochée aux arbres immenses qui
l'encadraient , d é f i a n t  les siècles et
les intemp éries. Et qu 'importait ,
après tout , que le malheur fût tap i
sous ses larges faîtières, allongé sur
les pans moussus de ses viei l les
tui les , recroquevillé à l' ombre de
ses hautes cheminées qui fumaient
mélancoliquement vers le ciel ? Le
maître de Vaguelande ferait front
et , à ses cotés , celle qui était sa
compagne , son épouse , pour la vie,
pour la mort.

Lorsque Liane approcha du logis ,
elle eut l 'étonnement de remarquer

près des bâtiments de la ferme une
auto qu 'elle ne connaissait pas. Et
quand elle pénétra dans le vestibule ,
tante Edmee , très pâle, s'avança à
sa rencontre.

— Il y a quel qu 'un près de Gilles ,
dans le petit salon , chuchota-t-elle...
Quel qu 'un qui a absolument tenu à
le voir... C'est Mme Heurtier , du
Bocage.

Il était possible de gagner le petit
salon par une sorte d'ant ichambre
donnant , elle aussi , sur le vestibule
et qui servait hab i tuel lement  de
vestiaire. Ce fut par là que se
glissa Liane , encore incerta ine sur
ce qu 'elle allait  faire.

Entrerait-elle ? Cette visite ne lui
était  cer tainement  pas destinée ,
mais l'a t t i tude  effarée de tan te
Edrnée semblait indi quer que cette
femme avait  presque forcé la porte...
D'autre part , Gilles , encore très fai-
ble, incapable de bouger de sa
chaise longue , n 'avait-il pas besoin
de sa protection ?

— J ' in te rv iendra i  si...
Elle ne comptai t  entendre d'ici

qu 'un vague murmure , mais , tout
de suite , le t imbre aigu de la visi-
teuse vint frapper son oreille , lui
rappelant  certaine conversation télé-
phoni que. Il avait visible que Mme
Heurt ier  ne prenait aucune précau-
tion pour ne pas être entendue. Elle
criait :

— Non ! Non 1 Surtout pas vos
condoléances ! Ah ! Vous vous trom-

periez si vous pensiez que j'étais
venue pour les recevoir. Savez-vous
pourquoi je suis venue ? Vous ne
pouvez pas vous en douter ! Mon-
sieur s'imagine sans doute que je
viens lui parler de celle qu 'il a
abandonnée , qui s'est tuée d'amour
pour lui , que je viens lui trans-
mettre un dernier message... Ah !

La voix s'étrangla de douleur et
de colères contenues. Liane entendit
Gilles qui disait :

— Il faut  rester calme, madame...
Asseyez-vous.

Mais , tout de suite , pressées, vul-
gaires , les imprécations reprirent :

— Je suis venue parce que je
ne pouvais pas supporter plus long-
temps que vous fassiez l'avantageux.
« Elle était devenue folle ' à cause
de moi. » « C'est par amour pour
moi qu 'elle est morte. » Pauvre im-
bécile ! C'était trop facile de vous
berner ! Si Betty m'avait écoutée.

— Cet entretien est inut i lement
pénible.

— Inu t i l emen t ! A h !  V o u s
croyez ? Vous croyez que je n 'ai
pas besoin de me décharger le
cœur ? Tenez ! je peux bien vous
dire une chose : quand je l'ai vue
immobile , morte , si belle malgré
ses derniers instants terribles, je
n 'ai eu qu 'une consolation , qu 'une
seule. Celle de songer que j'allais
pouvoir  vous crier mon mépris et
celui  de Betty... Parce que ce
n 'est pas à cause de vous qu 'elle

a voulu mourir , entendez-vous ? Il
n 'y a rien de vrai dans toute cette
fable , qui était si précieuse à votre
fatuité imbécile ! C'est moi qui ai
inventé cela , comme c'est moi qui
ai fait écrire à Betty cette lettre
où elle protestait de son innocence.
Et ce n 'était pas par plaisir , je
vous le jure bien , mais parce que
notre situation était devenue très
difficile... Alors , on essayait de rat-
traper le hibou... C'était vous , le
hibou. Betty avait une façon im-
payable de dire ça : « Il faut que
j' aille rejoindre mon hibou... » A
Cabourg... Mais c'est loin ! Pourquoi
en reparler? Il f au t  simp lement  que
vous sachiez que , depuis longtemps ,
elle se moquait de vous , qu 'elle
vous avait jugé à votre just e va-
leur. Si elle avait accepté d 'être
votre f iancée , c'étai t  à cause de
moi , parce que je songeais à son
avenir.. .  Et tout  aurait  mieux valu
pour elle que de s'enticher de ce
sale Argent in  qui lui avait  appr i s
à tr icher au jeu. C'est à cause de
lui qu 'elle s'est tuée  ! Tl y a v a i t
menace de scandale , alors le lâche
a filé. Betty, ma pauvre Belly ,  é ta i t
désemparée ! Elle a perdu la lèle...

Il y eut un silence. La voix grave
de Gilles monta.

— Quelles qu a ient  ete vos in-
tentions en venant ici. vous me
délivrez du plus cruel des remords.

Mais , reprise de son exa l ta t i on ,
la visiteuse ne pouvait l'entendre.

—• Elle avait  tout ! Tout pour
elle ! reprenait-elle.  Aucun homme
ne restait insensible à sa beaut é, à
son éclat , à son esprit. Si ' elle
m 'avait écoutée , elle serait encore
vivante... Oui , vivante , riche , gaie ,
heureuse , maîtresse ici , d'abord ,
reine de Vaguchuide. et vous seriez
à ses p ieds , a t t e n t i f  au moindre
de ses caprices ! Betty serait ici ,
vous le savez bien ! Elle serait ici...

Le dernier  mot s'acheva dans un
cri , et il y eut un brui t  de meuble
remué. Affolée , Liane ouvrit la por-
te et s'élança en avant. A moins
d' un mètre de la chaise longue de
son mari , elle vit une grande fem-
me vêtue de noir et qui gesticulait
menaçante .

— N'oubliez pas que vous avez
affa i re  à un blessé...

Mme Heur t ie r  eut un brusque
mouvement  de recul et darda sur
la nouvel le  venue ses yeux furi-
bonds.

— Voilà celle...
— C'en est assez , coupa Gilles

qui s ' é t a i t  soulevé. Vous avez dit
tout ce que vous aviez à dire , ma-
dame. M a i n t e n a n t , il ne vous reste
plus qu 'à vous retirer.

— Je ne m 'en irai  que si...
Mais la voix sombra. La mère de

Betty porta les mains  à son visage
convulsé, qui  fut  soudain sillonné
de larmes. Durant  p lusieurs secon-
des, le pénible silence ne fut men-

blé que de ses sanglots pressés.
Liane , enfin , s'approcha pour mur-
murer :

— Venez vous remettre , vous re-
poser par ici , madame...

— Non , laissez-moi !
Elle eut un geste brutal , fit demi-

tour et marcha vers la porte. Avant
de sortir pourtant , elle s'arrêta , se
retournant  à demi , et fit , très bas !

— Il faut  me pardonner.
On l' en tendai t  encore pleurer

dans le vestibule , dont elle laissa
la porte ouverte en sortant. Le
vent du crépuscule entra , apportant
dans la maison l'odeur des étables
et de la terre humide , les fami-
lières rumeurs  de la ferme , l'aboi
d' un chien derrière l'auto qui s'en
allai t .

Liane s'était mise à genoux près
de la chaise  longue de Gilles et
avai t  appuyé  son front contre
l'épaule fin blessé.

Ce ne fut  que longtemps après ,
lorsqu'elle put enf i n  parler , qu 'elle
lui  m u r m u r a , les lèvres tremblan-
tes :

— . Je t' a ime à en mourir, monchéri .
Mais il lui  releva la tête pour

qu 'elle vit son visage t ransf i guré.
— Et moi , répondi t - i l . c'est par

ton amour  que je veux vivre.
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BMW 600

i.

La
porte frontale

a maints
avantages...

I 

Accès commode, meilleure visibilité, sécurité plus
grande, davantage de place avec moins d'encom-
brement ; essayez et jugez-en ! . . . . . .
En outre, la BMW-600 présente tant de commodités:
porte latérale pour passagers de l'arrière, moteur
en poupe, refroidissement par air, 4 places réelle-
ment confortables.
Ses qualités routières sont surprenantes : rapide en
palier, ahurissante en côte, si agréable à conduire
avec ses 4 vitesses synchronisées, si nerveuse ef
si sûre !
Le fout pour un minimum de frais : consomma-
tion 5 à 6 litres aux 100 km., les plus basses
classes d'Impôt et d'assurance en 4-roues,

prix : Fr. 5460.—.
Depuis 40 ans, BMW est synonyme de qualité :
vous aussi apprécierez BMW. Faites donc, sans
engagement, un essai : il en vaut la peine !

AGENTS :
Garage des Poudrières, Neuchâtel,
A.Grandjean , 13, avenue de la Gare, Neuchâtel,

J.-L Loepfe, Manège 24, la Chaux-de-Fonds.
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Le frigo qu'il vous faut
Grandes facilités de paiement

En vente chez
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Mes plants de qualité
ARBRES FRUITIERS en tous genres :

Hautes-tiges Fr. 10.— à 14.— ; deml-tlges Fr. 8.50 à 11.50 : Pyramides,
buissons et espaliers formés l et 2 étages de deux à quatre ans
Fr. 9.— à 18.—.

GROSEILLIERS A GRATPES (ralslnets), à gros fruits, forts buissons enrapport, la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ; sur tiges 1 m Fr 6.— ;10 pièces Fr. 57.— .
GROSEILLIERS EPINEUX , plants en rapport , la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges

1 mètre Fr. 6.— .
RONCES D'AMÉRIQUE (mûriers) « Géante Idéal » à très gros f ruits noirs,hâtive , la pièce Fr. 5.— ; Th. Relmers, noire, la plus répandue, tardive,la pièce Fr. 4.—.
ROSIERS NAINS à grandes fleurs ; colis réclame de 12 plants des plus bellesvariétés recommandables Fr. 27.50.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs , la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.
ROSIERS TIGES, la pièce Fr. 8.50 ; 10 pièces Fr. 80.—.
PLANTES VIVACES pour rocallles, en 12 variétés à mon choix , Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes en 12 variétés à monchoix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées

P É P I N I È R E S
/||| / 'j g  CATALOGUE

rwilarietaz ILLUSTR é
^BgEsnEEŒSiy SUR DEMAND E

Pour cause de manque de place , à vendre

mobilier de salon Louis XV
beau noyer , comprenant : canapé, quatre
chaises , deux fauteuils et console. Prix
Fr . 2000.—. Téléphone 714 30.

. . . . . . . .  Ptôses
Evantrations. . . . .
. . . .  Bas à varices
Supports plantaires

ÊS MMWW -m^m Ĵ /̂^̂ ^ /̂m _i

iri&mtŒSSèf /9F$- HôPITAL
Mà»%»\\\»m\\fîÊmâaB2m,£t Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

A vendre forts

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

Table et console 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.

URGENT
A vendre une mai-

sonnette de Jardin, avec
toit en tulle. Tél. 5 64 88.

A temps modernes
• Sols modernes !

• CUISINE SOL « COLOVINYL ».

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives I

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

0 LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après nivelage et pose d'une
sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER ef
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912



La j ournée
de M' ame Muche

— Emilie et moi avons le même
âge, seulement elle l'a depuis plu s
longtemp s !
«Miimnniiî>iii iiiii iiiiniiiiiii»»y>Mi«»

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

3 H % Féd. 1945 déc. . 104.80 10450
3 Vt % Féd. 1946 avril 103.75 d 103.90
3 % Féd. 1949 . . . 102.— 101.50 d
2 Si % Féd. 1954 mars 98.60 98.75
3 % Féd. 1955 Juin 101.75 d 101.75
3 % C.F.F. 1938 . . 101.80 101.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1865.— 1850.—
Société Banque Suisse 1358.— 1360.—
Crédit Suisse 1448.— 1445.—
Electro-Watt 1480.— 1480.—
Interhandel 3585.— 3560.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1245.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 97.50
Indelec 823.— 820.—
Italo-Suisse 850.— 896.—
Réassurances Zurich . 2345.— 2340.—
Winterthour Accld. . 870.— 870.—
Zurich Assurance . . 5100.— 5150.—
Aar et Tessin 1235.— 1230.—
Saurer 1150.— 1155.—
Aluminium 3530.— 3540.—
Bally 1155.— d 1165.— d
Brown Boverl 2198.— 2200.—
Fischer 1385.— 1395.—
Lonza 1150.— 1150.—
Nestlé Allmentana . . 3105.— 3150.—
Sulzer 2270.— 2300.—
Baltimore 193.— 196.—
Canadian Pacific . . . 132.50 133.—
Pennsylvanla 68.50 71.50
Aluminium Montréal 127.— 126.50
Italo-Argentlna . . . .  41.50 42.—
Philips 663.— 670.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 191.—
Sodec 64.25 64.75
Stand, OU New-Jersey 224 .— 224.50
Union Carbide . . . .  562.— 562.—
American Tel. & Tel . 1055.— 1059.—
Du Pont de Nemours 965.— 979.—
Eastman Kodak . . . 660.— 660.—
General Electric . . . 360.— 360.—
General Foods . . . .  347.— d 345.—
General Motors . . . .  196.50 198.50
International Nickel . 398.— 401.—
Internation. Paper Co 527.— 535.—
Kennecott . . . . . . .  477.— 484.—
Montgomery Ward . . 187.— 187.50
National Distillera . . 138.50 140.50
Allumettes B 91.50 93.—
U. States Steel . . . .  387.— 395.—
F.W. Woolworth Co . 232.— 237.50

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 840.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— 815.—
Romande d'électricité 535.— 530.— d
Ateliers const. Vevey 595.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.50 178.—
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 50.75 52.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 772.— 775.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 500.— d
S.K.F 235.— 233.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5630.— 5710.—
Schappe 765.— d 766.— d
Sandoz 4978.— 5000.—
Geigy nom 5125.— 5125.—
Hoffm.-La Roche ( b.J. ) 14600.— 14575.—

Télévision Electronic 16.65

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . . 685.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— 655.—
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 14T75.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec Cortaillod 16100.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1875.— d 1900.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 6860.—
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— d 465.—
Suchard Hol. SA. «B» 2325.— d 2326.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.25 d 102.25 d
Com. Neuch. 3M 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 98.50 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3!-i 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.26 d 100.25 d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

La semaine financière
Vers une nouvelle hausse ?
C'est dans un climat sere in et em-

preint d'optim isme en f i n  de semaine
que les échanges se sont déroulés aux
marchés des valeurs actives des deux
côtés de l'Atlanti que.

A New-York , après un peu d'hési-
tation à la reprise des op érations
après la pause de Pâques, le publia
a concentré son attention sur les titres
traditionnels des chemins de f e r , des
services publics et de l'alimentation
aussi bien que sur les valeurs aéro-
nauti ques , pharmaceuti ques et sidérur-
gi ques. Cet éclectisme dans le choix
des acheteurs prouve la large confiance
dont jouit  l'économie américaine , mal-
gré la présence de quatre millions
sept cent cinquante mille chômeurs.
Cette bonne tenue du marché prouve
aussi que l'intervention des fonds  de
prévoyance et des trusts  d'investisse-
ment est à nouveau plus active. En
f i n  de semaine , l'indice Dow Jones
des actions industrielles est à nouveau
a cinq points de son maximum absolu.

Ainsi , la p ériode de consolidation
semble toucher à sa f i n  et , s'il n'y
avait pas les impondérables de la
prochaine rencontre des ministres des
a f fa i res  étrangères , on pourrait comp-
ter sur des marchés bien orientés pour
les semaines qui viennent.

Parmi les bourses européennes , celle
de Francfort  tient à nouveau la ve-
dette avec une prédilection pou r les
valeurs chimiques. A Londres , reprise
des actions industrielles.

Quant aux marchés suisses , ils ont
éprouvé le besoin de reprendre haleine
et la p lupart des valeurs se retrouvent
à des prix très voisins de ceux pra -
ti qués il y a huit jours . Parmi les
rares gagnants de cette semaine , signa-
lons Nestlé qui a comblé une modeste
partie de son récent recul , Interhandel
qui a poursuivi sa progressio n à unrythme un pe u moins vertig ineux et
Allumettes  suédoises . Les fonds  publics
sont toujours fer mes.

E. D. B.

SUISSE

Du compte rendu qu elle vient de pu-
blier pour l'année 1958, son 36me exer-
cice, il ressort que la « Vita x> a réalisé
35.000 contrats en chiffre rond repré-
sentant 351.5 millions de francs de
nouveaux capitaux assurés (311,4 millions
l'année précédente). C'est .le résultat le
plus élevé que la « Vlta » ait atteint
depuis sa fondation. En rentes viagères
également, la production a été élevée
et se chiffre par 4,2 millions de nouvelles
rentes annuelles.

Les parts de bénéfices revenant aux
assurés se montent à 5,6 millions. Les
prestations versées, soit à des assurés,
soit à des bénéficiaires , atteignirent
près de 180.000 francs par Jour ouvrable.

L'excédent total des recettes est de
9,7 (8,2) millions de francs, dont 7
(5.6) millions sont attribués au fonds
de participation des assurés, tandis que
600.000 francs sont affectés & la réserve
pour crises. Du bénéfice net disponible,
800.000 francs vont au fonds de ré-
serve général. Inchangé depuis plusieurs
années, le taux de dividende brut reste
de 7 %, ce qui , sur le capital versé de
12 millions de francs, requiert 840.000
francs pour les dividendes. Le solde de
448.243 francs va à compte nouveau.

« Vita » , Compagnie
d'assurances sur la vie, Zurich

COM MUN IQUÉ S
Message du président
de la Confédérat ion

à l'occasion de la Foire suisse
d'échantillons de 1959

Le rythme actuel de l'évodution tech-
nique ne permet à auoum resrponsable
des activités humaines de s'arrêter 
ne serait-ce qu'un Instant — sur les
voles de la recherche scientifique et de
ses développements. Qu'il s'agisse de pro-
duction , de toansfanmation des produits
ou de vente, les hommes sont entraînés
dans un mouvement qui ne leur lais-
se aucun répit , et qui les oblige à re-
garder 6ans cesse ve«rs de nouvelles
perspectives. Dès que le résultat d'un
effort apparaît suc le merreiné, Il ap-
partient au passé. La cunlcelité Intel-
lectuelle, le génie créateur, l'esprit d'en-
treprise, la qualité du travail sont les
facteurs de notre sécurité économique
et de notre progrès. Ils conditionnent
nos possibilités d'expansion en Suisse et
& l'étranger.

De telles réalités soulignent l'Intérêt
de nos foires nationales. Elles créent
rém/uilaiMon voulue entre producteurs,
industriels et commerçants . Elles établis-
sent des contacts nécessaires avec la
clientèle. Elles dressent une sorte de bi-
lan des activités du pays.

Le succès grandissant de la Foire suis-
se d'échantillons de Bâle administre la
preuve qu 'une telle manifestation répond
a des besoins très divers et en constante
augmentation. Nous y voyons le signe
de l'accroissement de nos possibilités
économiques, dont nos exportations
marquent le résultat. Ce mouvement
ascendant démontre que la production
suisse se défend avec énergie sur un
marché mondial qui est plus fortement
sollicité qu'autrefois. Si des concurren-
ces nouvelles pœent à notre attention
le problème du rapport des qualités
et des prix , la lutte pour l'existence
exige de ce fait l'engagement de toutes
les ressources dont nous pouvons dis-
poser. La compétition qui se Joue sur
un vaste plan a l'avantage de permet-
tre l'amélioration de nos positions éco-
nomiques sans que cette amélioration
crée les risques d'un ralentissement ou
d'un repliement sur soi-même.

La Foire de Bâle dira l'intensité de
l'effort qui se poursuit en vue de main-
tenir la réputation de notre pays. Nous
verrons ainsi que la Suisse conserve sa
place dans un domaine où elle peut can-
tinlbuer à assurer le honneur des hom-
mes dans la dignité et la paix du
•travail. • ¦

Paul OHAUDET.
Neuchâtel • Freiburgia

Cs soir, à la salle des Terreaux, les
basketteurs de Neuchâtel reçoivent
l'équipe de Freiburgia. Après la sévère
défaite subie à Fribourg, les Neuchâte-
lois seront consoients des difficultés et
quelques modifications seront apportées
dans le système de Jeu. Nul doute que
nos Joueurs voudront briller chez eux
et récolter deux points précieux.

Les amateurs de ce beau sport se doi-
vent de venir encourager notre équipe.

Au pied du Salève
Il est, au pied du Salève , en pays ge-nevois, un Joli village qui porte le nomcharmant de Confignon. C'est là quele 11 avril , se déroulera le tirage de laLoterie romande. Certaines affiches appo-sées sur les murs de nos villes et vil-lages vous auront peut-être fait croireque ce tirage allait être annoncé partouten terre romande au son du tambour !Mais, non 1 La chance vient toujourssans tambour , ni trompette ! Elle est dis-crète, et, si un Jour , elle vous caressede son aile, vous-même aurez toutes lesraisons de vous montrer discret !
Achetez donc à temps les billets quivous permettront à la fols de tentervotre chance et de soutenir les œuvresde bienfaisance et d'utilité publique dupays romand. .
Et qu'on se dise que la tranche actuelleC?m,Çr

^
ni1 

un 
Bros lot de 100.000 francset 15.226 autres lots.

Xamax - Saint-Imier

o^i
lmp

?̂
anice„ d?, ce match , demainaprès-midi , à Serrières, n'échappera pasaux sportifs de notre ville. Les Neuchâ-telois qui nourrissent des prétentions autitre de champions de groupe ne peu-vent se permettre aucune défaillance etpour venir à bout des brillants visiteurs '

11 leur sera nécessaire de mettre toutesleurs qualités et aussi leur énergie dansla lutte. Le matin , les réserves xamaxien-nes tenteront de mettre un frein auxambitions de l'excellente formation deFontalnemelon.

Moto-cross de Payerne
Le Moto-club broyard organise à Trevson 2me moto-cross le dimanohe 5 avrilComme première épreuve en Suisse ro-mande et comme première manche duchampionnat suisse pour les coureursinternationaux , c'est à une lutte sansmerci que va.se livrer notre championsuisse Courajod avec tous les prêteratants au titre 1959 , P-A Hanin T T f „gel , F. Thévenaz A von A?x Hn?£"Strub, Duret , Meyer etc fer'Les courses sont encore ouvertes auxcatégories 500 ce. Débutant où évolua

IT ,n°% ^tur,e cracks ainsi que la500 ce. Nationale avec tous les spécia-listes R. Huguelet , G. Romalller nïï£d!er' K- ^  ̂A' WeSer
al

A Co?:

Ilauterive - Fleurler
Les footballeurs d'Hauterlve entamentdemain le second tour sur leur terrainen recevait l'équipe de Fleurler quis est sensiblement renforcée et ompourra bénéficier pour ce match de tousses nouveaux éléments. Hauterive, quiconserve des chances nullement négli-geables de prendre part à la courseau titre, risque cependant de connaîtrede sérieuses difficultés car 11 est vrai -semblable que plusieurs de ses titulairesseront Indisponibles. Le débat n'en seraque plus ouvert , plus acharné. Nul doutequ 'il méritera le déplacement.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte mat inal .
Collégiale : 9 h. 45, culte, M. Javet.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Held. 20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, culte, M. Gygax.

Maladière : 9 h. 45, culte , M. Méan.
Valangines : 10 h., culte, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., culte , M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., culte, M. A, Clero.

20 h., culte en langue allemande.
Catéchisme : Serrières, 8 h. 45.
Ecole du dimanche: Serrières, Vauseyon,

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt. Pfr.
Hlrt.

La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predlgt und Kammunion,
Pfr . Jacobi.

Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Jaoobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles et
bénédiction.

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

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

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtei I
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Cherix t
20 h., mission, Dr C.-W. Jones. — Colom-
bier : 9 h. 46, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Gemelnschaft»-
stunde ; 20 h. 15, Predlgt. — Saint-
Biaise, Unterrichtssaal : 9 h. 45, Predlgt.
— Coroeldes, temple : 14 h . 30, Predlgt.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 16 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h„ réunion pour enfants ; 20 h,
réunion de saiut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 5 avril

A l'Ecole secondaire intercommunale du Val-de-Ruz
(c) Notre collège termine bientôt sa pre-
mière décennie de régime Intercommu-
nal. Avant d'en dresser un bilan , une
pensée de reconnaissance est adressée à
M Charles Gallandre , décédé, directeur
de 1988 à 1950.

En Inaugurant le régime intercommu-
nal , la nouvelle commission s'était assi-
gné un but précis : servir les familles
du Val-de-Ruz en leur offrant dans leur
district toutes les options secondaires de
la scolarité et en assurant un raccorde-
ment normal avec les écoles supérieures.
Ce but a été atteint. La proportion des
réussites est égale à celle des collèges
citadins.

L'orientation permanente se complète
par les changements d'option , même en
cours d'année. Les propositions, sug-
gérées par les professeurs ou présentées
par les parents , ont toujours été agréées.

Des contacts ont été établis entre la
direction et les familles , en vue de re-
médier aux difficultés.

Organisation pédagogique et adminis-
trative. — Le collège , bâtiment cente-
naire , occupant 8 à 8 classes, groupe
100 a 160 élèves. Dix-huit commissions
scolaires et 15 Conseils communaux sont
en rapport avec la direction.

Un bon matériel peut augmenter le
rendement du travail. En neuf années,
les dépenses s'élevèrent à 20.000 fr., y
compris le subside de l'Industrie et de
l'Etat . Le quart fut attribué aux scien-
ces, à ;la physique en particulier , puis
des sommes Importantes aux travaux

manuels, à la couture , à la musique,
etc.

Les réalisations périscolalres viennent
compléter le travail des classes : cours et
camps de ski , brevet de natation, acti-
vité de l'éducation physique postsco-
lalre , séjour linguistique à Stuttgart,
développement du service médical , etc.
Les collégiens de campagne ont besoin
d'une information culturelle équivalente
à celle de leurs camarades citadins. Plu-
sieurs excursions eurent lieu en été,
tandis qu 'en hiver , les collégiens assistè-
rent à une dizaine de manifestations
culturelles, tant au Val-de-Ruz que dans
les villes voisines : récitals de poésie ,
conférences littéraires , scientifiques , con-
certs, théâtre classique et moderne , etc.

Dans une région semi-rurale , ,1a popu-
lation attend des professeurs un compor-
tement social et culturel.

Chaque hiver , la direction a organisé
des cours pour adultes et jeunes gens.
« Culture et loisirs » a connu des cours
de français , d'allemand, d'italien, d'an-
glais, de musique, de couture, de tra-
vaux manuels, de dessin de céramique.

Les Neuchâtelois à travers le monde
De savoureux souvenirs de Robert Vaucher

Lors du repas qui suivit la der-
nière assemblée g énérale de l'Insti-
tut neuchâtelois , notre bon confrère
Robert Vaucher , Neuchâ telois de
Paris et grand reporter devant
l'Eternel , prono nça un discours
p lein d' esprit , qui f u t  vivement ap-
p laudi. Nous p ublions le texte de
cette allocution; nos lecteurs pren-
dront intérêt et p laisir à l 'évoca-
tion de ces souvenirs , Robert Vau-
cher ai/ ant rencontré ixis mal de
Neuchâtelo is dans ses p érégrina-
tions autour du monde.

Quand j 'ai quitté Cormondrèche,
à 19 ans, avant  en poche mon di-
plôme de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, pour aller
enseigner à Constantinop le , à des
Grecs nés sous le signe de Mercure
et passés maîtres dans l'art des
transactions byzantines , comment il
faut  commercer en respectant les
règles du doit et de l'avoir , je n 'au-
rais jamais soupçonné que je re-
viendrais  un jour m'asseoir sur les
bancs de l'Aula de l'université pour
y recevoir le titre de membre
d'honneur de l'Institut neuchâtelois
Vous me voyez à la fois très ému
de ce que mes compatriotes ne
m'aient pas oublié après une cin-
quantaine d'années passées à
l'étranger, et fort reconnaissant
pour ce titre dont j e me sens très
honoré, mais hélas ! fort indigne.

Des Neuchâtelois,
il y en a partout !

Certes , je suis resté très fidèle-
ment attaché à mon canton natal et
c'est toujours avec jo ie que j ' y suis
revenu, même lorsqu 'il s'agissait de
quitter Rome pour rejoindre , en
août 1914, mon bataillon 18 à la
frontière. Je me demande toutefois
où il faut aller à travers le monde
pour se sentir vraiment isolé, car
des Neuchâtelois, il y en a partout!
J'en ai trouvé en Afrique comme
en Asie , en Russie comme en Egyp-
te, au Canada comme à Washington
et, s'ils sont souvent très individua-
listes, ils ont néanmoins gardé, che-
villé au corps, l'amour de leur pe-
tite patrie et un sentiment de con-
fraternité qui leur font accueillir
avec bienveillance le nouveau venu ,
qu 'il soit partisan des chevrons ou
du tricolore, ce qui ne les empêche
pas d'avoir des idées très arrêtées
à ce propos, idées qu'il est inutile
d'essayer de modifier , surtout s'il
s'agit de Chaux-de-Fonniers.

(Rèd. — Et pourtant à la Chaux-
de-Fonds aussi les chevrons... ga-
gnent du terrain. Notre aimable
confrère  sait-il que c'est de la mé-
tropole horlogère qu 'est partie l 'ini-
tiative visant â faire f igurer  sur nos
p laques automobiles les vieilles ar-
moiries du pags ?)

C'est au nom de ces exilés que je
viens aujourd'hui recevoir ce titre
de membre d 'honneur de votre Ins-
titut , que je voudrais pouvoir trans-
mettre à tant de compatriotes, ori-

ginaires du Haut ou du Bas, dont
ils ont souvent, malgré parfois un
demi-siècle passé à l'étranger, con-
servé toutes les coutumes, les senti-
ments particularistes et les fiertés
locales. Sous un masque générale-
ment p lutôt froid , légèrement scep-
ti que, ils cachent souvent un
cœur d'or, mais n'essayez pas de
Qes persuader que leur village nata l ,
n 'est pas supérieur au voisin , que
Val-de-Travers vaut Val-de-Ruz , que
les gens du Bas , s'ils sont originai-
res des montagnes, ne le cèdent en
rien à ceux du Haut , ni que Neu-
châtel n 'est pas vraiment intellec-
tuellement supérieur à la métropole
horlogère, s'ils sont nés au bord du
lac.

Un lien entre tous ces exilés :
notre vin pétillant !

Mais une fête du 1er Mars à
l'étranger serait bien terne si , après
le premier acte officiel , le toast à
la patrie et le chant de l 'hymne
neuchâtelois appris sur les bancs
de l'école pour le Cinquantenaire :
« Nous sommes les enfants heureux
de la meilleure des patries », on ne
discutait pas entre compatriotes les
mérites de sa commune ou de son
district d origine. Il y a, entre Neu-
châtelois, un lien commun, c'est
notre vin pétillant et spirituel , ce-
lui que l'on voulait à tout prix , à
certains postes douaniers améri-
cains, taxer comme Champagne par-
ce qu'il mousse et fait l'étoile.

Ce vin de Neuchâtel, avec quelle
joie je l'ai retrouvé aux heures les
plus difficiles de ma carrière d'en-
voyé spécial ou de correspondant
de guerre, en Finlande, peu après
avoir réussi à franchir la frontière
russe alors que d'autres compa-
gnons de voyage étaient fusillés au
moment où ils croyaient, en 1918,
pouvoir échapper à l'enfer bolché-
viste ou , durant  la guerre des Bal-
kans, alors que nous revenions du
front du Vardar et que l'on pouvait
boire une bouteille de Châtenay à
la tour Blanche. Qu'il était récon-
fortant , ce verre de Neuchâtel dans
cette véritable tour de Babel, car on
y par lait  toutes les langues entre
officiers alliés des armées que com-
mandait  le général Sarrail , qui ve-
naient y chercher quelques heures
de délassement avant de repartir
dans la boue des tranchées de Mo-
nastir ou de Florina !

Du « Cormondrèche »
chez les pharaons !

Je me rappel lerai toujours mon
étorinement, la première fois que j e
suis allé en Egypte, en 1924, d'y
trouver du vin b lanc  de Cormondrè-
che. J'étais arrivé l'après-midi au
Caire et je bavardais à la réd action
d'« Al-Ahram », " quand survint Aly
Chamsi Pacha , un des plus actifs
députés zaghloulistes , qui devait de-
venir quelques jours plus tard mi-
nistre des finances. Il me déclara :

« Je veux avoir le plaisir de vous
montrer moi-même les Pyramides.
Nous allon s y aller ce soir pour que
vous puissiez assister de là au> cou-
cher du soleil sur le désert , mais
auparavant je vous emmène dîner
au Shepheard's. »

Ce fut dans cet hôtel de style
pharaonique, alors impressionnant
pour un nouveau venu, le dîner
serv i dans le jardin , sous les pal-
miers élancés, par de grands bar-
barins au teint sombre et aux yeux
de braise, tout de blanc vêtus avec,
sur leur gal.labieh , une large cein-
ture d'étoffe rouge. Je me sentais
transporté dans un monde inconnu ,
envoûté déjà par le charme orien-
tal . On nous versa de cette eau du
Nil , glacée et délicieuse après une
journée très chaude, et Chamsi Pa-
cha , après avoir examiné la carte
des vin s, dit en arabe quelques mots
au serviteur qui s en ailla, très di-
gne , chercher la bouteille comman-
dée.

— Qu'est-ce qu'on boit au Cai-
re ? demandai-je au Pacha.

— Mais, me répondit celui-ci en
souriant, quelle question ! Du Neu-
châtel , naturellement... Vous verrez
qu 'il est parfait !

Et le barbarin nous servit aveo
art , en lui faisant faire l'étoile, une
bouteille de Cormondrèche sur la-
quelle je retrouvai l'éti quette d'un
encaveur de mon village, agrémen-
tée d'un dessin représentant le pres-
soir entouré de vignobles. J'y re-
maquai même un coin de mur et
quelques ceps d'une vigne apparte-
nant à mes frères. Moi , qui me sen-
tais au bout du monde, je me re-
trouvais soudain en pays de Neu-
châtel et jamais vin ne me parut
meilleur.

(A suivre)

COUVET

(c) Raymond Lambert, le guide et alpi-
niste bien connu, a présenté sous les
auspices de la Société d'émulation un
film remarquable à un public charmé et
conquis. Présenté d'excellente façon par
M. Francis Bourquin, président de l'Emu-
lation , le conférencier a commenté avëe
beaucoup de simplicité et de naturel
le film en couleurs tourné au Salève par
André Roch et qui nous permet de sui-
vre le guide Lambert dans une série
d'itinéraires chers aux grimpeurs gene-
vois pour lesquels le Salève est un ma-
gnifique terrain d'entraînement. Les
prises de vues sont excellentes, et le
cinéaste mérite des félicitations aussi
vives que les grimpeurs , car si on ne le
volt qu 'une fols suspendu à des échel-
les de cordes avec tout son matériel , on
Imagine facilement les difficultés d'une
telle réalisation. Raymond Lambert a fait
dans cette bande une série de démons-
trations des diverses techniques de
l'al piniste , passant des moyens naturels
Illustrés dans la première partie aux
techniques artificielles de la seconde par-
tie où le grimpeur utilise non seulement
les rappels de cordes et les pitons clas-
siques, mais tous les accessoires moder-
nes : échelles de corde , fiches et mous-
quetons permettant des prouesses à don-
ner le vertige. Malgré l'aspect technique
de ce film, les beautés naturelles de 1»
montagne retiennent toujours l'atten-
tion de l'auteur et partant des specta-
teurs : paysages enchanteurs , sites pitto-
resques, cyclamens et Ils maxtagnans.

Raymond Lambert et André Roch ont
réalisé là, une œuvre de valeur et 11 faut
souhaiter qu 'un nombreux public ait
l'occasion d'en profiter.

« Sentes et rocs »
de Raymond Lambert

A N f U C M  A I E  L E T  D A N  S LA R E G  I O N

LA NEUVEVILLE
An service de l'électricité

(c) La Cave coopérative de viticulteurs
de la Neuvevllle-Chavannes s'est déclarée
disposée à céder à la Municipalité une
parcelle de terrain de 20 m> environ,
en vue de l'agrandissement de la sta-
tion transformatrice II, au chemin de
l'école primaire, à la condition que la
construction ne dépasse pas 3 m. 50 et
que la Municipalité prenne à sa charge
le 50 % des frais de remise en état de
la cour de la Covit endommagée a la
suite des travaux de pose d'un cable
du service de l'électricité.

Selon communication de la commis-
sion des services Industriels, la hauteur
de la façade sud de l'annexe projetée
sera réduite à 3 m. environ , selon le
nouveau projet des Forces motrices ber-
noises. Le Conseil municipal s'est déclaré
d'accord de contribuer a la remise en
état de la cour de la Covlt.

Quand le bâtiment va !
(c) On a dénombré à la préfecture du
Lac 226 demandes de constructions ou
réparations en 1958. Deux seulement
ont été écartées. On constate ainsi une
reprise complète depuis la récession
causée en 1957 par le resserrement des
crédits.

Sur le nombre, t] y a 33 maisons fa-
miliales et chalets de vacances ; 14 im-
meubles agricoles ; 11 constructions
artisanales et industrielles ; le reste
consiste en gara ges, distributeurs d'es-
•ence, rénovations diverses.

MORAT

(c) A la suite des mutations qui sont
intervenues dans le corps enseignant du
progymnase, notamment la démission de
Mlle Domon, chargée de l'enseignement
des ouvrages dans les classes supérieures,
le Conseil municipal, sur proposition de
la commission d'école, a décidé d'ouvrir
une nouvelle classe d'ouvrages à partir
du ler avril 1959 et de demander que
les prestations de l'Etat soient assurées
pour cette nouvelle classe. Cette déci-
sion sera soumise à la ratification del'assemblée municipale.

Commission de l'école primaire
(c) En remplacement de Mme JeanneSteudler , secrétaire , et M. Paul Rollier ,
président, Mme Ursula Maillat-Nyfenegger
et M. Charles Froté, avocat, ont éténommés nouveaux membres de la com-mission de l'école primaire.

An progymnase

TRAVERS
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers a
tenu séance mercredi soir , au château.

Comptes 19r>8. — Le principal point de
l'ordre du Jour consistait en l'examen
des comptes communaux de 1958 qui
ont été soumis préalablement à la com-
mission financière et â la commission
des services Industriels.

Nous avons, la semaine passée, dpnné
de larges extraits de ces comptes et des
commentaires du Conseil communal qui
les accompagnaient , ce qui nous dis-
pense d'y revenir aujourd'hui.

Rappelons simplement que les reve-
nus communaux ont été de 364.753 fr. 15
et le rendement net du fonds des res-
sortissants de 20.709 fr. 70. Les charges
se sont élevées à 302.398 fr. 15, somme
à laquelle viennent s'ajouter par 48.500
francs les amortissements légaux de la
commune municipale. Des attributions
ayant été faites pour 30.000 fr. à divers
fonds, le boni brut d'exercice se tra-
duit par une somme de 4629 fr. 40, alors
que selon le budget et les crédits
extraordinaires votés en cours d'exercice,
le déficit aurait dû atteindre 36.154 fr. 20.

Ces comptes ont été adoptés tels que
le Conseil communal les a présentés.

Octroi d'un crédit. — L'exécutif a été
autorisé à verser aux ' retraités commu-
naux une rente annuelle complémentaire
correspondant à la différence entre les
prestations de l'A.V.S. de la caisse de
retraite et du salaire communal éven-
tuel aveo les limites de revenus fixés
à 3600 fr. pour les personnes seules et
à 4200 fr. pour les couples.

Les retraités ayant encore un emploi
à la commune recevront également cette
rente pour autant que leur retraite soitInférieure aux limites fixées ci-dessus.

Ces nouvelles dispositions sont valables
pour les employés mis à la retraite de-puis le ler Juillet 1957.

Pour permettre l'octroi de ces rentescomplémentaires, appliquées avec effet
rétroactif au ler Janvier écoulé, le légis-
latif a voté un crédit de 1746 francs.

Bureau du Conseil général. — Pourl'année législative 1959-1960, le bureaudu Conseil général a été formé de lamanière suivante : président, M. RenéKrugel (11b.) ; vice-président^ M. HenriStrahm (rad.) ; secrétaire . M. PierreBourquin (soc); secrétaire adjoint , MVlnence Maulinl (lib.) ; questeurs, MMAlfred Burgat (soc.) et Camille Deve-noges (rad.).

*.t,?IL,fln de 8éance. l'exécutif a étéfélicité et remercié de sa bonne ges-tion par M .Marcel Krugel (11b.), lequela demandé que soit mis en chantier lenouveau règlement général de la com-mune.

Etat civil
(sp ) Pendant le premier trimestre 19591 naissance et 2 décès ont été enregis-trés dans notre arrondissement d'étatcivil ou 3 mariages furent célébrés

HUTTES

au a avril l»59
Achat Vente

France —.84 M —.88 y,
TT.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 11S.50
Italie . . . . . .  —.67 !a — .70 y ,
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche . . . . .  16.55 ia.8fi
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises . 41-—/42.—
américaines 8.—/8.26
lingot* 4860.—/4890.—
Cours couir-unlqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

« CAMERA »
(Editions C.-J. Bûcher S. A., Lucerne) ,

Le numéro de mais de la revue men-
suelle Internationale <t Caméra » mon-
tre clairement que ses rédacteurs se
préoccupent toujours des problêmes
actuels de la photographie et suivent
attentivement le développement de cet
art , pour en tirer les conclusions essen-
tielles. Ainsi , ce numéro contient un
article Intéressant sur « La photogra-
phie subjective », un autre, au titre pro-
metteur, « La photographie , création pic-
turale » . Le choix soigné des photogra-
phies répond bien à la vérité des
textes.

L'ECROPE AU DÉFI
Pion , éditeur

n résulte de chacune des études réu-
nies ici une alternative. Ou bien les Eu-
ropéens ne saisiront pas la dernière chan-
ce qui s'offre à eux de s'unir et de rem-
plir ensemble les tâches qui s'imposent
aujourd'hui — et alors , inéluctablement ,
le déclin de leur prestige , de leur pro-
ductivité, de leur Influence politique, de
leur capacité militaire , de leur pouvoir
de création dans tous les domaines. Ira
s'accentuant, élargissant l'écart entre
eux et les grandes puissances continen-
tales. Ou bien ils s'uniront, profitant de
la révolution atomique et de l'occasion
unique qu 'elle offre à une population
entraînée, habituée au travail , rompue à
l'Initiative — et alors tous les espoir»
sont permis.

ELISA CALLAGHAN
par Robert S. Close

Roman traduit de l'anglais
(Stock, édlt., Paris)

Ce roman est l'histoire dramatique
d'Eilsa Callaghan, Jeune Irlandaise de
dix-sept ans, au début du XlXme siè-
cle, servante à Londres, compromise dans
une affaire de faux billets, et déportée
en Tasmanle.

Mais c'est aussi , et surtout , un docu-
mentaire saisissant , aussi fantastique
qu 'un roman d'aventures.

BIBLIOGRAPHIE

Le 20me anniversaire
de la section du Val-dé-Ruz

de la Société de secours mutuels
Helvétia

(c) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété de secours mutuels Helvétia a tenu
dernièrement son assemblée générale au
restaurant du ler-Mars, à Cernier. De
l'exposé de M. Llengme, caissier, il ressort
que la caisse de la section a payé des se-
cours pour un montant supérieur à 18.000
francs. Les frais médicaux et pharma-
ceutiques atteignent à eux seuls 15.450
frnncs.

Le président , M. Bobllller , signala dans
dans son rapport que la section boucle
son vingtième exercice. En vingt ans, les
conditions d'assurance se sont profondé-
ments modifiées mais la société a tou-
jours été une des premières à suivre cette
évolution. 200.000 fr. d'indemnité ont été
versés, durant cette période, aux mem-
bres du Val-de-Ruz.

Puis. MM. Bobllller et Llengme, ainsi
que Mme Llengme, â la brèche depuis
la fondation de la section, furent fêtés
et reçurent quelques cadeaux . La séance
administrative étant ainsi terminée, le
président invita les assistants à une col-
lation offerte en l'honneur de l'anniver-
saire du Jour.
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UN COUP D'ŒIL DANS NOS VITRINES

f— . , . ADe notre riche choix...
toujours de nouveaux arrivages

Fr. 26.8œ
cuir beige ou noir
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Fr. 29.80

cuir beige

CHAUSSURES

J.KURTH»
Seyon 3 - NEUCHATEL

I U n  beau BAS
pour les jours ensoleillés !
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PÉROSA PÉROSA
nylon lisse, sans couture, « nylon micro-film sans cou- «
très souple , gainant la i| QU ture, d'une transparence M QC

jambe à la perfection fcj. *'*' remarquable O,*'*'

«feu* Bas choisis portant la g r if f e  incomparable de Pérosa,
notre exclusivit é !
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,i ic ut» \t L'agencement intérieur très judicieux de la magnifique armoire de salon
i j f j l plait à toutes les maîtresses de maison. L'ensemble rembourré 3 pièces
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En pleine forme
pour le printemps I

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-

gue générale, manque d'appétit , de résistance ?

i Avei-vous l'intestin paresseux ? Vite, débarras-

sez-vous des déchets accumulés pendant
l'hiver ; ils sont de véritables poisons pour

votre organisme.

Purifiez votre sang, améliorez les fonctions du

loie, des reins, de l'estomac, vous vous sentirez
de nouveau en pleine lorme, prêt a participer
eux joies du printemps.

esf UP» dépuratif efficace a base de plantes ;
le cure est des plus simp les : un petit verre
e liqueur matin et soir c'est tout I Faites-en
l'expérience vous aussi et en peu de temps
votre état s'améliorera.

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

Vente : pharmacies et drogueries

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

ne^—nmu-!i—î —î wgg':M

Création du beau j ardin
J. GAGOND

architecte-paysagiste
Neuchâtel , Carrels 2

Tél . (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements
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Le frigo
de renommée mondiale

Depuis Fr. 345.—
Grandes facilités de paiement

ly tpll I*** ,^ c'!fjj

Cuisinière
électrique

5,hJtt état , à vendre.
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A VENDRE
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portative « Pfaff », élec-
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cuir pour moto ; 1 pio-
let ; 1 paire de cram-
pons ; 1 miroir oval<
avec cadre de noyer. —
Tél. 5 45 73.
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Elle est également très |\ |

^>UV^
*Tra|[

appréciée pour arroser les V i,'(<!̂ 'l '̂ 0|
apéritifs et les vins. M l̂ ïaï»«;;wjjj ft
Weissenburger-C 11 RON, n̂'̂ ^M,
la boisson saine qui MVHj _ \R
rafraîchit sans refroidir. OV^^̂ ^^

15/59



Entreprise parmi les plus importantes de la
branche lessive, avec organisation moderne,
cherche pour démonstrations dans des machines
à laver , une

• démonst ratrice
capable et travailleuse.

NOUS DEMANDONS : enthousiasme au travail
et précision.
Personne présentant bien ,
courtoise et persuasive.
Bonne santé .
Age : 25 à 40 ans.
Entrée : 15 mai.

NOUS OFFRONS : Travail intéressant avec
instruction et formation
approfondie .
Fixe mensuel et frais.

Si vous avez déjà été démonstratrice ou que vous
avez envie de faire vos débuts dans cette profes-
sion, veuil lez nous envoyer une offre manusc r i t e
avec curr iculum vitae , copies de certificats , photo
et prétentions de salaire , en indiquant si vous
êtes en possession d'un permis de conduire , sous
chiffres S. A. 761 X. à Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos services de
montage et d'essais

excellents mécaniciens sur machines
sachant t ravai l le r  seuls. Mise au courant
par spécialiste . — Adresser les offres écrites
avec prétentions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

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

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

Le candidat devra être capable , jou i r  d'une excel lente réputation , avoir une
conception professionnelle aisée , fie l'entregent, de l ' ini t iat ive personnel le et
du zèle au travail .

La connaissance approfondi e de la matière est exigée.
Nous offrons un bon salaire avec f ixe élevé , par t ic ipa t ion  au ch i f f re  d' a f fa i res ,
tirais journaliers et de voiture.  En ou t re , le candidat bénéficiera de tous les
avantages sociaux d'une maison avec caisse de retraite très moderne.

Les offres avec cur r icu lum vitae manuscr i t , photo, références et copies de
certificats sont à adresse r sous chiffres  M. R. (>732 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un bon

domestique
sachant traire. S'adres-
ser à André Meyer, Hôtel
de la Balance , les Loges
(NE). Tél. (038) 7 12 94.

Pour tout de suit e ou date à convenir, on cherche à Berne une jeune

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et divers travaux de bureau. Pré-
férence sera donnée à candidate  ayant de bonnes notions d'allemand.
Les offres avec copies de certifi cats , prétentions de salaire et
photographie sont à remettre  au
Bureau suisse d'études pour la prévention des accidents , Schau-
platzgasse 33, B e r n e . ¦

Revue féminine de belle tenu e, bien introduite en Suisse
romande , adjoindrait à son service d'acquisition deux

t REPRÉSENTANTS
capables , sens commercial , entregent , bonne prétentation.
Conditions d'engagemen t très intéressantes . Mise au courant
par inistructeu r expérimenté. — Ecrire sous chiffres H. L
6727 au bureau de la Feuill e d'avis .

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langu e maternelle française , ayant de bonnes

connaissances de la langue allemande.

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

bureau du personnel-

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Importante entreprise de Neuchâtel cherche une
'•v

EMPLOYÉE
DE

BUR EAU
consciencieuse et précise , de langue française,
ayant de très bonnes connaissances de l'allemand,
pour correspondance et travaux divers.
Place stable , activité variée, conditions de travail
agréables.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats ef photographie sous chiffres C. E. 6722
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employé (e) de bureau
pour correspondance allemande , française, éventuellemen t

.anglaise.
Préférence sera donnée à personne capable de rédiger seule.
Faire offres détaillées en indiquant  salaire désiré, sous

chiffres P 2732 N à Publicitas , Neuchâtel.

r "\
L'INSTITUT BATTELLE, à Genève, cherche, pour son bureau d'études techniques,

un technicien-constructeur
et

un dessinateur technique
Situation intéressante et stable pour collaborateurs très qualifiés, ayant initiative
et goût de la recherche. Travail varié et indépendant. Semaine de 5 jo urs.

Prestations sociales étendues. %,

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo ef p/étenfions de salaire
à l'Institut Batlelle, 7, route de Drize, Carouge-Genève.

k. J

offre situation d'avenir à

JEUNE CHIMISTE ou PHARMACIEN
ayant récemment terminé ses études universitaires en Suisse
(âge maximum : 30 ans).

Conditions : Pour un Romand, avoir une très bonne connais-
sance de l'allemand ; pour un Alémani que, êlre bilingue
(allemand français) ; dans les deux cas, posséder aussi une
certaine connaissance de l'ang lais.

Avoir le goût de la rédaction (documentation et publicité
scientifi que) el des travaux d'organisation. Qualités d'entregent;
relations avec les milieux scientifi ques el médicaux de Suisse
et de l'étranger. Etre un animateur.

Faire offres manuscrites au Service du personnel de la Société,
à Vevey.
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Importante fabrique de produits alimentaires de marque
cherche, pour entrée au plus tôt, un

REPRÉ SENTANT
pour visifer les détaillants de plusieurs régions de
Suisse romande.

Nous exigeons : bonne formation commerciale, aptitudes
spéciales pour la vente, dynamisme et persévé-
rance. Age : 25 à 30 ans.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée , introduc-
tion et appui permanent dans la vente, semaine de
5 jours, institutions sociales.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie sous chiffres
L. P. 6731 au bureau de la Feuille d'avis.

r v̂
Importante maison d'ameublement cherche

emp loyé (e) de bureau
(réception , téléphones, etc.)

Place stable et Intéressante pour personne
capable et dynamique , connaissant la sté-
nodactylographie , d'élocutlon aisée et pos-
sédant si possible des notions d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir . Faire
offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie, sous chiffres Z. C. 6695 au

bureau de la Feuille d'avis.

V-— J

Mécaniciens - auto
On demande, 2 ouvriers capables , connais-

sant si possible les voitures « Opel ¦» et « Che-
vrolet ». Bon salaire et travail à l'année as-
surés.

GARAGE SCHENKER - NEUCHATEL

Nous cherchons

EMPLOY É (E)
pour la correspondance française.
Bon salaire et conditions de travail
agréables. Semaine de 5 jours . —
Faire offre détaillée avec photo aux

Fabriques
de Pignons Réunies S.A.

GRANGES

LA GENEVOISE LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie Compagnie Générale d'assurances

Ensuite du développement du service externe dans le canton de Neuchâtel , nous
désirons entrer en relation avec professionnel expérimenté , sérieux et dyna-
mique , auquel  nous confierons d'importantes fonctions d'organisation , afin de
seconder efficacement notre agent général.

Il s'agit d'une situation très intéressante , comportant une vaste activité , des
responsabilités aussi, mais offrant de réelles satisfactions par un travail varié
et bien rémunéré. Appui efficace et permanent assuré ; atmosphère d'agréable
collaboration . Caisse de prévoyance .

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et photo
à la Direction générale de la GENEVOISE , Compagnie d'assurances sur la vie,
2, place de Hollande , à Genève.

(/La plus stricte discrétion leur est garantie .)

Une chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une existence
indépendante , sûre et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun rôle ,
car vous serez consciencieusement mis au
courant .
Nous demandons homme sérieux , de bonne
présentation ot ne craignant pas le t ravai l .
Nous offrons , à tout homme travai l leur ,
la vente  de nos produit s très bien in t ro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivi té. Fixe de Fr. 500.—
dès le début , commissions et frais , caisse
de retraite.
Age minimum 25 ans , de préférence hom-
mes mariés.
Faire offres  manuscri tes , avec photo , cur-
riculum vitae et copies de certificats , sous
chi f f res  NY 7510 St à Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

I 

Garage du Val-de-Travers cherche H

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

Nous cherchons

TÔLIER EN CARROSSERIE
pour entrée immédiate  ou à convenir. Place
stable. — Faire offres à Carrosserie LAU-
BER & FILS S. A., NYON (VD).

A s s o c i a t i o n  professionnelle
avec siège à L A U S A N N E

cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
demoiselle ou monsieur

en quali té de
— comptable
¦— traducteur (trice ) (d'allemand en français)
— col laborateur (trice) ' à la rédaction du journal
— secrétaire de commissions diverses

Langue maternel le  : f r a n ç a i s . Bonnes connaissances d'allemand
Bonnes condi t ions  de travail .  Si tuat ion stable .
Début de l'activité : tout de suite ou date à convenir .
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffres OFA. 6078
L. à Orell Fussli-Annonces , Lausanne .



Je cherche bonne

COUTURIÈRE
I o u  

jeune fille ayant terminé son apprentis-
sage. — Tél. 5 97 49.
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Nous cherchons pour notre service des 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, conditi ons de travail agréa-
bles, semaine de cinq j ours, institutions
sociales.

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
NEUCHATEL-SERRIÈRES

r

Petite entreprise de fine mécanique enga-
gerait

1 mécanicien - outilleur
pouvant assumer responsabilités

1 faiseur d'étampes
Faire offres sous chiffres K 21656 U à

Publicitas S.A., Bienne.

VENDEUSE
(denrées coloniales)

capable, parlant l'allemand et le français, cherche
place pour le 15 mal. S'adresser à Ursula Wldrlg,
Zurcherstrasse, Sargans.

Pour la durée des grandes vacances, nous
cherchons pour notre

GARÇON
de quinze ans, voulant perfectionner son
français , une bonn e famille, si possible avec
des enfants  et au bord du lac. Offres sous
chiffres L. 50622 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Jeune

cuisinier
sachant travailler seul,
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à K. M. 6705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans cherche place
aux environs de Neuchâ-
tel pour aider au ménage
et au magasin. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à S. V. 6736
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel garage de la ré-
gion Neuchâtel - Yver-
don serait en mesure de
sortir travail à

spécialiste peintre
sur carrosserie?

Prix avantageux. Discré-
tion assurée. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offre
écrite sous chiffres P
10848 N à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

Boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à N. P. 6708
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE sérieuse,
ayant suivi l'école se-
condaire, connaissant le
français et l'allemand,
cherche place

d'apprentie
de bureau

Libre tout de suite. —
Adresser offres 6ous chif-
fres R. U. 6735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse aïïemande,
connaissances du fian-
çais,

CHERCHE
PLACE

pour la correspondance
allemande ou travaux de
bureau simples.

Prière de faire offres
à Heldl Huber, Scherr-
strasse 6, Zurich 6.

Jeune dame cherche
place de

VENDEUSE
dans boucherie ou épice-
rie, éventuellement bou-
langerie. Plusieurs an-
nées de pratique. Parle
le français et l'allemand.
Certificats à disposition

Jeune

maître boucher
cherche place de premier
garçon de plot ou autre
fonction, éventuellement
remplacement. S'adresser
par téléphone au (038)
5 10 32.

JEUNE FILLE de con-
fiance, connaissant les
deux services,

cherche plïace
pour le 15 avril, dans
tea-room ou magasin.

Tél. 7 21 78.

Jeune fille
de 18 ans, de toute con-
fiance, cherche place
pour s'occuper de pe-
tits enfants Jusqu 'en au-
tomne. Tél. 5 71 61 de 13
à 14 heures et de 19 à
20 heures.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, avec ou sans point
d'attache.

Adresser offres écrites
à R. T. 6711 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge, de toute confiance,
cherche

PLACE
chez personne seule ou
autre ; éventuellement
comme remplaçante; bon-
nes références. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à T. W. 6737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

âgée de 16 ans, cherche
place dans famille pour
aider au ménage. Désire
avoir l'occasion de bien
apprendre la cuisine et
la langue française. En-
trée le 15 avril. S'adres-
ser à Xavier Haas, Ausse-
re Rlngstrasse 6, Thoune.

Je cherche

jeune fille
éventuellement D A M E ,
pour aider dans ménage
simple. Adresser offres
écrites à K. O. 6730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et sportive, ayant
déjà tenu un ménage
soigné, pour s'occuper de
deux garçons et faire les
travaux de ménage. Ita-
lienne s'abstenir. Adresser
offres écrites à O. T. 6734
au bureau de la Feuille"
d'avis.

Je cherche tout de
suite un

domestique
de campagne, sachant
traire. (Italien accepté).
Bons gage6. Charles Gut-
knecht , Ooffrane. Tél.
7 21 35.

On cherche personne
pour

couture et
raccommodages

éventuellement demi-
Journée. Tél. 5 25 20, en-
tre 13 h. et 14 h. ou
19 h. et 20 heures.

On demande

ouvrier serrurier
capable, pour travaux
soignés de tôlerie et fer
forgé. Soudure électrique
et autogène. Faire offres
à l'atelier de construc-
tion P. Plerrehumbert,
Salnt-Blai6e, tél. (038)
7 55 08.

Chauffeur-
livreur

poids lourd, pour la ville,
trouverait place stable.
Entrée immédiate ou à
convenir. >— Faire offres
avec références et pré-
tentions à E. Jordan Fils,
case postale No 687, Neu-
châtel 1.

Pour ménage de 5 ou
6 personnes adultes, on
demande

jeune fille
propre et de toute con-
fiance. Serait nourrie et
logée, gages et date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à J. N. 6729
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, propre,
soigneuse, aimant les pe-
tits enfants, pour secon-
der maîtresse de ma;6on.
Entrée à fin avril ou au
début de mal. — Faire
offres sous chiffres AS
62.760 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Le Centre de réadapta-
tion, Maladière 29 , cher-
che personne pour

travaux
de nettoyages

faciles. Se présenter au
Centre, dès 9 heures,
tél. 5 74 22.

On demande

ouvrier agricole
Italien accepté. — Fritz
Gretiliat, Coffrane, télé-
phone 7 23 13.

Nous cherchons pour
6 mois.

employée
de maison

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

Je cherche

jeune
fille

qui aimerait apprendre
l'allemand, poux garder
mes trois enfants et ai-
der un peu au ménage.

Mme N. Gossweller,
Blaumatt 3, Lyss.

On demande

sommelière
Débutante acceptée, si
possible parlant un peu
le français. S'adresser à
l'hôtel du Cerf , le Lan-
deron, tél. (038) 7 93 44.

Pour le stand des bou-
langers, au Comptoir de
Neuchâtel, du 6 au 18
mai, on cherche

vendeuses
ouvriers

boulangers
ou pâtissiers

Faire offres à M. R.
Bise, boulangerie, fbg de
la Gare, Neuchâtel.

La Maison SCHINZ cherche, pour en-
trée prochaine, une

vendeuse
connaissant le métier. Place stable. —
Adresser les offres manuscrites détail-
lées, avec certificats et références, à
la direct ion. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

Bon footballeur trou-
verait place de

BOULANGER-
PATISSIER

dans localité du canton
de Neuchâtel. Date d'en-
trée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chif-
fres P 2770 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons

SERRURIERS
EN CARROSSERIE

pour entrée immédiate ou à convenir . Places
stables. — Faire offres à Carrosserie LAU-
BER & FILS S.A., NYON (VD).

\ MÉDECIN SPÉCIALISTE j
f cherclie une \

auxiliaire de médecin
\ POUR LE SERVICE DE SA Jt CONSULTATION l
5 ENTRÉE : FIN AVRIL ?

4 Faiire offre avec cunricuilum vitae et f
4 photographie sous chiffres X. Z. 6717 f
4 au bureau de la Feuille d'avis. J

Je cherche

jeune fille
sérieuse pour le ménage,
cuisine 60-ignée, dans
maison privée, chez deux
personnes. Bons gages,
congés réguliers. Entrée
à convenir. Offres à M.
Alex Knuchel, Evilard,
sur Bienne.

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.

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

JARDINIER
00 nnra issan t b i e n  lies
fleurs et les légumes. —
Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous
chiffres F.I. 6676, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
sortant de l'école, parlant
l'allemand et le français,
cherche place dans fa-
brique ou commerce,
pour se perfectionner en
français. Libre pour le
ler mai. Offres à Jean-
Paul Beyeler, Frûsch-
mattstrasse 18, Btlmplitz.
Tél. (031) 66 47 93.

On cherche

représentation
accessoire

Auto à disposition. —
Offres intéressantes seu-
lement à case postale 35,
Neuchâtel-Vaueeyon 6.

Jeune fille de 18 ans,
de Thoune, cherche place
dans

ménage
avec petits enfants, pour
2 ou 3 mois, du 1er mai
au 30 juin , éventuelle-
ment juillet.

Erlka Biedermaon, Dâh-
lenweg 4, Thoune.

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

pâtissier
pour le ler 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-Rilti
(ZH).

Volontaire
Jeune Allemande cher-

che place d'aide dans
ménage soigné, parlant
le français. Vie de fa-
mille désirée, argent de
poche. — Soumettre of-
fres sous chiffres B.E.
6697, au bureau de la
Feuille d'avis.

s u i s s e  aiemanaque
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs,
de
faiseur d'étampes

Entrée au mois de mal.
Adresser offres écrites
avec indication de salai-
re et heures de travail
sous chiffres J.L. 6654,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Dame pouvant couener
chez elle cherche

ménage
facile ou heures de mé-
nage régulières. S'adres-
ser à Mme Locatelli,
Crêt - Taconnet 38, tél.
5 52 80.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
QUALIFIÉS

expérimentés. Emplois stables et bien
rétribués. Candidats mariés auront la
préférence. Eventuellement participa-
tion aux frais de déménagement. Offres
écrites et très détaillées à TESA S. A.,
fabrique d'instruments de précision ,
Renens-Lausanne.

On cherche pour tout de suite, à Thoune,

couturière rassujettie
ainsi que VOLONTAIRE pour servir au maga-
sin. — Offres à H. Glanser, tisseranderle et

confection , Thoune.

—— - —

On cherche

2 MÉCANICIENS
en automobiles

capable de travailler seuls ; entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser aux garages
Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel. Télé-
phone 5 48 16.

RflkRKETT

BAUWERK S. A. cherche pour entrée immédiate ou date à

convenir un (une)

jeune employé (e)
de bureau de langue maternelle française ayant terminé son
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 offres manuscrites avec curriculum vitae ef photo à

BAUWERK S. A., FABRIQUE DE PARQUET,

SANKT-MARGRETHEN (SG).

Usine de décolletage cherche

bons
décolleteurs
expérimentés et consciencieux, con-
naissant la mise en train et le
travail SUT les machines « Tornof
M 4 et M 10 » pour pièces soignées.
Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.
Faiire offres sous chiffres P. 3289
J, à Publicitas, Rienne.

URGENT
On demande pour remplacement de 4 mois

(jusqu'à fin juillet)

j eune f ille
sachant cuisiner, pour maison bourgeoise à
la campagne, à 10 km. de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres P 10378 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

jeune garçon de courses
pour le ler mai. _ Faire offres à GILLETTE
(SWITZERLAND) LIMITED, Neuchâtel-Mon-
ruz.

On cherche, près de Berne,

JEUNE FILLE
àexiM famille avec trois enfants. Expérienceen cuisine. Belle chambre avec eau courante.Bonne place pour se perfectionner dans tousles travaux ménagers. Entrée ler mal sipossible. — Offres sous chiffres H. 5067 Y.à Publicitas, Berne.

On cherche

ouvrières
pou r différents travaux d'atel ier. _ Se pré-senter à la fabrique Riedermann S. A., Ro-cher 7.

On cherche pour tout de suite

mécanicien sur autos
et

laveur - graisseur
capables et expérimentés. _ Adresser offresécrites à Z. B. 6719 au bureau de la FeiSeu avis.

DEUX CONDUCTEUR S DE CHANTIER
et

DEUX DESSINATEURS-ARCHITECTES
qualifiés , sont demandés par importante
agence d'architectes. Seules les candidatures
de premier ordre seront examinées. Semaine
de cinq jours. Entrée immédiate ou à con-
venir. Ecrire avec curriculum vitae, photo-
graphie, travaux exécutés et copies de cer-
tifi cats sous chiffres W. 41470 X., Publicitas,
Genève.

Garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

laveur- graisseur
expérimenté. - S'adresser au garage
du Littoral, Pierre-à-Mazel 51.

———^——

On demande
personne

de confiance
3 ou 4 fois par semaine,
de 9 h. à 14 h. (ou heu-
res à convenir), ouest de
la ville. Tél. 8 29 44.

Monsieur dans la qua-
rantaine, de confiance,
cherche emploi dans

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

Je cherche pour

DEUX JEUNES FILLES
de 14 et 15 ans, place d'aides de ménage
dans gentilles familles, avec enfants, pour
apprendre le français, pendant les vacances
d'été (1er mai - août), vie de famille exigée.
S'adresser à W. Friih , Miinzrain 10, Rerne.

INSTITUTRICE PRIVÉE
semi-enfantine cherche situation, de préfé-
rence externe. — Offres à Françoise Duport ,
Liaudoz 27, Pully - Lausanne.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, possédant
de très bonnes connaissances des langues
anglaise et italienne et des notions d'alle-
mand , ayant plusieurs années de pratique
et sens des responsabilités, cherche place
pour le début de mai ou date à convenir.
Adresser offres sous chiffres 0. S. 6685
au bureau de la Feuille d'avis.



LES NOUVELLES ORGUES
CETTE FOIS, la décision était

prise : la commune et l'Eglise,
ensemble, feraient l'acquisition

d'orgues battant neuves , pour rem-
placer Je vieil harmonium du tem-
ple. Il fallait en effet se mettre à
la page, et l ' instrument actuel ne
faisait guère honneur au pasteur ,
moins encore à ses paroissiens , qui
0(? pouvaient chanter juste en étant
accompagnés de fausses notes. Car
l'harmonium était maintenant dans
un tel état de délabrement qu'il der
venait impossible de l'accorder uti-
lement.

Cette décision allait d'ailleurs en
faciliter une autre : le congédiement
de Mlle Faret , institutrice retraitée,
qui chaque dimanche jouait de l'har-
monium pendant le culte. Il fallait
bien admettre , hélas ! que la musir
cienne en était arrivée à peu près
au même point que l'instrument :
Page se faisait sentir... et l'inter-
prétation , à son tour, s'en ressen-
tait aussi. A vrai dire , ce n 'était
plus i'harmonium qui entraînait les
chanteurs, mais ceux-ci qui s'effor-
çaient de remorquer après eux la
musique d'accompagnement. Le pas-
teur avaj t tenté des démarches dé-
licates auprès de Mlle Faret. Mais
celle-ci n'avait jamais voulu com-
prendre qu 'il eût été nécessaire de
s'adapter à un rythme plus entraî-
nant, moins encore de donner sa
démission ! A leur tour , les anciens
d'Eglise s'étaient mêlés de l'affaire ,
mais sans résultat non plus. Quant
à la jeunesse, elle riait sous cape
dès que la brave institutrice frap-
pait ses premiers accords. Cela ne
pouvait continuer. Malheureusement,
Mlle Faret se croyait indispensable
et, après cinquante ans de loyaux
services de sa part , personne ne
voulait prendre la responsabilité de
lui signifier son congé.

En revanche, le changement d'ins-
trument allait imposer aussi, sans
]a moindre discussion , un change-
ment d'instrumentiste. Réglant ainsi ,
sans peine aucune, ce grave pro-
blème.

Des démarches furent donc en-
treprises pour l'achat et l'installa-
tion des nouvelles orgues , ainsi que
pour l'engagement d'un musicien
digne de cette acquisition.

Des semaines , et même des mois
passèrent. Enfin , pourtant , le grand
jour approcha : les spécialistes ins-
tallèrent les orgues. Elles devaient
être inaugurées le dimanche sui-
vant. Dans tout le vjjlage , on ne
parlait que de cela.

Et ce qui avait été renvoyé jus-
qu'alors devait maintenant être fait:
mettre les choses définitivement au
point avec Mlle Faret.

Une délégation fut nommée à ce

sujet , comprenant le pasteur, le
syndic, le secrétaire communal , l'ins-
tituteur , l'épicier et le charron. En-
dimanchés, ces messieurs se retrou-
vèrent au café avant de prendre la
direction du petit appartement où
logeait Mlle Faret.

Autour d'une bouteille de blanc ,
on décida que le pasteur assurerait
l'institutrice retraitée des remercie-
ments chaleureux de toute la pa-
roisse pour sa longue activité en
qualité d'accompagnatrice des can-
tiques. Ensuite, le syndic lui re-
mettrait , en souvenir de son dé-
vouement , un service à thé en por-
celaine fine et un bouquet de roses.
Enfin , au cours de la conversation
amicale qui suivrait , chacun aurait
mission de lui préciser, sans en
avoir l'air, mais de façon catégo-
rique tout de même, que son rôle
était termine, les nouvelles orgues
devant être tenues par un organiste
qui viendrait pour cela chaque di-
manche du chef-lieu.

r%t **/ *j

Tout alla pour le mieux , comme
prévu. Mlle Faret , discrètement pré-
venue par des amies qu 'une visite
officielle lui serait faite ce jour-là ,
attendait ces messieurs après avoir
revêtu sa plus belle robe noire à
dentelles. Elle avait préparé du thé
et des petits biscuits secs. Elle re-
çut les représentants de l'autorité
et de la paroisse , moins émue que
ne l'étaient ceux-ci ; la plupart d'en-
tre eux n 'avaient-ils pas été ses
élèves autrefois ?

Le pasteur fit son compliment.
Le syndic offrit  son cadeau. Ouf !
Cela se déroulait vraiment le mieux
du monde. Sur l'invitation de la
vieille demoiselle , chacun prit place

autour de la grande table préparée
pour le thé.

Le secrétaire communal toussota
pour s'éclaircir la voix , avant d'en-
tamer la conversation dans le sens
prévu.

Mais ce fut Mlle Faret qui prit
la parole la première. Aimable , sou-
riante malgré sa voix devenue che-
vrotante avec l'âge, elle dit : « A
mon tour , messieurs, je vous ai aussi
réservé une surprise. Ces dernières
semaines , en cachette , je me suis
rendue régulièrement en ville... où
j'ai pris des leçons d'orgue.. Et voici
le papier signé d'un professeur du
conservatoire attestant que je saurai
jouer de l'orgue, dès dimanche ,
aussi bien que jusqu 'à maintenant
je jouais de l'harmonium ! »

*** <¦*/ ^

Cette surprise — car c'en fut
une ! — dura quatre ans encore.

Elle eut entre autres pour con-
séquences de faire perdre son titre
au syndic , lors des élections sui-
vantes , car on lui reprocha d'avoir
voulu beaucoup trop temporiser
dans cette affaire-là. Elle valut à
l'épicier de faire bien rire ses clients
en répétant cette histoire à chaque
kilo de riz ou de macaroni vendu,
jusqu 'à ce que le village entier l'ait
entendue. Elle assura aussi au pas-
teur un sujet de sermon , au cours
duquel le brave homme s'efforça de
faire comprendre à ses paroissiens
qu 'il fallait dire ce qui devait être
dit franchement et sans détours.
Sermon que Mlle Faret clôtura d'un
je u d'orgue à la suite duquel chacun
lui reconnut — du moins en cette
unique occasion — une maîtrise
étonnante dans le maniement de
cet instrument !

Jean VANIER.

POSTES DE RADIO
ET DE TÉLÉVISION, JOURNAUX

L'année 1958 en chiffres

N EW-YOR K (A.F.P.). — Il y a dans
le monde 335 mill ions de postes ré-
cepteurs de radio , y compris les haut-
parleurs rattachés aux systèmes de re-
distr ibution radiophonique révèle l'an-
nuaire statisti que des Nations Unies
qui vient de paraître.

En 1057, 168 mil l ions de postes se
trouvaient en Améri que du Nord , dont
150 millions aux Etats-Unis , plus de
120 mill ions en Europe , y compris
l'U.R.S.S., ce dernier pays déclarant
29 ,6 mill ions de postes sur lesquels
22 ,2 millions sont des haut-pa i-leurs
rattachés à un système de redistribu-
tion radiophonique.

En 1957, pour 1000 habitants il y
avait 672 appareils de radio en Amé-
rique du Nord , 229 en Océanie , 194 en
Europe, 98 en Améri que du Sud , 16 en
Afri que et 120 dans le monde pris
dans son entier.

Télévision
En ce qui concerne les postes de télé-

vision, on estime leur nombre à 64
millions à la fin de 1057, 50 millions
d'entre eux se tr ouvant en Améri que
du Nord , lî,5 millions en Europe ,
700.000 en Asie , 700.000 en Améri que
du Sud et qqelques mill iers en Afri que
et en Océanie , Le nombre des postes
de télévision par 1000 habitants est de
198 en Amérique du Nor d , de 20 en
Europe et de 5 en Amérique du Sud,
Le nombre des postes de télévision
dans les différents pays est le suivant :
Etats-Unis 47 millions , Royaume-Uni
7,76 million» ; Canada 2,73 millions i

U.R.S.S. 1,324 mil l ion ; Républi que fé-dérale d'Allemagne 1,22 millio n ; Fian-ce 683.000 ; Italie 674.000 ; Japon 650.000-Brésil 350.000 ; Cuba 300.000 et Mexi-que 300.000.
Journaux

Quant aux jo urnaux , ce sont lesEtats-Unis qui en consomment le plus.Chaque Améric ain en a reçu 36 kilosen 1957 , tan dis que le N éo-Zélandais
moyen en consommait 28 ki los , l 'Aus-tralien 27 , le Canadie n 25, l'Anglais20, le Français 10 ,7 et le Belge 9,5.La production mondial e de papierjournal est passée au cours des dixdernières années de 7.530.000 tonnes
métriques à 12.150.000 , soit une aug-mentation de 61 %. Au Canada , prin-
cipal producteur de papier jo urnal , la
production a passé de 4.520.000 tonnes
métriques en 1948 à 5.803.000 en 1957.
Au cours de cette même année , les
Etats-Unis entrent pour 50 % dans la
consommation mondiale du pap ier
journal , alors que le Royaunie-Uni
n 'arrive en seconde place qu' avec 8 %.

L'histoire du pavillon suisse sur mer
Pendant fort longtemps, la ma-

rine suisse a été une source de
plaisanteries , traditionnelles au
point d'en perdre leur saveur. Ce-
pendant , aujourd'hui si l'on men-
tionne notre pavillon dans les mi-
lieux maritimes étrangers, ce ne
sont plus des sourires, mais des
compliments flatteurs que Ion s'at-
tirera. Comment se peut-i l donc
qu'un pays si bien spécialisé dans
les montres et les fromages, à 800
kilomètres des côtes les plus pro-
ches, exploite avec succès une ma-
rine mairchande depuis presque dix-
huit ans ? Cela tient à l'évolution
tant de la navigation et du com-
merce, qu'à celle des relations po-
litiques internationales au cours des
cent dernières années.

La marine marchande
et le commeree

Dans l'antiquité et le moyen âge,
la navigation commerciale était une
aventure privée. C'étaient générale-
ment les capitaines qui , propriétai-
res des navires, s'occupaient d'ache-
ter et de revendre leurs cargaisons.
Même par la suite , avec les décou-
vertes de nouvelles terres, un com-
merce plus étendu , si nombre de
pays maritimes s'intéressaient à
leur marine marchande et la pro-
tégeaient des corsaires avec leurs
navires de guerre , il n'en restait
pas moins que c'était le plus aven-
tureux et le plus fort qui pouvait
prat iquer la navigation avec succès,
Dans ce but , on créa les compa-
gnies des Indes, de même que les
armateurs des villes hanséatiques
se liguaient pour assurer la cohé-
sion indispensabl e à la réussite de
leurs ambitions.

Les notions de liberté de navi-
gation en haute mer , d'eaux territo-
riales n 'existaient pas et les Espa-
gnols, par exemple, considéraient
comme une partie de leur empire
les mers qui s'étendent jusqu aux
Antilles. D'autre part , les transports
terrestres étaient lents, et bien in-
capables de faire parveni r un vo-
lume appréciable de marchandise
loin des ports. Le sucre, les épices,
les bois précieux , étaient un luxe
réservé à une minorité , car pour le
reste , chaque pays subvenait plus
ou moins bien à ses besoins. Il est
bien évident que l'idée d' une ma-
rine suisse à cette époque n 'avait
pas de raison d'être. Il est probable

Sur la ligne des Antilles , le « C r i s t a l l i n s  », construit à West-Hartlepool,
pour remp lacer l'ancien « Ejger ».

que certains de nos compatriotes,
désireux d'aventures, sont devenus
marins , mais sans que la chose ait
présenté un grand intérêt du point
de vue économique pour le reste
de la population helvétique.

Aux XVIIIme et XlXme siècles,
avec un développement plus géné-
ral du commerce et le début de
l'industrie, un capitaine ne pouvait
plus que rarement s'occuper de la
vente de sa cargaison . On trouvait
alors dans les ports des maisons
de commerce souvent armateurs,
car elles disposaient , au contraire

d'un marin, des capitaux nécessai

Notre voie vers la mer. Le pétrolier rhénan « Azenaria » remorque le
«Marignano » à travers Mannheim.

res à l'achat <Je nav ires toujours
plus grands et plus coûteux.

Les maisons de commerce
suisses

Le Suisse de l'époque s'expatriait
volontiers et l'on trouve un nombre
surprenant d'entreprises dissémi-
nées dans le monde entier, fondées
par des émigrants qui restaient
souvent en rapport avec leur pa-
trie.

Un pasteur glaronnais, par exem-
ple, fondait en 1714 une fabrique
de textile qui devait prendre un
grand essor dans tout le canton.

A la fin du siècl e, un de ses des-
cendants, Peter Blumer, fondait à

Ancône une maison d'importation
de coton, puis s'associa avec un
Jenny qui possédait des plantations
aux Philippines. Rien d'extraordi-
naire alors que cette agence, qui
disposa rapidement de certains ca-
pitaux , acheta des navires pour as-
surer ses transports. Elle posséda
rapidement une flotte importante
et il semble que l'affaire jouit d'une
grande popularit é puisqu e, à son
passage à Ancône en 1857, le pape
Pie IX offrit de procéder au bap-
tême du trois-mâts « Helvétia ».
Dans un écrit relatant le lance-
ment , ce voilier fut dépeint comme

« le plus grand et le plus beau bâ-
timent de l'Adriatique et de la Mé-
diterranée ». L'offre de Pie LX. fut
par ailleurs refusée, étant donné les
origines de la maison Blumer.

Citons également la firme Ziegler
qui, dans des conditions sembla-
bles, fit construire à Brème plu-
sieurs navires, entre autres le
« Winterthur ». Quelques Suisses
virent aussi dans la navigation le
moyen d'aider leurs compatriotes
qui émigraient dans des conditions
souvent affreuses. Un Steinmann ,
qui devint par la suite consul à
Anvers, fonda la « White Cross
Line », comptant plus de trente
unités.

La question de nationalité ne po-
sait alors pas de problème, les
navires arboraient simp lement le
pavillon du pavs où résidait leur
propriétaire. Même, en 1850, JJcapitaine James Funk , propriétaire
du paquebot « Wilhelm-Tell », de-
manda au Conseil fédéra] l'autori-
sation de hisser le pavillon suisse
en l'honneur de sa patrie. Sa de-
mande fut accueillie avec beaucoup
d'enthousiasme et, le 31 mai , w
département militaire fut chargé de
confectionner l'emblème demandé,
puis un second , en novembre 1850,
pour le paquebot « Helvétia », de ¦
maison Whitlock. Ces deux navires
étaient engagés dans le service ré-
gulier le Havre - New-York . De.s
cette date , le Conseil fédéral f»
parvenir sans autre s formalités 'e
dessin du pavillon suisse aux auto;
rites maritimes étrangères, V1
l'avaient demandé pour leurs nou-
velles éditions d'annuaires.  '

Jean-Didier BAW3R-
(A suivre.)

Pour l'appartement de notre époque...

une table pratique accompagnée de
chaises anatomiques aux pieds chromés
et siège en bois moulé.
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d'utilisation

11 ' ——— Y i —mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂m.—¦¦m***»^—— m̂mmmMmMmmmmmMmmMMmmmw—¦————M——»

Demandez sans tarder notre portefeuille «Le meuble
moderne» que vous recevrez gratuitement, sans
engagement pour vous, Vous vous familiariserez avec les
formes modernes actuelles et vous y trouverez une

_BM__ BMmWBÊ grande quantité de nouvelles idées pour aménager votre
_¥9Èn_ MW**- ' - ' intérieur avec goût.

Bon pour un portefeuille «Le meuble moderne» à me
faire parvenir de suite sans engagement pour moi. §
Nom: _ , , Prénom: 

Coopérative du Meuble Rue: Localité : £
Lausanne Bienne Bâle Zurich Bellinzone A remplir , découper et à nous adresser dans une
Exposition : rue d'Aarberg 3-7, Bienne enveloppe ouverte affranchie à 5 cts aujourd'hui même
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Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31
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BRÛLEURS À MAZOUT (__\ K75) ReprésT^~~1

Consommation minimum V '<aW* a _̂
™
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Marche silencieuse ÎJJBBMMoJSHEŒKBi SâlSB Monteur - Service :
100 % suisse N E U C H A T E L  0 8  32 41

^̂^̂  ̂
Pour vos clefs

/^f fi  ̂ chez le spécialiste

^̂ BK|̂ r Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. 5 18 23 j e—]

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés , B
de pieds fati gués, de varices , quand vous pouvez retrouver | !

I 

votre entrain ef votre joie de vivre ? I
. Consultations gratuites I

sans obligation d'achat

I Lundi 6 avril i
i

par un expert Scholl diplômé de la .clini que podologique i-;
de Londres

I ssg F- TRI PET. j
I 

SEYON 8, NEUCHATEL

Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 4$ 44 '¦ 
H ¦ KOI wraïaai ¦BRQ mmsTsrAM

PLANTS DE FRAISIERS
Sélection du pays Mme Moutot à gros fruits

et exempts de virus
Repiqués Fr, 18.  ̂ le cernt

Fr. 2.20 les 10
Non repiqués Fr. 12.— le cent

Fr. 1.50 les 10
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier. Tél . 7 11 12.

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
100 % positifs (sans frictions ni massa-
ges). Ecrivez-nous, nous vous enverrons
gratuitement tous les renseignements.
N'attendez pas, cela en vaut la peine.
Ete Habla, case postale 178, Zurich 31.
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amort issement hydraulique. 1K| ^Êfi$^̂ ^wSr
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O M Demandez nos nouveaux prospectus |
avec la liste des représentants.

I

Nom I

Adresse 

L HJ
Le meilleur moyen de

trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6mniiîntfiûrer--33Iott
Langnau lil', l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Ce qutlla fi(on un fllrnc^Urde
c»u» :omp l|l i^-^t»nivtMt,
-eut ind'a^ÉV*fSrre p'oip qr«l.
EovpfrfffcTet. Tel 077 >t  22 SB
fTltlbl, D'og dipl , lulqcn TG

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

VRAIMENT A PART !
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Ce gracieux canotier Çi é\ o A
en paille nouvelle, garniture chapelier de W ¦ yj  \J

gros-grain, tons opposés Jg_ m W

Les couleurs actuelles

T

En exclusivité :

les chapeaux Christian DIOR
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Voitures y S  modèle
camping 'V,*1; CMKV aoiglale,
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PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 23 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
« entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.

U Mob B. Chaignat
Arnold-Guyot 10
Tél. (038) 5 42 04
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L'école de mécanique et d'électricité
donne un métier solide à ses élèves

DANS LES ÉCOLES PROFESSION NELLES DE NEUCHÂTEL

Mon fils , qui a cinq ans, m'a posé
Ja question : « Qu 'est-ce que l'électri-
cité ? »  On ne sait crue trop la ré-
ponse précise cru e Je p rofane peut
donner : « Heuh !... c'est une force ,
un fluide , qui allume les lampes et
qui fait marcher les petits trains.
Les gros aussi... heuh ! » Peu après
ce- piteux examen d' « Echec et mat »
familial, j' ai visité l'Ecole de méca-
nique et d'électricité , à la Maladièçe,
et j'ai envié ces élèves en blouse
blanche qui s'affairaient devant un
vaste tableau de distribution, ta-
bleau qui avait été monté par les
élèves eux-mêmes. Eux, ils « sa-
vaient ». Non seulement ils connais-
saient les mystères de l'électricité ,
non seulement ils avaient construit
un tableau de distribution avec tous
les compteurs imaginables , mais en
core ils venaient d'équiper en appa-

reils une nouvelle cllasse, pouvant
réunir 44 élèves, pour l'enseigne-
ment relatif aux courants faibles.

C'est un exemple du travail qu 'ac-
complissent les élèves de notre Ecole
de mécanique et d'électricité. Théo-
rie et pratique sont intimement liées
dans l' enseignement que donnent
une- quinzaine de professeurs et de
maîtres.

L'Ecole de mécanique et d'électri-
cité actuelle est issue d'une école
d'horlogerie qui avait été fondée en
1871. La section de mécanique et
d'électricité a été créée en 1901. Le
bâtiment  construit en 1910 a été con-
sidérablement agrandi et complète-
ment rénové au cours des années
1952 à 1954. Aujourd'hui , nos futurs
techniciens et ouvriers mécaniciens
et électriciens disposent d'une insti-
tution des plus modernes, pourvue
d'un outillage et de machines-outils
perfectionnés, et d'un enseignement
donné par d'excellents professeurs
et maît res  de pratique.

De la lime a la machine
à pointer

Dans une école de ce genre, les ou-
tils ne sont pas tout . L'essentiel est,
pensons-nous, l'espri t qui règne
dans la maison. Nous avons visité
récemment les classes au travail et
nous avons constaté avec quelle ap-
plication et avec quel intérêt les élè-
ves suivaient les cours pratiques et
théoriques. Ces jeunes gens, comme
nous le faisait remarquer M. Pierre
Indermùhle , le directeur de l'école ,
rie trichent pas avec leur avenir. En
effet, ils sont parfaitement cons-
cients que leur réussite dans la vie
dépend -du métier qu 'ils auront
« dans les pattes ».

En première année , les élèves en
sont , au début , à la Jime et à Ja sur-
face plane réalisée patiemment à la
main. C'est l'A.B.C. Mais bien vite
l'élève aff ronte les machines et il
bénéfici e "d';un équipement impres-
sionnant , digne de l'usine la mieux
adaptée à la technique moderne.

Admirons la' salle des tours, où
ceux-xi, dv plus simple au plus com-
pliqua, c>ii plte pefcit au plus grand ,
sont alignés au cordeau et ronron-
nent su* leur eocte, élastique. Là se
fait l'usinage des "pièces de forme
cylindrique. Les pièces de formes
diverses sont usinées dans l'atelier
de fraisage où, là également, sont
alignées des machines-outils de tou-
tes catégories. Pour les usinages de
haute précision , les élèves disposent
de machines à pointer et à aléser,
dont le prix , avec sa série de zéro ,
vous convainc que l'école ne lésine
pas pour mettre à la disposition des
élèves le matériel le plus perfec-
tionné.

Il n 'est pas sans intérêt de noter
que quelques machines anciennes
ont été' conservées afin d'illustrer
l'évolution de la technique. Ce ne
sont cependant pas des pièces de
musée, puisque les élèves sont ap-
pelés à les reconstruire, après en

Essais de machines électriques.
(Photo Schoepflln , Neuchâtel.)

avoir  rectif ié les pièces essentielles.
Ce rectifiage se fai t  avec des machi-
nes à meuler les surfaces plates et
cy lindriques , qui  permettent d'at-
teindre une précision a l lant  jus -
qu'au millième de millimètre. Au
bout de la chaîne de fabricat ion on
trouve l'atelier de montage où les
pièces sont assemblées .

L'atmosphère change quand on
pénètre dans la salle de dessin tech-
nique et dans le bureau de cons-
truction , royaume silencieux du
crayon , du tire-ligne , rie la planche
et ries calques, où tout le travai l
se fa i t  selon les principes d' organi-
sation en vigueur  dans les usines.

Les chemins qui s'ouvrent
L'Ecole rie la Maladière comprend

une division technique et une divi-
sion prati que. La première , en colla-
boration avec le Technicum neuchâ-
telois , forme des techniciens-méca-
niciens et des techniciens-électri-
ciens. La durée des étu des est de
cinq ans. A part i r  de la 3me année ,
les élèves suivent un certain nombre
de cours — 2 à 8 demi-journ ées par
semaine — à la division du Locle
du Technicum neuchâtelois. Les
cand ida t s  ayant  terminé leurs étu-
des avec succès reçoivent le diplôme
cantonal de technicien.

La division prati que forme des
mécaniciens de précision , des méca-
niciens électriciens, des dessinateu rs
rie machines et des électriciens en
courant faible. La durée est de 4.
ans.

Il est. inutil e rie souligner que no-
tre industrie a besoin de plus en
plus d'ouvriers qualifiés et de tech-
niciens,: et que par conséqu ent les
élèves¦¦ sortis de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité sont assurés de
gagner leur vie immédiatement . Un
métier dans les mains est un bien
précieux et les élèves que nous
avons vus au travail le «avént par-
faitement. D. Bo. A l'Ecole de mécani que et d'électricité : ̂ -une partie de la section des tours,

(Photo Schoepflln , Neuchâtel.)

UN NEUCHÂTELOIS À SOLFERINO

IL Y A UN SIÈCLE, UNE GRANDE BA TAILLE BOULEVERSAI T
HENRI D UNANT, LE FONDATEUR DE LA CROIX-ROUGE

A l'heure où notre peuple, dans un
mouvement de gratitude , se prépare
à honorer cette merveilleuse société
de la Croix-Rouge et Henri Dunant ,
son fondateur, nous n'avons pas le
droit d'ignorer ceux qui furent ses
collaborateurs immédiats, qu'il a
beaucoup aimés. Et nous les Neu-
châtelois nous ne devons pas igno-
rer que nous avons eu dans notre
clergé, comme pasteur de la paroisse
du Locle, M. Pierre Estrabaud , pen-
dant plus de trente ans et qui mou-
rut au début du siècle, à Cormon-
drèche. D'une nature très sociable
il a souvent raconté , dans notre
région , des souvenirs inédits sur la
bataille de Solferino (24 juin 1859),
qui est à l'origine de la Croix-Rouge;
il serait regrettable , pour ne pas dire
injuste , de laisser tomber dans l'ou-
bli le nom de cet homme de bien ,
que beaucoup chez nous connaissent
comme père du capitaine Estrabaud ,
commandant à l'époque de la gen-
darmerie neuchâteloise. Il faut donc
qu'en cette année de grand anniver-
saire mondial le nom de Pierre
Estrabaud prenne place dans le
mémorial de la Croix-Rouge, à côté
de ceux de Moynier et de Dufour.

L'exposition Dunant
Rappelons l'exposition des manus-

crits, organisée par M. Rernard Ga-
gnebin , à la Bibliothèque universi-
taire et publique de Genève, sur
Henri Dunant , dans la salle Ami-
Zullin ; elle évoque la bataille de
Solferino qui dura plus de quinze
heures et où le général Forney planta
le drapeau français ; la paix fut si-
gnée le 12 juille t 1859 à Villafra.nca,
mais on ne se représente pas le
carnage de ces trois cent mille hom-
mes se jetant les uns sur les autres.

C'est alors — bien que la Conven-
tion de Genève date de 1863 — que
fut fondée la Croix-Rouge par plu-
sieurs centaines de personnes, mem-
bres de la Société évangélique, pro-
fesseurs, étudiants, qui ne parlaient
que de la guerre et qui firent une
souscription et lancèrent un appel
pour avoir des infirmiers volon-
taires. « Trouver de l'argent , s'écria
M. Merle d'Aubigné, ce n 'est pas
difficile , mais des jeu nes gens pour
exposer leur vie c'est plus rare ! »

L'histoire d'un Neuchâtelois
Pierre Estrabaud partit immédia-

tement avec trois autres étudiants
en théologie : « J'étais jeune , écrit-il
plus tard , nous venions d'entrer en
vacances... mon parti fut pris sur-
le-champ... » Le comité de secours
aux blessés avait rapidement réuni
dix mille francs et le Dr Gauthier
avait donné les plus indispensables
conseils pour soigner les blessés...
« Il y avait partout , le long du
chemin , des blessés qui encombraient
les églises et les écoles et qui man-
quaient de soins élémentaires.

» Ces magnifiques plaines du Pié-
mont et de la Lombardie faisaient
un effroyable contraste avec le sang
qui coulait partout à flots ; il y
avait des soldats qui devenaient fous
de douleur... » Le même spectacle
se renouvelait tout le long du che-
min où l'on envoyait ces jeunes
gens soigner des blessés qui ve-
naient de se battre comme des tigres.

Alors commencèrent les distribu-
tions d'oranges, de tilleuls , de pas-
tilles à la menthe, de sucre, de ci-
trons, de pommade camphrée, de
charpie ( !) ,  de livres, de cigares ,
acompagnées de bonnes paroles et
la correspondance de ces malheu-
reux avec leur famille, mères, sœurs,
fiancées , dont les réponses étaient
mouillées de larmes.

J'ai assisté, à Milan , nous dit

Pierre Estrabaud , à l'arrivée triom-
phale de Napoléon III et de Victor
Emmanuel qui revenaient de Sol-
ferino , bronzés mais vainqueurs.

Nos étudiants avaient rapidement
gagné la faveur des autorités et
des officiers qui , à côté des secours
matériels faisaient remettre à leurs
patients militaires une petite bro-
chure « L'Ami du soldat » qui de-
vait atteindre leur vie spirituelle ;
ce fut  l'occasion d'une injuste accu-
sation d'espionnage contre Pierre
Estrabaud et ses compagnons , qui
ne furent  délivrés et réhabilités que
grâce à l 'intervention d'un riche
banquier de Milan , d'origine suisse,
en correspondance permanente avec
le Comité de Genève qui venait de
se fonder. On se représente les
complications sans fin qui se multi-
plièrent : arrêt par les gendarmes,
séjour — plutôt court — en prison ,
visite renouvelée des passeports,
questions , poches vidées, propos
désagréables et même violents , et
tout cela finit par la reconnais-
sance de l'innocence des je unes
gens... Quelques jo urs après , un
magnifique réveil religieux' éclatait :
dans la province de . Côme où nos
étudiants , membres de l'Union chré-
tienne , avaient distribué de nom-
breuses brochures religieuses.

Retour en Suisse
Rentrés en Suisse par le Gothard ,

Lucerne, Neuchâtel et Genève, nos

Henri Dunant.

étudiants n 'eurent plus qu 'une seu-
le idée : prolonger l'activité du Co-
mité de secours aux blessés. Et dans
une conférence à la Salle de la
rive droite , M. Gabriel N'avilie , qui
présidait , invita les étudiants , délé-
gués à Solferino , à raconter leur
voyage et toutes leurs tribulations ,
parfois dramatiques et même dou-
loureuses avec la police

C'est alors qu 'Henri Dunant , au
sujet de la vie duquel on a raconté
bien des histoires mais auxquelles
ce centième anniversaire va couper
les ailes, écrivit son livre « Un sou-
venir de Solferino » et qu 'il fonda
son Comité de secours aux blessés
qui conduisit à la fondation de la
Convention internationale de Ge-
nève, plus tard de la Société de la
Croix-Rouge, surnommée alors « La
Providence du soldat blessé ».

Heureux d'avoir connu , aimé, en-
tendu souvent dans le canton de
Neuchâtel un témoin de Solferino,
nous redisons avec M. Pierre Estra-
baud : « Préparez en temps de paix
et autant qu 'il dépend de vous les
moyens de soulager les maux affreux
de'- la' guerre... » : - • • • : • „._'

Parmi toutes les œuvres de pre-
mière valeur qui s'honorent d'Henri
Dunant , il faut au moins citer ici
la Médaille Henri Dunant  qui est la
récompense la plus haute remise
par la Société suisse des samari-
tains à ceux de ses membres qui se
sont dévoués pour leurs semblables
dans l'esprit de la Croix-Rouge ;
celle-ci s'est étendue sur le monde
entier sous des formes diverses ser-
vant toutes le même but ; en 1877,
les Turcs remplacèrent , par exem-
ple, la croix par le croissant rou-
ge ; désormais les membres de ces
sociétés nationales et internationales
sont autorisés à porter le brassard
de la neutralité institué par la Con-
vention de Genève : Croix rouge sur
fond blanc (1864).

Ce qu'il -y a de certain , c'est crue
Jean-Henri Dunant  fait honneur à
la Suisse par son œuvre philanthro-
pique et par ses travaux littéraires ,
mais aussi par l'emploi qu 'il fit de
sa fortune ; rappelons qu 'il tomba
dans la misère et qu 'il reçut une
pension de l'impératrice de Russie,

Henri Dunant restera dans l'his-
toire l'un des grands hommes de la
Suisse libre et de l'humanité chré-
tienne.

G. 7.

La Swissair hier, aujourd'hui ef demain
De notre correspondant de Zurich :
L'assemblée générale annuelle de l'a

Swissair est convoquée pour le 9 avril ;
inouïs aurons l'occasion die revenir sur
cette séance. En attendant , nous ex-
trayons du rapport d'exercice, rédig é
avec Le soin habituel , les renseigne-
ment s qui suivent et qui ne manque-
ront pas d'intéresser nos lecteurs.

L'activité de la Swissair
en 1958

D'urne manière générale , l'exercice de
1958 peut être considéré comme une
année de consolidation. Le réseau n 'a
pour ainsi dire pas changé , tandi s que
lie nombre de tonnes/kilomètres a aug-
menté de 21 % comparativement à l'an-
née précédente. Le coefficient moyen
d'occupation a été die 60,1 %, contre
61,6 % en 1957. Dans l'ensemble, ex-
primé en tonnes/kilomètres , le trafic
de la Swissatr a augmenté de 18 %
pair rapport à l' exercice précédent ; ac-
croissement du tra nsport de passagers
15 %, du fret 32 %, diu courrier postal
16%. En dépit de la hausse des salai-
res et des traitements, et du prix du
matériel , le prix de revient de la tonne /
kilomètre a subi une réduction ; il a
passé, sains les amortissements , de
110 fr. 15 eu 1957 à 106 fr. 65 en 1958
(avec les amortissements : 122 fr. 55,
respectivement 120 fr. 55), Quant aux
recettes par 100 tonnes/kilomètres uti-
lisées, elles furent de 184 fr. 80 (1957:
183 fr. 50).

Inuiti'l e de dire qu'en l'état actuel des
choses, alors que la techni que évolue
à un rythme vertigineux , les amortis-
sements subissent une augmentation
ininterrompue; ils furent de 21 mil-
lions rie francs en 1957, et de 28,4
millions en 1958. Avec l ' introduction
des appareils à réaction , ces amortisse-
ments monteront dan s une mesure très
sensible.

Lutte contre la concurrence
L'exercice rie 1958 a ete marque par

des décisions d'une importance capi-
tale. La Swissair a été obligée de cons-
tater, en effet , que les trois « DC-8 »
comimianidés ne lui permettraient pas
die conserver ses positions à partir de
1960, car ,1a concurrence se fait de plus
en plus âpre. La mise en ligne d'avions
rapides à turbo-propulseurs se propage

à un rythme accéléré, sur les lignes
intercontlnentailes aussi bien que daims
la région de la Méditerr-anée et sur
quel ques parcours européens impor-
tants. Dams ces circonstances, la--.Swis.s-
alr ne saurait rester en arrière ; qu 'e l le
le veu ille ou non, elle est obligée de
tenir compte de l 'évolution qui se des-
sine partout. De toute façon , une coo-
pération plus ¦ étroite avec le SAS
(Seandinavian Airlines System) s'im-
posait de p lus en plus, cette compagnie
se trouvant exactement p lacée devant
les mêmes problèmes que ceux qui
préoccupent la Swissair. Bre f, le SAS
et cette dernière ont décidé de conju-
guer leurs efforts afin de passer p lus
faci lement  à l'ère des avions a réac-
tion. La Swissair et le SAS mettront
chacun en service, jusqu 'au début rie
1961, trois types d'appareils à réac-
tion : « Douglas DC-8 », « Convair-880 »
et «Caravelles SE-210» . Les machines
utilisées par les deux coumpagnies se-
ront complètement normalisées , et il
-. ......... -A»..-.*:»;.... j .„ T' „« t— t. : — UJ^Jy aura répar t i t ion de 1 entretien techivi -
que : le SAS effectuera les révisions
des « DC-8 » et des « Caravelles » de la
Swissair , tandi s que la Swissair se
chargera des mêmes t ravaux pour les
« Convair-880 s> exploi tés  par la com-

pagnie Scandinave. Notre compagnie a
commandé cinq. «Convair-880 » repré-
«entant une  dépense de 170 millions de
francs ; deu x de ces appareils seront
remis au SAS pour une durée de qua-
tre années. De son côté, le SAS a com-
mandé quatre «-Gaicavelles SEjBlO » qui
seront prêtées a la Swissair, également
pour quatre ans. Il y aura compensa-
t ion des indemnités qui seront versées
par les contractants. L'entraînement
des équi pages sera organisé en com-
mun , ce qui représente un autre avan-
tage d' une importance considérable. Et ,
bien entendu , les deux compagnies , qui
ont entretenu de tout temps les rap-
ports les plus amicaux, se prêteront
aide toutes les fois que les circonstan-
ces l'exigeront.

Une augmentation
du capital-actions

Il est évident que tout cela exi gera
die nouvelles dépenses, de sorte qu 'une
augmentati on du capital-actions sera
de nouveau proposée aux actionnaires
lors de la prochaine assemblée géné-
raile. A la fin de 1958, le nombre des
actionnaires était de 6789, et ce nom-
bre croît continuellement.

Voici encore quelques chiffre s qui
compilètent ceux donnés plus haut.
Nombre die vols en 1958 : 27.146 (1957:
27.430) ; kilomètres parcourus: 33 mil-
lions 075.651 (29.133.419) ; heures de
vol : 80.946 (73.954) ; tonnes/kilomètres
offertes: 204.730.386 (169.176.531) ; tou -
tnies/kiillomètmes urliilisées : 123.091.544
(104.235.336) ; passagers-étapes : 1 mil-
lion 062.376 (992.911).

Prochaine ouverture
d'une école suisse

de navigation aérienne
A plus d'une reprise, on a sigmaile.

les difficultés rencontrées par le re-
crutement de nouveaux pilotes . En
1958, la Swissair a organisé trois cou rs
pour « étudiants en aviation », et ces

cours furent um succès. L'arrêté fédéral
du 3 octobre 1958 prévoit la création
d'une école suisse rie navigation aé-
rienne , et cela doit être considéré com-
me un grand progrès . Cette école doit
s'ouvrir cette année-ci.

D'une année à l'autre , le nombre de
personnes occup ées à la Swissair a de
nouveau augmenté : rie 4713 qu'il était
au 1er janvier  1958 , il a passé à 5429
à la fin de la même année. Malgré une
certaine détente constatée sur le mar-
ché du t ravai l , il n 'a pas été précisé-
ment facile rie trouver des collabora -
teurs véritableme nt qual i f iés , de sorte
que, dans certains cas , il a fallu en-
gager ries spécialistes étrangers.

Quelles son« les perspectives
d'avenir ?

Pour not re compagnie suisse rie na-
vigat ion  aér ienne , 1959 ne sera pas une
année facile. La concurr ence sera plus
serrée que j ama i s , les frais augment e-
,.̂ .n̂  ill. T.. ...„.. ! ,.„... „ 

£.. 
!».,-_ J-ront  sensrbleinen 't , car, en prévision rie

1960. il t a n t  engager et instruire un
nombreux personnel , construire rie
nou veaux bâ t iments , met t re  en p lace
toutes sortes de nouvell es installations.
Cepe ndant ,  touit permet de penser
qu 'une fois de plus , la Swissair sali ra
franchir  cette période plus ou moins
criti que . A noter que les acquisit ions
d'avions sont déjà fixées pour dieux
années , ce qui faci litera d'autant  1*travail des organes responsabl es.

A la fin de l'année , la f lo t te  de ''Ja
Swissair  comprenait. 5 « DC-7C », ' 7
« DC-6R », 1 « DC-6A » avion-cargo , 2
« DC-1 ». 11 Cnnvai r  « Mcti-opo> ) ft'n n »,
7 « DC-3 », et um «Dakota» avion-cargo.

En résumé, le résultat die l'exercice
est le suivant : revenu total 251.926 .915
francs  (1957 : 210 .491.531 fr.) , dépenses
tôt aies, sans les amorti ssements ,
218.333.075 fr. (186,319.962 fr.), béné-
fice rie l'exercice 5.101.613 francs)
(3.175.450 fr.).

Propositions du conseiil d'adniints'lra-
tion à l'assemblée gén érale: versement
à la réserve statutaire 600.000 fr., à lacaisse de retra i te du personnel 200 .000francs , allocation extraordinaire à la
caisse die retraite dm personnel en fa-
veur des plus anciens employ és 800.000
francs, dividende bruit 6 %, solde re-
porté h nouveau 403.670 fr. (y compris
le sotdeJ de l'exercice précé dent ) .

J. Ld.

La situation des marchés agricoles
Du Service romand d'informations

agricoles :
Avance , des cultures. — Cette année ,

le printemps a fai t  une apparition pré-
coce. Grâce à la douceur de la temp é-
ratu re, la végetatim» s'est développ ée
très rap idement. Dans de nombreuses
contrées , les arbres fruitiers sont en
fleurs et l'herbe des prairies est déj à
fort belle. Les semenceaux de pommes
de terre précoces ont déjà pu être
plantés dans les régions favorisées . Les
experts sont d'avis que les cultures ont
une avance de trois semaines par rap-
port aux années précédentes. Des revers
peuvent toutefois encore survenir et
enverser tous les pronostics.

Période de transition pour la cul-
ture mnraichere et l' arboriculture f ru i -
tière. — Bien que nous nous trouvions
dans une période de transition en ce
qui concerne l'approvisionnement en
produits ' indigènes , les marchés sont
encore bien approvisionnés en produits
agricoles grâce aux énormes progrè s
réalises dans la technique du stockage.
Ainsi l'on trouve toujours des pom-
mes de belle qual i té  ; parmi celles-ci ,
les pommes cloches prédominent. Ces
fruits sont dans l'ensemble très avan-»
tageux. L'approvisionnement en pom-
mes de terre est garanti jusq u'à la
nouvelle récolte. Actuellement , les pom-
mas de terre Bintje provenant des en-
trepôts frigorifi ques parviennent sur
le marché en plus grandes quantités.
Les provisions de choux du pays tou-
chent à leur fin. Les besoins aussi bien
en choux cabus qu 'en choux rouges et
en choux pointus devront être couverts
par le commerce extérieur. Les impor-
tations de carottes ont été libérées ,
car les provisions sont épuisées. En
revanche , les quant i tés  de scorsonères
et de betteraves à salade sont encore
considérables. Les apports d'épinards
sur le marché deviennent plus impor-
tants ; à ces premiers légumes s'ajou-
tent les radis et d'autres spécialités
précoces provenant rie serres.

L o f f r e  d œu f s  est toujours forte. —
Les fêtes de Pâ ques sont passées, les
poules continuent de pondre malgré
tout , et l'on peut encore obtenir en
très fortes Quantités et à des prix fa-
vorables des-*œufs du pays. N' oublion s
donc pas d'en profiter et d'inclu re
dan s nos menus des mets aux œufs.

Les conditions météorologiques dé-
terminent l'o f f r e  sur le marché de
bétail de boucherie . — Sur le m«rché
du bétail de boucheri e , il est diff icile
de se rendre compte de l'importance
de l'offre , car elle dépend beaucoup
des conditions météorologiques. L'ap-
provisionnement en bétail d'étal est
encore suffisant ; toutefois ries impor-
tations complémentaires sont prévues.
Les livraisons extraordinairement fai-
bles de viande à saucisses sont com-
plétées par des importations.  Les ap-
ports de porcs augmentent légèrement.
Sur le marché des veaux , l'offre est
toujours forte. Aussi la viande de veau
peut être achetée à des prix favorable».

i ... . —.—^=-~ : '¦¦ .. i u -*.
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Le 20 avril

tes tulipes en Hollan de
par les

châteaux dn Rhin et la Belgique
11 jours d'émerveillement, un

souvenir uniqu e en car grand luxe,
tout compris Fr. 535.—

Le printemps et le soleil
aux Baléares

départ 19 avril , 8 jours , tout compris
Fr. 345.—

AUDERSET & DUBOIS, Genève
place Comavin 16,

ou à votre agence habituelle

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

Tabac importe J_____.
de l'Hollande m\*W»»\\ *\\\%_

¦¦ . ¦ l J I ] U i I I y j j  \___ \ _ B̂

ÇsxtKLjaeci [ «* /
en pochette U 14"~-̂ K.m^

En vente en magasin?"^
spécialisés de tabac
Importateur Max Oettinger SA Bàle
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L'APPÉTIT VIENT EN MANGEANT f |||| .. f  \
...DANS UN SERVICE «LUNCH » ^^^^^^^

j^^̂  Autre avantage
"̂ ŝ  « L U N C H »  poignée J

s'adaptant au plat à j
Assiette plate ou creuse . . . 2.95 gratin et à la saucière J
Assiette à dessert 2.25 3.25 ;!

t
Tasse avec soucoupe . . . .  2.95
Cafetière ou théière 7.90 . . . '/
n . „ , .. - nn Remarquable création en fine porcelaine de Lan-Pot a lait 5.90 . ? , . , . , , , I I MrLIgenthal, le service de table « LUNCH » associe ;Plat à œufs 3.50 le plaisir deg yeux à celui de k tabie Le bon ;
Casserole 1 1. avec couvercle . 10.90 * goût et ja commodité de ses pièces feront l'agré- i
Casserole 1 V<z 1. avec couvercle 13.90 * 'ment de tous ses usagers. Se vend à la pièce. \
Saucière ronde avec couvercle . 9.50 *
Plat à gratin 19 cm 6.90 C'EST UNE EXCLUSIVITÉ J
Plat à gratin 22 cm 9.75 J

¦̂ ¦MB—B—MHC——M »!* peuvent être chauffés au four , sur le W ^^l yJ ^^^r ^ lTr i J™!̂̂ ^^»-
gaz ou la plaque électrique 'H *  9 i I L ™ A '' r ^ 1l̂ _̂  ̂ I ' ,: * __i g___ à m MB m WÊ f̂c M\\\\\ ' ¦!Mrafni BRBnra MB¦-. : - : -  . WÊk\ ¦ WWw| HW;- WJV-.'lYrJS ^£T 3r-1 SBf lÎ nlpiMil¦HBwni _____________\__tgm»\\\»\\\\\t\\\%
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Pour un bon P O U L E T , FRAIS,  extra-tendre, le |̂
MAGASIN SPÉCIALISÉ vous offre un choix de

VOLAILLES fraîches §
de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POULETS - POULARDES
extra-tendres, prêts à rôtir

POULES - PSGEONS - CANARDS M
LAPINS FRAIS du pays - AGNEAUX t|
POULARDES de HOLLANDE fraîches - DINDES - PINTADES
POULETS U.S.A. au plus bas prix du jour - ESCARGOTS maison

CAVIAR - FOIE GRAS - CUISSES DE GRENOUILLES

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Commerce de volailles NEUCHATEL

1 Expédition au dehors - On porte à domicile - Place des Halles - Tél. 5 30 92
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« Citroën » 11
normale révisée, modèle
1953, Intérieur neuf , 4
pneus neufs.

« Fiat » 1400
modèle 1955, pneus neufs.

« Borgward »
Isabelle combl, modèle
1957. Intérieur slmlll-
culr, 50.000 km.

« Renault » 4 CV
modèle 1952 , révisée.

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.
Neuchâtel, tel 5 48 16.

Facilités de paiement ,
24 mois de crédit.

Pour cause d' achat
d'une voiture , à 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.

I SUPERBE MOBILIER RÉCLAME M

MjjjJ Une magnifique chambre à coucher en bouleau, sur socle ,
< avec large lêie de lit , grande armoire 4 portes , belle

,- j  coilleuse avec glace cristal.
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Un très beau studio, 3 pièces, avec magnifi que tissu '
. 2 couleurs , à choix.

Une très jolie salle à manger en noyer comprenant un
buffet de service 4 portes avec bar el vitrine centrale , 1

.j table è rallonges pieds galbés, 4 belles chaises noyer
pyramide, pieds galbés. JB

Les trois chambres comp lètes , seulement Fr. XOJU."

Pour paiement comp tant , seulement Fr. *0"U. " i
A crédit Fr. 88.— par mois. j

Demandez notre catalogue gratuit ;
Livraison franco domicile

A crédit seulement A % % d'intérêt
Au comptant 5 % d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres,
v is i t ez  notre grande exposit ion 'JSm

i Nous remboursons vos frais de déplacement

' j CREDO-MOB

1 E. GLOCKNER Nom Prénom 
j

Neuch atel
i Tél. (038) 8 16 73
! ou 8 17 37 Rue Canton N

| BONNES OCCASIONS
jjj[ 4 BÉTONNIÈRES de 100 à 250 libres .
::{: CAMION « SAURER » BLD Diesel 0,3 t., avec pont fixe , il
jjjj ancien modèle , mécanique en bon état.
:"•:: CAMION « RKDFORD » 4 ,5 t., avec châssis de campagne ijjj j
:::: et remorc|iie. ::!:
:i:: CAMIONNETTE de livraison « Renault » 1 t, direction de :!ll
¦::¦ front.
jjjj CAMION « FORD » 3,5 t., rognera- triphasé, moteur revisé, jjj j l
:::: ancien modèle. ' ::::
jjjj DIVERSES VOITURES à bon marché.
:::: PNEUS NEUFS et d'occasion pour camions et autos de
:::: toutes grandeurs. :iii;:::: ::::!
:::: Pour visite et renseignements :

P N E U S  H O D E L , B Â L E
j j j j  Wasserstrasse 60 - Pont des Trois-Roses - Tél. (061) 24 53 50 jjjj

« PEUGEOT 403 »
modèle 1958, 4000 km. Berl ine grise ,
4 portes. Toit ouvrant , coupleur-embrayage
automatique « JAEGER ». A vendre pour
cause de décès. Reprise d'ancien véhi-
cule exclu . Ecrire sous chiffres A. C. 672( 1

au bureau de la Feuille d' avis.

Je vends, pour cause
de double emploi ,

« Studebaker »
1951

moteur entièrement re-
visé. Fr. 2500.—; ou

« Taunus » 1957
15 M., 47 ,000 km., 5500
francs. — Les deux voi-
tures en parfai t  état.
Tél. (024 ) 2 34 23.

iBBlllf ï _-V Lj |  g* f S  \ _mr Vous serez élé gante el très a l'aise avec nos Ê
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Par suite de contre-af-
talre, à vendre quelques

Y0U-Y0U
neufs, p l a s t i c  blnnc,
complètement équipés,
300 x 130 mm. Fr. 550,—
8.U Heu de 880.— Offres
i Eric Geiser , Corcelles
INE) .

A vendre

« FORD »
FAIRLANE

1957, garantie s«.ns acci-
dent , à l'état de neuf ,
avec Overdrive et radio .
Tel . 8 15 30.

Belles occasions - Garanties 3 mois

OIÏ O 1946, grise, housses. Voiture propre.
àWà\ prj x avantageux.
AAQ 1919, 7 CV. Limousine gnise, toit
M\WM ouvrant. Ron état mécanique.
MO 1954, 7 CV. Limousine gris bleu , toit
M\VO ouvrant . Ron. état mécanique.
9119 ^54, 7 CV. Limousine gris bleu , toit¦¦ «W ouvrant , housses, 50.000 km.
OA4 1955, 7 CV. limousine gris bleu ,
M*VQ housses. Révisée . Garantie 3 mois.
AtiO 1957, 8 CV. Limousine beige bleu.
^**1' Intérieur  drap. Garant ie  3 mois.
_t\Q 1957, 8 CV. Limousine verte. Hous-
^"*» ses neuves, radio.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

A vendre

« Peugeot » 203
année 1955, avec slêges-
couchettes, éventuelle-
ment échange avec voi-
ture américaine.

2 vélomoteurs
« Motom »

très peu roulé, amnée
1957.

1 moto « Jawa »
250 ce, en parfait état .
S'adresser au garage M.
Schaller , Creœler, tél.
(038) 7 72 66.

A VENDRE

10 R̂OVER
modèles 1951 à 1959, toutes avec garantie.

GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
Tél. (039) 3 29 41

A vendre pour cause
de double emploi

« Chevrolet »
en parfait état de mar-
che, avec radilo. Prix très
Intéressant . Tél. 5 50 74.

«VW » 1956
toit ouvrant , belle occa-
sion, à vendre. — Tél.
8 1145.

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Star », peu usagé, 350
fr. — Tél. 814 17, aux
heu res des repas.

« Fiat » 600
avec plaques et assuran-
ce» payées.

« Topolino »
cabriolet , 1250 fr.

« Opel »
«Cadette», 550 fr.

Motos

« BMW » 250
état de neuf.

« Jawa » 250
machine soignée.

Tél. 038-8 15 14.

A vendre

« Vespa » 125
modèle 1953. bon état.
Fr. 450.—. Garage Bau-
der . Clos-Brochet, tél.
5 49 10.

BATEAU
à vendre avec motogo-
dllle, très bon état. —
S'adresser à J.-J. Por -
chet, menuiserie, Saint-
Blalse.

Occasion

« Morris » 5 CV
en bon état , avec pla-
ques et a s s u r a n c e s
pavées, 600 fr. — Tél.
(039) 5 27 82.

BATEAU
avec godille, à vendre,
1000 fr.

« Citroën »
11 légère, sensationnelle,
1200 fr. Tél . 7 23 32.

« Fiat » 600
superbe occasion, 4 vi-
tesses, prix Intéressant.
Facilités de paiement.
— Garage Facchlnetti ,
agence Fiat.

A vendre pour cause
de non-emploi

«VW » 1949
grise, en bon état; mo-
teur revisé. Prix 950 fr.
Tél . 5 14 75.

« Opel Record » 1953
à vendre pour cause Im-
prévue, magnifique voi-
ture , peu roulé, en très
bon état, prix Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à J. L. 6704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « BMW »
250

modèle 1951, double siè-
ge, guidon sport, bon
état général, ainsi qu'une

« Puch » 250
modèle 1956 , à l'éta t de
neuf. Prix à discuter.
Claude Pipoz, lesBayards
(NE) ,  tél. (038) 9 31 34 ,
dès 19 heures.

A vendre scooter

«Puch» 125 cmc.
revisé, parfait état. —
Tél . 5 54 18.

Bateau
aluminium

de H 6 places, est cher-
ché, avec ou sans moteur.
«L (039) 2 14 91.



Les frais de la Confédération pour son personnel
(CPS) Il a paru , voici quelque

temps , en Angleterre , un volume sur
l'adminis t ra t ion  et la bureaucratie
in t i tu l é  : « La loi de Parkinson ». Or,
malgré le caractère plutôt revèche de
son titra, ce il'ivre a obtenu un immense
succès, car il dissèque , avec cet hu-
mour à froid bien br i tanni que, les
causes de l' accroissement du nombre
des fonct ionnai res  dont  chaque Angla is
ressent quot id iennement  les effets , fis-
caux et prati ques.

SI , chez nous, le développement de
l' a d m i n i s t r a t i o n  n 'a pas pris l'ampleur
que l' on constate en Grande-Bretagne ,
il n'en reste pas moins que l' augmen-
tation cons tan te  du nombre des fonc-
t ionna i res  n'est pas sans causer des
soucis aux  re sponsables de la Confédé-
rat ion ,  qui  apparaissent  dans  cette af-
fa i r e  un peu comme le specta teur  d' un
p hénomène na tu re l  qu 'on dé p lore mais
dont  on ne voit guère comment  l'em-
pêcher. En comparant d' une année à
l' a u t r e  l' accroissement des e f f ec t i f s  du
personnel de l' a d m i n i s t r a t i o n  cent ra le ,
le Conseil fédéral déclare il est vrai
que « les augmentations (le personnel
demeurent dans  des l i m i t e s  modestes ».
Mais , dans d' aut res  documents,  il est
con t ra in t  de reconnaî t re  que les pet i t s
ruisseaux font  les grandes r iv ières  et
que ces légères a u g m e n t a t i o n s  a n n u e l -
les f in i ssen t  par grossir for tement  le
nombre des servi teurs  de l 'Etat  central
pu isque  aujourd 'hui  nous en sommes
prat iquement  revenus , pour l' adminis -
t ra t ion  centrale , avec 23.803 personnes ,
à l'effect i f  rie 1947 , qui comprenait
encore une grande part ie  du personnel
de l'économie de guerre.

Los critiques
Car c'est en fai t  à propos de l'admi-

nistration centra le  sur tout  que s'élè-
vent périodiquement  des cr i t i ques vi-
sant à une d iminu t ion  du personnel et ,
par conséquent ,  des dé penses ; c'est
aussi à son propos que la dé légat ion
des f inances des Chambres fédérales
a récemment constaté dans son rap-
port concernant  l' e f f ec t i f  du personnel
en 1959, que son évolut ion donne lieu
« à  quelques  craintes » ; « l a  dé l éga t i on
est ime que l' on pourrait  en ma in t s
endroits  emp loyer moins de personnel
en simp l i f i a n t  la marche du t rava i l .
en réduisant  le nombre des conféren-
ces, des -voyages de service , et sur tout
en l imi tant  la correspondance à l'es-

sentiel » ; chacun sait que les exem-
ples étayant ces remarques sont aussi
nombreux que frappants .

Quelques chiffres
Tentons de prouver nos a l l éga t ions

au moyen de quelques chiffres .  Un
effort a été fa i t  en 1955 : augmenta-
t ion de 56 uni té s  seulement.  Cepen-
dant , l' année suivante  déj à, on s'est
rattrapé de cette d iminu t ion  ; l' aug-
menta t ion  de l'effect if  passa respecti-
vement  à 515, 762 et 778 uni tés  de
1957 à 1959 (budget) .  En un mot , l'ad-
min is t ra t ion  centrale aura recruté , en
cinq ans, 2334 personnes. Quant  à
« l'ensemble des admin i s t r a t ions  fédé-
rales », l'e f fec t i f  a passé , en dix ans ,
de 91.705 à 103.067 emp loyés et fonc-
t ionnaires , ce qui représente une aug-
m e n t a t i o n  de 11.362 personnes. Voici

"d'a i l leurs  la ré par t i t ion  des e f fec t i f s
et des augmen ta t i ons  : ate l iers  m i l i -
taires 5200 (+ 4271;  régie des alcools
220 (+ 151 : C.F.F. 39.011 (+21151 ;
P.T.T. 35.450 (+ 6507) :  admin i s t r a t i on
centrale 23.186 ( + 2298 ) .  L'augmenta -
t ion la plus forte a eu lieu en 1958,
avec 2388 un i t é s ,  et la plus fa ib le  en
1954 avec 66 personnes ; en 1953, on a
même réussi le tour  de force d'une di-
m i n u t i o n  de 495 personnes.

Augmentation des dépenses
Abst rac t ion  f a i t e  des mesures de pré-

voyance ( versements à la caisse de re-
t ra i te , etc.) , les dé penses se sont éle-
vées à 792 .8 m i l l i o n s  de f rancs  en 1950;
elles ont été budgetées à 1222.5 mil-
l ions de francs pour cette année. L'aug-
menta t ion  de 429 .7 mi l l ions  en dix ans
a été pa r t i cu l i è rement  sensible en
1951 (54 ,5 m i l l i o n s ) , 1956 (90 ,3 mil-
l ions )  et 1959 (99 ,7 m i l l i o n s ) ;  ceci en
raison de l' entrée en vigueur  du nou-
veau s ta tu t  des fonc t ionna i r e s  et des
deux premières étapes de la revision
des t r a i t ements .  L' a d m i n i s t r a t i o n  des
C.F.F. v ien t  en tète des cinq secteurs,
en ce qui concerne l' accroissement des
dépenses pour le personnel ; mais  les
P.T.T. ont enregis t ré  la plus sensible
a u g m e n t a t i o n  des e f fec t i f s .  1953 fut un
« a n  de grâce » pour la bourse fédérale ,
pu i sque  la p lus-value  des dé penses
pour le personnel ne s'est alors élevée
qu 'à 11 ,8 mi l l ions  de francs.

Outre l' augmen ta t ion  des ef fec t i f s ,
l' amél iora t ion des salaires réels , les
modif ica t ions  dans la c lass i f ica t ion des
fonctions , les allocations de renché-

rissement , etc., provoquent cette aug-
men ta t ion  des dépenses. La revalori-
sa t ion des fonct ions  sur le plan des
ré t r ibu t ions  a-t-elle entraîné ou entrai-
nera-t-elle une revalorisat ion sur le
plan du t ravai l  ? Telle est en quelque
sorte la question fondamenta le .  Car
mieux vaut  un nombre restreint de
fonct ionnai res  bien rétribués et effi-
caces qu 'un nombre élevé avec un ren-
dement médiocre.

COA FÉDÉRATION

Le président  de la Confédération a
fa i t  une visite de caractère privé à
l' assemblée pour le Réarmement mo-
ral à Caux.

Reçu par le colonel-brigadier von
Erlach , le président Chaudet  a ren-
contré les délégués de 39 pays qui par-
tici pent en ce moment à la "conférence .
Il s'est entretenu d'une manière parti -
culière avec la délégat ion de Chypre ,
formée de Grecs et de Turcs , qui lui
ont fait  part de déta i ls  inédi ts  sur la
manière  dont le c l imat  de réconcilia -
t ion a été créé au cours des cinq der-
niers mois et a rendu possible le rè-
glement de Londres.

Le président Chaudet a déclaré à
l'assemblée :

« Il n 'est pas exagéré d'a f f i r m e r  que
le monde actue l vit sous la contrain ts
de la peur , une peur qui va jusq u 'à
faire  dire à des centa ines  de mil l ier s
d'êtres humains  : « Au tan t  vivre au-
» jourd ' hui  dans la servitude que de
» se défendre encore et lutter pour la
l iberté .  »

» Devant les forces de contra in te  qui
pèsent sur le des t in  d' une q u a n t i t é  de
peuples privés de cette liberté , nous ne
pouvons souha i te r  autre  chose que voir
la force dont vous êtes les ins t rume nts ,
force d' un i t é  et d' amour,  gagner peu
à peu le monde , en l i bé r an t  des quan-
t i tés  d'hommes et de femmes de 1"
peur.  Il f au t  que ces hommes et ces
femmes accèdent à ce régime idéal de
la condi t ion  h u m a i n e  qui est celu i de
la liberté in té r i eu re  pour que , par ce
chemin,  nous puissions m a i n t e n i r  ce
qui reste de l iberté dans  le mond e et
c o n d u i r e  d' autres  peuples encore vers
cette liberté. »

Le président
tle la Confédération à Caux

Coup d'œil sur une province chinoise
AU NORD DU TIBET : LE SIN-KIANG

(EXCLUSIVITÉ. « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

L'aviation commerciale chinoise
ne connaît qu 'un maî t re  : le eoleil.
Elle ne se manifeste sur les d i f fé -
rente réeeaux aériens qu 'en sa pré-
sence. Dès que l'aube survient , elle
décolle. A peine le soleil décline-t-il,
le trafic est interrompu. Ainsi , pour
qui part de Pékin , il faut deux jours
pour arriver à Ouroumtchi, capi-
tale du Sin-kiang.

Le trajet suivi est celui de la route
de la soie, sur lequel se penchent
encore les écoliers pour apprendre
comment l'Occident pénétra en
Chine. Les grands relai6 de l'époque
sont devenus au tan t  d' escales. Lang-
tchéou , sur le f leuve Jaune , continue
à jouer son rôle de plaque tournante
qui l'avait déjà rendu célèbre à
l'époque des caravanes marchandes.
Pour le voyageur d' aujourd'hui en
provenance de la capitale, c'est à
Lang-tchéou que le Sin-kiang (Fron-
tière nouvelle) commence à se mani-
fester. Sous une forme d' ailleurs in-
attendue : le melon. Jaune  paille à
chair verte à Lang-tchéou , il passe
par toutes les mutations, les couleurs
et les formes au f u r  et à mesure
que les escales rapprochent les voya-
geurs de la plus occidentale , la plus
étendue et la moins peuplée des
provinces chinoises, jusqu 'à Hami ,
lieu 6aint des gamopétales à tiges
rampantes, qui seul peut offr i r  au
monde le melon blanc à chair d'ana-
nas.

Cependant, à la satisfaction du
voyageur, se mêle un sentiment de
perplexité qui va croissant au fu r  et
à mesure qu 'il 6'enfonce dans la
Frontière nouvelle. Sur la carte que
vous remet le lotus de l'air  (hôtesse)
avant de partir, il y a inscrit le nom
des villes avec l'heure prévue de
l' escale. A l'heure prévue donc ,
l' avion amorce la descente, vous
avez beau ouvrir les yeux , vous ne
voyez que le désert. Est-ce une pan-
ne ? Lorsque l'avion a atterri, une
jeune fille à nattes vient vous in-
viter à boire le thé à l' aérodrome.
Vous descendez. Aussi loin nue votre
nerf ré t in ien  puisse capter une
impression , c'est encore le désert
agrandi  par l ' insolite cube blanc qui
sert, d' aérogare et les pylônes à hau te
tension. Vous repartez. Vous vous
collez à tous les hublots pour dé-
couvrir, avec le bénéfice de l'al t i -
tude ,  un r ideau d' arbres et quelques
cabanes qui signifient que les villes
inscrites sur la cart e existent. Tou-
jours rien. Les mirages doivent jou-

er en sens inverse dans les déserts
du Sin-kiang.

Arrivée à Ouroumtchi. Si l'Orient
des minarets et des tapis volante
est partout présent, les mirages se
dissipent. La vill e plate , dominée
par deux tours bouddhiques plantées
6ur des éperons rocheux qui en mar-
quent l' entrée , déborde d'une telle
variété de types humains, qu 'on ne
6ait plus très bien où l'on se trouve.

Ce qui f rappe  le plus chez les
citoyens de cette lointaine capitale
est la pilosité faciale. Moustaches ou
barbes de tant de formes qu 'il est
d i f f i c i l e  d' en épuiser l'énumération.
Plus homogènes sont les coiffures ,
dans la mesure où la plupart
sont une var ia t ion  tissée autour du
« buck » (calotte musulmane). Des
casquettes en cuir bouilli du type
« révolution de 17 » rompent l'har-
monie. Sous elles, c'est tout le
drame des réfugiés russes en Chine
qui déambule. Les femmes , en re-
vanche, paraissent toutes taillées
clans cette montagne qui semble
cerner le Sin-kiang, quel que soit
l' endroit où l'on se trouve : impres-
sion de solidité sous le f ichu  import é
directement des plaines sibériennes.

Par l'intensité du verbe et la va-
riété des costumes, les rues d'Ou-
roumtchi  font penser à la sortie
houleuse de ces congrès à représen-
ta t ions  mul t ina t iona les .  Toutes les
minorités à houppelande pastorale ,
à camisole ouatée , à veste ukrai-
n ienne , à surplis de fourrures, à
cotonnades Chine nouvel le  qui for-
ment  le Sin-kiang sont représentées.
Les proportions sont les mêmes que
dans l' ensemble de l' « autonomie »
où elles se répartissent de la façon
suivante  : Ouighours 4 millions, Kir-
ghizes 700.000, Mongole 600.000. Kha-
zaks 400.000. Hans 300.000, Houcis
200.000, puis viennent les minorités
dont le nombre d'individus ne dé-
passe pas les 100.000 : Russes, Tad-
]iks , Uzbeks , Tatars , Chibas, Dag-
hors et Mandchous qui se confon-
dent de plus en plus avec les Hans
(Chinois de l ' intérieur).

Tous ces fragments de nations —
dont la plupart fu ren t  autrefois
prospères — semblent  dispersés
dans cet immense forum désert ique
où les fleuves apparaissent et dis-
paraissent sans qu 'on puisse leur
t rouver  un point de départ  et un
point d' arrivée, pour en illustrer,
sous un jour part icul ièrement sé-
vère, le Cauchemar  de l'histoire.
Quel que soit l'endroit habité , on

trouve réunie dans une espèce de
synthèse du bout du monde une
imagerie à base des « Mille et une
nuits », de la Bible pastoral e, du
Musée Lénine et de Chine en tran-
sition ,1e tout derrière des murettes
en boue sechée , les mêmes que
celles du Sud-Algérien.

Mise à part la période de l' empire
Ouighour — un siècle — le Sin-
kiang a toujours été un champ d'ex-
plications, de réglemente de comptes
entre une plurali té de cavaleries
musulmanes et de nomades en tran-
sit entre le plateau de Pamir et
les montagnes  de l'Altaï. Après son
annexion a la Chine par la dynastie
Tsing, il y a cent ans, il s'installa
dans une espèce de guerre larvée
contre  l'oppression chinoise. Les
soulèvements succédèrent aux sou-
lèvements, mais ils ne prirent un
caractère réellement sérieux qu 'à
partir de 1933, date à laquelle le
caractère poli t ique de l' explication
par les armes l'emporta sur le ca-
ractère religieux.

Celui d' août 1944, connu sous le
nom de « Révolte des régions mon-
tagneuses », groupa non seulement
les Ouighours et Khazaks, mais
aussi les Hans venus de l ' in té r ieur
de la Chine. Le Kuomintang  dut
céder. Le Sin-kiang 6e sépara en
deux. Une frontière provisoire fu t
tracée.

Entre-temp6, le6 communistes qui
venaient  de terminer la Longue
Marche avaient fa i l l i  réussir dans
le Sin-kiang l'une de leurs plus
belles opérations politiques. Le sei-
gneur de guerr e qui contrôlait les
destinées de la province était alors
le général mandchou Tseun Tseu-
teaï. En 1938, ce dernier créa une
université qui malheureusement  ne
pouvait  fonct ionner  faute de profes-
seurs. Aussitôt, des communistes
af f luèren t  60us diverses identités. A
la mainmise sur l' universi té  succéda
âa mainmise sur la presse. Après
quoi le gouvernement  lui-même fu t
Investi. Sauf pour la police et l'ar-
mée, les communistes s'emparèrent
de tous les postes. Le propre frère
de Mao Tsé-toung, Mao Tsé-ming,
f inanc ier  de la Longue Marche , de-
vint ministre des finances du sei-
gneur de guerre. Chang Tan-chou,
l' un des douze fonda teurs  du par t i
communiste  chinois, fu t  rappelé de
France où il avait  fondé une feuil le
clandestine d' ag i ta t ion  pour venir
diriger le mouvement.

(A suivre.) Armand GATTI.
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NETTOYAG E C H I M I Q U E

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,
prix, délai de livraison chez

EC LIPSE
Nettoyage chimique de vêtements et tapis
Bâle 12, Henric-Petristrasse , tél. 061/22 48 50
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1959
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est arrivé
à échéance le 31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utili-
san t 1e bulletin de versement qui leu r a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1959

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 11 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Exposition de 14 modèles différents Sk
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9, rue Saint-Honoré Neuchâtel 1
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La loi neuchâteloise

I^| l'assurance -maladie
\£_Z/ du 25 mars 1958

Selon cette loi , tous les enfants en âge de
scolarité obligatoire , qui fréquentent les éco-
les publiques ou privées , ont l'obligation de
s'assurer pour les soins médicaux et phar-
maceutiques. L'Etat prend à sa ch a rge la
moitié des cotisations.

Pour tous renseignements complémentaires,
adressez-vous en toute confiance à

la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia »

Plus grande caisse-maladie de Suisse. Plus de
550.000 membres répartis dans l'ensemble du pays ,
dans plus de 900 sections, dont 25 dans le canton
de Neuchâtel. Donc possibilité de rester dans la
caisse en cas de changement de localité ou de
canton.
Sections de la S.S.S.M.H. dans le district
de Neuchâtel :
Neuchâtel-Centre :

Mme J. Détraz, Beaux-Arts 6, Neuchâtel .
Neuchâtel-Nord :

M. Victor Simonet, Paros 82, Neuchâtel.
Neuchâtel-Serrières :

M. Martin Roggo , Maillefer 13, Neuchâtel.
Neuchâtel - la. Coudre :

M. J. Glanzmann. Sainte-Hélène 34, Neuchâtel.
Hauterive :

Mme M. Lenz-Bula, Rouges-Terres 37, Hauterive.
Saint-Blalse :

M. H. Cartier , Tilleul 13, Salnt-Blaise.
Le Landeron :

M. Léon Abplanalp , route de la Neuveville 3,
le Landeron.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
située dans bon quartier à la Chaux-de-Fonils
à remettre tou t de suite. Four électrique.
Agencement moderne. P o u r  t r a i t e r  :
Fr. 5000.—. Faire offres sous chiffres  AS.
62758 N. aux Annonces Suisses S.A., «ASSA s>,
Neuchâtel.

' MAR IAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et Intérêt apporté a. chaque cas

en particulier. Secret professionnel ,
Mme J. de POURTALES. 26, parc Château

Banquet, Genève, xél. (022) 32 74 13.
L. , ^

SUPERBE
OCCASION

A vendre pour cause
Imprévue, machine à
l a v e r  « Hoovermatlc »
avec cuisson, d e r n i e r
modèle, état de neuf ;
facilités de paiement. —
Tél. 5 77 58.

A vendre une"

cuisinière à gaz
moderne. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

Occasion
A vendre

chambre
à coucher

complète, noyer, prix In-
téressant . — S'adresser :
Parcs 8, rez-de-chaussée
à gauche.

A vendre
tin couple de perruches,
15 fr., ainsi que bocaux
et bouteilles pour con-
serves. — S'adresser : rue
Matile 10 a, 2me étage.
Tél . 5 50 77.

Machine à écrire
portative « Hermès Baby »
état de neuf, à vendre.
Tél . 5 82 72.

A vendre

salle à manger
en noyer, à l'état de
n e u f , comprenant : 1
buffet combl, 1 table à
colonnes, 6 chaises, Fr.
750.—

1 potager à gaz
gris, 4 f e u x , marque
* Esklmo », Fr. 80.—

1 dîner
12 personnes, porcelaine
blanche , fleurs bleues,
Fr. 75.—.

1 vélo de course
i Allegro » . cadre chromé,
5 vitesses, double pla-
teau, en très bon é ta t .
Fr. 150.—. Tél. 5 52 28.

Pulvérisateurs
Pompes

Motopompes
superbes occasions, ré-
visées, en parfait état.
Station - service Blrch-
meler , P. Pierrehumbert ,
Saint-Blalse, tél. 7 55 08.

H^HP^HHH
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T u ici VéLOS issssx Nettoyages
Pour l'achat kf L̂m» *» *,rf Ponçage

I l l l l  M b et la réparation P. wElOSS Imprégnation et
d'un vélo 

X ET glaçage de parquets

maître teinturier npn6 t^h * F,|s i-HBifItGIIU OullGIIIV Installations sanitaires "*

5 17 51 m'-V T?crnE« TH. 56050•* ,# "*' 5 44 52 Té. 52056 » "«;™»Cassardes 18

E RN ESI LU P PI Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
Tous genres de rép arations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44
fil , • Ne faites plus d'expérience Ço i i u i  PI io

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils
v«»iM« « L pomey Neuchâtel Jé| 5 J| 23

IJeCOPpet frereS Jél . 5 27 22 Bellevaux "8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours Volets à rouleaux, sangle.
Tél. 5 12 07 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

Garage de la Balance _ .- no VoHS 8erez satisfak V É L O SBas de la rue du Pommier 
Jj  ̂|J0 

en confiant votre linge au 
T *" "" W *

A. LUGON î  neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /SIM'Y n« i n m  ¦¦¦¦«¦•• Tous prix

AGENCE û TPM . SALON - LAVOIR

« SKODâ > iwfcjjpfc M. Bornand
J WrW 2$ 9 ÎftrBf» "*' /WT Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

n t U  u M . i I t L L
^ 
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RENÉ TANNER J—:,!¦—r jUfTFI F
Q ime 93 , la COUdre Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque lllr r& fij fil JU

A vendre 500 kg. de

pommes de terre
« Blntje » pour la con-
commatlon, chez René
F a l l e t , Savagnler, tél.
7 00 55.

A vendre
machine à tricoter « Du-
bied », 60 cm., 32 - 36,
avec pied en fonte, 590
fr. ;une surjeteuse raseu-
se, deux fils, 400 fr. ;
um vélo de dnme, 50 fr. ;
une cuisinière à gaz,
« Le Rêve », 4 feux . 60 fr.
Adresser offres écrites à
W.Y. 6716 , au bureau de
la. Feuille d'avis.

Thés - Cafés
Chocolats
Biscuits

Très Joli magasin spé-
cialisé, en plein centre
de Laïusanne, sur grand
passage, important chif-
fre d'affaires, bénéfice
très intéressant, petit
loyer, long bail. Prix de-
mandé : Fr. 58.ono.—,
plus 6000 à 8000 fr . de
marchandises. — Agence
P a u I € o r d e y , place
Grand - Saint - Jean 1,
Lausanne, tél. 22 40 06.



H * 8̂) NETTOYAGE CHIMIQUE -|-
ATTENTION ! m

Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS *«J
DE LIVRASON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3 =̂"

C Y D DCÇ Ç  TEINTURERIE c2
CAr lX LJJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

RO TNLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

f .  

. i|ft0 ACCBRDAGES , RÉPARATIONS , |PIANOS P0LISSAGES ' LOCATIONS , :
i innuu AC[|AÎS V[NTES [T ÉC(]ANBES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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Restaurants I
ef hôtels I

R E C O M M A N D É S

[

i =a
CAVE NEUCHÂTELOISE I

Le mixed-grill à l 'Américaine

Cuisses de grenouilles Provençale

"TSS Saint-Biaise I

Cuisses de grenouilles Provençale

Petits coqs à la broche

¦ LE J U R A  I
Poisson du lac

Cuisses de grenouilles
Saucisse au f oie

| du THÉÂTR E |
Homard f rais

Minute Béarnaise

[ Bagatelle I

Saltimbocca alla Ramana
Bif teck tartare

| C0UR0 > \"crp ssifr 1

L'entrecôte f lambée  Né gresco
Les rognons de veau Bercy

L i .
| lits j &allcg |

Un tas de bonnes choses

Le restaurant est fermé le lundi

| BUFFET C F
™ 
I

La f ri ture de f ruits  de mer
Chaque jeudi : Pot-au-f eu

| MARC HÉ |
Truites de l'Areuse, Poulet ,

Cordon-bleu, Entrecôte,
Médaillon

ILAPOUJADE
C du 18 mars au 26 avril 1959

3 o
3

O c
t m •¦»
1. O
(D a

¦EHB ouvert dimanche el chaque jour de
JH 15 h. à 18 h. + mercredi el vendredi
*Jj de 20 h. à 22 h., 204, rue Numa-Droz,
g^Pi 'a Chaux-de-Fonds

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
i.

Notre clientèle est informée que le

taux des prêts hypothécaires
en premier rang sur les immeubles locatifs et les domaines
agricoles a été fixé uniformément à

J 3 3/4 %
net de commission comme jusqu'ici

Le taux de 3 « % est app licable, a partir du 1er mai 1959,
aux prêts qui avaient été accordés à 4 %, sauf pour les
contrats soumis à des conditions spéciales.
¦ «t -

Le taux de nos 2.

liwetfd'épargne nominatifs
est fixA, «es le 1er mai 1959 à

celui des livrets d'épargne' au porteur à 1 M %.

Ces taux sont applicables au montant total du livret

3.

Nous émettons actuellement nos

bons de caisse
à

2 Y* % à 5 ans et plus, contre argent frais ,
et conversion de nos obligations J

, „ . . . I sommes
3 % a 6 ans et plus pour la conversion > .. ...

de nos obligations limitées

3 % à 8 et 10 ans contre argent frais /

Neuchâtel, le 26 mars 1959.
La Direction.

Bonque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

_____ 
v . :
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Bulletin d'abonnement a la

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

* jnln 1959 Fr. 9.23
* septembre 1959 . . . .  Fr. 18.25

* décembre 1959 . . . .  Fr. 27 

( "Biffer  ce qui ne convient pas)

Nom : _ _ _

Prénom : _

Rue : 

Localité : ; 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et a

« FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL »
serv ice des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement. I

MONTECATINI TERME
(près de Florence )

Traitement des affections du foie,
de l'estomac, des intestins et de l'obésité

Hôtel Bella Vista - Palace & Golf
Distingué - Tranquille - Parc - Garage

Tél . 2030, 2388, 2389 - Télégramme : BeLlavista
Pour ren seignements : FIJi Nuti , propriétaire

¦M Langues Commerce Raccordements A
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

| Demandez notre prospectus Illustra.
jBÉn| Dlr. G. Jacobs B
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\ Joe) ca/Mî re ii '' i
£ avise son aimable clientèle qne Z.
g le salon sera fermé dn lundi £

 ̂ 13 avril au samedi 18 avril } i
~
% inclus. ' 2

g Faubourg du Lac 6 Mme Steiner-Galll £
"2 Tél. 5 24 12 n oolffeuse diplômée JjJ
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I GBANB HÔTEL ¦ TERRITET
26 AVRIL - 3 MAI 1959

CONVENTION
chrétienne

aveo la collaboration de pasteurs de Londres,
de France, de Belgique , de Hollande, du

Danemark et de Suisse
Renseignements et programme : Secrétariat
F. Ruchon, avenue Riant-Mont 4, Lausanne

Hâtez votre inscription

Etudes classiquesYHA
scientifiques \Q\Wfget commerciales!^!

Maturité fédérale  WO\PEcoles polytechniques %T̂ ^J|̂Baccalauréats français %•&%&!Tcchnicums ^̂ WeX'
Diplômes de commerce î̂m îwlSténo-Dacty lographe mT n̂V^Secrétaire-Administration , WIL%*Baccalauréaf Commercial V wlwl

Préparation au di plôme li SWslkm
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V /« Pitku T-f all mil J
Quel homme judicieux! Il sait f'»/

i que son écriture doit être nette, S 131
' affinée. C'est pourquoi il utilise IUI'• le merveilleux Parker T-Ball... t lml

le styl o à bille de qualité qui I ml
donne un trait dense , clair , tou- I /Jw
jours uniforme. Pas de faux dé- llml à partir de
part , pas de trait interrompu ... tm Q
l'encre arrive instantanément, W Fr. 5J«™
au plus léger contact!

g  I BILLE POREUSE-EXCLUSIVITÉ PARKER
l /^SB 

La bille est striée de canaux qui agrippent

HSMCTaB /  fermement le papier. Des milliers de cellules
TSS WB/ minuscules retiennent l'encre constamment dis-

"Ty  ̂ ponible pour l'écriture instantanée.

Parker - _J0l à Bille
UN PRODUIT DE <±> THE PARKER PEN COMPANY

- , ; - . e,t : ¦> • • :  ¦ ¦ -. ¦¦ '• " ' '. . . . " :' . : • '- ru ¦ - • ¦ ¦
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

1 Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich

6 FOURNEAUX
en catelles avec tuyaux,
brûlant tous combusti-
bles, tous en p a r f a i t
état ; à vendre séparé-
ment ou en bloc. —
S'adresser à Pierre Co-
lomb, Grand - Rue 36,
Peseux.

WHÈ QosseUL m̂ m̂ t̂ J

A VENDRE
Wfet de service, chêne,
table et 4 cïiatses as-
tttlœ, et une cuisinière
I gaz. Bas prix. S'a<lres-
Bi Côte 24 , en ville.

PRIMEURS
MARAICHERS

A vendre à moitié prix
belle balance à plateaux
à l'état de neuf. — Tél .
5 68 91 .

La famille de Madame
Rodolphe RAWYLER-TOUCHON

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , ,  prie toutes les personnes qui les ont
entourées de trouver ici l'expression de leur
très vive reconnaissance et leurs remer-
ciements.

Fontalnemelon, avri l 1959.

La famille de Madame Arnold MENTHA ,
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont
été témolftnées pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation , exprime sa sincère re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envols de
fleurs, ont pris part à son grand chagrin.

Dombresson, le 3 avril 1959.

L 'Imprimerie Centrale
1, 'TEMPLE-NEUF , A NEUCHATEL

«ent à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTE S DE REMERCIEMENT
w est prête à exécuter les commandes
'"M soin et dans le plus bref délai

J&WSmmMmm^m w !
mXJft WERNER CH.MART IN !««&,,
«|; LES GENEVEY3 / C0FFRANE (NE) 'Aïmr

m&Kmm®'
Vit tcnantillons sur demande Vj>>»
t'iiftv—^
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???????????????
A vendre

raccards
en mélèze à transformer
en chalet de vacances.
Prix Intéressant. — Case
postale 14, Monthey.

???????????????

A VENDRE
Un téléviseur « Philips » ,
17 pouces, sensible aux
émissions lointaines, cé-
dé à moitié prix.
Un scooter « M.V. » 4
vitesses au pied, cédé à
300 fr.
Un petit char à pont,
80 X 130 cm., mécanique
et sabot, cédé à 80 fr.
Tél. 7 51-22 , dès 19 h.,
ou écrire à Henri Droz,
Cité Martini 8, Marin.

. a .

A vendre d'occasion

MACHINE
A ADDITIONNER
" * soustraire, de mar-
We sulise « Ooréma » ,
J^èle portatif , com-plète avec coffret, rév isée
«Mue, Fr. 150.— . Case
P ê 1172 , Neuchâtel 1.

FUMIER
J»JBi à vendre, chez
ton Bachmann, Boude-
"IUeCB, tél. 6 92 69.

A vendre ,
VÉLO l)EyDAME

Ivlteses, en parfait état .
5'Wresser : fbg de la
Jfe 19, 2rae étage àtout»,

A VENDRE
pour cause de départ :
1 cuisinière à gaz « Le
Rêve » , émail lée ; 1 four-
neau potager « Esklmo » ,
1 trou ; 1 coùvi noise à
mazout ; 1 table de cui-
sine ; 2 tabourets de
pla.no ; 1 fauteuil de
malade ; 1 casier à mu-
sique ; 1 bibliothèque
vitrée : plusieurs chaises
canées ; 2 Jardinières ;
1 layette à 25 tiroirs,
pour magasin , et menus
objets.

Téléphoner au 7 54 42
entre 12 et 14 heures ou
dès 17 heures.

ACHAT
V i E V X  B I J O U X

K R I L L AK T S
A R G E 1 S T E R I E

/tJVCIEiViVE
aux meilleurs prix
n. vi ifi.fi

Neuchâtel, vls-à-vU
du Temple du bas

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

On cherche d'occasion
une

poussette
modèle anglais, démon-
table. — Tél. 6 61 35.

On cherche à. acheter
pour

jumeaux
poussettte combinée. —
Tél. 5 58 47.

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

i par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

i ' . -qui procure santé
I ° 'Te( jeunesse
Mm? Droz - Jacquin

PROFESSEUR
Rue Pury 4

Téléphone 5 31 81

j j ] 11 11 ] l IfA I ' 111 II ' I ïl

PERDU
une barre bleue
de 2 m. 30 de long, en-
tre Neuchâtel et Marin.

Prière de la rappor-
ter contre récompense à
l'entreprise A. Stauffer ,
20, Gibraltar, Neuchâtel,
tél. 5 48 46.

PRINTEMPS à

SANTA MARGHERITA LIGURE
Ri viera italienne

Hôtels excellents - Sports - Evénements
mondains — Renseignements : Azienda

autonoma di Sogg iorno , tél. 87.485

A vendre d'occasion

MACHINE
A ÉCRIRE

modèle de bureau , mar-
que suédoise « Halda » ,
clavier suisse français,
grand chariot , parfait
état de marche. Fr.
150.—. Case postale 1172 ,
Neuchâtel 1.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile



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

Quant à la baisse d'effectif que re-
lève l'auteur dans le cheptel possédé par
l'indigène, nous avouons n'y voir aucun
inconvénient, car le mouton et surtout
la chèvre doivent être dénoncés comme
l'élément le plus destructeur qu 'ait
connu l'Afrique du Nord , complétant
l'œuvre funeste des déboisements aux-
quels se livrèrent les Arabes au lende-
main de leur installation dans ce pays
si prospère avant leur conquête. La mê-
me remarque convient aux quelque
400.000 hectares sur lesquels, depuis
une cinquantaine d'années, la vigne
s'est substituée au blé et à l'orge. Que
'le vin d'Algérie pose des problèmes
financiers assez sérieux à la métropole,
nous n'en disconviendrons pas, mais il
n en constitue pas moins pour l'écono-
mie des départements franco-musulmans
un apport de grande valeur , et nous di-
rons la même chose des agrumes.

X X X
Dans les sentiments de malveillance

et de haine qui l'inspirent aveuglément
à l'endroit des colons français et dans
lesquels il associe malignement tous les
Européens (Italiens, Espagnols, Mal-
tais) qui sont venus gagner leur pain
en Afrique du Nord, M. Charles-Henri
Favrod n'a cure de ces réalités de l'his-
toire et de l'économie. Assurément, nous
n irons pas jusq u 'à écrire que la poli-
tique française ait été en tout et partout
bien inspirée en Afrique du Nord , mais
même s il était démontré que trop souvent
les urnes furent truquées à l'occasion
des élections, nous nous permettrons de
poser à l'auteur ces simples questions :
de quels droits civiques jouissaient les
sujets du dey d'Alger en 1830 et
quelles libertés peuvent exercer aujour-
d'hui les citoyens marocains, tunisiens,
égyptiens, irakiens, ghanéens et gui-
néens ?

Au reste, dans son argumentation pas-
sionnée, l'auteur fait abstraction qu 'en-
tre 1914 et la date fatidique du I er
novembre 1954 qui vit le début de la
rébellion , la France s'est trouvée en
guerre pendant dix ans et qu 'elle a eu

É _
Ce que les Arabes ont fait  de l'Algérie : une oliveraie s'élevait dans ce

désert , comme le démontre  cette meule romaine.
f

à relever les ruines de deux invasions
allemandes et d'une libération anglo-
américaine. Comment donc son œuvre
civilisatrice en Afrique du Nord n 'au-
rait-el'le pas été ralentie par ces cir-
constances qui faillirent lui coûter son
existence de nation libre ? D'autant plus
que les politiciens du «système » auquel
se rattache idéologiquement M. Char-
les-Henri Favrod , ajoutèrent la gabegie
financière aux inévitables séquelles de
deux conflagrations mondiales.

Tandis qu 'il multiplie les invectives
sur lé compte de M. Borgeaud — ce
qui n'a rien d'original — l'auteur né-
glige d'étudier le problème de l'obstacle
qu 'opposent les observances coraniques
au progrès intellectuel , économique et
social. Convenait-il de les abroger , com-
me le fit Ataturk dans son pays ? On
ne sait , mais on ne doute pas que s'ils
eussent procédé de la sorte, les Français
eussent recueilli le blâme de ce qu 'on
est convenu d'appeler la conscience uni-
verselle.

Quoi qu 'il en soit, à ce réquisitoire
exalté et tendancieux , opposons le ju-
gement , porté sur l'œuvre réalisée en

i

Afrique du Nord depuis 1830, par
une délégation du parlement de Bonn
comptant des représentants de tous les
partis : « Nous ne nous attendions pas
à voir en Algérie une telle succession
de réalisations gigantesques. Nous com-
prenons maintenant beaucoup mieux
pourquoi la France consent ici d'im-
menses sacrifices... Il est toutefois re-
grettable que l'effort français soit si
peu connu et apprécié. »

(A suivre.)
Eddy BAUEB.

(1) Dans la collection : « Les docu-
ments de la Tribune libre », Pari6, Pion,
1959.

L'Algérie selon Favrod Chaque semaine un journal magyar rappel
la tragédie des peuples opprimés de l'Esl>

CHEZ LES HONGROIS LIBRES D'AMÉRIQUE

De notre correspondant de New-
York :

Dans son très remarquable ouvrage,
« Les quarante-huit Amériques », Ray-
mond Cartier a admirablement montré
le caractère international et cosmopolite
de New-York, la métropole la moins
américaine des Etats-Unis. Cartier , qui
connaît à fond le Nouveau-Monde, a
par ailleurs écrit une fois dans « Paris-
Match » : « Un Américain a comparé
New-York à Constantinople au temps
de l'Empire ottoman. Autrement dit,
c est un élément presque étranger à la
nation dont il fait partie. Trop de peu-
ples et d'individus qui ne « sentent »
pas l'Amérique , qui n'ont pas fait leur
assimilation, qui restent tournés vers leur
patrie d'origine, qui en mangent la cui-
sine , en parlent la langue et en respirent
l'odeur. Ils prennent des Etats-Unis leur
bien-être et leur sécurité, mais ils res-
tent au fond d'eux-mêmes des citoyens
d'ailleurs. »

C'est ainsi que New-York — la ville,
non l'Etat du même nom — a quatre
millions de Juifs , y compris des Juifs
noirs et des Juifs chinois, cinq cent mille
Irlandais dont la présence se fait for-
tement autant que pittoresquement sentir
le jour anniversaire de saint Patrick
(le 17 mars) , des Allemands concen-
trés dans le quartier de Yorkville où
bière de Munich , saucisses de Francfort
et « delicatessen » bien germaniques
sont reines, un village arabe où on
lit « Al Hoda » et où l'on mange
le couscous, une « petite Italie » qui
a si bien travaillé que pizza et spaghetti
sont aussi populaires à Manhattan
maintenant que « hamburger » et « hot
dog », d'authentiques Ethiopiens à
Harlem et des Arméniens ailleurs.

Bref , New-York est un fantastique
microcosme vivant et coloré. Pensez !
Vous pouvez dans la même journée
déjeuner dans un restaurant mexicain ,
voir un film chinois au théâtre Sun
Sing, vous asseoir dans un salon de
thé russe de la Cinquante-septième rue
et lire, au cas où l'on est porté à la
nostalgie , l'«Amerikanische Schweizer
Zeitung » (l'un des cent journaux
et périodiques en langue étrangère pa-
raissant à New-York), dont la fon-
dation remonte à 1 868 et que dirige
présentement notre compatriote lucernois
Franz Amrein.

« Szabad Magyarsag », ou la
voix du courage

D'un strict point de vue américain ,
il est aisé de comprendre que le citoyen
d'authentique souche yankee ou sudiste
se sente non seulement dépaysé, mais
encore « inconfortable » dans cette
extraordinaire métropole internationale
où grouillent les races et les natio-
nalités les plus diverses et qui est pour
certains une mecque mirobolante et
pour d'autres un dépotoir où viennent
échouer les damnés de la terre. En
revanche , du point de vue de l'inté-
rêt humain , New-York offre  cet avan-
tage de nous mettre en contact avec

les peuples les plus divers et les
civilisations lés plus ' variées. Pour
l'observateur de l'actualité mondiale ,
New-York est un centre considérable ,
une mine d'informations et de rensei-
gnements sans pareille.

C'est ainsi que nous avons fait
connaissance, voici peu , avec l'organe
politique hebdomadaire des Hongrois
libres d'Amérique, « Szabad Magyar-
sag », porte-parole courageux d'un
grand peuple martyr . Au cours d'une
soirée du parti de la Constitution,
à New-York, M. Géza Korda, l'un
des plus vigoureux rédacteurs de cette
publication , vint exposer les objectifs
de l'hebdomadaire hongrois et l'attitude
de la rédaction face à la présente
conjoncture internationale.

Fondé il y a quatre ans, « Szabad
Magyarsag » (ce titre signifie : « Hon-
grois libres») s'adresse surtout à un
public d'intellectuels. C'est un organe
chrétien, politique, économique et social
fondamentalement opposé au bolché-
visme universel qu 'il dénonce et combat
sans relâche sous toutes ses formes,
qu il s agisse des manœuvres de
Khrouchtchev à Berlin ou en Irak , du
« visiteur » Mikoyan fêté par certains
insolites banquiers de Wall Street ou
de la grotesque propagande de Cyrus
Eaton , le millionnaire communisant de
Cleveland. D'autre part , chaque mardi,
« Szabad Magyarsag » donne des nou-
velles sur la vie de la Hongrie sou:
la botte rouge et rappelle, par des
témoignages et des documents, la ter-
rible tragédie des peuples prisonniers
de l'Est européen.

Cet hebdomadaire , dont le rédacteur
en chef est M. Stephen Somody, paraît
en langue hongroise avec différentes
chroniques d'actualité en anglais. De
nombreuses personnalités magyares y
collaborent , anciens ministres ou parle-
mentaires du temps où Budapest était
libre. Le caractère incontestablement
courageux de cette publication réside
dans le fait qu 'elle refuse tout soutien
financier du gouvernement américain ou
d'association politiques afin de conser-
ver intégralement sa liberté d'action et
son indépendance de jugement. « C'est
sans doute pourquoi , nous a expliqué
M. Somody, notTe journal est une cible
constante de la radio et de la presse
communistes de Budapest , de même
d'ailleurs que de la presse new-yorkaise
de gauche. Notre indépendance et notre
combativité les agacent. Mais ces atta-
ques sont la preuve que nous frappons
là où il faut. Nous luttons pour la pré-
servation de la liberté menacée aux
Etats-Unis autant que pour la libé-
ration de la Hongrie et des autres peu-
ples soumis à la dictature soviétique. »

Un utile rappel
du sénateur Eastland

La liberté et l'indépendance dont
jouit ainsi l'hebdomadaire « Szabad
Magyarsag » lui permettent de publier
des textes originaux qu 'on ne trouve pas,
en général , dans la grande presse amé-
ricaine. C'est précisément ce qui fait

son intérê t incontestable. Je pense p»r
exemple à la très précieuse étude pâme
dans l'édition du 14 décembre 1958,
sous la signature d'Anthony J. Lelbacl,
président du Conseil pour la libératoi
de la Hongrie du Sud, et dans 11'
quelle l'auteur a justemen t dénoncé 1s
traités de Versailles et de Trianon i
l' issue desquels trois millions et demi 4
Hongrois furent placés sous la domi-
nation étrangère. Car il est clair qu« la
malheurs de la Hongrie n 'ont pas com-
mencé fin 1956 avec la hideuse ré-
pression soviétique, mais qu 'ils datent
de bien plus loin en arrière : ce qii
n 'excuse ni ne ju stifie absolument par,
il va de soi, la veulerie américano-
européenne qui accompagna les atroca
événements de novembre 1956.

Puisque nous en sommes à évoqua
la tragédie hongroise de cette année-là,
mentionnons pour terminer — car eli
est redevenue fort actuelle — la Ira
lucide lettre qu 'adressa, en date à
24 septembre 1958, le sénateur East-
land au rédacteur en chef de « Szabad
Magyarsag ». James Eastland , sénateur
démocrate du Mississipj, est une da
« bêtes noires » de la * gauche améri-
caine parce que son anticommuniste
ne souffre d'aucune équivoque et n est
paralysé par aucune coupable hésitation.

Or donc, six mois avant que MM-
Eisenhower et Macmillan aient officiel-
lement accepté la perspective d'une nou-
velle conférence « a u  sommet », <̂ '
land écrivait à Somody :

« Pour les communistes, « l'esprit *
Genève » fut  juste une autre fraude,
comme l'avait été l'esprit de Yalta, «
de I éhéra n, ou de n 'importe qud.auW
meeting international auquel pwtjcnx
rent les conspirateurs rouges. Nous i"
serons jamai s à la hauteur de la réal*
historique tant que ceux qui tiennent 1'
pouvoir en Occident ne posséderont F*
le courage intellectuel et moral de con-
fronter ce fait simple et monstnieut
Je ne prétends certes pas avoir été 1*
premier à découvrir cette vérité. V*1

plus de quarante ans, elle fut déc*
verte par le secrétaire d'Etat de "'"'
son , Bainbridge Colby, dans sa »'
meuse note par laquelle il rejetait »
proposition de reconnaître le gouverj *'
ment soviétique. Je ne prétends pas *j
vantage avoir découvert ce fait I" 1

faut être un homme diabolique avan
de pouvoir devenir un bon commul,lSt¦

Quarante ans d'histoire en ont démon-
tré la véracité. C'est pourquoi nous *j  x unepouvons signer aucun accord <•
conférence « au sommet » avec un g
vernemcnt dont la signature est •
valeur. Les Hongrois envoyèrent l< c

lonel Pal Maleter pour négocier »

les Soviets durant la révolution
1956 . Il fut  kidnappé et assassine.

^sauvages les plus arriérés reconna'f(I,
le principe de protection à un >
saire qui vient pour négocier . L*5 c .
munistes ne reconnaissent même P3

principe , comme l'a montré le m

de Pal Maleter. » _^_
P HOFS'TETTEB'

LE NOUVEAU
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Pour réussir , apprene *

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

I 

Cours de 3 à 9 mail — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juillet , août et ¦
septembre -— Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale.

Prospectirt et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

eWeldatrasec 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 3 1734 0

Pour créer, transformer
ou entretenir votre ja rdin

adressez-vous à un spéchliste :

J.-P. HUG
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

est à votre disposition
(Excellentes références)

POT.IT tous renseignements, projets 01 devli
tél. (039) 2 45 02, Beoorne 37, la Chau;-de-FonJi
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M I CAS'NO B J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS I*ES JOURS

& 15 h., ouverture des salles de Jeaix,
a 17 h. 30 et 21 h . 30,

banque « A TOUT VA »,
& 21 h. 30, soirée dansante '

aveo les meilleurs orchestres
Ce soir 4 avril

Dimanche 5 avril  en matinée
et soirée

la Jeune vedette de la 6cène
et de la radio :

Christiane C VC.W
Lie danseur parodlste de la télévision :

Hobby IIIRTH

| Nos services réguliers B
I en car grand luxe : 9
I mercredi et samedi H
I Genève-Niee Fr. 59.— I
i Chaque dimanche 1
¦ Gi>nôve-Barcclone Fr. 95.— M
¦Demandez la liste de nos séjours I
¦ avantageux I
f ^iidersei & Dubois Genève I
m place Cornavln 16, I
I ou votre agence habituelle f



RÉOUVERTURE
du Restaurant Ire classe rénové

dès samedi 4 avril
Dîner du samedi soir Menu dn dimanche

Fr. 10.— Fr. 9.50
sans entrée Fr. 8.— sans entrée Fr. 7.—

Consommé pr intanier Crème Argenteuil
Hors-d 'œuvre variés 

ou
Goujons de sole f r i t s  Oeufs  pochés en gelée

Sauce Gribiche a ' estragon
— ou

Poularde sautée Paup iettes de sole Nantua
Vallée d 'Auge 

Riz à l 'Orientale „ .• . j « ¦ , .
ou Poularde dorée a la broche

: ' Carré d 'Agneau diable Printanière de légumes
i Pommes nouvelles Pommes nouvelles

Salade doucette „  ̂ „Tournedos Monaco
Framboises Melba Pommes mignonnettes

Mignardises Salade Bruxelloise

Dès aujourd 'hui :
Asperges fr aîches Vacherin g lacé Marie-Brizard

Téléphone 5 48 53

J^^̂
j Q rtSL. 7 51 17 MARIN I

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHES

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

f \« Le poisson ne nage pas tous les jours pour être mangé
seulement le vendredi. »

Tous les jours les fameuses soles extra-fraîches

aux JMlea
Le Centre gastronomique au cœur de la vieille tille

1

HÔTEL DU CHEVAL BLANC Colombier
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
conduite par l'orchestre « Trio Domino »

Se recommande, le tenancier : G. MU S Y

mTirmiiWMBa^^^«t^M«amM«n^MW«MBMMMM r>

C É L .  «Rb W% 5i p"1 crolsl&,e
#% WmW BSf | NAPI.ES - CANNES

à bord du transatlantique «C.-Cblombo », 30,000 tonnes, la plus belle
unité de la marine Italienne. 4 Jours à Oaprl , visite de Qenee,
Rome, Naples, Pompél - le volcan . Train ire classe, 11 jours, tout

compris :
Départs 21 avril, puis 2/5 (en 7 Jours Fr. 326.— ),
13», 1619, 18/7 (13 Jours Fr. 545.—), 18/8, 9/9, mm Eflflie/io, etc. Tri OUUi-

BALÉARES EN AVION !
. 1 ou 2 départs par semaine du

5 avril à Un octobre, tout com- Wr QEC /9QC lA tiC
pris aveo hôtel, 15 Jours : •"  OWWr-/0»0.—/1U0.—

Vols de Jour Hôtels Ire olasse 42Ô.—/466.—
Ces prix s'entendent : Avion + Hôtel + Cars. etc.

Sac de voyage offert

HOLLANDE, LE RHIN
TULIPES EN FLEUKS les 20 avril et 24 mal avec
bateau sur le Rhin romantique, 7 jours tout compris, ç_ QA R
train, car : r II vlwi-

ANDALOUSIE
Visite de Madrid, Tolède, Séville, Cordoue, Grenade,
Malaga, en 15 Jours. Départ 14 mal, 26 Juillet , train
Ire olasse, car et retour en croisière (2 Jours en C« fine
mer) : ITi OSOi—
Même voyage le 20/9 aveo 4 Jours de croisière : g_ TIRGibraltar . Naples - Cannes - Gônes. 17 Jours à "h I IOi—

I V  
E N I S E — Ascension

4 Jours, visites, excursion en gondoles & MTJRANO. p- ICE
Excellent hôtel. rl i  I OOi —

Ou 7-12 mal, fl Jours, train première claree rl i  *0&i—

VOYAGES ACCOMPAGNES TRAIN : le succès de ces voyages est
assuré par une organisation Judicieuse et un accompagnement

compétent.
Envol gratuit du programme Illustré 1959 (plue de 400 départe)

et des Itinéraires détaillés.

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet - Lausanne - Tél. (021) 22 14 67

! 

Vacances horlogères i
Suggestions sensationnelles 49

No furée Destination Prix ĵ

I o Barcelone et les Baléares Q9R ilTrain , avion , car, bateau. UfcUe ™ V

Vacances à Palma ... Ê̂
, -.r de ftlallorca et Barcelone fl,/f | - 3̂Magnifique voyage économique. TLII I " 2

Un continuel succès. ' i

Séjour à la Costa Brava : _i
3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas. 395 _\

Callela 338 <g

Séjour à Palma, la reine
4 12 des Baléares Hôtel 1 B. 475 <S

Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.— »m

-. Séjour à l'île d'Elbe QCfJ _\ô Avec visite de Pise et Florence, dès Owlli " ĵ

Séjour à Capri - Naples - y
Pompéi ¦ Borne CI f| _\

6 14 avec croisière en mer de Naples JJ I |J - *X
à Gênes à bord dn « Christoforo JE
Colombo ». _a

! ~  

, j Sur les rives de l'Adriatique OTfl VRimini - Riccione - Cattolica. dès Z/U « ™ 
^

o 1 , Besenzano • Lac de Garde - QQC
Venise Cuisine renommée. OOOi "

« .» Séjour an Lldo dl Jesolo 00 E <9 14 (Venise) UDO." \
.„ 1S Trieste - Opatija - Ile de Bab Jfl C <
1U 10 Train, car, bateau. 4UJ.- <

11 15 Paris - Saint-Malo - Bretagne 497 - <

Séjour à Nice #» a A
12 15 avec croisière de Cannes à Gênes •TM fl _ *

à bord du « Conte Grande », dès U"U«" <

ATTENTION : Remise spéciale de 4 % pour les *
inscriptions données avant le ler juin 1959 <

ENVOI GRATUIT de notre brochure <

Vacances horlog ères 7959 *
_ \

Nombre de places limité - Paiement par mensualités JE

Inscrivez-vous dès maintenant à w

Voyages LID0 S. àr . l. |
TERREAUX 4 L A U S A N N E  Tél. (021) 22 06 68 2j

V.IÉÉÉÉÉÉl<hÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉI«/

Bœuf bouilli
toujours le meilleur

Boucherie-charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

RESTAURANT DES BUGNENETS
SAMEDI 4 AVRIL 1959

Grand bal
conduit par l'excellent chio « Rita et Robi »

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

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

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

i à l'Algullle-du-Mldl, dortoir à Chamonlx

DIMANCHE APRÈS-MIDI 3 MAI

Il Cil u V £¦ hockey sur glace
ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS CANADIENS

Prix : Fr. 19.— (entrée comprise)

Programme - Renseignements - Inscriptions

IVffrtf&i
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

V J
éf \

Un bouquet de printemps...
composé de merveilleux voyages en cars
de luxe ; telle se présente la brochure
Illustrée que Marti vous offre pour vos
Vacances. Demandez-la aujourd'hui encore ;
elle est gratuite. Voici un extrait de son

contenu : i-
Départa : Tout compris
chaque lundi 6 3- Côte d'Azur et Rl-

;.( viera italienne . . . .  355.—
chaque lundi 6 J. Rhénanie - Hollande

(tulipes) 205.—
19 rv, 8 J. Hollande - Zuyderzee
3 et 24 V (saison des tulipes) . 360.—
12 IV, 7 VI 8 Venise - Ravenne - Flo-

' •! rence 370.—
20 IV, 22 V 8 Camargue (en mai,

procession des gitans) . 265.—
2 V, 15 VI 12 Rome - Naples - Flo-

rence 595.—
2 V, 15 VI 12 La Sardaigne (l'Ile

oubliée) 635.—
3 et 31 V 8 Vienne avec voyage à
et chaque travers la «Wachau», fée-
dimanche rie de fleurs pendant la

floraison des arbres frui-
tiers 366.—

8 et 17 V 15 Espagne du Sud, Sé-
ville-Grenade 690.—

11 V, 8 VI 6 Paris - Normandie . . 295.—

Voyages de vacances avec séjours
(balnéaires)

13 IV, 1 VI 13 Comarruga (Espagne,
magnifique plagel . . . 370.—

26 IV, 7 Merano, un rêve au
12 V, etc. printemps 225.— j

?i,
S
,c  ̂ I4 Portoroz (Perle de '

14 Jours l'Adriatique yougoslave) 295.—
dès 28 VI, 7 Tegemsee (situation
tous les merveilleuse au bord du
dimanches lac tempéré) 225.—

Demandez nos programmes
•"*r\ détaillés auprès de votre agence

f  J-A de voyage ou chez

S&J ERNEST MARTI S.A.
MARTI Kallnach, tél. (032) 8 24 05

VOYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 J. RAPALLO, la Rlvlera

du Levant (Gènes - la
Spezia) Fr. 200.—

18-26 avril 9 j. La Rhénamle, la Hol-
lande, la Belgique (les
champs de tulipes) . Fr. 395.—

4-10 mal 7 J. RAPALLO, la Ri viera
du Levant (Gènes - la
Spezia) Fr. 200.—

7-10 mal 4 J. La Provence - la
Camargue - Marseille , Fr. 175.—

16-18 mal 3 J. Engadlne - lac de
Corne, Tessin . . . . Fr. 125.—

16-23 mal 8 J. Parla - Normandie,
Bretagne, Mont - Saint -
Michel Deauvllle, Grand-
ville, châteaux de la J
Loire Fr. 345.—

17-18 mal 2 J. Appenzell - Sftntls -
chutes du Rhin . . Fr. 90.—

18-24 mal 7 J. RAPALLO - la Rlvlera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vacances aux agences de voyages

ou CARS KAESERMANN, AVENCHÊS
Tél . (037) 8 32 29

KP °̂ i If r M̂Mi - "'¦ ''¦' -'î  VFwrTÊML ^

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU P*£K™
BREGENZ - VAPPENZEIA 2 Jours Fr. 80—

LA BRETAGNE 19-27 jumet
CHATEAUX DE LA LOIRE J0UrS

L'OCEAN - LA MANCHE Fr. 435.—

COTE D'AZUR 19-25 Jumet
RIVIERA _____E t J"»" Fr. 290—

FLORENCE 20-25 jumet
PISE - RIVIERA PI LEVANTE 6 J0"" Fr. 270.—

MARSEILLE 27-31 jumet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 J°urs Fr. 210.—

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jmuet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER m%^1,1t _̂Mi |

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
Dimanche 9 h. 30, 13 fr. Thoune, Goldiwil,
Sigriswil ; ville : prise à domicile, tél. 5 47 54

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A TREY près Payerne
n'. HDimanche 5 avril 1959 °
B

Essais dès 8 heures
Les courses des 13 h. 30

2me moto-cross de Payerne
CHAMPIONNAT SUISSE

d
§ Catégories :
n 500 ce Débutant - 500 ce. Nation ale - 500 oc. Internationale

TOUS LES CHAMPIONS AU DÉPART
a
9 Epreuve comptant pour le Trophy Martini et le Prix Veedol

0 CANTINES. CANTINES
0
0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Napoléon Gattaneo
avec son excellente formation

moderne de

Concert - Chansons - Jazz
et la chanteuse

SUSY DAVIS

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL '§
Samedi 4 avril 1959, à 20 h. 15 M

Finale de la |&

COUPE DES VARIÉTÉS 1
offerte par Canada-Dry ' -: '.

avec LES 5 ROMIS f?j
des grands cirques internationaux dans leurs numéros !-v:|

;'y d'acrobatie et d'humour j m

Les Pygmées Les Perce-neige
Les junior s de l'accordéon avec leurs ukulêlés aÉ

;', Direction : M. Jeanneret Direction : Mlle M. Jost |K

Les Bebson's Les joyeux Baladins
£3 fantaisistes et leurs guitares L y

i SPECTACLE S E N S A T I O N N E L  ET NOUVEA U I -y:

\ Dès 23 heures GrdnCl Da! avec « TEDDY MELODY » m
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Fj ifants Fr. 1.— | y j

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 !y\ \

r ^Saint-Biaise / Ne - Terrain des Fourches
DIMANCHE 12 AVRIL

MOTO-CROSS
extra-national

Championnat suisse X Grande-Bretagne - Suisse
avec

Jackson - Cheney - Conrajod - Caretti
les frères Langel - Rapin - Thévenaz, etc.

Essais dès 9 heures — Courses dès 13 h. 30

CANTINES — PARCS à proximité

( >t
DIMANCHE 5 AVRIL

MATCH DE CHAMPIONNAT

Yverdon - Cantonal
Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 6.—

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

V )

Dun^che ((ODS (jonquîUes )
„ Macolln - Lac de Bienne

Départ : 13 h. 30

Dimanche -_ -_ _ - ,i_ _, _ __3 mal GIS ME VI-Départ 8 h. 30._ Match de hockey sur glace

javw tn^e) PROFESSIONNELS CANADIENS

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

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

Beaiaelgnemente - Inscriptions

Autocars FISCHER ^a^ssir0
I

c ^

Le Vieux Manoir, Meyriez-Morat
Dimanche 5 avril 1959

MENU GASTRONOMIQUE a Fr. 12.—

Darne de Truite du lac de Morat
à l 'estragon

Sauce Ravigote

Oxtail lié au vieux Sherry

Poule t du pays sauté à la Hongroise
Riz créole

Salade assortie
ou

Tournedos à la Helder
Pommes nouvelles dorées

Gerbes d'asperges Milanais e
Tomates grillées au lard

Salade du pays

Coupe « Sans-Souci »

Tél . (037) 712 83

v J

nnnnnnnnnnnn???????????????????
n ¦ ng Café du Théâtre §
n n
? pour votre rendez-vous

pour votre délassement
n pour votre plaisir
n .. .. . npour être bien servi

le CAEÉ DU THÉÂTRE

g N. B. — MEMBRE DE LA CAISSE 6
? SUISSE DE VOYAGEn n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

c; ¦Zàw ^v1 Wl T777TMJ_S^ _ \
Mf o__T'\ W\ \\ 'W "i Fni yTSTjfw

m£*m\\\\\WÈÊÈ$ÊSm Wh&____ _̂} _ _ _ _ _ _^ ^  mW>»n
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^ Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Spécialités de saison
Poissons du lac

TOUS LES SAMEDIS :

I SOUPER TRIPES I
Tél. (038) 6 71 96 E. Gessler

Restaurant des Vieux-Prés
Ta 7 15 46

Samedi, dès 20 heures

Match aux cartes
Jambons - Lard - Saucisses



Cinéma de la Côte - Peseux m,»M Çjtema. -iRj y a t  Cinéma LUX ¦ Colombier ,- ,
Samedi 4 avril , à 20 h. 16 3A1N1-BLA1SB - Tel 7 61 88 

Une histoire policière extraordinaire Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 avril Samedi 4 avril , à 20 h. 15, dimanche 5,
ÉCHEC AC PORTELR ,., _. ., ' _ ' . , , „ .. matinée à 14 h . 30

avec Paul Meurisse - Jeanne Moreau Jeff Lliandier - Georges Narter - Julie Aaams Robert Mitchum - Geneviève Page dansdans un grand mm dicton en couleurs LÉN1GMATIQUB MONSIEUR ^.
Dimanche 5, mercredi 8 avril , à 20 h. 15 BKISAM> HUMAIN _ 

LE 7me COMMANDEMENT ^~~^~~^~~~~~~~^̂ ~""^~ Dimanche 5 et mercredi 8 avril , à 20 h. 15
avec Edwige Feuillère - Jacques Dumesnll Mardl 7' mercredi 8 avril Dimanche 5, matinée à 17 heures

' __-^_^^^^_———^^_^^^^_ Un film d'une Jeunesse éclatante I LES MYSTÈRES DE PARIS
Dès Jeudi 9 avril UNE PARISIENNE A ROME . „„_.„,„ r; 7 ~—T~_ ZT~Z—77

CARGAISON BLANCHE Anne Maria Ferrera - Alberto Sord. ACHTU
r̂ Z2e "sch ^L" ̂  "

avec Françoise Arnoui - Renée Faure Barbara Laage pï rHTPR mu i« fermier!18 ans admis Parlato Italiano - Titres irançais-allemands So^tttra français

$TUDI0 Samedi et dimanche

Prolongation à 17 h. 30

ARCADES PROLON GATION
CIKéMA Samedi

Admis dès 7 ans *manchô à 17 h. 30

"Couleur de OSfjt^ I
TECHNICOLOR V I

et le complément sensationnel de

WALT DISNEY

LA VALL ÉE DE S CASTOSS
Un technicolor qui, à lui, seul , vaut un programme

Location ouverte 
Q. C 70 70 Prix des p laces : g

dès 13 h. 45 ^ 3 / 0 /0 Fr Î 7 Q  220> 2SO l

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

RESTAURANT de la DAME
Samedi soir, dès 19 heures

soupe r grillade
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumarui , tél . 714 58

WM Tk i DERRICK de MARNEY WM
Wm Pf ll / l P P  HARRIETTTE JOHNS | I
VA-' - S dans W&M ]
r '-l^i Tél. 5 56 66 ¦••¦«--»•,-¦ ..« *¦.«¦m RENDEZ-VOUS H
£•¦'¦$£§! avec f : '§Xj- '

J g CALLAGHAN J

I A POI IO D ûru' E
B nrvuL\t*r Parlé f ran çais g
Il Tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans

Il Un film plein de jeune sse et de soleil

Dans le genre, on ne fait pas mieux que « LES AMOUREUX »

. I G. Charensol « Nouvelles littéraires »

-
" ' . i .  |

_. __ . ' , I -Matinées à 15 h.
Kg Matinées a 14 h. 45 Soirées à 20 h. 30 j Lundi ¦ Mardiy Samedi - Dimanche Tous les soirs Mercredi

¦¦ ¦¦ X **& Samedi

1 En 5 a 7 " à 17 h. 30 1
I Eléphant Boy el CRIN I
I avec SflBU F t t A . BLANC 1tLnjants admis

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jenx de quilles automatiques

s

MONTMOLLIN

r- -̂—"̂  Bonne
\ \ table et

^^^ 

bons 

vins
gj m^_̂L Tous
Mf ^fc> samedis
? ^  ̂ tripes

Neuchâteloise
Jean Pellegrinl-Cottet

Hôtel du Point du Jour
ltNNA\H/y^V^ Boudevllliers, tél. 6 92 66

IBN V^̂  ce 9°

,ir 
:

lllllllll -^»_ Raclette valaisanne
j l||i|î 5 

T ,ip8 ' neuch âteloises
!j§j |5* Réservez votre table

Hôtel de la Gare - Corcelles
SAMEDI 4 AVRIL, dès 20 heures

GRAND BAL
DU PRINTEMPS

conduit par l'orchestre « Swing-Players J>
Prolongation d'ouverture autorisée.

Tous les billets d'entrée donnent droit
à une tombola gratuite.

R E S T A U R A NT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

nHÊ*1 H HPÇ Samedi , dimanche
1% Il II il. fil H ¦} matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi , matinée à 15 h.
0 S 78 78

Soirées à 20 b. 30
Location ouverte tous les jours

^*»f »i , dimanche Moins dc 16 ansdes 13 h. 4» non admis

•
Le plus grand f i lm d'aventures de Vannée...

Un f i lm colossal !
avec

KIRK TONY ERNEST JANET

DOUCLAS GURTIS BORGNINE LEIGH
dans

Les conquérants qui ont f ait trembler
le monde !

Les Vikings

ST 11 fl ¥ lt Samedi, dimanche
1 II II 1 U matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi , matinée à 15 h.

0 5 30 00 Soirées à 20 h. 30
tous les jours

Location ouverte «. , . ¦ . « ,,. .. , Moins de 16 ans
samedi, dimanche non admis

des 13 h. 45, •
Une RÉÉDITION du chef -d 'œuvre de

WILLIAM WYLER
La troublante et pathétique histoire d'amour tirée

du célèbre roman d 'Emily BRONTë

LES HAUTS
DE HURLEVENT

avec '.

Laurence OLIVIER - Merle OBERON
David NIVEN

WÊ- " ¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ 2 ysâ .^J ' *J ~- ________\__W'v__ \¦ w*f ËËSè ¦ Wi:" '

-• :4nB HlBfc, jJyJBBJ xÊt I

W'ïlT' f, ____i * !

py ĝ^̂ MjP -̂̂ AagjftjSr-y ~ itfrV r̂fllW»y*iWrall

1

1 ™̂^^^^^^m̂ ^̂ *̂ *̂k̂ k̂ m̂m\\\\^^^mTiïMmm\m

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
On y  mange bien,

chaud et froid
à toute heure

Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

Une réédition sensationnelle

J(o66ut_h

JI AllC GUINNESS
W  ̂ \l\lll' c'anS 8p°'es différents

M / T j \ J0AN GREENW00D
Pn ( fër ) /êVALER ,E H0BS0N
1̂ \jJS_t ' __ W DENNIS PRICE

Alec GUINNESS
dans 8 rôles différents

celui d'un jeune amoureux
d'un photographe acharné

d'un vieux pasteur
d'un amiral stupide

d'un général retraité
d'un banquier malin

d'un duc distingué
et d'une suf f rage t t e

I 

Moins de 16 ans non admis Location ouverte
Version originale sous-titrée "es 13 h. 45

français-allemand 9$ 5 30 00

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités
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La cuisine des angesDans les remous de la « Nautilus»
De notre correspondant de Berne t
Le 20 septembre dernier, au terme

d'un procès ouvert un an plus tôt , le
tribunal bernois de simple police con-
damnait M. Bixio Bossi, conseiller aux
Etats, à 2000 fr. d'amende et aux dé-
pens pour avoir diffamé et injurié MM.
Iklé, actuellem ent directeur de la Ban-
que nationale, précédemment directeur
de l'administration fédérale des finan-
ces, et Mueller, chef de sectio n sous les
ordres de M. Iklé.

J'ai rappelé plusieurs fois les causes
de ce procès, lié à l'affaire de la « Nau-
tilus », dans laquelle les contribuables
que nous sommes laisseront quelques
bons millions.

Immédiatement après lecture du ju-
gement , les défen seurs du condamné
avaient annoncé qu 'ils iraient  en appel
et, vendredi, dès 8 heures du mat in
et jusqu 'à près de 17 heure s, le prési-
dent de la 2me chambre pénale de la
Cour suprême et deu x juges assesseurs
ont écouté, sans désemparer, plaid oi-
ries, répliques et dupliques. La justice
bernoise, en sa plus haute expression,
ignore l'heure des repas.

Le duel oratoire entre les avocats —
la cour avait refusé d'entendre de nou-
veaux témoins — n'a pas modifié . sen-
siblemen t l'image que l'on a pu se faire
de la cause tout au long des audiences
devant le juge de première instance.
Une fol s de plus , les défenseu rs de M.
Bossi ont plaidé la bonne foi de leur
client , se fondant sur des documents
qui , je l'ai écrit déjà , ne laissent pas
d'éclairer d'un jour étrange certaines
pratiques de l'administration. Leur
thèse est que M. Bossi, ancien président
de la c Nautilus » a été dupé par les
hauts fonctionnaires qui , à son insu,
ont engagé les négocia t ions avec une
autre société, disposée à reprendre plu-
sieurs des unités de la f lo t te  marchan-
de acquises ou construites grâce à des
prêts de la Confédération. Mais cette
reprise s'est faite dans des condit ions
telles que la caisse publique subira
une perte d'au moins 7 à 8 millions.
Or, M. Bossi avait f ini  par accepter
cette solution parce que l'administra-
tion — et cela ressort clairement d'une
lettre de M. Iklé — l'a maintenu dans
l'idée faus se que le groupe suisse qui
s'intéressait à la < Nautilus » assume-
rait tous les risques et toutes les obli-
gations de la société, que la transac-
tion ne causerait donc aucun préjudice
à la Confédération.

Lorsque le déficit apparut et que la
commission des finances s'en émut , M.
Bossi apprit que l'admin istration en-
tendai t  lui faire porte r à lui la res-
ponsabilité d'une mauvaise gestion. Il
rédigea ou, pour son malheur, fit  ré-
diger un c mémoire » dan s lequel il
ripostait vigoureusement et se défen-
dait en attaquant lui-même. Ce « pam-
phlet », il commit l'imprudence de le
répandre et ce fut l'origine du procès.

Même si l'accusé a passé la mesure
dans les termes, la défense estime que,
pour l'essentiel , il avait tout lieu de
croire ses allégations conformes à la
vérité et que le tribunal doit tenir
compte de cette circonstance pour li-
bérer M. Bossi de toute peine.

Quant aux avocats des plaignants , ils
affirment qu'un homme d'affaires com-
me M. Bossi ne pouvait pas ignorer
les conséquences financières d'un assai-
nissement et que si l'administration
l'avait tenu à l'écart de certaines trac-
-tations , c'était par l'effet d'une juste
méfiance car en sollicitant des prêts
en faveur de la « Nautilus », M. Bossi
avait dissimulé les diff icultés finan-
cières déjà considérables de cette so-
ciété.

La Cour suprême se prononcera le
14 avril seulement. Signalons que le
procureur général, qui n'a d'ailleurs
point paru aux débats , propose de con-
firmer le jugement du tribuna l de po-
lice.

Si M. Bossi échoue en appel , 11 est
probable qu'il ira jusqu'au Tribunal
fédéral. Mais, une fois encore, l'au-
dience a montré  que, dans cette affaire
• Nautilus », bien des points restent
dans l'ombre malgré l'enquête admi-
nistrative de 1956 et les explications
données au parlement par M. Streuli.

On continue à s'étonner qu 'au mo-
ment où l'administration vit la néces-
sité d'assainir la « Nautilus », elle n'ait
pas tenté, en faisant entrer en con-
currence plusieurs groupes d'armateurs,
de provoquer une sorte d'enchère qui
aurait assuré la vente des bateaux dans
les conditions les plus avantageuses
pour la Confédération. Et comment
s'expliquer que, pour l'estimation de
ces bateaux , on n'ait pas cru bon de
consulter tout au moins les spécialis-
tes de l 'Office suisse de la navigation
maritime ? Comment admettre surtout
que, devant le résultat ahurissant de
l'expertise — des unités qu 'on avait
payées, deux ou trois ans plus tôt, 26
millions, étalent évaluées à 10 ou 12
millions — le département des finan-
ces, n 'ait pas demandé une surexper-
tise ?

La commission des finances du Con-
seil national a refusé de considérer
l'affaire comme liquidée et elle se ré-
serve de la remettre sur le tapis lors-
que les pertes ainsi subies apparaî-
tront dans les comptes.

D'autre part , comme le Conseil fé-
déral a refusé d'autoriser M. Bossi a
poursuivre ses accusateurs, pour le pré-
judice personnel qu'il a subi lors de
la reprise de la « Nautilus » par la
« Transocéanique », le conseiller aux
Etats a fai t appel a l'Assemblée fédé-
rale, comme la loi lui en donne le
droit. C'est M. Guisan, député libéral
vaudois que préside la commission
adhoc chargée d'examiner ce recours.
De toute façon , on reparlera donc aux
Chambres de 1' « affaire Nautilus ».

Pour l'instant, constatons, avec les
défenseurs de M. Bossi , combien fait
défaut une juridiction devan t laquelle
le simple administré pourrait faire
valoir ses droits face à une adminis-
tration toujours plus puissante et dont
l'irresponsabilité semble augmenter en
même temps que ses attributions.

Les débats de vendredi , devant la
Cour suprême, sont de nature à four-
nir aux partisants de la juridiction ad-
ministrative quelques-uns de leurs
meilleurs arguments.

Ils ont montré aussi que le régime
des pouvoirs extraordinaires n'a pas
peu contribué à estomper la ligne de
démarcation qu 'on voudrai t plus nette
entre les pouvoirs du gouvernement
et ceux des grands commis. G. P.

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

Assemblée de notables choisis par
des notables eux-mêmes, tel sera le
nouveau Sénat que les grands électeurs
désigneront le 26 avril prochain. Les
307 nouveaux sénateurs seront élus pour
neuf ans, au Heu de six ju squ'Ici, mais
un tiers d'entre eux seulement siégera
aussi longtemps, un tiers siégera six
ans, et le dernier tiers seulement trois
ans. En effet , le renouvellement par
tiers par tirage au sort des sièges sé-
natoriaux a été maintenu sous la Vme
République.

Le Sénat , s'il a moins de membres
(307 au lieu de 320), a cependant été
« valorisé » par la constitution de
Gaulle. Il a perdu le nom qui déplai-
sait à tout le monde de Conseil de la
République , et retrouvé son nom tradi-
tionnel , plein de prestige et de souve-
nirs antiques . Son président redevient
le second personnage de l'Etat (sous la
IVme ce privilège était celui du prési-
dent  de la Chambre des députés). En-
fin , le Sénat , formule Vme Républi-
que, ne saurait être dissout, sort qui ,
maintenant, menace les députés.

MODALITES DE DESIGNATION
DES GRANDS ELECTEURS

Comment les grands électeurs sont-
ils désignés par les mun icipalités ?
Les communes de moins de 9000 habi-
tants désignent parmi les conseillers
municipaux de 1 (obligatoiremen t le
maire) à 23 grands électeurs , selon
leur population . Les conseillers muni-
cipaux des communes de 9000 à 30,000
âmes seront tous grands électeurs.
Dans les communes de plus de 30,000
habitants (auparavant de 45,000) et
dans toutes les communes de la ban-
lieue de Paris, quelle que soit leur po-
pulation , les conseillers sont de droit
grands électeurs, et en outre ils choi-
sissent hors de leur sein , parmi les
notabilités de la commune, des délé-
gués supplémentaires, à raison de 1
délégué pour 1000 habitants. En outre ,
tous les conseillers municipaux dési-

gnent , dimanche, des suppléants des
grands électeurs pour remplacer ceux-
ci en cas d'empêchement, car, autre
innovation , le vote pour les élections
sénatoriales est obligatoire.

Ces élections auront lieu le 26 dan s
la préfecture de chaque département ,
selon la proportionnelle intégrale dans
les sept départements les plus peuplés
(ceux qui ont plus de quatre sièges)
au scrutin majoritaire à deux tours
dans tous les autres.

LE RAPPORT DES FORCES POLITI QUES
Quel sera le rapport des forces po-

litiques au sein du premier Sénat de
la Vme République ? Le pronostic est
difficile. D'une part , la quasi-totalité
des grands électeurs sont issus de
deux consultations récentes, exception-
nelles pour leur climat , contradictoires
quant  à leur résultat. Les conseillers
généraux seuls ont été élus sous la
IVme. D'autre part , les questions de
relations personnelles , de politique de
clocher , les oppositions ou coalitions
d'intérêt ou de sentiment qui j ouent
à plein dans le cadre municipal ont
également une très grande influence
dans celui du département où ont lieu
les élections sénatoriales. Ces facteurs
impondérables seront décisifs dans tous
les départements (90 %) où est en vi-
gueur le scrutin majoritaire à deux
tours. Enfin , les nouvelles modalités
de désignation des grands électeurs
(moins de délégués dans les commu-
nes rurales , davantage dans les gran-
des villes) doivent logiquement avan-
tager la gauche au détriment de la
droite. Si la tradition n 'est pas bou-
leversée, le nouveau Sénat devrait être
plus à gauche que le sortant , puisque
la nouvelle Chambre des députés pen-
che davantage sur la droite que la pré-
cédente, et que cette loi de l'équilibre
que les auteurs des lois constitution-
nelles ont d'ailleurs aidée s'est tou-
jou rs vérifiée en France.

M.-G. G.

Campagne sénatoriale en FranceSoraya rencontre
la famille

du prince Orsini
et n échappe pa s

aux assauts des photographes
ROME. — L'ex-impératrice Soraya

et le prince Orsini ont dansé jusqu 'à
une heure avancée de la nuit dans le
nightclub le plus élégant de Rome,
«La CabaJ a », attirant l'attention de
l'assistance.

Après un dîner à la résidence du
prince, ou Soraya rencontra la prin-
cesse Orsini , le couple, avec quel ques
unis, se rendit dans un cabaret de la
rive gauche.

Ils dansèrent jusqu 'à 2 h. 30, heure
à laqueWe le prince ramena Soraya et
sa mère à leur hôtel.

Deux douzaines de photographes
étaient lancés à leurs trousses. Quel que
15 voitures et scooters poursuivirent le
prince Orsini lorsqu 'il quitta le caba-
ret. Tentant de semer ses assaillants,
le prince démarra à toute vitesse et
brûla des feux rouges, mais sa voiture
n'était pas assez puissante pour évin-
cer les fâcheux.

C'est sous le feu des « flashes » que
les deux amoureux se dirent bonne
nuit.

Concentration chinoise au Tibet
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'informateur indique enfin que
dix mille Tibétains environ auraient
été tués et qu'un nombre beaucoup
plus grand seraient menacés de
faim on de succomber à leurs bles-
sures.

M. Nehru conf irme
que le dalaï-lama est en Inde

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reuter).
— M. Nehru a confirmé vendred i, de-
vant le parlement idien, l'arrivée du
daiaî-lama en Inde. Il a précisé que
le chef suprême du Tibet était arrivé
mardi soir à la frontière du nord-est
de l'Inde, accompagné de 80 personnes,
et avait demandé à bénéficier du droit
d'asile. Il a déclaré que le dalaï-lama
était attendu dimanche à Tawang, ville
indienne située à une trentaine de ki-
lomètres de la frontière indo-tibétaine.

M. Nehru a expliqué qu 'un émissaire
da dalaï-lama s'était présenté le 29
mars à la frontière indienne où il
6'était enquis de ta possibilité pour le
dalaï-lama de se voir accorder le droit
d'asile. Le 31 mars , le chef tibétain
passait ta frontière en compagnie de
huit personnes et étai t reçu par un
représentant des autorités de Tawang.
D'autres Tibétains arrivèrent peu après
en territoire indien. M. Nehru a ajouté
que le dala ï-lama était en bonne santé.

Bâte d'honneur
DELHI, 3 (Reuter).  — La déclaration

du premier minis t re  Nehru annonçant
l'arrivée du dalaï- lama équivaut  à une
reconnaissance du droit d'asile politi-
que en faveur du souverain du Tibet ,
a précisé vendredi un porte-parole of-
ficiel. « En fait , c'est plus qu 'un simple
asile politique. Nous considérons le
dalaï-lama comme un hôte d'honneur.

K f a l l u t  aux f u g i t if s
deux semaines pour parcourir

500 ki lomètres
KALIMPONG , 3 (Reuter).  — On ap-

prend à Kal imp ong de source autorisée ,
que le dalaï- lama , en franchissant ta
frontièr e indienne , étai t  accompagné
Je sa mère, Gyuam Chemo, de son
frère Ngari Rimpochc , âgé de 14 ans ,
<J* sa sœur Tsering Domine, âgée de
«P ans , de qua t re  ministres de son ca-
binet et de deux précepteurs. On igno-
l« si ce groupe s'est heur té  à des Chi-
n°is (;ui au -a ien t  tenté  de l'es empê-
cher de gagner l 'Inde. Des avions chi-
nois effectuaien t des patrouille s sur le
chemin de la fui te .

H fallut  au pet i t  groupe deux semai-ne pour parcour i r  500 k i l o m è t r e s  dansune des région s les plus  montagneuses
"u globe. 11 avait  qu i t t é  Lhassa le 17
j uars et traversé par la suite ta rivière
Ky lchu kyichu à 40 k i lomèt res  nu sud ,Puis _ f ran chi  le col de Che à l'a l t i t udeus 5600 mètres pou r passer enfin le
lsangp o ( B r a l i m a p n u t r a ) .  Puis il a
"•a rche 50 kilomètres en direction du
sud-est , vers M i n d e n t i n g ,  pui ssante  basea*s rebelles et gagné , à 40 kilomètres
P'Us à l'est , Tsetang, chef-lieu de la
Province de Lhoka et l'une des placesl0rte s des insurgés au sud du Tsangpo.
^"r quoi , le groupe a poursuivi  sa route
|ers le sud , dans  les montagnes ,  vers¦ vallée du Trigu , jusqu 'au lac Trigu ,
™ centre de la région Nient, où de
"ombreux insurgés ont opéré leur con-
«"tration. Puis le dalaï-lama et sa

suite marchèrent pendant 80 kilomè-
tres vers le sud , jusqu 'à Tsonadzong et
suivirent sur une quinzaine de kilomè-
tres ta rivière Towangchu , le long de
la frontière indienne. De là , il leur fal-
lut encore couvrir 42 kilomètres , en
descendant ta vallée de Toowang, avant
d'atteindre le quartier général locai des
forces indiennes , dans la région fron-
tière du nord-est.

Joie débordante des Tibétains
de la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI , 3 (A.F.P.).
— Les Tibétains qui se trouvent à 1a
Nouvelle-Delhi manifestent une joie dé-
bordante depuis que M. Nehru a an-
noncé que le dalaï-lama se trouve en
territoire indien et qu 'il est en parfaite
santé.

L'Inde n'autorisera pas
la constitution

d'un gouvernement tibétain
en exil

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.).
— Il se confirme que le dalaï-lama ne
sera pas autorisé à établir  en Inde un
gouvernement tibétain en exil.

On ne pense pas à la Nouvelle-Delhi
qu 'il sera possible de prendre contact
avec le chef temporel et spirituel des
Tibétains avant une quinzaine de jours.
La région de Tawang ou Twang, par
laquelle le dalaï-lama a pénétré en ter-
ritoire indien , est en effet séparée de
toute agglomération par une vaste ré-
gion couverte d'une jungle épaisse.

Rachat
d'une entreprise suisse

par « Hamilton Watch C° »
NEW-YORK , 3. — Plusieurs jour-

naux américains font état des décla-
rations de M. Arthur B. Sinkler, pré-
sident de « Hamilton Watch Co », se-
lon lesqu elles la grande manufacture
américaine die Lancaster vient de ra-
cheter le capitail-actions de « Hugue-
nin fils S. A. », fabri que de montres
installée depuis plai s die 100 ans à
Bienne .

M. Sinkler a ajouté que le rachat
de l'entreprise suisse constitue un nou-
veau pas en avant dans le programme
d'expansion de Hamilton. Depuis plu-
sieurs années, «Hami l ton  Watch Co »
importait des mouvements de montres
produits notamment par < Huguenin
fils S. A. », pair l'intermédiaire de son
hiiiromi d'achat h Rle-nne.

Une décision favorable
à l'horlogerie suisse

On nous communi que , de source di-
gne de fo i , les renseignements ci-après
à ce propos :

Les déclarations de M. Sinkler sont
con formes aux intérêts de l'industrie
suisse de la montre.

On se souvient, en effet , qu 'au mois
de septembre dernier, le département
fédérai de l'économie publi que prenait
la décision d'accord er un droit de fa-
brication pair établiissa gc à « HaimilJ
S. A. », Bienne, succursale suisse de
« Hamilton Watch Co », dont le siège
se trouve à Lancaster (Pennsylvanie) .
Le D. E. P., en accédant à la requête
présentée pair la manufacture améri-
caine, entendait manifes t er sa com-
préhension des besoins nouveau x de
notre époque, et favoriser la nécessité
die collaboration, née des soucis com-
mun s de deux industries qui , en dé-
p it de la compétition , observent en
commun les mêmes règles d'éthi que
commerciale. Les ententes tissée s entre
l'horlogerie doivent trouver naturelle-
ment leuir centre en Suisse, nation
horlogère par excellence.

A l'époque de la décision du D. E. P.,
on ignorait si « Hamilton W ntch Co »
avai t  l 'Intention de construire une
nouve l l e  fabri que, l'importance que
présenterait celle-ci , le genre précis de
montres qu 'elle fabriquerait .  Avec les
déclara lions de M. Sinkler, ces hypo-
thèques sont levées. La solution adop-
tée permet d'éviter un accroissement ,
peu souhaitable dans les circonstances
actuelles, du potentiel de fabrication
suisse, une ancienne maison de notre
pays est à même de poursuivre et de
développer son activité , à laquelle la
construct ion d'une nouvelle usine par
« Hamil ton Watch Co » aurai t  porté un
cou p sensible. En effet , « Huguenin fils
S .A .»  était depuis de nombreuses an-
nées le principal et le plus ancien
fournisseur suisse de la manufac tu re
américaine.

Les ouvriers actuellement au service
de l'entreprise hiennoise reçoivent tou-
te ga ran t i e  quant  au maint ien de leur
emp loi. Enf in , le ra chat opéré par
« Hamiilton » parait conforme aux in-
térêts de l ' industrie suisse de la mon-
tre, dans la mesure où sat isfact ion est
donnée en ce qui concerne la qua l i t é
des montres suisses vendues aux Etats-
Unis  sous la marque de la maison de
Lancaster.

A L'@f il
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cependant des divergences sur les
tactiques et les méthodes d'approche
continuent de se manifester , reconnais-
sent les porte-parole officiels .

Ces conclusions seront transmises au
comité  d'experts des « .quatre » qui re-
prendra ses travaux à Londres le 13
avril .  Il est possible que les principes
généraux qui sont à la base de l'accord
du conseil soient inclus  dans  le com-
m u n i q u é  f i n a l  qui sera publié aujour-
d'hui à Washington.  On sait d'ores et
d ;''jii qu 'il a été convenu qu 'un t r a i t é
de paix ne sera signé qu 'avec une Al-
lemagne réunif iée.

Propositions diverses
Le minis t re  des affaires étrangères

du Danemark a proposé que des experts
des quatre puissances se réunissent  à
l 'issue d'e la conférence des minis t res
des affai res  étrangères de Genève en
présence de conseillers des deux Alle-
magnes  pour étudier les problèmes
techniques qui se poseront lors d'une
éventue l le  conférence au sommet.

M. Pella s'est opposé à toute zone
neutra l isée  et dénucléarisée ou démili-
tar isée  en Europe. Il estime cependant
que si une zone de désarmement est
créée en Europe , elle devrait être plus
vaste du côté soviét ique que du côté
occidental , a f in  de m a i n t e n i r  un équi-
libre nécessaire entre les forces en pré-
sence. Il est part isan dans l'ensemble
d'à la fermeté et du désir de négocier.
M. Pella ne re je t t e  pas l'idée d'une  so-
lu t ion  à Berl in  qui  comport erai t  une
in tervent ion  de l'O.N.U. et il insiste
finalement sur ta réunific ation par éta-
pes dont  l'une compoterait une consul-
ta t ion  électorale libre des populations
allemandes.

E.V FRANCE, les deux mille outil-
leurs des usines Renault ont f a i t  grève
pendant  une heure et demie hier pour
appuyer  lu démarche fa i t e  auprès de la
direction pur leurs délégués syndicaux
charges d' obtenir notamment une reva-
lorisation de la profession.

E.V ITALIE , l'état de « pré-alerte »
a été déclaré par précaution dans le
delta du Pô, La crue du f l e u v e  se po ur-
suit et est encore aggravée par un
violent raz de marée.

AV VA TICAN , parlant du prochain
concile œcumén ique, le pape a déclaré
que celte manifes tat ion sera un spec-
tacle réconfo r tant  de l' union qui existe
au sein de l'E glise de Dieu.

AU MAROC , le prince héritier Mou-
lay Hassan , invité par le président
Bourgui ba à passer quelques jours en
Tunisie , a quitté Casablanca pour Tu-
nis , via Paris.

Al ' MEX1QCE , les deux diplomates
soviéti ques Remisov et Aksenov , consi-
dérés comme persona non grata par
le gouverne ment , pour activités sub-
versives en rapport avec lu grève des
cheminots , ont qui t té  le Mexi que ven-
dredi à destination du Canada.

A CURA , Fidel Castro a vivement
attaqué la presse des Etats-Unis et
plus spécialem ent la revue t Time *. Il
a également déclaré qu 'il n 'avait pas
de raison de persécuter les communis-
tes.

A MADAGASCA R , M. Tsiranana , pré-
sident du Conseil du gouvernement , a
déclaré que le nombre des Mal gaches
qui ont trouvé la mort lors des récen-
tes inondations sera vraisembla blement
supérieur à deux cents.

Tension et troubles
ARGENTINE

BUENOS-AIBES , 4 (A.F.P.). — Une
atmosphère tendue règne dans les rues
de Buenos-Aires depuis vendredi après-
midi en ra ison de la grande manifes-
tation de masse organisée par les syn-
dicats de tendance péroniste afin d'ob-
tenir du gouvernement la cessation de
toute  in tervent ion de l'Eta t dans les
affaires syndicales.

Les syndicats péronistes ont ordonné
à leurs affiliés une grève générale en-
tre 16 heures et 2 heures locales et
leur ont demandé de se rendre devant
le ministère du travail situé en plein
centre de ta capi tale et à deux cents
mètres du palais  du gouvernement. Ce
dernier a in terdi t  toute manifestation.

Des mani fes tan ts  ont tenté de débor-
der le service d'ordre en divers points
importants.  Au cours d'une de leurs
actions , quatre voitures ont été incen-
diées. La police a fait  usage des gaz
lacrymogènes à plusieurs reprises et
a réussi à contenir les mani fes tan t s .
Le nombre de ceux-ci, qui opèrent par
petits commandos de cinquante à cent
personnes , est difficile à évaluer.

L'affaire Lacaze
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— J'étais brouillé avec mon fils de-
puis longtemps, dit-il. Nous n 'avions
plus aucune relation depuis 1955.

Aff i rmat ions  et démentis sont mon-
naie courante dans l'affaire Lacaze.
La polémiqu e entre les Magescas père
et fils n'échappera pas à la règle. On
s'attend d'ailleurs à voir M. Armand
Magescas regagner Paris pour se dé-
fendre.

Jeudi après-midi , Philippe Magescas
déclarait à son tour :

— Bien sûr, mon père ne peut pas
faire autrement que de dire ce qu 'il a
dit. Mais , moi , je maintiens oe que
j' ai aff irmé.  Car c'est la vérité. Mon
père déclare qu'il ne m'a pas vu de-
puis 1955 1 Aillons donc ! En 1955, déjà,
alors que, pouir une fois, il s'intéres-
sait à moi , il m'avait dit : « Tu as
mauvaise  mine. Va voir um de mes
ami s médecin, le docteur La cour ».

«Je  suis allé voir le docteur Lacour.
La visite a été brève :

— Vous êtes en parfaite santé, m'a
déclaré le médecin. Votre père aurait
tort de s'inquiéter pour vous !

— C'est la seuile fois, a ajouté Phi-
lippe Magescas, où j'ai rencontré le
médecin. Je ne connais aucu n des au-
tres protagonistes de oette histoire :
n» J.-P. Gui l laume , ni Rayon, ni Mme
Walter , ni M. Lacaze, ni Maïté...

» Tout cola est tellement compliqué
que je n 'y comprends plus rien. Mais
tout ce que j' ai dit à propos de mon
père, je suis prêt à le répéter à M.
Batigne. Je veu x bien quand on voudra ,
être confronté à mon père devant le
juge !

GRIPPE ASIATIQUE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation de l'épidémie se pré-
sente de ta façon suiva nt e, selon le
Centre nat ional de ta grippe de l'Insti-
tut Pasteur :

Le mal est c européen ». On signale
en effet des foyers de grippe asiati-
que en Allemagne, en Angleterre et
en Tchécoslovaquie.

La durée de l'incubation est extrê-
mement rapide : 48 heu res environ. Les
seules consignes thérapeutiques à ob-
server sont celles de l'isolement du ma-
lade ; le repos absolu au lit constitue
le principal remède efficace, sans né-
gliger, bien entendu, l'aspirine et les
boissons chaudes.

Le fou de la cathédrale
Saint-Etienne avoue un

quatrième meurtre

AUTRICHE

VIENNE, 3 (A.F.P.). — Johann Berg-
mann, le € fou de ta cathédrale Saint-
Etienne », vient d'avouer un quatrième
meurtre. Ce déséquilibré de 28 ans , qui
a corn/mis ses forfait s c parce qu 'il vou-
lait faire parler de lui et souhaitait
faire du cinéma », a reconnu , vendredi ,
avoir assommé, puis asphyxié au gaz ,
en 1949, la jeune Sieglinde Kieslich , 19
ans, € qui ne voulait pas renouer avec
lui > .

Bergmann a été surnommé le c fou
de Saint-Etienne » en 1954, parce qu 'il
avait ameuté tou t un quartier de Vien-
ne en joua nt les squatters dan s la
flèche de la cathédrale et en mena-
çant de se jeter dans le vide. Après
plusieurs séjours dans divers établis-
sements psychiatriques, il a été arrêté
en novembre 1958 à l'issue d'une agres-
sion manquée, au cours de laquelle il
blessa grièvement à coups de revolver
deux de ses poursuivants.

Depuis, il avait avoué avoir étranglé
nne quinquagénaire, pensionnaire d'un
asile où il se trouvait en traitement ;
assommé une prostituée ; abattu un
portier dJhôtel.

COIVFÉDÉRATIOIV

BERNE , 3. — Le département poli-
ti que fédéral a reçu de Madagascar un
message l'informant que la colonie
suisse 1 de la capitale, Tananairive, se
trouvait saine et sauve malgré les
tornades qui ont dévasté l'île.

De nombreuses personnes s'étant
étonnées qu 'aucun appel en faveur des
sinistrés de Madagasca r ne soit lancé
en Suisse, il est bon de préciser que
la Croix-Rouge française a estimé
qu'un appel internatkxnad ne se justi-
fiait  pas.

Les Suisses de l ananarive
sont sains et saufs

Ce soir, dès 21 heures,
à la Rotonde

NUIT DE JAZZ
avec les

PERDIDO, créole stompers
Prolongation d'ouverture autorisée

CE SOIR

DANSE
de 21 h. à 2 heurres

Trio GAMMA
Au Restaurant français :

Paella Valenciana
et toutes les spécialités du chef

Au Bar Bleu i
la sympathique Mailyse

Au Quick :
les assiettes riches
comme en Eemaliio

¦

CONTEMPORAINS 1904
Ce soir, à 20 h. 30,
au bar de la Poste

1er étage

Assemblée générale
In/vLt«.tt<m oordlaJe aux 04

g BAISSE
1 Pommes de terre
I nouvelles

du Maroc

Le kilo —195
—6 % = net —189

Grande
soirée dansante

à « La Voûte »,
Bar de la Croix-Blanche, Corcelles,

le samedi 4 avril, dès 20 h.
Locaux magnifiques... Ambiance

sympathique... Orchestre dynamique
Willy Benoit

Soirée organisée par le Club d'échecs
«le la Côte

#

Club alpin suisse
section

neuchâteloise

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec DANSE

samedi 4 avril , au local
du Cercle libéral , à 20 h. 30

LA ROTONDE
Montag, den 6. Aprll , 20 h. 30

die populiir ste Revue-Operette
«FM WEISSEN ROSSL »

dièse glûnzend e Auff i ihrung diirfen Sio
nicht versaumen.

Vorverkauf : HUG & Co (5 72 12)

Demain à 15 h. à Hauterive

HAUTERIVE - FIEURIER
Important match comptant pour lechampionnat de deuxième lieuo

Club des supporters
de Young Sprinters

Mardi 7 avril , à 20 h. 3C
CASINO DE LA ROTONDE

Causerie ef présentation
d'un film canadien

sur le hockey sur glace
M. Karl Hauser, arbitre International I
« Les derniers championnats du monde
de hockey sur glace en Tchécoslovaquie»

M. Bertrand Grandjean :
« Les sports à Neuchâtel »
Entretiens sur les projets

de réorganisation du hochey en Suisse.
Invitation cordiale à tous les membres

supporters et amis du Young Sprinters
ENTRSB LIBRE

Basketball
Samedi 4 avril 1959

Salle des Terreaux
Championnat suisse de ligue B

20 h. 30
FREIBURGIA

19 n. 15
Match d'ouverture

Eglise évangéllque libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 5 avril, à 20 h.

Dr Clarence W. Jones
fondateur de la station évangéllque

de radio, à Quito,
président de l'Association mondiale

des émetteurs évangéllques de radio
Chacun est très cordialement invité

Cet après-midi

OUVERTURE OFFICIELLE

DU TENNIS-CLUB
DU MAIL

Dès 17 h.: ap éritif offert par le club.
Dès 18 h.: les courts sont mis gra-
tuitement à la disposition des nou-
veaux membres (courts illuminés).
Inscrivez - vous au T. - C. Mail !

(Tél.  5 30 42)

Salle des conférences
Dimanche 5 avril, à 20 h. 15

GRANDE RÉUNION ET CONFÉRENCE
Israël et la

destinée des nations
par le pasteur Le Cossec, de Rennes
Magnifiques clichés en couleurs

Nouvelles du peuple tzigane
de France

Soirée présidée par les pasteurs

I
V. Ha^ler ©t R. Duirlg

ENTRÉE LIBRE (COLLECTE)

f

Parc des sports
SERRIÈRES

Dimanche 5 avril
à 8 h. 30

Boudry Ilb •
Xamax III

& 10 h. 16 Fontalnemelon I -
XAMAX II

à 13 h. 45 Serrières - Xamax
Juniors A

à H h 30 SAIHT-IMIER I
championnat XAMAX I

Corsaire
!' .i,,, IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :8, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath :
j Rédacteur en chef du Journal : |
l Ren6 Braichet
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mars. Guyaz ,

Marie-Josée, fille de Jean-Pierre . Jardi-
nier à Neuchâtel , et de Monique, née
Perrlnjaquet. 25. Banderet , Anne-Cathe-
rine, fille d'André-Léon, employé de
bureau à Neuchâtel , et de Nelly-Anette ,
née Kissling. 26. DUscher , François , fils
de Marcel-Gilbert, employé de banque
à Boudry, et de Nelly-Irène , née Com-
tesse ; Martin , Corinne , fille de Gérald-
Henrl, gérant à Pully, et de Lucienne-
Lolette, née Joner ; Devaud , Bernadette-
Lucie , fille d'Albert-Jonas, ouvrier de
fabrique à Cortaillod , et d'Edithe-Jose-
phine, née Huguet. 27. Mêler , Daniel-
Robert , fils de Peter-Arthur , comptable
à Neuchâtel , et de Margaretha, née
Scheidegger.
28. Blandenier , Roland-Claude , fils de
Claude-Francis, employé TN à Corcelles ,
et de Mlcheline-Aimée , née Fournier.
29. Nater , Pierre-André , fils d'André,
monteur-électricien à Neuchâtel , et de
Dalsy-Colette, née Sunier ; Baudin , Bri-
gitte , fille de Jean-Claude , manœuvre
C.F.F. à Neuchâtel. et de Gilberte-Alexan-
drine , née Fragnière ; Grenacher , Mary-
Chantal , fille de Jean-Pierre , installa-
teur électricien à Dombresson, et dé
Lisette-Jacqueline, née Gafner ; Zahnd ,
Maya ,fille de Walther-Edouard , compta-
ble à Neuchâtel . et d'Irene-Margrit , née
Hofmann. 30. Hodel . Carmen , fille d'Yvan-
Charles , ouvrier papetier à Neuchâtel , et
de Hedwig, née Aebersold ; Vicarlon ,
Alberto-Antonio, fils d'Antonio, Jardinier-
chauffeur à Colombier , et d'Angela , née
De Toffol. 31. Moulin , Chantai , fille de
René-André, ouvrier de fabrique à Cor-
taillod, et de Rose-Marie , née Biderbost

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
mars. Nussbaum, René-Noël , technicien,
précédemment à Neuchâtel , et Gygi , Su-
zanne-Marie-Louise, à Bôle. 26. Mury,
Raymond-Marcel , employé de banque à
Corcelles, et Bill , Eltane-Françoise àNeuchâtel ; Haag. William-Frank , assis-
tant de laboratoire, et Schaffner , Mar-
celle-Jeanne , les deux à Neuchâtel. 31.
Grossenbacher, Fritz , pasteur à Kôniz,
et Remund. Laurence-Elisabetha, à
Neuchâtel ; Dunand , Albert-Louis, em-
ployé C.F.F à Romont , précédemment àNeuchâtel , et Magne , Julia-Rosalie , à
Morlens ; de Dardel , Marc-Amlod , avo-cat à Hamburg, et Rey, Marguerite-Eve-
line , à Neuchâtel ; Mentha , Ami-Claude,
serrurier , et Fischer, Sonia-Hélène, lesdeux à Neuchâtel .

AUVERNIER
Un ouvrier renversé

par une auto
(c) M. P. R., ouvrier à la fabrique de
ressorts à Corcelles , rentrait  chez lui ,
jeudi à midi , lorsqu 'il fut renversé par
une automobile.  Blessé à la tête, et
saignant  de la bouche , M. P. R. fut
transporté à son domicile par un au-
tomobiliste complaisant , tandis qu'on
mandai t  d'urgence ira médecin.

Les blessures de M. P. R. sont heu-
reusement moins graves qu 'on ne
l'avait craint au premier abord.

SAINT-SLLP1CE
Accident à l'école

(c) Vendredi  ma t in , au cours de la
récréation de 10 heures , le jeune Fran-
çois B a u m a n n , Agé de 10 ans , glissa
malencontreusement et se coupa pro-
fondement  le poignet gauche en en-
fonçant  une  v i t re  de la porte inté-
rieure de l'école.

Immédiatement con dui t  à l'hôpital
de Fleurier , il y reçut les premiers
soins. Il y restera hospitalisé quelques
jours , le verre lui ayant coupé une
veine et égrat tgné les tentions.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Les projets de construction
à Chaumont

Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu avec surprise la lettre de M.

Détraz dans votre journal du ler avril.
Eh bien ! il semble que Chaumont soit
destiné à rester aimé et connu des seuls
Neuchâtelois et de quelques étrangers
de passage. Je trouv e cela regrettable ,
le site est splendide et se prêterait faci-
lement à une extension du tourisme.
Pourquoi ne pas le mettre en valeur et
saisir cette occasion qui s'offre de le
faire connaître ?

Je suis enfant de Leysin, et j 'admire
sincèrement le courage et le travail
qu 'ont fourni tous les habitants de ce
village pour enrayer ce qui ressemblait
fort alors à un désastre. Leurs efforts ,
selon la formule consacrée , ont été cou-
ronnés de succès, et je ne sache pas
que les charmants bungalows qu 'il a
fallu construire aient porté un pré-
judice quelconque au paysage. Le pro-
jet de Chaumont prévoit . Je crois , des
chalets, et si l'on s'en tient à ce style,
la beauté du site n'y perdra certainement
rien.

Quant au commerce, je ne partage
pas non plus le pessimisme de votre
correspondant. Ces quelques familles pè-
seront peu dans la balance , bien en-
tendu, mais regardons plus loin , et voyons
un Chaumont vraiment touristique, re-
cherohô et aimé des Suisses et des étran-
gers, propice aux longues vacances et au
repos, et non seulement à un après-
midi de promenade.

L'endroit est assez vaste pour que
le Neuchâtelois y trouve encore un coin
tranquille pour faire du ski , rouler ECS
œufs de Pâques , ramasser des noisettes,
faire des promenades sentimentales, et
pique-niquer chaque dimanche de beau
soleil que le bon Dieu lui donne.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , mes remercl?ments pour l'at-
teni/on que VOU3 me prête;!, et l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

D. FRANCIS.

CERMER
Décès de l'ancien curé

du Val-de-Ruz
(c) Avec consternation , la population
catholique romaine du Val-de-Ruz a
appris , vendred i matin , le décès du
curé La urent Hayoz qui , pour cause
de maladie , s'était retiré dans son vil-
lage na ta l  d'Ueberstorf (Fribourg).  Il
fut  pendant  27 ans , la conducteur spi-
rituel de la paroisse du Val-de-Ruz.

Homme intègre, consciencieux, d'une
grande bonté , il sut s'attacher la sym-
pathie de toute la population du val-
lon. Personne ne fa isa i t  appel en vain
à sa générosité. Mala de depuis trois
ans, il gardait  le contact avec ses pa-
roissiens qui , malgré l 'éloignement , fu-
rent nombreux à lui rendre visite. Il
laissera au Val-de-Ruz , spécialement à
Cernier , un souvenir ému.

L A » V I B
N A T I O N A L E

GE/VÈVE
L'af f a i r e  de la rue de Lyon

Les mailles se resserrent
De notre, correspondant :
Hier matin et dans l'après-midi , le

juge d ' ins t ruc t ion  Dussaix a repris les
interrogatoi res  des deux personnes , un
homme et sa femme , contre lesquelles
il avait décerné des mandats d'amener
pour l'a f fa i re  de l'assassinat  de la rue
de Lyon. Toutes deux au domicile des-
quelles avait été découvert le manche
à balai tronqué dont l'ext rémité  dis-
parue était incontestablement celle ,
d'après une triple expertise ordonnée
successivement par le juge, que l'on
a retrouvée servant de poignée à la
matraque ut i l isée , avec encore un cou-
teau ou un poignard , par les assassins.

La persistance avec laquelle l' une des
personnes que le juge Dussaix interro-
geait , le ma t in , à ce sujet , disa i t  tou-
jours ne rien savoir de la façon dont
l'extrémité du balai qu'elle avait pour-
tant  reconnu avoir coupé , avait pu,
par la suite , être employée pour la
matraque, a ins i  que certains faits  as-
sez troublants venus à sa connaissance
sur les mobiles du crime qui auraient
été dictés par des questions d'intérêts ,
ont amené ce magistrat à l'issue de l'in-
terrogatoire à placer cette personne ,
cette fois-ci , sous un mandat d'arrêt.

Les deux suspects
ont été inculpés

A son tour , la seconde personne du
couple arrêté pour l'a f fa i re  de la rue
de Lyon , a été mise au secret, comme
ce fut  le cas, le matin , pour la pre-
mière d'entre elles.

On apprend encore à leur sujet qu 'ils
ont été inculpés d'assassinat , mais
qu'ils contestent fo rmellement toute
participation à ce crime. Une perqui-
sition a été fate vendredi après-midi
à leur domicile par le juge d'instruc-
tion accompagné d'un certain nombre
de policiers. L'homme et la femme ont
déjà fait choix chacun d'un avocat qui
ne pourra cependant les assister qu'au
moment où le secret sera levé.

Ed. B.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assisté de M. Gaston
Sancey. fonc t ionnan t  en qualité de
greff ier .

Vingt et un prévenus ont à répondre
de défau t  de paiement de la taxe mi-
l i taire.  Il serait fas t id ieux  d'énumérer
les prévenus et les peines. Précisons
néanmoins  que la durée des condam-
na t ions  varie de un à dix jours d'ar-
rêts et que le juge accorde parfois un
sursis condi t ionné  au paiement.

W. B. est condamné par défaut à
30 jours d'emprisonnement  et 20 fr.
de frais  pour f i louter ie  d'auberge.

L. J. a un casier jud ic ia i re  bien rem-
pli. Il a commis deux escroqueries por-
tan t  sur des sommes peu impor tan tes ,
mais avec une ruse par t icul ière  : il
s'est fai t  passer au télép hone pour le
propre père de sa vict ime.  Tenant
compte de cette astuce et du passé ju-
dic ia i re  de L. J., le président le con-
damne à HO jours d'emprisonnement  et
30 fr. de frais.

Deux ressortissants i ta l iens , P. et B.,
sont renvoyés pour vol. P. fai t  défaut
à l' audience. M. B., présent , reconnaît
les fai ts .  Il s'est laissé en t ra îner , pour
se procurer un enrichissement illégi-
t ime , à voler les sommes destinées au
la i t ier ,  dans le qua r t i e r  des Fah ys.

M. B. est condamné à cinq jours
d'emprisonnement  avec sursis et aux
fra is , fixés à 63 fr. 85. Quant  à P., il
subira cinq jours d' emprisonnement
fermes et paiera en outre 44 fr. de
frais.

Ivresse au volant
Un accident de la circulation s est

produit à la rue des Poudrières. Un
motocycliste montant  de la ville est
entré en collision avec l'automobile
de E. S., qui descendait de Mail lefer ,
S'il fau t  en croire E. S., il roulait  près
du mil ieu de la route  à une vitesse de
10 km.-h. et a regagné l'extrème-droite
après avoir indi qué cette manœuvre.
C'est alors que le motocycliste lui a
coup é la route.

La version du motocycliste est dif-
férente.  Selon lui , E. S. se trouvait à
l'extrême nord de la chaussée, sur la
partie de route réservée aux automo-
bilistes montant  de la ville. Il a tra-
versé toute la route , obligeant le mo-

tocycliste à tenter un dépassement à
gauche.

Le comportement de l'automobiliste
a paru bizarre aux agents, qui ont
ordonné unie prise de sang. L'alcoolé-
mie révélée était de 1,72 %>. L'automo-
biliste conteste l'ivresse, disant qu 'au
moment de l'accident , l'alcool contenu
dans un ap éritif consommé peu avant
l'accident n 'avait pas encore pénétré
dans le sang.

Le juge estique que E. S. a commis
une f a u t e  de c i rcu la t ion , car il se trou-
vait sur la partie nord de la chaus-
sée ; il devait  dès lors accorder le
passage aux véhicules venant  en sens
inverse. Il ne l'a pas fait , commet tan t
ainsi une négligence qui en t ra îna  des
lésions corporelles. Quant  à la préven-
tion d'ivresse, le juge ne peut retenir
les al légat ions du prévenu.

En consé quence , le juge condamne
Ernest Simonet à sept jours d' empri-
sonnement sans sursis et aux f ra i s ,
f i x é s  à 170 f r .  20. Il  devra en outre
verser au motocycliste p lai gnant une
indemnité d'intervention de 50 f r .

Homicide par négligence
B. C. est prévenu d'homicide par né-

gligence. Conduisant la voiture d'un
client du garage où il est apprenti ,
B. C. roula i t  à une vitesse estimée à
40 ou 50 km.-h. le long de la rue des
Parcs. Soudain il aperçut le petit Pa-
trick Cuany qui débouchait en cou-
rant  de derrière une automobile , à la
hau teu r  de l ' immeuble Parcs 53. Il
tenta de freiner , mais ne put éviter
de blesser à mort le malheureux petit
enfant .

Une certaine incerti tude règne en ce
qui concerne l'état du véhicule. En
effet , le conducteur aff i rme avoir roulé
à une vitesse de 40 à 50 km.-h. et il
lui a fa l lu  la distance très dispropor-
t ionnée de 28 mètres pour s'arrêter.
Un témoin aff i rm e que cela doit pro-
venir du fa i t  que les freins étaient
mouillés.

Le tr ibunal  estime que son infor-
mation n'est pas suff isante  et il or-
donne le renvoi de l'a f f a i r e  à quin-
zaine pour complément de preuve.
Nous relaterons donc l'épilogue de ce
triste accident lorsque cette affa i re  re-
viendra devant le tr ibunal de police de
Neuchâtel.

î Soupe au fromage î
t Choucroute garnie j? Pommes au sel J
| Ananas au kirsch 5
î ... et la manière de le préparer j
| Soupe au fromage. — Faire rous- |? sir dans de la graisse de la farine i

i e t  
un oignon haché fin . Mouiller ]avec de l'eau, cuire trente minutes, j

ajouter sel , poivre et fromage râpé j
et verser sur des tranches de pain |
grillé. j

! LE MENU DU JOUR J

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.01
Coucher 18.58

LUNE Lever 04.13
Coucher 15.26

L 'apéro plus cher
Xotre journal a pu blié , le 24

mars, un article de la C.P.S. qui
donnait le point de vue du Con-
seil f é d é r a l  sur l'augmentation —
en vigueur depuis la f i n  de f é v r i e r
— des droits grevant les eaux-de-
vie et autres boissons sp iritueuses
importées et du prix de vente de
l'alcool de bouche. Nos autorités
sont alarmées par l'augmentation
de la consommation d'alcool en
Suisse et ont réagi en conséquence.
La dernière augmentation datait de
1946 pour les boissons sp iritueu-
ses et eaux-de-vie importées et de
1943 pour  l' alcool de bouche (qui
est vendu par la Régie des alcools).

Le résultat de cette op ération est
naturellement... un cadeau au con-
sommateur, qui doit payer  p lus
cher son ap éri t i f  ou son cognac.
Quan t à savoir si le consommateur
se restreindra, c'est une autre ques-
tion. Les importateurs , f r a p p é s  par
la mesure f édéra le , ne sont d' ail-
leurs pas du tout convaincus par
la thèse of f i c i e l l e  et sont d' avis
que ce coup du f i s c  a moins pour
but de réduire la consommation
d' alcool que de f inancer  l'écoule-
ment de l'énorme recolle de f r u i t s
à pé pins de l 'année dernière.

Beau sujet  de conversation à
l'heure de l' ap ériti f  ! Xous  ne vou-
lons pas nous y mêler , car notre
ap éri t i f ,  c'est tout bonnement une
bonne goutte de « Neuchâtel »
blanc. Or, dès le 1er avril , notre
blanc qui f a i t  l'étoile a baissé de
prix , soit 20 centimes par bouteille.
Cela n'est , certes , pas considérable
et les deux décis ne retrouvent pas
encore leur prix d'avan t 1914. Mais
c'est un commencement , un appel  A
Jupiter  pour que la météorolog ie
favoris e la prochaine récolte.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LA CHAUX-»E-FOI\DS

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
vendredi soir , sous la présidence de M.
Maurice Vuilleumier ( pop.), président , en
présence de 32 membres.

La démission de M. Schelling
En ouvrant la séance, le président

donne connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Gaston Schelling, président
de la ville, Informant l'assemblée qu 'il
quittera sa fonction le 31 mai prochain.
M. François Jeanneret (soc.) rend un
sincère hommage à M. Schelling qui est
entré au service de la commune en 1920,
tout d'abord comme aide-bibliothécaire ,
puis ensuite comme directeur des écoles
primaires avant de devenir conseiller
comm/unnl. L'orateur déclare que son
parti regrette la décision de M. Schelling
qui a donné pendant 40 ans le meilleur
de lui-même à la ville qui lui est chère.
M. Robert Moser (rad.) s'associe aux
paroles prononcées.

L'assemblée prend acte du rapport de
la commission nommée pour étudier
l'achat de l'immeuble Léopold-Robert 22 ,
dont l'emplacement serait en partie ré-
servé à la construction du futur hôtel
communal. Le rapporteur M. Eug. Maléus
(soc.) informe que le vendeur a retiré
son offre. Cette communication ne sou-
lève aucune discussion.

Limitation de vitesse
Après le renvoi à l'étude d'une com-

mission du nouveau règlement du corps
de police , le Conseil général adopte à
l'unanimité l'arrêté limitant la vitesse
des véhicules à 60 km. à l'heure, à l'in-
térieur de la ville , dés le signal d'entrée.
M. C. Robert (soc.) demande que la li-
mitation de la vitesse soit également
appliquée sur un certain parcours de la
route des Eplatures, qui est actuellement
une des chaussées les plus dangereuses
du canton. Le vote est Intervenu après
la lecture humoristique d'une lettre
d'un automobiliste donnant de sages
conseils.

Interpellations
M. Ed. Béguelln (soc.) développe une

Interpellation au sujet des mesures en-
visagées pour lutter contre le chômage.
Il se révèle nécessaire d'envisager une
aide complémentaire pour venir en aide
aux chômeurs ayant épuisé les presta-
tions légales de leur caisse. Au nom du
Conseil communal , M. Schelling répond
qu 'un rapport sera présenté lors de la
prochaine séance.

M. Louis Boni (rad.) demande que la
Compagnie des transports en commun
accorde dorénavant les congés nécessai-
res à ses employés donneurs de sang.
M. Schelling prend acte de la demande
présentée tout en fa isant des réserves
devant l'horaire que doit remplir l'en-
treprise visée par M. Boni.

Hier à 13 h. 25, um automobiliste ,
M. A. M., de Lausanne, qui débouchait
du chemin de Champ-Coco dans la rue
de l'Ecluse n'a pas accordé la priorité
à un motocycliste, M. C. G., de Cor-
mondrèche qui descendait cette deT-
nière artère. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Un phénomène dans le ciel
Nous avons signalé hier que des

personnes du Mont - des - Verrières
avaient aperçu dans le ciel à 19 h. 30
une boule lumineuse se déplaçant à
une très grande vitesse . A Neuchâtel
également , plusieurs personnes ont
aperçu ce même phénomène.

Collision auto-moto

BIENNE
Une auto contre un mur

(c) Roulant de Studen en direction
de Bùetigen , une voiture allemande a
quitté subitement la route avant un
croisement et est allée s'écraser con-
tre un mur . Par chance , le conducteur
s'en est tiré avec des blessures légè-
res. Le passager, M. Fritz Burkhalter ,
de Studen , a été, par contre , sérieuse-
ment atteint à la tête ; il a eu le nez
cassé et a subi une commotion céré-
brale .

Les deux blessés ont été transportés
à l 'hôpital de Bienne.

Une grue encombrante
Une énorme grue, dont la destina-

tion était Nidau , dut être menée par
rues et rueHes de la ville afin d'évi-
ter les passages sous-voie qui engor-
gent toutes les routes menant direc-
tement vers le lac. Au milieu du pont
du Crê t aux fleurs , dans le quartier
de Madretsch , la grue s'en prit aux
lignes du trolleybus qu'elle arracha.
Celles-c i tombèrent dangereusement sur
la chaussée. Le long transport barri-
cadait le pont tandis que de part et
d'autre de celui-ci de nombreux véhi-
cules , dont plusieurs trolleybus, se
trouva i ent bloqués . S'il n'y eut pas de
vi ctimes , l' embouteillage fut spectacu-
laire . Au bout de deux heures de mi-
nutieuses manœuvres, la grue se trouva
enfin sur une route située de l'autre
côté du pont .

Une chambre complètement
détruite par un Incendie

(c) Vendredi , vers 18 heures, un incen-
die s'est déclaré dans un appartemen t
de l'immeubl e rue Haute 12. C'est une
locataire habitant à l'étage supérieur
qui en informa la police municipale,
lui annonçant qu 'une odeur de fumée
se répanda it dans toute la maison. '

Grâce à la prompte intervention des
premiers secours et des services de pi-
quet , un désastre put être évité , et une
demi-heure plus tard tout danger était
écarté. Néanmoins , une chambre a été
complètement détruite par l'incendie dû
à un dépôt de cendres contenu dans un
carton placé sur un fond de bois.
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| Notre nouveau feuilleton

Ê Voulez-vous vivre quel que \
\ temps avec Chantalou , f i l l e  uni- ;
j que d'un coup le très riche qui I
j n'a qu 'un désir: combler la jeune \
\ f i l l e  et sat is faire tous ses désirs ? \
j Or , Chantalou exprime un voeu : \
\ vivre six mois dans une famil le  l
\ ang laise en qualité de bonne j
j d'enfants .  Ce désir sera réalisé , \
ï mais après de nombreuses dis- \
\ eussions. El Chantalou prouvera :
j que ce changement était néces- j
: saire pour lui apprendre ce \
l qu 'est la vie. \
È Vous lirez donc les aventures =
î de \

| CHANTALOU j
j  roman écrit avec beaucoup de \
i charme par Marie-Antoinette de ;
: Miollis .
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Monsieur et Madame
Norbert BONJOUR et leur fils
Thierry ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Michèle
3 avria 1959

Maternité Llgnlères

Observatoire de Neuchâtel . — 3 avril .
Température: Moyenne : 11,6 ;  min. :
4 ,4 ; max. : 18,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,9. Vent dominant : Direction : est-
nerd-est ; ferce : faibl e. Etat du ciel :
Clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 2 avril à 7 h: 429.38
Niveau (lu lac du 3 avril à 7 h.: 429.38

Précisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Brouillards locaux pendant la
matinée, à part cela , beau ou légère-
ment nuageux. Dans l'après-mildi , tem-
pératures comprises entre 15 et 20 de-
grés. En montagne, tendance au vent
du sud-ouest.

Observations météorologiques

La troupe au village
(c) Gardant un bon souvenir de son
séjour dans nos murs en septembre
dernier , l'état-major du bat . PA 5, com-
mandé par le major Max Haller , de
Fontalnemelon , est revenu au village.
Il sera suivi samedi des sous-officiers ,
au nombre d'une vingtaine, et lundi ,
la cp. 3, sous les ordres du cap. Croi-
sier, prendra également ses cantonne-
ments chez nous.

La cérémonie de la prise du drapeau
se déroulera lundi 6 avril à 18 h. 30,
sur l'emplacement de la Rive de l'Her-
be. Nous souhai tons à nos hôtes un
séjour agréable et un temps favorable
pour oette prochaine quinzaine.

SAIIVr-BLAISE

Noces d'or
Aujourd'hu i , M. et Mme Arnold

Jaquet-Brocard fêtent à Rochefort
leurs noces d'or, soit le c inquant ième
ann ive r sa i r e  de leur mariage.

ROCnEFORT

Prenez garde, veillez et priez car
vous ne savez quand ce temps
viendra. Marc il3 : 33.

Madame et Monsieur Henri Porret -
Reymond et leurs enfants, Paul-Henri,
Jeannie, Jean-Frédéric et Marianne ;

Madame et Monsieur René Pierre-
humbert-Reymond et leurs enfants ,
Françoise et Roger ;

Madame et Monsieur André Junod-
Reymond et leurs enfants ;

Madame Marcel Reymond et ses en-
fants ;

Monsieur Alfred Reymond et ses en-
fant s,

ainsi que les familles Reymond,
Benoit , paren tes et affiliées, ont le cha-
grin de fa ire part du décès de

Monsieur Léon REYMOND
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent , que Dieu a rappel é à Lui , dans
sa 73me année.

Saint-Aubin ,  hôpital de la Béroche,
le 3 avril 1959.

Je lève mes yeux vers la mon-
tagne. D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel .

Ps. 121.
L'enterrement aura lieu dimanche

5 avril 1959.
Départ de l'hôp ital à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis-Frédéric Sunier-Pour-
chet , à Pontarlier ;

Madame et Monsieur Max Wassmer -
Sunier , à Nice (Alpes-Maritimes ) ;

Mademoiselle Suzanne Wassmer, à
New-York (U.S.A.) ;

Mademoiselle Marguerite Sunier , à
Neuchâtel ;

Monsieu r Henri  Sunier , à Neuchâtel ;
Madame Chauvin-Pourchet , ses en-

fan ts  et peti ts-enfants , à Pontarlier ;
Madame et Monsieur Vuillaume-Pour-

chet et leurs enfants , à Pontarlier ,
ainsi que les familles Sunier , Stucki ,

Pourchet , Frey, Giracca , Kniichel et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis-Frédéric SUNIER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent enlevé à leur affec-
tion à l'âge de 76 ans .

Pontarl ier , le 2 avril 1959.
(Rue Jules-Ferry 2)

Ma grâce te suffit.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 4 avril 1959, au crématoire de
Neuchâtel (Suisse). Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

t
Monsieur Léon Vuarnoz ,
ainsi que les familles parentes rf

alliées, K

ont la grande douleur de faire partdu décès de

Madame Léon VUARNOZ
née BARDIN

leur chère épouse, belle-sœur et tante,
enlevée à leur affection , après une pé-nible  maladie, munie  des sacrements
de l'Eglise.

Auvernier , le 2 avril 1959.
(La Pacotte 2)

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 avril , à 13 heures.

La messe de requiem sera célébrée
lundi  6 avril , à 7 heures, en l'église de
Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
»¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦!! ¦¦ I l

Madame Ernest Lorimier-Willen ;
Monsieur et Madame Auguste  Lori-

mier-Rickenbach , leurs enfan t s  et pe-
ti ts-enfants , à Zurich et à Bôzen ;

Madame et Monsieur René Carnal-
Lorimier, leurs enfants  et petits-en-
fants , à Neuchâtel , à Bienne et à
Peseu x ;

Madame et Monsieur Henri Favre-
Lorimier, à Cortaillod ;

Madame Henri Vuilliomenet-Lorimier
et son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Lori-
mier-Humbert-Droz et leurs enfants,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les famililes parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest LORIMIER
chef de train retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-ip ère, anrière-grand-père, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
grande affection dans sa 80me année,

Neuchâtel , le 2 avril 1959.
(Grise-Pierre 8)

Ne soyez pas affligés, car la Joie
que donne l'Eternel voilà votre
force.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , en-
trée sud , samedi 4 avril, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fédération chrétienne G.C.V., sec-
tion de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest LORIMIER
son dévoué président d'honneur.

Le comité de Neuchâtel-Ancienne a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ernest LORIMIER
membre soutien et père de M. Gaston
Lorimier, leur dévoué moniteur des
pupilles.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Monsieur Alfred Banderet , à Sauges ;
Madame et Monsieur Alphonse Véran

et leur fils , à Marseille ;
Monsieur et Madame Aimé Banderet

et l eurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Eug ène Jean-

monod-Banderet et leurs enfants, à
Auvernier ;

les familles Schreyer, Henninger,
Mouchet , Banderet, Barret, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Alfred BANDERET
née Lina SCHREYER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui,
jeudi 2 avril , dans sa 74me année.

Sauges, le 2 avril 1959.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 :2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , dimanche 5 avril. Culte au tem-
ple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hospice canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BHnHE onnBannsn

t
In manus tuas Domine
Commendo spiritum meum.

La famil le  Hayoz-Stocker, à Ueber-
storf ;

la famille Spicher-Hayoz , à Ueber-
storf ;

la famille H. Roux-Hayoz, à Ueber-
storf ;

la famiilil e Hayoz-Lehmann, à Ueber-
storf ;

Mademoiselle Louise Weltin , à Ueber-
; storf ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

l'abbé Laurent HAYOZ
ancien curé de Cernier

leur très cher et regretté frère, beau-
frère, oncle , parrain et cousin , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 65me année,
après une longue maladie  supportée
avec beaucoup de patience et résigna-
tion, muni des saints sacrements àe
l'Eglise.

Ueberstorf , le 3 avril 1959.
L'office des morts aura lieu mardi

7 avril , à 9 h. 30, et l'enterrement *
10 heures.

Départ du domicile mortuaire &
9 h. 45.

B.JEANRICHARD Dlr7**i»»m»+̂

Collision
(c) Hier , peu avant 18 heures, un
scooter venant de Grandson qui dé-
passait un camion , à l'avenue de Grand-
son, est entré en collision avec une
moto arrivant en sens inverse. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

MORAT
Exploits de faux durs

(sp) Des jeunes gens se livrent , de
préférence durant les nuits du week-
end , à des déprédations aux dépens
de propriétés privées et publiques ; ils
troublent la tranquillité et le repos des
hab i t an t s  par de furieuses vociféra-
t ions , des coups de klaxon répétés et
d'incessantes pétarades de moteurs.
Bien qu 'ils se distinguent par un ac-
coutrement  à l'ancienne mode de Saint-
Germain-des-Prés ou des trop connus
demi-durs d'outre-Rhin , la police de
Morat a beaucoup de peine à les pren-
dre en f lagrant  délit. Les autorités mo-
ratoises n 'en sont pas moins résolues
à met t re  un terme aux exploit s de ces
jeu n es agités.

YVERDON

La main dans un coupe-racines
(sp) Le petit Jean-Louis Baeriswyl ,
âgé de sept ans , a mis sa main droite
dans un coupe-racines et a eu les
premières phalanges de l'annulaire et
du majeur sectionnées. On l'a conduit
à l 'hôpital  de la Broyé, à Estavayer-le-
Lac.

CRANGES-DE-VESEV'

CHEVROUX

(c) Vendredi , vers 14 heures , M. Gus-
tave Bonny, au volant de son tracteur ,
conduisai t  trois chars de roseaux en
gare de Payerne. Sur le dernier véhi-
cule avai t  pris place son ouvrier, un
saisonnier i talien . Ce dernier , en vou-
lant  aver t i r  son patron que l'une des
roues étai t  dégonflée , tomba entre deux
chars et fut  traîné sur une certaine
distance.

Il fal lut  faire venir une ambulance
pour transporter le malheureux à l'hô-
p i t a l  de Payerne. Il a des côtes et une
jambe cassées.

Un ouvrier tombe entre deux
chars et se blesse

Une auto contre une maison
(c) Hier , à 15 h. 15, une auto locloise
descendant la rue Jean-d'Aarberg a
tamponné une voiture en stationne-
ment , puis est allée heurter l'immeu-
ble No 20. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Fausse alarme
(c) Hier après-midi , un des détecteurs
du château des Monts , installé pour
prévenir le service du feu , mit en mar-
che l'appareil d'alerte. Les premiers
secours se rendirent immédiatement
sur les lieux et constatèrent qu 'il n 'y
avait  aucun foyer d'incendie. C'est le
soleil qui avait déclenché le signal
d'alarme.

LE LOCLE

GENÈVE , 3. — On apprend que le
juge d'instruction a désigné six nou-
veaux experts dans l'a f fa i re  Jaccoud.
Il s'ag it de trois médecins et de trois
hommes de science qui sont chargés
les premiers de faire une expertise
mentale du prévenu , les seconds une
expertise comp lémentaire en ce qui
concern e les taches de sang qui ont été
relevées sur un poignard et sur des
vêtements. Ces deux expertises nou-
velles sont faites à la demande du
procureur général avant la clôtu re du
dossier.

Deux nouvelles expertises
dans l'affaire Jaccoud

éfak La C, C A. P.
Wgf fc> garanti! l'avenir
WCCAPy <Je vos enfantî
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Le Conseil communal  a communiqué
hier le résultat de l'exercice 1958. Les
recettes ont atteint 31,724 ,485 fr. 93 et
les dépenses 31,710,244 fr. 22. Alors que
le budget prévoyait un déficit de
703,371 fr., les comptes ont donc bou-
clé par un boni de 14,241 fr. 21.

Il convient de noter que le budget
ne tenait pas comp te des amortisse-
ments supplémentaires qui ont été faits
(1,176,631 fr. 15), et que dans les dé-
penses figurent pour 3,627,071 fr. 15
d'amortissements.

Le résultat
des comptes de la ville

en 1958


