
Le cas du colonel Nunlist
Après l'attentat du Vatican

Le commandant de la Garde suisse songerait
à regagner le pays

De n<otre correspondant de Berne :
L'attentat dont fut  victime le commandant de la garde suisse au Vatican

a été l'occasion , pour une partie de la presse, de rappeler les conditions
dans lesquelles le colonel Nunlist , qui commandait  les écoles de recrues
de Lucerne, accepta le poste auquel il fut  appelé par le pape Pie XII.

Sa nomination à la succession du
colonel de Pfyffer d'Altishofen , décédé
il y a deux ans 'environ, causa quelque
surprise en Suisse et bien des regrets
aussi , caT cet officier instructeur était
fort apprécié de ses camarades, de ses
subordonnés et de plusieurs de ses
chefs. Pas de tous cependant, puisque
ses rapports avec l'un d'entre eux
étaient a tel point tendus que le co-
lonel Nunlist  vit dans l'appel dont il
était l'objet l'occasion d'échapper à une
atmosphère qu 'il trouvait trop pesante.

Rumeurs
Or, d'aucuns croient savoir qu 'il re-

grette maintenant sa décision. Il n'au-
rait pas trouvé , à la garde suisse, où
l'on s'attendait plutôt à passer sous le
commandement du lieutenant-colonel
Ruppen , un Valaisan qui avait été l'ad-
joint du colonel de Pfyffer , un accueil
très chaleureux. De plus , ses méthodes ,
plus strictes que celles de son prédé-
cesseur, empreintes d'un esprit militai-
re plus rigoureux , ne semblent pas du
goût de chacun.

On entend donc dire que le colonel
Nunlist aurait chargé l'un ou l'autre
de ses amis de tâter le terrain pour
un éventuel retour dans les rangs du
corps des officiers suisses — 11 est ac-
tuellement en congé militaire , puisqu 'il
s'est rendu à l'étranger — sinon Im-
médiatement , du moins  dans un avenir
pas trop lointain.

Le grave incident de Rome a donné
cours à ces rumeurs. Il faut se garder
toutefois de mettre en rapport le geste
du soldat Ruecker, qui s'explique par
une rancune personnelle aggravée par
la maladie , avec l'espr it qui , selon cer-
tains bruits, difficilement contrôlables
de l'extérieur , règne maintenant à la
garde suisse, ou du moins chez cer-
tains subordonnés du commandant. Il
est évident toutefois qu'un chef de la
valeur du colonel Nunlist avait, en
Suisse, une activité plus con forme à sa
vocation militaire et l'on comprendrait
qu'il pût la regretter, même si le « cli-
mat » de Rome avait entièrement ré-
pondu à son attente. G. P.

Madame Nunlist , accompagnée du
lieutenant-colonel Ruppen , se rend

auprès de son mari blessé.

L'impossible solution
« cypriote »

pour l'Algérie

D

ANS un récent numéro du
« Monde », un mystérieux X a
publié un article intitulé : « Com-

ment faire le reste ? », qui a provoqué
d'assez vives et d'assez légitimes colè-
res en Algérie fidèle à la France.
L'anonymat derrière lequel s'abrite l'au-
teur n'est assurément pas un signe de
courage et il empêcherait qu'on s'at-
tardât à son article , si celui-c i ne reflé-
tait, semble-t-il, une thèse assez répan-
due aujourd'hui, selon laquelle il con-
viendrait de s'orienter pour résoudre
la problème algérien vers une « solu-
tion de type cypriote » !

L'auleur inconnu lance d'abord une
Idée qui a, au moins, le mérite d'être
originale pour ne pas dire singulière I
H est partisan de l'autonomie, mais
alors qu'adeptes ou adversaires de l'au-
tonomie se sont toujours rejoints sur
ce point que celle-c i serait forcément
tôt ou tard le prélude à l'indépen-
dance, le collaborateur du « Monde »
estime que cette dernière perspective
devrait être fermée aux autonomistes.
Tandis que la perspective inverse serait
ouverte : un jour, l'Algérie autonome
pourrait, si elle le désirait , deman-
der son incorporation à la France.

Quant au statut d'autonomie propre-
ment dit, il se présenterait précisément
sur le modèle de celui qui vient d'être
envisagé pour faire accéder Chypre a
l'indépendance. L'anonyme du « Mon-
de » constate qu'il y a neuf millions
de musulmans en Algérie ef un mil-
lion deux cent mille Européens. Ils
seraient proportionnellement représen-
tés dans les autorités futures. Mais,
pour que les droils de la France ne
soient pas mis en cause, un vice-pré-
sident européen disposerait du droit
de veto contre les décisions du
président musulman. L'auteur conclut
en pensant qu'un pareil compromis au-
rait des chances d'être agréé aussi
bien par le F.L.N. que par les Fran-
çais, le premier comme les seconds
étant las de la guerre.

L'inventeur de ce plan mirifique qui
entend en somme « désintégrer » d'a-
bord pour « intégrer » ensuite, nourrit
d'élranges illusions et l'on ne voit pas
qu'il ait une chance d'êt re suivi soit
par les rebelles qui n'ont jamais cessé
de mettre en avant le « préalable » de
l'indépendance, soit par les partisans
de l'intégration auxquels il est conseillé
d'à) teindre leurs fins par un moyen
plus que saugrenu.

Mais, d'autre part, et surtout l'Algé-
rie n'est pas Chypre. Dans la petite
île de Méditerranée orientale coexis-
tent, à proportion inégale, deux popu-
lations autochtones, grecque et tur-
ques, économiquement ef socialement
assez arriérées l'une et l'autre et qui
ont vécu sous la domination militaire
»t politique d'une puissance étrangè-
re. Il s'est agi par un compromis
d'aménager leur cohabitation tout en
sauvegardant les intérêts stratégiques
de l'Angleterre.

En Algérie, rien rie pareil. Il y a,
d'une part, les Européens de souche
ef, d'autre part , les Musulmans, de ra-
ces diverses, qui forment le gros de
la population. Les uns et les autres
ont vu souder leur destin depuis cent
trente ans par leur commune apparte-
nance française. Les premiers ont pro-
prement fait l'Algérie actuelle. Les se-
conds ont droit à une promotion ci-
vique, économique ef sociale. La tâ-
che de la France, aujourd'hui, ne con-
siste en rien d'autre qu'à garantir et
° parachever — dans son intérêt pro-
pre comme dans celui de loute la ci-
vilisation occidentale — le travail de
cwx-là, en mettant tout en œuvre dé-
JOrtnais pour que ceux-oi, conservant
*>"rs personnalilés diverses, deviennent
«gaiement les bénéficiaires de ce ma-
gnifique effort.

On ne pourra dès lors que souscrire
JJW conclusions de l'ancien ministre
tançais des affaires étrangères Geor-
ges Bidault qui dénonce dans « Car-
refour » le «ballon d'essai» du mysté-
"eux M. X : Ce texte du « Monde » ne
cherche pas autre chose « sous le cou-
Vefl de Chypre et de M. Macmillan,
9ue M. Mendès-Franc e a raison de vé-
nérer dans son stade actuel que de met-
/e en équilibre et en comparaison les
^"oga et l'armée française ». De la
mauvaise besogne en définitive I

René BRAICHET.

Le Japon en fête a célébré
le mariage du couple princier

Par des danses traditionnelles, des concerts, des représentations théâtrales

<Je jure que l 'affection et l 'amour que nous éprouvons mutuellement ne changeront pas
pendant l'éternité > a déclaré, devant l'autel, Akihito

Un millier d'invités , tous Japonais à l'exception de trois Américains
et d'un Français , ont assisté hier au mariage du prince héritier du Japon
dans l'enclos entourant le parvis du temple , de la déesse du soleil qui se
dresse à l'intérieur de la cité interdite qu 'est l'immense parc du palais
.impérial . Le temple lui-même est un simple édifice sur pilotis, en bois
bruni nar le temns. construit il v a soixante-treize ans.

Les invités n 'ont vu de la cérémonie
d u mariage , qui s'est déroulée secrète-
ment à l'intérieur du petit temple , que
l'entrée et la sortie du cortège. S'étant
assis sur de petits tabourets après
l'entrée, ils se levèrent cinq minutes
plus tard pour s'incliner silencieuse-
ment en direction du sanctuaire.

C'était sans doute le moment où le
prince lisa it à la déesse du soleil le
message par lequel il lui présentait ,

son épouse Michlko. On n'entendit du-
rant un moment que le pépiement des
passerea ux , les cri s des cornei ll es, et
au loin la pétarade des feux d'arti-
fice éclatant dans le ciel d'azur. A dix
heures quinze , le cortège sortit du
temple pour regagner la sacristie , se
déplaçant sans bruit avec des gestes
hiératiques comme sur une scène de
noh , da ns un déploiemen t de soies
oranges, rouges , vertes et violettes.

VOICI le couple princier , en vêtements de cérémonie , tel qu 'il se présenta
devant l'autel.

Le serment d'amour
du prince

Au cours de la cérémonie le prince
Akihito a prononcé un serment de-
vant l'autel. II a déclaré : « En ce
jo ur propice , j 'accomplis respectueuse-
ment le rite du mariage devant la
« pr ésence sacrée » dans Kashkodokoro.
Je jure que l'affection et l'amour que
nous éprouvons mutuellement ne chan-
geront pas pendant l'éternité et je prie
la divinité de nous conserver sa pro-
tection. »

L'habillement
de la fiancée

L'opération compliquée de l'habille-
ment de la fiancée, la mise de douze
kimonos superposés qui constituaient
le ¦ junihitoe > , ou costume de noces
des princesses de l'époque heian , voilà
quelque neuf cents ans , a commencé
par une cérémonie de « purification »
dans la salle spéciale du pavillon des
bambous noirs. Une nouvelle « purifi-
cat ion » des deux fiancés dite « ryo-
kien » a eu lieu à la sacristie avant
leur départ en procession vers le tem-
ple de la déesse du soleil.

Les deux futurs époux avaient l'air
calme , mais l'éventail rouge que tenait
la fiancée tremblait.

Après le mariage , Michlko a dû de
nouveau se confier aux soins d'une coif-
feuse qui lui a lavé les cheveux et lui
a fait une mise en plis rapide pour
sa présentation à l'empereur.
(Lire la suite en iSine page)

Après la célébration du mariage,
Akihito et Michiko p hotographiés
sur les marches du palais imp érial.

A vos souhaits
hrXfcyVQS ofrOEOS

L E  
printemps n'est pas seule-

lement vergers f leuris , renou-
veau , et petites hirondelles. Il

y a la p luie , la neige , les retours du
froid  et les refroidissements. L 'a-
boiement rauque de la toux secoue
des salles d'attente et trouble les
derniers concerts de la saison. L 'è-
ternuement éclate en coup de cym-
bale parmi les fanfa res  que toni-
truent les enrhumés dans les mou-
choirs, tire-jus et torche-nez exhu-
més du p lus profond des tiroirs p our
estoupper tant soit peu la liquéfac-
tion g énéralisée des cerveaux.

Il y a d'abord ce mouvement p lein
d'angoisse , la tête qui se jette en ar-
rière , cette asp iration rapide , bou-
che ouverte en une sorte de rictus,
les paup ières mi-fermées ou cligno-
tantes , les mains fébri les déployant
le mouchoir. Puis l'immobilité , sorte
d'attente épouvantée de la catastro-
p he, les yeux fermés , le masque tra-
gique , le Ah... 7111 sort d' un orifice
buccal découpé en carré. Enf in , le
Tchoum ! libérateur, qui jette la f i -
gure congestionnée dans le mou-
choir et fait  vibrer les vitres.

Remarquez que nous nous som-
mes permis ci-dessus une petite li-
berté d' orthographe , V èternuement
s'écrit Atchoum en français. Mais il
se prononce rarement comme il s'é-
crit. En e f f e t , beaucoup de gens fon t ,
en fai t , Atehû. // y en a aussi qui
fon t  Ouatche (parfois Ouatchre , à
l' nbuesque) ou même Oueurtchrtre,
711e sa prononciation d i f f i c i l e  sauve
d' une apparente grossièreté , et qui,
émis dans un gros mouchoir à car-
reaux (rouges de préférence) pour
prendre l'élégance de bon aloi qu 'a
parfois  une hostellerie dite rusti que,
une fondue  au Champagne, ou un air
de cor des Al pes joué sur un stra-
divarius.

Mais une certaine clarté dans la
diction , de la décision dans le geste,
le choix de si/ llabes bien détachées ,
la netteté enf in  du simp le Tch', du
Tchâ , on du Tchoû , donnero nt à
votre èternuement le panache indis-
pensable. Tchù est un peu précieux.
Il est adopté par les vieilles dames,
au moment où leurs Etche , etche
habituels seront dé passés par les
événements , de même que les
Tcheu , tcheu 711/ leur succèdent.
Quant à Tchô, il ressemble trop à
certaine formul e de salutation , cou-
rante chez nous , pour être souvent
employé.

De ce qui préc ède, on voit que
l'éternuement n'a pas un choix d' ex-pressions illimité pour se manifester
correctement. On constate , entre au-tres, que le son tch revient cons-tamment et semble même inévitable.
Mais , compte tenu de cette antique
tradition , rien ne vous empêche
d'innover à vos souhaits. Grand
bien vous fasse , à votre sant é et
etchetera !

OLIVE.

Le beau clocher de Peseux
4 p rop os de la restauration d'un temp le de la Côte

Le clocher de Peseux, que les
enfants appellent la tour du temple,
est vraiment d'une si belle allure,
qu 'il serait très regrettable de
ne pas saisir l'occasion de sa ré-
fection pour en parler ici. Sans
doute , il ne vaut pas celui de la
paroisse de Corcelles-Cormondrèche,
qui domine le pays et dont un con-
naisseur, le professeur Alfred Lom-
bard , écrivait un jour qu'il est l'un
des plus vieux clochers romans de
la Suisse française , sinon le plus
vieux. Il n 'en reste pas moins que,
quoi que construit beaucoup plus
tard , en 1737 , le clocher de Peseux
est le monument du village, bien
planté en son milieu , et que ni le
clocher de l'église romaine de date
récente et complètement séparé du
sanctuaire , ni les tours du château ,
propriété de la famille Bonhôte ,
fort élégantes , ne lui enlèvent rien
de sa supériorité il est là, comme
un chef , bien dressé au milieu du
vieux Peseux , devant la « voûte » et
les anciennes maisons.

Ce clocher bien enserré entre nos
vieilles maisons me rappelle ce mot

d'un bon curé qui me disait devant
la cathédrale de Bou rges perdue
dans l'enchevêtrement de la ville :
« Voyez , il y a grand avantage à
noyer le clocher dans les maisons ,
témoins du passé... » C'est bien le
cas du clocher de Peseux.

UNE ENTREPRISE
Aussi , notre population est-elle

reconnaissante aux hommes qui
sentent leurs responsabilités de
veiller avec tant de soin sur le
patrimoine que nous ont légué nos
pères. Oui , ils ont su profiter de
l' obligation d'agrandir le temple
pour y loger notre peuple et pour
revoir le clocher de très près.

Et nos chefs ont su répondre du
même coup aux désirs de la popu-
lation en confiant  à des hommes
d'Etat de Peseux la tâche de faire
le nécessaire ; l'on a vu d'abord
une entreprise de construction
dresser d'immenses perches autour
du clocher ; puis a côté et au-
dessus du travail du maçon , il y a
le labeur délicat et dangereu x de
l'entreprise de couverture, qui a

monté l'échafaudage en équilibre
dont la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » nous a donné dernièrement
l'image alors que les maçons ont
la corvée de nettoyer les pierres
du mur , les couvreurs, eux , vont
descendre délicatement, en montant
jusqu 'au faite extrême du clocher ,
le coq intelligent et qui montre si
bien le mouvement des vents ; on
va repeindre le clocher , graisser
le coq pour qu'il soit encore plus
vigilant ; puis on va enlever toutes
les tuiles , posées sur des lattes qui
pourrissent, et les remplacer par
des neuves ; alors on laissera les
autres ouvriers continuer le travail
jusqu 'au pied du clocher, jusqu'au
banc aiu pied de la tour, où l' on
aime tant  voir les vieux « Subié-
reux » se reposer (on appelle « Su-
biéreux », les gens de Peseux soit
« les siffleurs » du patois « subie »,
sifflet et l'on voit souvent dans les
fêtes populaires un sifflet se balan-
cer à la boutonnière ou sur les ar-
moiries de la commune).

G. V.
(Lire la suite en 2 Orne page)

LE Dr LACOUR
restera en prison

L 'aff aire Lacaze

La Chambre d'accusation
a refusé sa demande

de mise en liberté provisoire

PARIS , 10 (A.F.P.). — Un nouveau
fait important dans la complexe af-
faire Lacaze : la chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Paris a décidé de
maintenir  en prison l'un des person-
nages principaux du drame , le Dr Mau-
rice Lacou r, qui avait demandé sa mise
en liberté provisoire.

Pendant trois heures , l'un des « té-
nors » du palais , M. René Floriot , a
vainement plaidé la cause du Dr La-
cour. Celui-c i est inculpé d'avoir incité
le commandant Rayon à ¦ supprimer •
Jean-Pierre Guillaume, héritier des ri-
ches actionnaires des mines marocai-
nes de Zellidja.

LYON , 10 (A.F.P.). — Un membre
du personnel de l'usine Zénith , de
Lyon , a réussi hier matin a récu-
pérer seul , après une chasse à
l'homme, une serviette contenant 23
millions de francs français que six
bandits armés venaient de dérober
au moment où une camionnette les
apportait à l'usine.

Voyant les bandits s'enfuir à bord
d'une autre camionnette, le coura-
geux employé sauta dans une auto
et se mit à leur poursuite à tra-
vers les rues de la ville. Puis , les
ayant rejoint , il fut assez heureux
pour pouvoir leur arracher la ser-
viette contenant la pale du person-
nel sans que ceux-ci , craignant pro-
bablement des suites fâcheuses , aient
tenté de lui faire le moindre mal.

Un employé courageux

Rassurant, au cours d'une réunion, les dirigeants patronaux,
paysans et ouvriers français qu'inquiétaient les conditions du

redressement économique et monétaire du gouvernement

Il semble avoir réussi en outre à persuader les partis de sa
majorité de ne pas compliquer le problème algérien en

désapprouvant la politique du général de Gaulle

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Ambitieusement appelée « table ronde économique et

sociale •», la réunion autour de M.  Michel Debré , hier, à la
présidence du Conseil , des dirigeants patronaux, pay sans et
ouvriers f rançais, a été davantage une conf érence d 'inf ormation,
une conf rontation de thèses, une reprise de contact entre
partenaires qui risquaient, f aute  de dialogue, de devenir des
adversaires.

Si aucune décision n'a été prise,
si aucun nouvel accord de Matignon
(tout le monde pensait à ceux de
1936), sous le gouvernement Léon
Blum , qui instauraient les congés
payés et les contrats collectifs), la
réunion d'hier a cependant eu d'ap-
préciables résultats pour le climat
social en France. Pratiquement cette
réunion a été une sorte de récon-
ciliation , d'une part entre le gou-
vernement , les dirigeants familiaux
et les paysans qui s'estimaient lésés
par la politique d'austérité de Gaul-
le, d'autre part entre le patronat

soupçonné de vouloir profiter des
circonstances pour « geler » les sa-
laires, et les syndicats de salariés
anxieux de voir améliorer le sort
de leurs membres. M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

M. Debré assainit
le climat social
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VILLEJE H NEUCHATEL

Exexcice de protection civile
du 15 avril 1959

Mesures de police
Le public est inform é qu 'un important exercice

de protection civile aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 15 avril 1959, de 20 à 24 heures environ.

Les trois secteurs choisis pour cet exercice sont
ainsi délimités par les rues suivantes :

a) secteur Centre-Ville : Promenade-Noire-
Pommier - Château - J.-de-Hochberg -
semtier du Donjon - Ecluse - les Bercles -
Terreaux - fbg de l'Hôpital - Orangerie -
fbg du Lac - Hôt-el-de-Ville - Saint-Hono-
ré - Epancheurs - place Pury .

h) secteur Nord : Terreaux - avenue de la
Gare - place de la gare - Crêt-Taeonnet -
Gibraltar - Fahys - Liserons - Fontaine-
André - Maitite - Gassardes - Pertuis-du-
SauiH - Côte - chemin de la Boime - Parcs
jusqu 'au No 40-Ecluse jusqu 'au No 60.

c) secteur Serrières : Erhard-Borel - Usines -
chemin de la Papeterie - Mantenet.

En conséquence, nous interdisons le stationne-
il ement et la circulation des véhicules à moteur
dans les secteurs susmentionnés , du 15 avril à
19 h. 30 au 16 avril à 02 h. 00.

Ces mesures sont prises pour des raisons de
sécurité et pour éviter notammen t que des véhi-
cules ne soient endommagés durant l'exercice.
Par ailleurs, elles sont de brève durée et chacun
en comprendra la nécessité. Nous tenon s à remer-
cier par avance les usagers qui s'y oonfoirmeront
et faciliteront ainsi la tâche aux responsables de
cet exercice.

Précisons encore que nous décl inons tout e
responsabilité pour les dégâts que subiraient des
véhicules circulant ou stationnant dans les sec-
teurs précités.

Direction de la police.

! ^ffl ECOLE PROFESSIONNELLE
||P| DE JEUNES FILLES

Rentrée des classes : 20 avril à 8 h. 05
Apprentissages :

Couture pour dames - 3 ans
Lingerie pour dames et messieurs - 2 ans

Cours trimestriels :
COUTURE POUR DAMES
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE
COURS POUR APPRENTIES MÉNAGÈRES

Ces cours ont lieu l'après-midi ou le soir.
Renseignements et inscriptions : collège des

Sablons. Tél. 51115.

Organe officiel cède à prix favorabl e,
dans station renommée, 1360 m. d'alti-
tude, tous sports d'éCé et d'hiver, accès
facile,

GRANDE MAISON
pour 80 à 100 enfants

Unique pour colonie de vacances, mai-
son de repos, clinique, etc. Pour trai-
ter, Fr. 70.000.— à" 80.000.— après
hypothèques.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

A LOUER
dans l'immeuble neuf « Perle - Rive », au Clos de Serrières 10,

dont la construction soignée sera terminée le

24 juin 1959

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 lA et 4 H pièces dans un
quartier tranquille.

Nombreuses commodités :

Ascenseur
Balcon de dégagement de cuisine

Cave
Cuisinière électrique installée

Dévaloir
Eau chaude générale, chauffage au mazout

Frigidaire
Loggia

Place de jeu
Service de concierge

Téléphone, prises radio, TV
Vue étendue

I U n  logement - exposition est ouvert au public
samedi 11 avril, de 13 h. à 17 h. et dimanche 12 avril de 11 h. à 17 h.

S'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de la Maison
Chocolat Suchard S. A., Neuchâfel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32

A LOUER
Dans notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

41 / màftpç comprenant : 4 pièces, dont une avec
/2 pWWW cheminée française, hall de 14 m2,

habitable, cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, salle de bains avec bidet ,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement, dévaloir, buanderie avec machine à laver ,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants, . 

 ̂ hà partir de Fr. 250.— -f- chauffage ..(àcompïe Fr.r.30>—
par mois"). ,"" "'¦'

5
1/, nîànoe avec l€ même confort à partir de
VI HICwB» Fr. 205.— -f chauffage.

Les inscriptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Alhino
Turuani, entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchâtel, tél. 819 13.
Pour visiter, s'adresser au concierge, M. O. Gafner, dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.

A louer pour 3 à 5
mois, à l'ouest de Neu-
châtel ,

villa meublée
de 4 à 5 pièces, tout con-
fort , garage, belle situa-
tion à proximité du lac.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres P. Z. 6806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)

A LOUER GARAGE
pour tout de suite ou selon convention.

Loyer mensuel : Fr. 40.—.

S'adresser à G. Wselle, concierge, Clos de

Serrières 18, Neuchâtel, tél. (038) 8 35 04. .

Appartement
à louer pour tout de
suite ou date & conve-
nir, dans villa neuve,
3 chambres, tout con-
fort , chauffage au ma-
zout, garage, situation
splendide, vue Imprena-
ble, à Corcelles. Adresser
offres écrites à Y. P. 6850
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, confort , à l'est de
la ville, contre apparte-
ment de 4 pièces, au
centre. — Adresser of-
fres écrites à Z. G. 6851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café avec boucherie
et charcuterie

à louer ou à vendre, pour cause de
décès, dans centre important. Affaire
de 1er ordre pour preneur sérieux.
S'adresser au bureau des notaires

Demiéville, à Payerne.

SÉJOUR D'ÉTÉ
La maison d'été du domaine de

LA DAME (Chaumont)
est à louer pour la saison 1959. Dix chambres
meublées. Electricité. Téléphone à proximité.

S'adresser à l'LTUDE WAVRE, notaires.
Tél . 510 63.

A LOLER dans immeuble en construction ,
sur passage fréquenté ,

LOCAUX de 450 w environ
( rez-de-chaussée)

Aménagement au gré du preneur. Disponibles
fin 1959.

S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer pour le 1er
mal, a la Coudre,

GARAGE
Tél. 6 44 79.

Appartement
A louer, à fin avril ,

Joli petit 3 pièces (pi-
gnon), verger, à dame
seule âgée. Loyer de
Fr. 75.50. — Ecrire sous
chiffres R. D. 6870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour époque
à convenir,

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

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Loyer :
Fr. 54.—. Etude André-
G. Borel, notaire, Bevaix.

ÉCHANGE
On offre appartement

de 4 pièces, tout confort,
à Peseux. contre un de
3 ou 2 pièces, à Peseux
ou environs. — Adres-
ser offres écrites à A. H.
6852 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mal ,
aux Charmettes, à per-
sonne solvable,

LOGEMENT
de deux chambres, tout
confort, Fr. 145.—.

Adresser offres écrites
à T. C. 6845 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la Béroche,
près de la gare de Vau-
marcu6,

APPARTENANT
de 3 pièces, dépendan-
ces et Jardin. Prix 75 fr.
par mois. Téléphoner au
6 74 57.

A louer pour le 1er
mal

LOGEMENT
de deux pièces, éven-
tuellement meublé en
partie . cuisine, bains,
chauffage à lëtage :
100 fr. — S'adresser rue
Pury 6, 3me étage, après
19 heures.

A louer à Cermier, pour
le 30 avril ,

LOGEMENT
de deu x pièces et tou-
tes dépendances, dans
maison d'ordre. Ecrire à
case postale 206, la
Chaux-de-Fonds.

A louer

à Fontaines
un appartement

de 2 pièces avec dépen-
dances, sans confort, au
soleil ; libre tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. S'adresser à Jean
Etter. Tél. 7 19 03.

40 francs
Chambre non meu-

blée ou partiellement
Quartier des Draizes. —
Tél. 5 45 32.

Quartier de Monniz.
Jolie petite chamWJ.
45 fr. par mois. — T»
5 21 10.

A louer chambre meu-
blée h demoiselle. UM&-
Favre 13, 2me étage. »
droite.

Au centre, belle cham-
bre à louer avec petit
déjeuner , à personne
propre et soigneuse. —
S'adresser dès 19 h., a
A. Helfer-Paul l , rue de
la Balance 4, 2me étage.

A LOUER
Jolie chambre à Jeune
fille, Poudrières. Arran-
gements éventuels pour
petit déjeuner et sou-
per. Tél. 5 84 93 dès
19 h. 30.

Chambre
à Saint-Biaise

tout confort, indépendan-
te, éven tuellement avec
garage, à louer pour le
1er mal. Tél. 7 57 80.

A LOUER
avenue J.-J.-Rousseau
à personne soigneuse et
sérieuse , belle chambre
très bien chauffée, part
à, la salle de bains, cui-
sine à disposition le ma-
tin. Téléphoner aux heu-
res des repas au 6 88 48.

Belle chambre au cen-
tre, confort, pour demol-
seUe. Epancheurs 8, 3me
étage.

Très belle chambre,
vue, soleil, bains. TéL
5 57 04.

A LOUER
à personne soigneuse et
sérieuse, 2 petites cham-
bres meublées, chauffées,
contiguës et Indépen-
dantes, centre-lac. Part
à la salle de bains et à
la cuisine. Téléphoner
au No 5 19 84. — A la
même adresse, à vendre
un piano à quene.

A louer à Boudry,
quartier des Fabriques,
dans Immeuble neuf ,

GARAGES
pour voitures, * éclairés,
chauffés et avec eau
courante dans chaque
garage. S'adresser à M.
Jean Muhlematter, Cor-
taillod . Tél. 6 44 22 -
6 41 85.

Belle chambre à louer,
au soleil, au bord du
lac, à monsieur ou étu-
diant sérieux ; part à la
salle de bains. Libre
tout de suite. — Tél.
5 35 14.

Hôtel du Lion - d'Or
à Boudry (Me)

à vendre, par suite de décès du propriétaire.
Hôtel touristique d'ancienne renommée et
maison historique.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude du notaire André-G. Borel, à Saint-
Aubin (NE).

On cherche à acheter

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

A vendre à Bevaix

maison familiale
en bon état, de 3 chambres et dépendances.
Grand dégagement. Tél . 6 63 87.

CORTAILLOD
A vendre un immeuble 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.

A vendre à l'est de
Neuchâtel, très belle

villa familiale
neuve, de 8 pièces.
Grand confort, garage,
Jardin et vue. — Adres-
ser offres écrites à J. T.
6836 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES AGRICOLES
Les enchères agricoles prévues chez M.

Imer, à Lignières, lundi 13 avril 1959,

n'auront pss lieu
Le greffier du tribunal

du district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

Terrain à bâtir
à Cressier

1956 mi en vigne : eau
et électricité sur place;
situation tranquille, ac-
cès facile . Adresser of-
fres sous chiffres I. Z.
6791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
dans la région de Co-
lombier - Bôle

VILLA
de 3 à 5 chambres, ga-
rage, chauffage central.
S'adresser à Marcel Beck,
Fenettaz 6, Payerne.

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

G
m *M*mmmm Carrels 18
RflSÇ Neuchâtel¦ OWaO Tél. 8 35 35

TERRAIN
A BATIR

& vendre à Chanibre-
llen , en bordure de rou-
te, dans situation splen-
dlde. 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.

|jg>3|« I VILLE

MPI Neuchâtel
Taxe des chiens

Ensuite de la promul-
gation de la nouvelle
loi du 3 février 1959
sur la taxe et la police
des chiens, nous invi-
tons les propriétaires de
chiens à verser, Jusqu'au
30 avrU 1959, la taxe de
Fr. 30.— à la caisse de
la police, bureau No 23,
hôtel communal.

Direction de la police.

A vendre à. Neuchâtel-
ouest , pour cause de
départ, dans quartier
bien situé et tranquille,

villa moderne
de 5 pièces et dépendan-
ces, tout confort, terras-
se couverte. Garage .
Jardin bien aménagé de
450 ma.

A vendre à Peseux,
dans Jolie situation dé-
gagée et tranquille,

maison familiale
de bonne construction
ancienne en parfait état
d'entretien. 4 pièces et
dépendances, c o n f o r t .
Chauffage au mazout.
Jardin de 500 ma . Occa-
sion avantageuse.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser & l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Pury 1, à Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Ilauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransaotlons S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

A VENDRE

à la Béroche
magnifique

villa familiale
neuve, 5 chambres, tout
confort , garage, vue. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K. U. 6837 au bureau de
la Fexiille d'avis.

A VENDRE

à COLOMBIER
près du tram

IMMEUBLE
MITOYEN

de 5 chambres, cuisine,
bains, chauffage central
et Jardin. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à I. S. 6835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

MISE A BAN
En ra ison des risques d'éboulement et

pour prévenir les dégâts aux plantations,
la SOCIÉTÉ DES FORGES MOTRICES DU
CHATELOT met à ban les talus sis à l'aval
de l'usine du Châtelot entre le sentier du
Doubs au sud et les forêts au nord.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
•entier de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est si<gnialée par des écri-
teaux.

Neuchâtel , le 3 avril 1959.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
Par mandat : Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 6 avril 1959.

Le président du Tribunal II :
J. Hofmann.

A vendre au

Landeron
maison ancienne, de
trois pièces. Adresser of-
fres écrites à P. Z. 6842
au bureau de la Feuille
d'avis.

MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages

présentent pour le public, ainsi que du risque
de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES FOR-
CES MOTRICES DU CHATELOT met à ban
la ligne du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés, depuis le chemin des Mou-
lins-Calame (passage sous voie No 1) jus-
qu 'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins-Calame et du sentier de
la rive suisse du Doubs.

La zone interdit e est signalée par des écri-
teaux.

Neuchâtel , le 4 décembre 1958.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
Par mandat : Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 5 décembre 1958.

Le président du Tribunal II :
J. Hofmann.

Avis à la population
de Neuchâtel et environs

Le bataillon de protection anti-aérienne 5, qui
est attribué en cas de guerre à la viMe de Neu-
châtel pour lia protection de la population
civile, effectue cette année son cours de répétition
dm 6 au 18 avril. A cette occasion, un exercice
combiné de protection civile sera organisé, auquel
participeront des organismes de la protection
omle de Neuchâtel, des organismes de protection
d'établissements, les C.F.F. et les P.T.T. En outre,
le service territorial participera à l'exercice avec
certains moyens. Cet exercice se déroulera le
mercredi 15 avril 1959, d'environ 20 h. 00 à en-
viron 24 h. 00.

Le secteur choisi pour l'exercice est délimité
par :

Rue G.-A.-Matile - rue de la Cassarde - rue du
Plan - chemin des Pavés - Collégiale - rue de l'O-
riette - bord du lac - nue de Gibraltar - le Mail -
chemin des Liseronis.

En outre, un engagement aura lieu dans les
fabriques de Serrières ainsi que dams le quartier
Monruz/Favag.

^Certains établissements de protection civile et
certains moyens se trouvent en dehors dudit
tecteur.

La direction de police édictera les mesures
concernant l'interdiction et les détournements de
circulation .

La ville sera obscurcie d'ans les secteurs d'en-
gagement et dans les quartiers adjacents . Les
habitants sont instamment priés de ferm er por-
tes et fenêtres pour empêcher la pénétrat ion de
fumée dans les appartements.

L'alerte avion s sera donnée par sirènes à
20 h. 30 et la fin d'alerte à 20 h. 45. Le bombar-
dement, les diégâts et incen dies seront marqués
par dos feux de bengale, des pétards, du napalm ,
etc. Les pétard s non éclatés sont dangereux et
ne doivent pas être touchés. U faut en signaler
l'emplacement et aviser téléphoniquement le
service du feu (tél. No 18) qui prendra les me-
sures nécessaires.

La direct ion de l'exercice et les participants
s'efforceront d'éviter de trop grandes perturba-
tions de la vie civile. Cela ne sera pas toujours
possibl e et je prie d'avance la population de fa ire
preuve de compréhension à l'égard des besoins
de lia protection civ ile ot des troupes.

Afin d'éviter des accidents et d'assurer un dé-
roulement normal de l'exercice, je prie chacun
de donner suite imimédiatement aux ordres et
instructions de la police et des troupes. En cas
de non-observation de ces ordres, la direction de
l'exercice déclin e toute responsabilité pour les
dommages qui en résulteraient.

Le Directeur de l'exercice.
•- .

Mise à ban
La Société Immobilière

Faubourg de l'Hôpital 5
S. A., à Neuchâtel, met à
ban :

a) les emplacements
de parcages de voitures
faisant partie de l'article
8448 du cadastre de
Neuchâtel , situé à l'est
de ses bâtiments et don-
nant sur le passage
Maxtmlllen-de-Meuron,

b) le couloir d'accès
formant la subdivision
198 dudit article , situé
au nord de ces bâti-
ments et au sud du col-
lège des Terreaux sud et
donnant également sur
le passage Maxtaillien-
de-Meuron .

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel,
le 1er avril 1959.

S. I. Faubourg
de l'Hôpital 5 S. A. :

STUCKER de COULON
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel ,

le 2 avril 1959.
Le président

du Tribunal n :
B. HOURIET.

On cherche à acheter au bord du lac de Neu-
châtel,

chalet ou grève
Adresser offres écrites et détaillées à R. X.

6789 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'un domaine agricole
L'asile des Bayards et Verrières expo-

sera par voie d'enchères publiques
samedi 18 avril 1959, à 14 heures,
à l'hôtel de l'Union, aux Bayards,

le domaine qu 'il possède sur le terri-
toire de la commune des Bayards, com-
prenant une maison d'habitationi avec
grange et écurie, une loge et environ
18 poses neuchâteloises de terres (su-
perficie totale du domaine : 48.224 m2).

Les immeubles sont francs de toute
inscription de gage immobilier.

Entrée en. jouissance : au gré de
l'adjudicataire, mais au plus tard le
30 avril 1959.

Les conditions d'enchères sont dépo-
sées chez MM. Robert Rossier, pasteur
aux Verrières, et Fritz Guillaume, aux
Bayards, respectivement président et
secrétaire du comité administratif de
l'asile , ainsi que chez Me Jean-Claude
Landry, notaire, Grand-Rue 19, Couvet
(tél . 9 21 44), préposé aux enchères.

Pour la visite du domaine, s'adresser
à M. Louis Biihler, président de com-
mune, les Bayards (tél. 9 31 20).

/ fiî\ UNIVERSITÉ
Vâ> DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'été 1959
Cours de M. Ph. Muller

Les grands thèmes
de la philosophie occidentale

In troduction
Le lundi , de 17 à 18 heures,

petit Auditoire des lettres, D 59
Première leçon : lundi 13 avril 1959

Commune U de Bevaix

La commune de Bevaix engagerait un (e)

apprenti (e) de bureau
Les candidats ayant suivi l'enseignement

secondaire auront la préférence. Entrée fin
avril, début de mal.

Les offres, accompagnées des bulletins sco-
laires, sont à adresser au bureau communal
de Bevaix jusqu 'au mardi 21 avril 1959.

Bevaix, le 8 avril 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à 8 kilomè-
tes à l'est de Neuchâtel

maison d'habitation
avec dépendances, bien
située. Adresser offres
éorltes avec timbre-ré-
ponse & V. E. 6847 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
eu tous genres deman-
dés. Agence DESPONT ,
avenu Ruchonmet 41,
Lausanne.

Chambre à louer. J "
J.-Lallemand No 1, 1*
étage, à droite.

Chambre à louer ¦
monsieur. Maladlère *
3me étage.

A louer à la rue du Seyon, dans un immeu-
ble commercial,

BUREAU
comprenant 3 pièces, chauffage général ,
ascenseur. Libre dès le 24 juin 1959. Adres-
ser offres écrites à U. D. 6846 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
très favorablemen t situé à proximité du
lac de Neuchâtel. Chiffre  d'affaires 120,000
à 140,000 francs ; pour traiter , 60,000 à
80,000 francs. — Adresser offres écrites à
I. R. 6808 au bureau de la Feuill e d'avis.

A vendre par parcelles

à la Tourne
(territoire de Brot-
Plamboz), beau terrain
pour chalets, sur ver-
sant ensoleillé , avec vue
sur la vallée des Ponts.
Pour traiter , s'adresser
à Lucien Grandjean , &
Corcelles.
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DÉFILÉ DE MODE ESTIVALE |
Lundi 20 avril 1959, au 1er étage de nos magasins, à 14 h. 45 et 20 h. 15 {

I / Mode Marguerite
J A i n L x- J \ Salon de co if f ure  François j

Avec la collaboration de „, . n
j Chaussures Au Centre

Maison Hess, f leuriste [

Entrée gratuite. Billets à retirer tout de suite à la caisse du 1er étage [
' iî:iliiiiiitiil:|:iliiliil!:iul! iiiii!iliil:ti:iliili:liiit:l:!i |..iKii»n|iituiii|iFiiiti'i i •l'HHiiiriitut'irH t • • < • ¦ < ¦ ¦ •  i • ¦ > • < • ¦ ' • >  • • < ' ' < > ¦ ¦ ' < » • •  i i ¦ i ¦ < ¦  i i t ¦

1 M JMBP HMlk GRANDS
S W^fY l  MAGASINS

^! ÇmSf ÙHw
A remettre, à Frihoumg, important quartier

et bon passage, situation de 1er ordre,

TRÈS BELLE
BOULANGERIE-PATISSERIE

agencement moderne, impeccable. Matériel
d'exploitation à l'état de neuf. Gros chiffre
d'affaires prouvé. Fidèle clientèle. Trois
quarts des ventes en pâtisserie.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

Voulez-vous profiter
du printemps ?

Débarrassez alors voire corps des impuretés
accumulées pendant l'hiver I Purifiez et rajeu-
nissez voire sang en assurant un bon fonction-
nement du foie, de l'intestin et des reins. Avec

c'est le printemps qui coule dans vos veines.

Aujourd'hui on en revient aux remèdes naturels
car les plantes agissent doucement et leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles.

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

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

Vente : pharmacies el drogueries
Fabr.: Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)
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Le frigo qu'il vous faut
Grandes facilités de paiement

En vente chez

VjjlP^
ITVlr'iHf^lIOiH NRICHATVI

A remettre à Fribourg
pour date à convenir , commerce en plein
essor. Clientèle fidèle , bénéfice net prouvé
Fr. 16,000.—. Possibilités faciles d'extension.
Employé parfaitement au courant.  Prix à
discuter. Faire offres sous chiffres P. 40731 F.
à Publicitas , Fribourg.
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VENEZ LA VOIR

BJfB . 1 |H

Prenez rendez-vous au No (038) 711 60
pour visiter notre

cuisine de démonstration

ENSEMBLIER DE CUISINE
C E R N I E R
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• FACILE  À L A V E R  I N F R O I S S A B L E  S
• I R R É T R É C I S S A B L E  PAS DE R E P A S S A G E  S

:
• EN BLANC •
i modèle pour modèle pour *
J fillettes dames •

i 6.90 un prix sans soucis 8.90 js •t •i m
| Vente sur table spéciale, rayon confection 1er étage •
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Le premier scooter du monde, le plus vendu en Suisse
< Vespa 125 Fr. 1490— « Vespa 150 » Fr. 1580— « Vespa GS » Fr. 1895.—
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amntage$ : Perfection

î T̂ \gP A acheter

chez l'agent

G LAUENER Colombier
Téléphone 6 35 97

Mardi 14 avril 1959, de 14 h. à 18 h. 30

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

PRÉSENTATION 1
des nouveaux appareils et lunettes acoustiques
MAICO , W1LLCO, PHILIPS , PHODIAK, AMPLIVOX

Dernière création: appareils minuscules à porter derrière
ou dans l'oreille.

, *%****. / %X\\ Fred PAPPE * cie> Berne,
^^^^^r> 1 1 techniciens diplômés 

I

m̂ m̂ m̂ m̂^UmWÊ î J' i â'8on spécialisée dans les appareils
îï ^

m W S 'Im médico - acoustiques et dans l'audio-'gj t̂gmWtmWÊmWmt̂  JM métrle.

*Smw 25 ans d'expérience ! i

A vendre
tente

familiale pour 6 person-
nes, très bon état. Tél.
5 71 39 aux heures des
repas.

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A

Zft. "C^w+"ûû**A-

La céramique
provençale
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Ce soir à Neuchâ-
tel, le Judo-Club
de notre ville or-
ganise la coupe
de Neuchâtel par
équipes qui réuni-
ra pas moins
d'une dizaine de
formations. Mais
le clou de la réu-
nion sera le match
que livrera le
prestigieux Japo-
nais Tokio Hlrano
à dix adversaires
qu'il affrontera en
ligne !

Le Japonais Tokio Hîrano à Neuchâtel

le Médecin de famille fous dit...

Quand nous marchons sur la
pointe des pieds, nos orteils se
mettent en éventail, nos genoux se
portent en avant, nos lombes font
saillie en arrière, noire colonne
vertébrale se creuse sur les rein6,
et bombe plue hau t et notre tète
doit se redresser.

Nous ne pouvons garder cette
allure longtemps qu 'au prix de
contractions musculaires inhabituel-
les et nombreuses, destinées à com-
penser autant de porte-à-fanx arti-
culaires et osseux.

Il pourrait donc sembler cruel
d'obliger un.  être humai n à déam-
buler de cette manière sur le pavé
des rues. Or, nous assistons quoti-
diennement à cette torture , laquelle
est d'ailleurs librement consentie et
même désirée par ses victimes. Ces
malheureuses sont les femmes élé-
gantes, auxquelles  la mode impose
des chaussures dont l'élégance de
forme est indéniable , mais qu 'un
esprit normalement constitué ne
peut considérer comme destinées à
la marche.

Le talon , très haut , à base minus-
cule, comporte de grands dangers
de torsion latérale. La surface de
sustentation qu 'il offre est nettement
insuffisante. La femme qui se ris-
que à marcher sur un terrain tan t
soit peu irrégulier ne peut le faire
qu 'en contractant anxieusement ke
muscles de ses mollets. D'autre
part, l'inclinaison de la semé'.le a
tendance à faire glisser le pied en
avant et le poids du corps vient
reposer en grande partie sur la
portion antérieure du tarse, et les
malheureux  orteils sont tassés les
uns contre les autres et se chevau-
chent dans une chaussure pointue.

Dans ces conditions, l'équilibre ne
se réalise en somme que sur deux
pointes et n'est tenu que grâce à la
virtuosité que donnent des années
d'exercice. Cette fariilité dans l'acro-
bati e est chose courant e et il faut
bien reconnaître que beaucoup de
fem m es aff i rment  que ce qui leur
tient lieu de chaussures est confor-
table.

Cependant, il est facile de constater
que, du point de vue hygiénique ¦—
si souvent, hélas ! opposé au point
de vue esthétique — la mode des
chaussures à talons-aiguilles et à
bouts pointus est certainement rèpré-
hemsihle. Pour un homme qui souf-
fre des pieds, on peut compter au
îmoïns cinq ou six femmes et la
souff rance  des extrémités in fé r ieu-

res ne reste pas localisée. La position
forcée du pied en extension fait que
le jeu des forces au niveau des ge-
noux et des hanches est faussé, et
que la correction indispensable par
la colonne vertébrale impose à cette
dernière un effort que la nature
n'avait pas prévu. Il en résulte une
fatigabilité plus grande du squelette
et de la musculature, ainsi qu 'une
usure anormale des cartilages ar ti-
culaires. Les répercussions de cette
fatigue sur le psychisme et l'équi-
libre nerveux sont sant doute défa-
vorables et, par voie de conséquence,
ont une mauvaise influence sur les
fonctic.ns générales de l'économie
physiologique.

On me dira, avec toutes les appa-
rences de raison, que j' exagère. Je
conviens volontiers du ton légère-
ment polémique de ces lignes, mais
même les zélatrices les plus fer-
ventes de la mode devront admettre
que, lorsqu'elles déclarent qu 'elles
ne supportent pas les talons bas,
elles avouent Implicitement qu 'elles
sont pour le moment si habituées à
un état anormal qu 'une démarche
naturelle leur paraît incommode. Le
médecin attenti f aux nécessités de
l'hygiène générale dépensera beau-
coup de salive à leur faire recon-
naître ce fait. En vain, bien entendu.
Mais, prêcher dans le désert devient
un plaisir, si ce désert est peuplé de
sourdes volontaires, mais élégantes,
raffinées et si charmantes...

LE TOUBIB.

LEURS PIEDS...
La finale de la coupe
aura lieu le 19 avril

Ayant procédé à une enquête, les di-
rigeants de l'A.S.F. ont constaté que
de nombreuses difficultés surgiraient
s'il était donné suite à la demande
du Servette F.-C. de renvoyer la finale
de la coupe Butsse. Le F.-C. Granges,
deuxième finaliste , était d'accord avec
ce renvoi , mais s'en remettait à la dé-
cision de l'association. Compte tenu de
ces circonstances et notamment en
considération du fait que la location
pour la finale était déjà très avancée,
le délai réglementaire prévu (troisième
dimanche après Pâques) a été main-
tenu.

f

SAMEDI
G Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h., Les enfants

du paradis.
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent).

Neige... ski.. — Haïti , le petit monde
d'aujourd'hui.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Désir sous
les ormes. 17 h. 30, Demain U sera trop
tard.

Palace : 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 30, Passe-
port pour la honte.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La femme
et le pantin. 17 h. 30, Nous Irons à
Paris.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Toute la ville
accuse...

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 15, concert

par l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h., Les enfants

du paradis.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

Neige... ski.. — Haïti , le petit monde
d'aujourd'hui.

Apollo : 14 h. 48 et 20 h. 30, Désir sous
les ormes. 17 h. 30, Demain 11 sera trop
tard.

Palace : 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 30, Passe-
port pour la honte.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La femme
et le pantin. 17 h. 30, Nous irons à
Paris.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Toute la ville
accuse...

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier s'est glissé
dans l'hôtel de Nesle afin de tenter de percer le
secret de ses origines. Pendant ce temps son nrnl le
ohevaller de Sérignac s'entretient avec « M. de Cornalu
—- Trogne-Dure ».

Sérignac espère amener Cornalu à lui fourn ir une
explication. Mais Cornalu , tête basse , consterné , ne
pipe mot. Alors Sérignac hausse les épaules : « Du

reste peu importe , ajoute-t-il , puisque Gauthier est
en ce moment dans l'hôtel et qu 'il connaît peut-
être en f in  la vérité. » — « Que dites-vous ? » gronde
Cornalu . Le chevalier sourit.

« Vous n'avez donc pas compris que je vous ai attiré
ici pour dégager le passage à Gauthier ? » Cornalu
lui lance un regard haineux. Brusquement il tourne
les talons et / once vers l'hôtel. Le chevalier s 'élance
derrière lui . Tous deux arrivent ensemble sur le per-

ron. Cornalu ouvre la porte et entre , suivi du cM
valier. Puis il referm e et pousse de lourds verrous.

« Venez , monsieur, dit Cornalu d' une voix bnset
Venez admirer votre œuvre et faire vos adieux à Gav
thier. » — t Mes adieux ? dit Sérignac ébahi , et P0"''
quoi donc?» Cornalu entraine le chevalier dans '
couloir. Et la réponse à la question dc Sérignac i!l<"
enf in , lugubre et implacable : « Parce que vous J'"1'"
tué monsieur », dit-il d' une voix triste.

LONDRES. — Championnats Inter-
nationaux de tennis de table de Grande-
Bretagne, à Londres ; simple dames,
quarts de finale : Fuj le Egîuchi (Jap)
bat Miss Head (Ang) 21-16, 21-3, 21-
18 ; Eva Koczlan (Hon) bat Diana Col-
lins-Rowe (Ang) 21-18, 21-11, 21-17 ;
Klmlyo Matsuzakl (Jap ) bat Agnès Si-
mon (Hol) 21-14, 21-13, 21-10 ; Ann
Haydon (Ang) bat Gisela Lantos-Farkas
(Hon) 19-21, 21-12, 21-10 , 19-21, 21-
14. Demi-finales : Klmlyo Matsuzakl
(Jap) bat Antn Haydon (Ang) 22-20 , 21-
13, 21-6 ; Fujle Egucht (Jap) bat Eva
Koczlan (Hon) 21-14, 21-19, 9-21, 21-
15. — La finale, entre les deux meil-
leures Joueuses Japonaises, constituera
donc une revanche des championnats du
monde.

Demain à Saint-Biaise

Courajod
aura-t-il plus de chance ?
Il est un fait que le champion suisse

presque inamovible (puisqu'il détient
le titre depuis 5 ans) Albert Courajod ,
de Genève, n'a jamais eu de chance
à Saint-Biaise. On sait pourtant qu 'il
est consciencieux, prudent , avisé, et
qu 'il se prépare à cette course aussi
sévèrement qu 'à toutes celles qu 'il dis-
pute. Je ne voudrais pas jouer les
prophètes, mais j'ai l'impression que
Courajod , cette année, fera des étin-
celles à Saint-Biaise et, contre toute
logi que, malgré les précédents, je le
donne vainqueur. Aux frères Langel,,
à Thévenaz , aux Anglais Gordon Jack-
son et Cheney de me démentir.

Dans la catégorie nationale , sauf
ennuis mécaniques, Jean-Pierre Yerli,
qui a un moral de vainqueur , devrait
gagner, malgré Mercier, champion sur
gazon.

Rappelons que le programme (co-
pieux) débutera par une course de
débutants sur 250 cm3, que la piste
a subi des améliorations qui la ren-
dent l'une des plus a t t r a c t i v e s  de
Suisse.

R. Bx.

PARIS . — Un haut comité fran-
çais d'étude sur l'alcoolisme a
présenté au premier ministre Mi-
chel Debré un rapport de 223 pa-
ges , déclarant notamment que le
vin est un puissant destructeur
de germes dont l'action est compa-
rable à celle de la pénicilline . « Le
comité , a dit le professeur Mas-
quelier , de la facu l té  de médecine
de Bordeaux , a prouvé que beau-
coup de germes très dangereux ,
comme le bacille de la f ièvre ty-
phoïde et le staphylocoque sont
exterm inés par le vin. Une dose
de deux centimètres cubes tue
2000 staphy locoques en quinze
minutes. » I l a ajouté : t Le pou-
voir de destruction de germes de
vingt centimètres cubes de vin de
Bordeaux, dilués dans 80 centimè-
tres cubes d' eau, est équivalent
au pouvoir destructif  d' une solu-
tion de pénicilline à 5 unités
Oxford pour un centimètre cube
d' eau.

LE VIN, COMPARE
A LA PÉNICILLINE

Dans les séries inférieures

Cinquante - sept rencontres
comptant pour les champion-
nats de séries inférieures au-
ront lieu durant ce u>eeh-end
dans notre région.

En deuxième ligue, Xamax qui vient
de rejoindre Le Locle en tête du clas-
semen t devra prendre sa prochaine
rencontre aiu sérieux s'ill entend con-
tinuer sa série victorieuse. N'oublions
pas que Tiraimelan ne compte que qua-
tre points de retard et aura l'avan-
tage du terrain. Quant a Hauterive qui
ne se trouve qu'à deux longueurs des
leaders, il n'attend qu'un faux pas de
ceux-ci pour les rejoindre. Il devra
toutefois se souvenir que Saint-Imier
a battu, iil y a quinze jours, Le Locle.
Ce dernier qui comptait trois points
d'avance au début du second tour vient
de voir fondre cette marge de sécurité;
les Loclois auront l'occasion de se ra-
cheter faoe à Etoile qui peine visible-
ment.

En troisième ligue dams le groupe I
les difficultés vont oomimencer pour
Colombier qui redevient l'équipe à bat-
tre. Couvet parait de taille à lui of-
frir une sérieuse résistance. S'il exis-
tait un concours de pronostics dans
les séries inférieures, il y a trois équi-
pes sur lesquelles nous n'hésiterions
pas à faire « banco » en leur faveur:
Serrières, Auvernier et Boudiry.

Dans le groupe II, Fontainemelon , en
déplacement dans lié chef-lieu , peinera
certainemen t plus que sont suivant im-
médiat qui reçoit Floria. Match sans
rrrapontanoe à la Chaux-de-Fonds entre
le Parc et Etoile II alors que Xamax
II n 'a pas gagné d'avance à Courtelary.

Les cinquante-sept rencontres
Vodol l'ordire des rencontrée :
Deuxième ligue : Tramelan - Xamax ;

Saint-Imier - Hauterive ; Etoile - Le
Loole ; Reconvtller - Tavannee ; Por-
rentruy n - Fleurier.

Troisième ligue : Serrières - Cantonal
II ; Couvet - Colombier ; Auvernier -
Salnit-Blalse ; Boudry - Blue Stars ; Co-
mètes - Buttes ; Le Parc - Etoile H !
Courtelary - Xamax H ; Audax - Fon-
tainemelon ; Tlcino - Floria ; Sonviller-
Le Locle H.

Quatrième ligue: Les Geneveys-eur-Oof-
frane - Le Landeron; Dombresson - Bou-
dry na ; Audax Ha - Salnt-Blalse;
Hauterive H - Fontainemelon n; Tra-
vers Ib - Colombier n ; Auvernier II-
Xamax m ; Serrières n - Cortaillod ;
Gorgier - Boudry Ib ; Satnit-Sulploe-
Couvet II; Fleurier II - Môtlers ; Au-
dax nb - Comète H; Areuse - Blue
Stars n ; Nolralgue - Travers la; Chaux-
de-Fonds H - Tlcino n ; La Sagne -
Saint-Imier H ;. Etoile m . Le Parc II;
Floria n - Courtelary n.

Juniors Interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Cantonal; Xamax - Bulle.

Juniors A : Serrières - Cantonal la ;
Oouyet - Colombier ; Le Landeron-Hau-
terlve ; Buttes - Xamax ; Boudry-Fon-
tainemelon ; Etoile - Cantonal Ib ;
Chaux-de-Fonds - Floria ; Le Loole -
Dombresson.

Juniors B : Blue Stais - Cantonal ;
Fleurier - Béroche ; Travers - Solnt-
Blatse ; Auvernier - Comète ; Chaux-de-
Fonds Ib - Saint-Imier ; Cha<ux-de-
Fonds la - Le Locle ; Sonvlller - Etoile.

Juniors C : Nolralgue - Cantonal la ;
Couvet - Colombier ; Xamax Ia-Hau-
terive ; Boudry - Cantonal le ; Saint-
Imier - Floria ; Le Locle - Etoile; Fon-
tainemelon - Cantonal Ib ; Ohaux-de-
Fonds la - La, Chaux-de-Fonds Ib.

Réhabilitation du Locle 7

Demain contre l'équipe d'Aarau

( F A N ) .  Libéré des soucis de la
coupe, une coupe qui lui procu-
ra cette année pas mal de sa-
tisfactions, Cantonal voue dé-
sormais toutes ses forces au
championnat.

Il en vaut la peine puisque les Neu-
châtelois, sans être transcendants ces
derniers temps, ont conservé au classe-
ment une place qui leur autorise tous
les espoirs. Ils sont deuxièmes à une
longueur du premier Winterthour ; et
comme deux clubs accéderont à la fin
de la saison à la catégorie supérieure,
les Neuch âtelois font év idemment fi-
gure de favoris. Le seu l malheur, c'est
qu'il reste encore sept matches à jouer.
Or, Cantonal est suivi à une longueur
par deux clubs, Bienne et Vevey, dont
le premier surtout ne cache à per-
sonne son ambition de retourner dans
une catégorie qu 'il vient à peine de
quitter. Cette fin de saison ne s'an-
nonce pas particulièrement facile pour
les Neuchâtelois. Pour trois ra isons :

1. Cantonal devra encore se rendre à
Bienne, terrain qui lui convient mal.
En remportant la victoire, Bienne dépas-
serait son rival neuchâtelois.

2. Cantonal nous a démontré ces der-
nières années qu'il terminait mal le
championnat. N'a-t-11 pas manqué plu-
sieurs fois la promotion dans les ulti-
mes Journées ?

3. Cantonal traverse depuis plusieurs
dimanches un passage à vide. Les joueurs
donnent l'impression d'errer comme des
âmes en peine. On espère une réaction;
on a tenté plusieurs fols de la provo-
quer. Sans résultat, hélas I

Mais comme tout a une fin, on sup-
pose ,on espère ardemment que Cantonal
retrouvera la forme qui lui permit en-
tre autres d'éliminer Lucerne de la
coupe. On ne lui demande pas l'impossi-
ble ; on lui demande tout simplement de
gagner les matches qu'il doit gagner. Et
celui de demain contre Aarau en est un I

Cantonal devra faire
un pas vers la ligue A

Trois concurrents ex-aequo
au Grand Prix de Savoie
Pour la première fois dans les anna-

les du ski, trois concurrents ont ter-
miné ex-aequo en tête d'un slalom
géant international. Ce résultat peu
banal a été enregistré à Méribel-les-
ALhies, où se déroulait la deuxième
épreuve du Grand Prix international
de Savoie, la première (le slalom spé-
cial ) s'étant disputée Favaut-veille à
Couchevel.

Résultats :
Messieurs : 1. Bonlieu (Fr), Hlnterseer

(Aut) et Rleder (Aut) 1' 31"3; 4. H.
Leitner (Aut) 1' 31"9 ; 5. Vuarnet (Fr)
l' 32"4 ; 6. Stlegler (Aut) 1' 32"6 ; 7.
Pajarola (S) 1' 32" 7 ; 8. Bozon (Fr) 1"
32"8 ; 9. Gramsharnmer (Aut) 1' 33"^
10. G. Schneider (S) 1' 34"3; 12. Staub
(S) 1' 35"7.

Dames : 1. Erlka Netzer (Aut) i' 18"4;
2. Danièle Telinge (Fr) 1' 19"1 ; 3. Thé-
rèse Leduc (Fr) 1' 20"3 ; 4. Madeleine
Chamot-Berthod (S) 1' 21"1; 6. Yvonne
Rtlegg (S) 1' 21"4. Puis: 23. Geneviève
Chamay (S) V 45'U ; 24. Hedl Beeler
(S) 2' 04"9.

NEW-YORK. — Championnats d'hi-
ver féminine de natation des Etats-,-
Unis, à West Palm Beach (Floride),!
principaux résultats de la première jour -
née (finales) :

100 yards nage libre : 1. Shlrley Stobs,
57" 7 ; 2. Brer.da Dletz, 58" 1 ; 3. Chris-
tine Kruter, 58" 3. — 250 yards brasse :
1. Susan Ordogh, 3' 24" 3 ; 2. Becky
Colllns, 8' 24" 4 ; 3. Amm Baneroft,
3' 24" 6. — 200 yards dos : 1. Carfn Cô-
ne, 2' 20" 2 ; 2. Lynn Hopkins, 2' 22" 5 ;
3. Sara Barber , 2' 24". — 400 yards qua- :
tre pages : 1. Sylvla Ruiuska, 4' 58" 2
(nouveau record américain, ancien re-
cord par elle-même avec 5" 00" 8) ; 1.
Becky Colllns, 4' 58" 6; -  3. Patricia*"
Ruuska, 5' 09" 8. — Plongeons au tîèm- ;'
plin : 2. Irpne Mac Donald (Canada)
414,15 p. ; 2. Barbara Sue Gilders,
412 ,85 p.; 3. Kothy Hartwlg, 376,90 p.
— Chris von Saltza, souffrante, avait dû
déclarer forfait pour ces championnats.

% Coupe Davis de tennl6 ; zone orien-
tale ; tour préliminaire à Tokyo : Ja-
pon - Ceylan, 2-0 après la première
journée (5000 spectateurs) ; Atsushl
Mlyagl (Japon) bat Bernard Ptato (Cey-
lan) 6-0, 6-1, 6-0 ; Kosel Kamo (Ja-
pon) bat Ferdinand Rupent (Ceylan)
6-2 , 6-0, 6-4.
m Tournoi International de tennis

dTAlx-en-Ftrovence ; simple messieurs,
quarts de finale : Schmidt (Su ) bat
Mollnarl (Fr ) 6-1, 6-4 ; Brichant (Be)
bat Pancutt (Af-S) 7-5, 6-4 ; Patty
(E-U) bat Jacques (Aus) 7-5 , 6-1. —
L'Américain MuMoy s'est également qua-
lifié, par »«., pour les demi-finales.

0 Jumping international dfe Marseille,
Prix Saint-Hubert , parcours de chasse
(barème C) : 1. Cap. P. d'Inzeo (It)
avec « The Rock », 40" 4 ;  2. F. Goyoa-
ga (Esp) avec « Toscanella i>, 41" 5 ; 3.
J. de Shorgue6 (Esp) avec « Thora » ,
44" 1 ; 4. P. Jonquères d'Oriola (Fr)
avec « Virtuose», 45" 2 ;  5. R. Rubuls-
son (Fr) avec « Entôleur » , et C. Flgue-
roa (Esp) avec « Brûle tout » , 46" .

Q Pour les championnats suisses d'hi-
ver de natation en piscine couverte (à
Zurich les 18 et 19 avril), les ins-
criptions de 15 sociétés avec 162 nageurs
et 21 équipes de relais ont été enregis-
trées.
0 Le conseil de direction de la fédé-
ration allemande de football a accepté
la proposition de la société allemande
du Sport-Toto d'organiser une série de
concours de pronostics pendant la sai-
son morte , soit en juillet-août , les clubs
étant libres de participer ou non à ce
tournoi , qui est d'ailleurs d'un bon rap-
port financier pour eux.

0 Le champion d'Italie de demi-fond,
Giovanni Scavo a trouvé la mort dans
un accident d'automobile près de Pa-
ïenne. Agé de 23 ans, Giovann i Scavo
était l'un des espoirs Italiens pour les
prochains Jeux olympiques.

FOOTBALL
Champiortn»! de li gue A

12 avril : Belllnzone - Bâle ; Chias-
so . Young Boys ; Granges -
Grasshoppers ; Lucerne - Lu-
gano ; Servette - Urania ; Young
Fellows - Chaux-de-Fonds ; Zu-
rich - Lausanne.

Championnal de li gue B
12 avril : Berne . Winterthour ; Can-

tonal - Aarau ; Concordia - Lon-
geau; Fribourg - Soleure; Schaff-
house - Sion ; Thoune - Bienne ;

Vevey - Yverdon.
BASKETBALL

11 avril : match International Suisse-
Espagne à Genève. !

ESCRIME
11-12 avril : tournoi de l'épée d'or

à Zurich.
MARCHE

12 avril : grand prix International
de la foire de Bâle à Bâle.

CYCLISME
12 avril : course sur route profes-

sionnels Paris-Roubalx ; Tour des
Quatre cantons pour toutes ca-
tégories à Zurich.

LUTTE
12 avril : championnat suisse de

lutte libre à Bâle.
GYMNASTIQUE

11 avril : finale du championnat
suisse aux engins de la fédération
Satus à Bumpllz.

12 avril : finale du championnat
suisse aux engins par équipes à
Berne ; finale du championnat
suisse aux engins de la fédéra-
tion catholique de gymnastique
à Baar

SKI
11 avril : slalom au col du PHlon.
12 avril : courses du printemps du

Plzol à Wangs.
MOTOCYCLISME

12 avril : cross à Saint-Biaise ; trial
à Affoltem.

ATHLÉTISME
11 avril : meeting du printemps à

Zurich.
12 avril : oross à Bâle, Olten, Bien-

ne, Littau et Eschikon.
COURSE D'ORIENTATION

12 avril : course argovlenne ; course
de la ville de Zurich.

BOXE
11 avril : meeting national à Konol-

flngen.
JUDO

11 avril : gala à Neuchâtel.

thj f ' . "̂ $\syntt l?i

 ̂
La finale nationale de tennis de table

de Ire ligue aura lieu demain au Casino
de la Rotonde. Le vainqueur de cette fi-
nale accédera la saison prochaine en .
ligue nationale. Les meilleurs clubs de
chaque association de Suisse seront donc
& Neuchâtel : Atlas Lugano, Baselstab,
Berne, Genève, Monthey, Tavannes et
Youngstars Zurich. Des matches tirés
disputés à ne pas manquer.
0 Le champion cycliste portugais,
Alves Barbosa, a été victime d'un singu-
lier accident à la suite duquel 11 a dû
être hospitalisé à Coimbra.

Alors qu 'il roulait à l'entraînement,
Barbosa a fait une chute violente pro-
voquée Involontairement par un charre-
tier conduisant un char tiré par des
bœufs; au moment où l'homme fouettait
les animaux avec une longue corde,
celle-ci est venue s'accrocher au guidon
du vélo de Barbosa qui passait à côté
du char à toute vitesse ; la bicyclette fut
arrêtée net. Blessé à le. tête et ayant
perdu connaissance, Barbosa fut Immé-
diatement transporté à l'hôpital.
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d'aujourd'hui
Rostal Sion
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Problème No 952

HORIZONTALEMENT
1. Sur la carte d'un docteur. — Ridj.

cule.
2. Un petit grain. — Pronom.
3. Avantage. — Obligation quotid ienn»

du jeune scout.
4. Forme d'avoir. — L'époux d'Isis.
5. Ile. .— Basane pour le relieur.
6. Espèce de rat. — Démonstratif.
7. Où se retira George Sand. — Po\u

maintenir le navire qu'on lance.
8. Pronom. — Pierre précieuse qu'on

dit maléfique.
9. Côté de l'horizon. — Certains sa

croient issus de celle de Jupiter.
10. Sans compagnie. — D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT
1. Effrayantes.
2. Elle permet une fabrication plui

économique. — Cours d'eau anglaU,
3. Enduit tenace et hermétique. — Ex.

cliamation. — Il trahit l'intimité.
4. Compositeur russe. — Vers l'em-

bouchure.
5. Savoureux gibier de plume. — Dé-

monstratif.
6. Pronom. — Souligne une recomman-

dation essentielle.
7. Où U ne reste rien. — Généreui

quand il est pressé.
8. Sur une rose. — Note. — Modique,
9. Eprouvé. — Célèbre disciple d'Hip-

pocrate.
10. Poussées à bout.

Solution du No 951
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Samedi
SOTTENS" ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausannë vous dit bon-
jour 1 7.15, Informations. 7.20. disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30 ,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
Informations. 12.55, demain dimanche I
13.25, route libre ! 14.10, un trésor na-
tional : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-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. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, d'accord avec vous ! 20.30, « Fac-
Similé », pièce de D. Fernez. 21.35, dls-
coparade. 22.30 , Informations. 22.35, en-
trons dans la danse.

BEROIWUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 10 h., musique. 10.15, cours de
français. 10.25, chansons françaises. 10.40,
cours de français. 11 h., émission d'en-
semble: beaucoup de plaisir. 12 h., musi-
que légère pour piano. 12.15, prévisions
sportives. 12.20, wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, mélodies d'opérettes.
13.10, mit kritischem Grlffel. 13.25, mé-
lodies de nouveaux films. 13.40, chronl-
nlque de politique intérieure. 14 h.,
observations sur la Suisse occidentale.
14.15, concert populaire. 15 h., chez les
chasseurs de sons. 15.20, jazz.

15.55, « La vie parisienne », opérette
d'Offenbach. 16.40, « Von Jahr und Tag »,
évocation de H. Sattler. 17.20, solistes.
18 h., orchestre récréatif. 18.30, actuali-
tés .18.45, violoncelle et piano. 19 h.,
cloches. 19.10, questions religieuses ca-
tholiques romaines. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
orchestre récréatif hollandais. 20.30, ra-
diomagazine bernois. 21.15, orchestre ré-
créatif viennois, 21.40, « Eine Tasse Tee
mit Zltrone », pièce d'I. Hagerup. 22.15,
informations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Mon propre bourreau », film d'A. Klm-
mlns. 22 h., objectif 59, Informations.
22.15, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, le week-end sportif. 17.50, te!

cent plus belles toiles de Maurice Utrillo,
documentaire. 18 h., viens, découvre ta
monde. 20.15, téléjournal. 20.30, solrèj
de variétés. 22 h., message pour le di-
manche. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa,
tlons. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
oencert classique. 8.45, grand-messe.
9.60, Intermède. 9.58, cloches. 10 h., culU
protestants. 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30
musiques de chez nous. 12.45, Informa,
tlons. 12.55, les liaisons dangereuses
13.05, trois fols trois. 13.35, espoirs d(
la chanson. 14 h., Images de mon villa-
ge. 14.20, divertissement musical. 15 h,
variétés pour un dimanche. 15.35, re-
portages sportifs.

17.10, panorama de la musique du
XlXme siècle. 18.10, vie et pensée chré-
tiennes. 18.20, la Ménestrandle. 18.40,
l'actualité catholique. 18.55, une pagn
d'E. Chabrler. 19 h., les résultats sportifs
19.15, Informations. 19.25, les prénom!
qui chantent I 20 h., « L'école des fem-
mes », comédie, Molière. 22 h., la sym-
phonie du soir. 22.30, Informations. 22.35,
un chef-d'œuvre de la musique Italienne,
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., musique romantique. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
Turm-Musik. 9.25, service religieux ca-
tholique chrétien. 10.40, concert sympho-
nique. 11.45, L'Islam et l'Occident : cau-
serie. 12.20, wlr gratulleren. 12.30. in-
formations. 12.40, concert dominical,
13.30, causerie agricole. 13.50, concert
populaire. 14.50, visite à une ardoisière,
16.30, marches. 15.50, reportage sportif.

16.40, orchestre récréatif bâlois. 17.30,
sports. 17.35, orchestre de chambre. 18.15,
causerie : l'Instinct des animaux. 18.40,
musique légère. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30. In-
formations. 19.40, cloches. 19.43, orches-
tres G. Lombardo et Villa Foiitnua.
20.30, Das Baskenland , évocation, P. Mi-
chaely. 21.30 , œuvres de compositeur»
basques. 22.15, Informations. 22.20 , dan-
ses.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, eurovision : Berlin : championnat

du monde de billard à 3 bandes. 17.30,
L'épée d'or. 18.30, premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
20.30, Louisiana Story. 21.40, Henri Guil-
lemln présente... 22.10, présence catholi-
que. 22.20 , informations.

EMETTEtR DE ZURICH
16.30, voir programme romand. 19.45,

téléjournal et revue de la semaine. 20.0o,
une excursion avec des dames , comédie.
21.20 , Fatti Page Show. 21.40, enquêtes
et commentaires. 21.55, informations.

Roulin - Radio
T É L É V I S IO N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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::rt ::- :\'Ù:ïtt [zZ ¦\'- '̂ '.̂ \^\U^UUU^ V^UUU:n;^hi \ \ U \ : l \ i : :: : : : i i : :::iii:ii!!i:i:!/ :^:&.:#\;.:\S  ̂ , fc^^A^\UU :U\UUUUU :iiii |l|iiil j :Hj ::iji:i:i::̂:: : '- ::ï:'': ': :':-  ̂ ^^^
;
/
; ••'/••*:¦•'/-•': • / • •'̂

El ET * * ^^IV- V'/ J™** / f 11 Bk

r r ,  
i' I ' • ¦̂iS8HE$ï8r 1 T.M

%J : ¦ *\| Rm  ̂ ''if - . ¦ -¦ •¦ ¦ - r:- :,- m? .Y - '• J^fe jfl̂ Y ^ll .- % ,.;;

*
¦•¦ ¦ •iiboâKfiil888$0^̂  ''*i':S«&&:' ¦ :3SV jf lE .' ¦ ! Hl *: ̂ ^Bv ~"¦' ->¦ '¦. ' iJ . Bm: aW - ¦ -s- i ' s Ŝ

Suisse d'échantillons 1959 JHf IHP jflMHVP
« Sous le plafond Zent-Frenger» ÇP j M̂ ^̂ KHf
Que vous vous y intéressiez du point de vue technique, s- j f # ^;. ;;|;-^ ĥJmr JE? IF
en votre qualité d'architecte, d'entrepreneur, 1' *;:f :' 

P
j ^ ^ ^ ^ ^

^^^I^^^B -^ P^
de gérant d'immeubles, etc. ou simplement par goût | ^̂ ^BSS^^̂ Ï
du confort le plus raffiné en matière d'habitation, /  \ < m̂?' 

¦ : i $  B̂ ^
vous aurez l'occasion de vous documenter, au stand Zent, «¦ ' § !> «̂ P̂^
sur le chauffag e par rayonnement Zent-Frenger, ><iéÊÊÊè m ¦•¦•• ¦ 1̂ ;

^^^ 
x

apprécié dans le monde entier en raison de sa conception f y ,̂ P^« ^* pp / y» fW
^

Notre programme d'exposition comporte : **̂  ̂ I  ̂ ff w^
'"̂ 5̂' ^^^É^H^

les radiateurs en acier Zent-Lamella - les radiateurs v; %'  A*̂ ^w 
; i * PHr ^^^^^"̂  11̂ »?

en fonte Zent - les chaudières Zent-Foco - les chaudières % MÊÊÈÈPj m m È  ^̂ R̂ \
en acier Zent - les boilers Zent - les séchoirs à linge i ¦.., ,S:;, 4HL- -  ̂jj  ̂ f M ^P^^^^K^ '̂ k> '
Zent Radical 6 - les plafonds Zent-Frenger. i " "" ™ %i B  ̂ É̂ m
Des collaborateurs qualifiés se tiendront à la disposition V. É̂*1*̂
des visiteurs de notre stand et leur donneront tous les m. . 

^
renseignements désirés. Notez dès à présent les questions iinTtiiiiiiililMf '̂̂  à?% ; >̂
qui vous intéressent, qu'elles portent sur nos produits j $Ê  BBp? v̂ ./" \.-
ou sur des problèmes particuliers de la technique M 

^^
du chauffage. Nous nous ferons un plaisir !*i F̂ ?: 

,-Éfe»». ^ «* ^
de vous conseiller. ; i$W t̂„ ' 

^̂^̂^ ^̂ ^̂  ̂ S
Nous vous donnons rendez-vous au stand No 1301, Halle 6, -rfN v ¦¦ ¦¦ * ' ' x% ^"̂ ^̂  I
où nous serons heureux de vous accueillir. ' : «w»*< s g

Zent S.A. Berne/Ostermundigen ; I
Ni



IRAK

Dans les discussions en cours entre le
gouvernement irakien et l'Irak Petroleum
Company, les dirigeants Irakiens récla-
meraient une participation de 20 % au
capital de l'I.P.C. et une augmentation
de 10 % de leur part des bénéfices de
la compagnie qui est actuellement de
50 %.

Bcvendicaiions pétrolièresACTIONS 9 avril 10 avril
Banque Nationale . 680.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 655.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 225.—
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2800.— o 2650.— d
Ed. Dubled&Cie S. A. 1925.— d 1925.— d
Ciment Portland . . 5850.— 5800.— d
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 465.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2375.— 2350.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 'i  1932 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3'.<j  1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3M/194!) 102.50 d 102.50 d
Com . Neuch . 314 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>.<j  1947 99,50 d 99.50" d
Fore. m. Chat. VA 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 99.50 d 99.50 d
Choral. Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold 3'r, 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3'-j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

La semaine financière
.Marches irreguliers

Durant cette semaine , les d i f f é r e n t e s
places boursières ont évolué avec indé-
pendance.

La bours e de Xew-York  a f a i t  preu-
ve d' une certaine lourdeur dont les va-
leurs pétrol ières et chimiques suppor-
tent les princi paux déchets . Il  est nor-
mal que tes progressions de ces der-
nières semaines appel len t  des correc-
tions. Celte ambiance réservée est f a -
vorisée par l'at tente des résultats  du
premier trimestre de 1059. Cet te  réac-
tion est en f a i t  bien t imide et vite
compensée par de nouveaux engage-
ments , ce qui prouve combien le cli-
mat boursier demeure sain aux Etats-
Unis. Cet le  con f iance  esl encouragée
par la diminut ion sensible du nombre
de chômeurs à f i n  mars par rapport au
mois précédent , diminution qui excède
la reprise saisonnière du travail en
ple in  air. En f i n  de semaine , certains
groupes  de valeurs se d is t inguent  : les
pharmaceutiques et les constructeurs de
missiles en lètc.

Parmi les bourses euro p éennes , no-
tons la reprise énerg ique de Paris et de
Franc fo r t  ainsi que d 'Amsterdam. A
ce dernier marché , Phili ps  et Unilever
améliorent  sensiblement  leurs cours.

Aux  bourses al lemandes , ce sont p lus
part icul ièrement les actions des leaders
de la chimie qui se mettent en évi-
dence.

Alors que Londres est p lutôt  f a i b l e ,
Paris s 'intéresse p lus part icul ièrement
aux entreprises  du groupe électronique.

Xos  marchés suisses concentrent leur
activité sur un nombre restreint de ti-
tres . Devant s u p p o r t e r  de nombreuses
prises de b é n é f i c e , In l e rhunde l  s 'allè ge
de 200 f rancs  ; Ilalo-suisse ne parvient
pas à maintenir inté gralement  sa pous-
sée de cours spectaculaire. Par contre ,
\estlé récupère une bonne partie de
son déchet antérieur à la sui te de ru-
meur f a i s a n t  é lal  d' un certain esprit
de soup lesse du conseil de cette société
au su je t  dc la t mise au nominati f  » des
titres. Le reste de la cote subit des
f l u c t u a t i o n s  de détai l .  Bonne tenue de
nos f o n d s  publics . E. D. B.

EGLISE R É F O R M É E  ÈVANGÉLIQ VE
Terreaux : 8 h. , culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan.

20 h . 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Vivien. 20 h. 15,

culte du soir.
Cadolles : 10 h., M. Held.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

M. A. Clerc.
DEVTSCHSPRACH1GE

R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr.

Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h. , 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon . 20 h., compiles et bénédiction.

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

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

Eglise catholique chrétienne. — Temple
des Valangines : 19 h.. Office liturgique
et sermon, M. l'abbé Frappa.
Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel :
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
14 h. 30, réunion fraternelle ; 20 h.,
évangélisation. — Colombier : 9 h. 45,
culte , M. Georges-Ali Maire .
Evtingellsclie Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. —• 15 h., Jugendgruppe i
20 h. 15, Predigt . — Saint-Biaise : Un-
terrlchtssaal , 9 h . 45 . Predigt. — Co-
lombier: Eglise évangélique libre, 14 h. 30,
Predigt.
Methodlstenklrche. — Beaux-Arts U '¦
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte ; 20 h. 15,
culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; U h., réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut.
Eglise adventistc 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 12 avril

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 90 (— 0,5) ; textiles : 97,1 (+ 3,7) ;
métaux : 131,5 (— 0/1) ; produit divers :
163,6 (+ 0,8).

Indice total au 8 avril : 125,2 contre
124,4 au 1er avril, 124,7 à fin mars et
121,6 à fin décembre.

Indice des matières premières
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Pour cause de manque de place , à vendre

mobilier de salon Louis XV
inra u noyer , comprenant : canapé , quatre
chaises, deux fauteuils et console. Prix
Fr. 2000.—. Téléphone 714 30.
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Dès jeudi 9 avril , de 17 h. à 22 h.

n nn vendredi 10, samedi 11, de 10 h. à 22 h., nn ' n
dimanche 12, de 11 h. à 22 h.

I EXPOSITION DE CAMPING I
n n
g Halle de gymnastique - PESEUX g
n nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

^̂ - ĵ  ̂ Pour vos c!efs

Neuchâtel  Tél. 5 18 23

du 10 avril 1959
Achat Vente

France — .84 'A — .88 M>
U.S.A. . . . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 H — .70 ML
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises . . . . . . .  30.75/31.75
anglaises 41.— '42.—
américaines 8.—/8.25
llngote • 4860.—/4890.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

LUXEMBOURG

La Haute autorité du pool charbon-
acier a arrêté son programme d'action
pour faire face A la crise charbonnière.

Ce programme prévolt : 1. une réduc-
tion des importations en provenance des
pays non membres de la CECA. 2. Un
« réglage souple >• du taux de marché des
entreprises en vue de stabiliser la pro-
duction. 3. Le « gel » à leur niveau actuel
des stocks énormes accumulés sur le
carreau des mines (toutes mesures à
prendre en vertu de l'article du traité
CECA concernant la « crise manifeste » ).
4. une aide aux mineurs touchés par le
chômage partiel.

La crise charbonnière

du— .--¦ i-. i.. i ¦ 

— Le billet coûte 12 francs et tu
ne peux supporter de regarder le
spectacle I

La j ournée
de M' ame Muche

iMMH

Moto-cross de Saint-Biaise
Les amateurs de sport mécanique se

réuniront dimanche 12 avril à Saint-
Biaise, à l'occasion du 4me moto-cross
organisé par le Moto-club de Saint-
Biaise. Le parcours est l'un des plus
spectaculaires de Romandie.

Les as du moment seront au départ.
Le champion d'Angleterre Jackson devra
se défendre s'il veut ravir la palme à
Langel , vainqueur l'an dernier. Le Ge-
nevois Courajod, malchanceux en 1958,
tentera de reprendre son titre de re-
cordman. Trois épreuves sont prévues au
programme : course pour débutants,
catégorie 250 cm3, course nationale et
course de la catégorie internationale
snn rma

Sanuvel présente
« Univers géant  »

Jeudi 16 avril , à la Salle des confé-
rences, le célèbre cinéaste et conféren-
cier nous entraînera dans un monde où
nous irons d'émerveillement en émer-
veillement.

Après l'inoubliable « Cimes et mer-
veilles » , Samlvel nous revient avec «Le
monde géant des jungles, des herbes et
sa faune fantastique, survivante de la
préhistoire, les mystères de la vie au
fond des eaux , les merveilles de la pierre
et du cristal » . Bien d'autres ' sujets se
trouveront évoqués au cours du récit et
du grand film en couleurs qui constitue
un document inédit.

Le pasteur Charles Bittmejcr
à Neuchâtel

Le pasteur Charles Rittmeyer parlera
lundi soir à l'Aula de l'université, de
« Superstitions et miracles » . M. Rit t-
meyer est l'auteur d'écrits qui ouvrent
décisivement la voie à une orientation
spirituelle correspondant aux aspirations
et aux besoins de ce temps en face des
apports de la science. Rappelons que ce
pasteur s'est attaché à reconstituer la
pensée authentique de Jésus au moyen
de ses propres paroles contenues dans
les Evangiles. Le Centre culturel neu-
châtelois est heureux de présenter un
homme dont la contribution claire et
constructive sera particulièrement bien-
faisante.

Can tonal-Aarau
Aarau. benjamin de ligue nationale B.

rend visite dimanche à Cantonal , sur le
stade de la Maladière.

Equipe coriace sur son terrain , Aarau
n'a cependant pas remporté de grandes
victoires à l'extérieur. Il semble donc ,
a priori , que Cantonal pourra s'adjuger
sans trop de difficultés deux nouveaux
points précieux.

Cantonal va affronter la phase finale
du championnat qui sera aussi la plus
difficile puisque ses adversaires se nom-
meront Bienne, Winterthour , Berne et
Thoune, notamment. C'est dire que
l'équipe locale doit pouvoir compter sur
le soutien de tous les sportifs neuchâ-
telois.

A la Société
des Suisses allemands

La Société des Suisses allemands de
Neuchâtel organise le 13 avril à l'hôtel
City un « Berndeutschaben » . M. Jean
Bandelier . professeur â Neuchâtel , lira
en dialecte bernois quelques extraits des
œuvres du poète Emst Balzli. Toutes
les personnes désireuses d'entendre le pa-
tois bernois sont cordialement invitées ;
elles passeront quelques Instants agréa-
bles dans une ambiance sympathique.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril - 10 avril

3 Vs % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.76 d
3'4 % Féd . 1946 avril 103.70 103.70
3 % Féd. 1949 . . . 101.65 101.50 d
2 Vt % Féd. 1954 mars 98.75 d 98.60 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.65 101.65
3 % C.F.F. 1938 . . 101.80 101.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 920.— 920.—
Union Bques Suisses 1830.— 1830.—
Société Banque Suisse 1375.— 1375.—
Crédit Suisse 1445.— 1455.—
Electro-Watt 1480.— 1490.—
Interhandel 3330.— 3380.—
Motor-Columbus . . . 1248.— 1050.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 95.50
Indelec 800.— 805.—
Italo-Suisse 863.— 832 —
Réassurances Zurich . 2350.— 2350.—
Winterthour Accid. . 878.— 870.—
Zurich Assurance . . 5070.— 5100.—
Aar et Tessin 1220.— 1225.—
Saurer 1125.— 1125.—
Aluminium 3485.— 3500.—
Bally 1165.— 1170.—
Brown Boveri 2180.— 2200.—
Fischer 1390.— 1398.—
Lonza 1185.— 1185.—
Nestlé Alimentana . . 3210.— 3335.—
Sulzer 2290.— 2320 —
Baltimore 195.50 194.50
C'anadian Pacific . . . 133.50 133.—
Pennsy lvanla 72.50 72.—
A l u m i n i u m  Montréal 123.— 12,1.50
Ita '.o-Argentlna . . . .  41.— 41.—
Philips 681.— 677.—
Royal Dutch Cy . . . 190.50 193.50
Sodec . . 62.— 62.75
Stand, Oil New-Jersey 223.59 223.50
Union Carbide . . 556.— 561.—
American Tel. & Tel. 1073.— 10B9 .—
Du Pont de Nemours 970.— 971.—
Eastman Kodak . . . 672.— 673 —
General Electric . . . 357.— 356.—
General Foods . . .  339.— 341.— d
General Motors . . . .  203.— 203.50
International Nickel . 397.— 394.— -
Internation. Paper Co 518.— 510.—
Kennecott .' 480.— 480.—
Montgomery Ward . . 190.— 188.50
National Distillers . . 137.— 137.50
Allumettes B 94.50 d 94.75
U. States Steel . . . .  388.— 389.—
F.W. Woolworth Co . 242.— 243.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5680.— 5710.—
Schappe 765.— d 768.—
Sandoz 5060.— 5175.—ex
Geigy nom 5160.— 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14450.— 14600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 835.— 835.— d
Crédit F. Vaudois . . 818.— 819.—
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const . Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 175.—
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 52.50 d 51.50 d
Charmilles (Atel. de) 925.— d 930.— o
Physique porteur . . 775.— 780.—
Sécheron porteur . . . 480.— d 500.—
S.K.F 240— 239.— d

Covirs communiqués, sans engagement.
Cours communiqués sans engagement

Télévision Electronique 16.78

I
Prix des matières premières

communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1958 1959 8 avril
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959

FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 37 37
__,-..„_ New-York » . . . 30 23 34 29 34CUIVRE Londres 2 . . . . 26-1 160 y, 257 % 220 % 246 %
PLOMB New-York » . . .  13 % 10 % 13 11 11

Londres J . . . . 78 <A 68 Vi 73 % 66 a4 69 Vi
„_ T„ New-York » . . . 11 % 10 11 M. 11 1141NO Londres s . . . . 77 V4 61 >/« 76 % 70 % 72

New-York » . . .  100 86 U 104 :!4 98 102 Uj iiAUN Londres ' . . . .  764 645 784 746 783
, „ M_, New-York « . . .  90 a/ B 88 »/ s 91 3/s 89 '/» 91 a/8¦"̂ ^̂ L Londres • . . . .  78 % 74 % 79 3;« 75 '/s 79 3/,
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 74-80
CACAO, New-York » . . . . 48.85 36.80 39,05 33,15 38,85
CAFÉ, New-York » 55 % 41 14 *2 'i 37 37 Va
FROMENT, Chicago » . . . .  229 3/8 181 '4 211 >/ f 196 l/« 209 '"/»SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2 ,82 2 ,85
COTON. New-York » . . . . 36,60 35,70 36 35.55 36
LAINE, Anvers s 146 H 107 V. 125 106 125
PEAU , Chicago » 20 % 15 28 20 % 28
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 33,30 29 ,70 33,30
1 = en S Par tonne longue (1016.047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
2 = en f- par tonne longue (1016.047 kg.) a = en cents par once Troy (31,1035 g )
3 = en pence par once Troy (31 .1035 g.) ' = en f }  par once Troy (31 , 1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E

Le 26 avril

tes tulipes en Hollande
par les

châteaux du Bhin et la Belgi4ne

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 comprit
Fr. 345.—

AUDEBSET & BUBOIS. Genèvi
place Cornavin 16,

ou à votre agence habituelle



CHANTALOU
FEUILLETON

« te « Feuill e d'avis de Xeuchàte l »

Roman d'amour inédit
par 6

Marie-Antoinette de Miollis

"~ Cette jeune demoiselle doit ser«dre à Waterloo Station , exp li-
W brièvement le serveur. .T' ai
PWsé que vous pourriez lui donner
JJ coup de main. Elle semble ne
™ connaître Londres.
. — Rien de plus facile ! répondit

louveau venu en s' incl inant .
inter dite , Chantai leva les yeux

J* lui. Il montrait  vingt-cinq ou
,W-huit ans : grand , blond , dis-
rW son visage souriait avec mé-
^icolie.

** Mais, monsieur, balbutia-t-ell e.
j |.~" V°us pouvez avoir confiance !
gL* riant le garçon. C'est un ha-

UÉ de la maison . Avec lui , vous
Murez aucun danger.

>cw » vous me fer 'ez pla' s'r en

J « j eune homme en s'emparante' élises.
^"luise par la loyauté qui se
KÎ2 , * du regard de l ' inconnu
le "'al acquiesça d'un sourire. El-
(t4 

e rappela que l'hôtel lui avait
sj uljF'^roraandé par sa mère et

s évanouir ses craintes.

Après avoir payé son repas , elle
suivit docilement son nouveau che-
valier.

—¦ Où allez-vous ? demanda-t-il
d'une voix douce.

— A Portsmouth ! Je dois pren-
dre le bateau !

— Ah ! très bien ! répondit l'in-
connu.  Dépêchons-nous, le train
part dans cinq minutes.

Quelques instants plus tard, la
jeune fille était instal lée dans un
compart iment  de deuxième classe
et roulait à toute a l lure  dans la
campagne faubourienne.

Elle ne prétait aucune  at tenti on
à l'aspect triste et dénudé  du pay-
sage , aux cheminées d' usines cra-
chant sur l'herbe grise leur pous-
sière de charbon... Une seule pensée
occupait  son esprit , celle du j eune
homme blond qui lui avait porté
ses valises et qui n 'avait voulu ,
pour prix de sa complaisance, que
le p laisir de lui serrer amicalement
la main.

CHAPITRE II

Il était près de dix-sept heures
lorsque le t rain qui venait  de Ry de
entra dans la gare de Ventnor.

Chantai  poussa un soup ir de sou-
lagement. Elle commençait à être fa-
tiguée de son voyage , trouvant  lon-
gue et fastidieuse cette succession
de parcours en chemin de fer et en
bateau.

« Vais-j e regretter mon « Aigl e
Bleu » ? murmura-t-elle avec un sou-

rire amuse, tout en descendant ses
bagages du filet. Allons pas d' atten-
drissement ! C'est ici que débute
l'histoire de Chantai Laurence. Il
s'agit de ne pas manquer son entrée
en scène ! »

Elle avait prévenu la famille Prin-
ter de l'heure de son arrivée. Sans
doute quelqu 'un aura-t-il été dé-
péché pour l' accueillir.

La jeune fille sauta sur le quai
et y déposa ses valises. Il n 'y avait
que très peu de voyageurs , elle ne
risquait  pas de passer inaperçue.

Cette assurance fut d' ailleurs vite
confirmée : trois personnages se hâ-
taient vers elle.

— Mlle Laurence, n 'est-ce pas 1
interrogea une belle fi l le élancée , de
pure race br i tanni que. Comment
allez-vous ?

Chantai serra cordialement la
main qui se tendai t .

— Je suis Muriel Printer, et voici
mon frère Tom , cont inua la ieune
Anglaise en poussant devant elle un
grand garçon dégingandé  d' environ
dix-sept ans, qui salua gauchement
d'un signe de tète.

— Je vois , ré pondit Chantai , déjà
mise à l'aise. Et cette ravissante
petite fille ,  c'est Dolly, j' en suis
sûre ! L'adorable enfant  ! Vous vou-
lez bien , chérie , que je vous em-
brasse ?

Pour toute réponse , la fillet te se
jeta au cou de la voyageuse qui
s'était penchée pour la soulever dans
ses bras.

Elle frott a contre sa joue son

minois rose, puis se dégageant brus-
quement , l'examinant de la tête aux
pieds :

— Vous êtes très gentille ! décla-
ra-t-elle , le regard satisfait .

—¦ Je vois que nous serons bonnes
amies ! conclut Chantai déjà con-
quise , le cœur inondé d'une joie
soudaine.

Jamais  elle n'avait approché de
très jeunes enfa nts et celle-ci pa-
raissait  tellement exquise avec ses
boucles soyeuses et ses grands yeux
clairs !

La voix mâle de Tom la tira de
sa contemp lation.

— Je vais charger les valises sur
la brouette. Mon père se sert de la
voi ture  pour se rendre  à son tra-
vail .  Il nous a priés de l' excuser.
Vous allez être obligée d'aller à
pied.

— Cliff-House n'est pas loin , heu-
reusement , dit Muriel. Dix minutes
à peine !

— Et je serai ravie de marcher
un peu , ré pondi t  s incèrement Chan-
tai, prenant  la main de la petite
Doll y.

Ils  sortirent de la gare , Tom pous-
sant sa charge devant  lui , en gar-
çon habi tué à toutes les besognes.

Elle remarqua son regard in te l l i -
gent , sa bonne f igure  malicieuse et
l'aisance avec laquelle il mania i t  la
lourde brouette.

— Je suis désolée ! commença-
t-elle.

Il haussa les épaules :

— J'en fais bien d' autres , allez !
Est-ce la . première fois que vous
venez en Angleterre ?

— Oh ! non , j' y ai fait  de nom-
breux séjours. Ma mère est Anglai-
se !

¦— Je comprends pourquoi vous
parlez si parfai tement notre langue!
dit Murie l ,  on ne vous croirait pas
Française !

Tom protesta :
— Cela se voit tout de suite , au

contraire.  Elle a le chic et la façon
de marcher  des Parisiennes. Tu n 'y
connais rien , Muriel .

-— En tout cas , c'est une chance
qu 'elle s'exprime aussi couram-
ment ! Personne ne connaî t  le fran-
çais à la maison , excepté notre
frère aine.

— Voici la maison , s'écria Tom.
Regardez , miss Laurence ! c 'est la
troisième après le carrefour, à
droite.

— Elle est charmante , déclara
joyeusement Chantai .  Un véritable
« cottage » anglais avec ses larges
baies vitrées , et son joli jardin .

— Vous l' a imez ? interrogea Dol-
ly avec inqu ié tude  en serrant un
peu p lus fort la main  de sa nou-
velle amie .

— Beaucoup , ma chérie ! Et j' y
serai, j' en suas sûre , très heureuse.

Les yeux de la pet i te  bril lèrent ,
La venue de celte demoiselle fran-
çaise lui  avai t  fa i t  un peu peur.
Elle se sentait main tenant  complè-
tement rassurée.

Ils traversèrent le ja rd in  et se
trouvèrent  dans  l' entrée.

Une chaude atmosp hère récon-
forta la voyageuse. Elle regarda au-
tour  d'elle. Tout était simple mais
de bon goût. Des cretonnes fleuries
égavaient les fenêtres et les meu-
bles.

—¦ Je vais vous montrer votre
domici le ,  f i t  Tom en mon tan t  l'es-
calier, une valise à chaque bras.

— Mamy ! Mamy ! Elle est arri-
vée ! cria la petite Dolly en s'en-
gonf f r an t  dans le couloir.

Une femme encore jeune apparut
hab i l l ée  sans élégance.

Son visage s'éclaira.
— Oh ! miss Laurence ! Je suis

heureuse de vous voir ! Avez-vous
fai t  bon voyage ?

— Excel lent , je vous remercie.
— Je regrette de n 'avoir pu al ler

à votre rencontre , je suis si occu-
pée !

— Vos enfants m'ont accu ei l l ie
de façon cha rman te  ! La petit e Dol-
ly est délicieuse !

— Je vois que vous êtes déjà
bonnes amies. Voulez-vous monter
dans  votre chambre , vous pourrez
vous y reposer avan t  le d îner  ?

— Volontiers !
Mrs Pr inte r  devança Chantai dans

1 escalier .
Arrivée au premier  étage, elle

ouvrit  une porte qui d o n n a i t  sur
une pièce claire et agréablement
meublée.

l'A su i v re)

Dernière nouvelle.,.

Le costume connaît cette saison
un succès
toujours plus réjou issant !

tVous 

trouverez le charme

L'élégance de la fantaisie,
L'allure du sport-habillé,
dans les coupes, les tissus
et les coloris que vous saurez

Notre gamme de prix...

\ \ 1 198.- 159.- 129.- 98.-

|/ I )  Lç beau  c o s t u m e  s 'a c h è t e

il ^LOUVRE
NEUCHÂ TEL

I Pour de belles photos...
1 Apportez-nous vos films à développer ef à copier. Comparez

les prix el vous serez étonnés de voir combien vous pouvez
économiser !

i Yfc ¦ M 4 x 4  " 4 x 6  " 6 x f i  " f i x 9  AAL Développement 24 x 36, 20 et 36 poses —.80
I ft^ Copie j usqu 'à 7 x i n —.2,5

H Wr Ŝ*an€*issement ,„„„ ';, 7x10 —.40
Y format carte postale ™".#W

I ENCORE ME ILLEUR MARCHÉ 

Films 6x6 , 120, 620 —.90

 ̂ 4,5 x 6 , 127 —.90
^k 

24 
x 36, 20 poses 1,50

^r 
24 

x 36, 36 poses . . . . .  2.^

r FHmS eil COUleilI1 Kodachrome , 36 poses . . . 18 20
• (développement compris) Agfacolor, 36 poses . . . .  11.70

j| En vente au 1er ÉTAGE DU

MARGHÉ-MIGROS
Météo Aquaperl
13 et 14 avril :

temps beau puis pluvieux,

tendance aux orages jusqu'au 21

iffS
Prévisions pour Elle et Lui:

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Quelle allure, dans un manteau 3 saisons

REVÊTEMENTS EN PLASTIQUES
- PLASTOFLOOR - SUCOFLOR -

9 Les Revêtements en plastique PLASTOFLOOR possèdent une
sous-couche en liège pressé, ce qui donne des sols chauds I
insonores I isolants I Ce sont les Revêtements de l'avenir.
9 Les Revêtements en plastique sont résistants à l'usure, les
leinles en sont vives, chinées ou sobres ; pour l'entretien lavage
à l'eau.

• Pour recouvrir les escaliers usagés en bols ou en ciment ,
nous utilisons -toujours du plasti que.
# Les Revêtements en plasti que sont également recommandés
pour les chambres des logements, en raison de leur prix avan-
tageux et de leur facilité d'entretien.
0 A votre disposition devis, échantillons et tous renseignements.

. «s F.È.« Masserey
effectuent les poses consciencieusement , soif : anal yse des fonds,
résistance , sous-couches, nivelage el remise de garantie.

NEUCHÂTEL Tél. N° (038) 5 5912
—¦—¦—M^—^l—

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Instituteur aimerait On offre très
placer dans 

bonne pension
famil le  avec Jolie chambre à

r . Comba-Borel 27. — Tél.
avec entants 590 40.

du 20 juillet au 8 août , chambre et pensionsa fille agee de 14 ans monsieur. Beaux-déslrant se perfe^lonner Artg 26 rez_de_chîmssée.dans la conversation __^^^^__^^^^^^^^française. Offres avec
prix de pension à M.
Schnr, Melchenbuhlweg -̂  • ¦ ¦

!!_ î Demoiselle
Belles chambres lndé- tpendantes au centre , phpIT rl P tl P t l Ç i n navec pension soignée. U M C I U I I C  U C M O I U I I

Mme Balmelll , 14, rue
Fleury. * Neuchâtel ou aux en-
¦ virons, si possible à prix

TUTEUR réduit, en aidant la de-
. . , mi-journée au ménage,cherche a placer son pu- ,

pille , âgé de 17 ans, dans avec bonnes possibilités
famille sérieuse (cham- d'apprendre le français,
bre et pension ) à Neu- offres écrites à M Ja-
chàtel , disposée à exer- . _
cer une surveillance sur vet ' Bureau de renseigne-
le Jeune homme. — Fai- ments - Tourisme, Neu-
re offres sous chiffres châtel.
C. L. 6855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre dans maison tranquille
région la Coudre - Mon ruiZ. Pressant. Télé-
phoner au 5 83 36.

Famille de Neuchâtel offre

chambre et pension
à jeunes filles aux études . Chamhre enso-
leillée k 1 ou 2 lits. Eau courante chaude
et froide , chauffage central.

Mme G. Luder, Parcs 121, tél. 5 66 32.

Nous cherchon s à louer pour le 1er mai

2 chambres meublées
avec confort

et vue, pour un employé et une employée de
bureau. Région de Neuchâtel à Serrières.
Faire offres aux Fabriques de tabac réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières.

APPARTEMENT ™1£
moderne est cherché à Neuchâtel ou
dans les environs, pour époque à
convenir, par retraités.

immCUDLb 3 appartenant de 3 à
4 pièces serait acheté à des condi-
tions favorables.

Faire offres sous chiffres P 3326 J
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

CHAMBRE
est cherchée, dés le 20
ou le 22 avril , par cou-
ple, éventuellement avec
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à S. E.
6871 au bureau de la
Feuille d'avis.
p

On cherche

chalet
ou appartement

avec 5 lits, aux environs
du lac de Neuchâtel ,
pour deux semaines mi-
Juil '.et oti débu t d'août.
Ecrire à Ir. G. van We-
zel , Dr Fr. van Eerten-
wefr 19, Bussum (Hol-
lande).

Maison bien connue des environs de Lau-
sanne cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir ,

JEUNE CONTREMAÎTRE
SUISSE ROMAND

pour fabrication de prodoits de ciment
Le prétendant  doit , à part de bonnes

connaissances d'il mét ier , avoir  des qualités
d'organisateur ainsi que l'expérience et les
capacités pour conduire un personnel de
5-6 ouvriers , dont deux étrangers.

Place stable avec retraite pour personne
sérieuse et comp étente.

Offres comp lètes manuscrites sont à
adresser sous chiffres PV 33015 L, à Publi-
citas , Lausanne.

Entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe au courant de
tots les t r ava ux  de bureau. Place stable et
bien rétribuée. Entrée en service le 1er mai
ou pour date à convenir .

Adresser offres , accompagnées des copies
de certificats , curriculum vitae et prétention s
dc salaire sous chiffres  J. N. 6753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

CHALET
dans le Jura neuohâ-
telols ou vaudois, du 25
juillet au 8 août, pour
5 personnes, dont 3 en-
fants. — Téléphoner au
5 61 91.

Je cherche pour le 15
juillet 1959,

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

INGÉNIEUR occupant
emploi stable cherche
chambre, si possible

indépendante
ou studio meublé. —
Ecrire sous chiffres P. VI'.
8198 l.. à Publicitas ,
Lausanne.
¦

Couple sans enfant
cherche pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec
confort. Tél . 5 62 20.

Couple d'un certain
âge, fonctionnaire can-
tonal , cherche pour le
24 septembre

APPARTEMENT
de deux à trois pièces,
avec confort . Adresser
offres écrites à T. F.
6872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune d a m e  seule
cherche pour le 24 avril

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, non meublé, quar-
tier Université - Mala-
dière. — Adresser offres
écrites à H. P. 6807 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche pou r entrée immédiate ou
pou r 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.

R E T O U C H E U S E S
ET REMONTEUSES
de finissage expérimentées seraient
engagées par TIMOR WATCH Co, à
Montilier , tél. (037) 7 24 66.

3 çno ns
Bulowa Watch Company

Bienne

cherche pour son bureau technique

dessinateur
qualifié pour s'occuper de l'organisa-
tion et des plans de boîtes, aiguilles

et cadrans de montre.

Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et phot o à la
direction de la maison susmentionnée.

r
Importante maison suisse , au bord du Léman ,
cherche habiles

STÉNODACTYLOGRAPHES
a) de langue maternel le  française ,
b) de langue maternelle française et possé-

dant  de bonnes connaissances d' anglais —
éventuellement d'allemand — (sténogra-
phie en anglais  —¦ éventuel lement  en alle-
mand — serait souhai table) .

Des activi té s intéressantes, pouvant aussi com-
porter des t ravaux généraux de bureau , seront
confiées à jeunes collaboratrices qualifiées.

Vous n 'êtes peut-être pas sténodacty lograp he,
mais vous vous intéressez à un emploi dans
un bureau ; dans ce cas , nous pouvons vous
offrir un poste comme

E M P L O Y É E
chargée du classement , à condition que vous
possédiez , de bonnes notions d' anglais et que
vous sachiez faire  preuve de soin et d'exacti-
tude dans votre travail.

Si vous désirez des condi t i ons  de travail agréables (se-
maine de 5 jours ) ainsi que les avantages sociaux et pro-
fessionnels de la grande entreprise , nous vous engageons
à nous fa i re  parveni r  votre offre de service avec curri-
culum vitae, une photograp hie , vos références et préten-
tions de salaire , sous chif f res  3220-100 à PUBLICITAS
S. A., LA USANNE.

i. J

r 
,

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

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

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

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

Les offres avec curriculum vitae manuscri t , photo , références et copies de
certificats son t à adresser sous chiffres 0. B. 6868 au bureau de la Feuille d'avis.

L À

BULOVA WATCH COMPAGNY, BIENNE
cherche

STÉNODA CTYLO -
SECRÉTAIRE

pour correspondance et travaux de bureau en général.

Exigences : langue maternelle française, connaissance

parfaite des langues allemande et anglaise, sténogra-

phie dans les trois langues indispensable.

Jeunes filles sérieuses et ambitieuses sont priées

d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats, photo ef prétentions de

salaire a la direction de la maison mentionnée

ci-dessus.

nannDDnnnnnannnnnnnnnQnnnnnDnnannnnnnnnnnnnnnnnu . . . . . . . . . n

I OMEGA I
n n
^ 

cherche à engager §

\ secrétaire de direction ï
n n

de langue française , ayant une solide culture géné-
rale, habile sténodactylographe, capable , en particulier,

O d'exécuter différents travaux de rédact ion de manière
indépendante et dans un styl e impeccable.

n Poste intéressant pour candidate dynamique , désireuse
de se consacrer à un travail varié demandant de

n l'initiative. n
Les offres accompagnées d'un curricu lum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie , sont à

D adresser à OMEGA, Service du personnel, Bien ne.

° Sn . Sannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Entreprise Industrielle de Neuchâtel

cherche

UNE SECRÉTAIRE
ayant une bonne culture générale,

qui serait chargée de la correspon-

dance française et, occasionnelle-

ment, anglaise. Place stable ef bien

rétribuée. Caisse de retraite. Semaine
é

de cinq jours.

Adresser offres manuscrites accom-

pagnées d'un curriculum vitae, de

cop ies de certif icats et d'une pho-

tographie, sous chiffres P 2828 N à

Publicitas, Neuchâtel.

¦ ¦
SOCIÉTÉ COMMERCIALE cherch e quel que*

¦ CO LLAB ORATEURS ¦¦
pour une organisation indépendante d' achat  et de
vente , divisée en rayons. Les personnes pleines d ' in i -

™ t ia t i ve , ayant  de vastes relations avec l'industri e et le
¦ 

commerce, trouveron t une s i t ua t i on  sûre et d' excel-
lentes possibilités de gain . Libre choix du domicile. ¦

¦ 
Envoyer offres , avec, indica t ion  des occupations auté- d
Heures et de références , sous chi f f res  S. A. 45,139 Z., \W
à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Zurich 23. «¦

LUGANO
Pensionnat de Jeunes

filles et d'enfants cher-
che

jeune dame
de langue française, de
23 à 35 ans environ , sa-
chant enseigner le fran-
çais et pour accompa-
gner les élèves en excur-
sions. Place stable. OffreB
avec références, photo et
numéro de téléphone, à
l'I n s 111 u t ^Kvntebello ,
CastaRnola-Lugano .

Employée
de maison

Dame seule cherche
personne de confiance
dans la trentaine, pour
faire les travaux d'un
ménage soigné. Place
stable et bien rétribuée.
S'adiresser à Mme Pler-
rehumbert , rue des En-
vers 13, le Locle.

TÉHÉRAN
(Iran). Nous cherchons
nurse diplômée de lan-
gue française auprès
d'enfant d'un an. Bon-
ne famille, bons traite-
ments, voyage payé. —
Renseignements auprès
de Mlle Haghlgh l. Sa-
blons 2, dés 19 heures.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour buffe t de gare C.
P.F. ; débutant acceptée.
Tél . (038) 6 32 39.

Jeune orchestre de
Jazz cherche

trompettiste
entre 13 et 17 ans. Tél.
5 54 28.

On oherche

bon sommelier
et

garçon de buffet
Paire offres ou se pré-

senter avec références à
Bagatelle, sous les Al-
cades, Neuchâtel.

On cherche

Italien
pour travaille^ dans cul-
tures maraîchères. Bon
salaire. Tél. 7 71 72 de
12 h. à 13 h. 30 ou dès
19 h. 30.

On demande

femme
de ménage

propre et active pour
deux matinées par se-
maine. Q u a r t i e r  des
Beaux-Arts. Téléphoner
au No 5 43 28 le matin.

On demande pour 2
fi 3 après-midi par se-
maine une personne
pour

repasser
et calendrer

Demander l'adresse du
No 6857 au bureau de
lfl Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour ai-
der a tous les travaux
du ménage. Salaire : 80
fr. à 120 fr. par mois
selon capacités. Vie de
famille, entrée & conve-
nir. — AdTesser offres
écrites à L. V. 6838 au
buireau do la Feuille
d'avis.

Je cherche

domestique
de campagne

sachent traire. Italien
déjà en Suisse accepté.
Faire offres a Bernard
Burgat, agriculteur, Be-
vaix. Tél. 6 61 47.

un aemanae pour le
début de mal

JEUNE FILLE
aimable pour le ménage
et pour aider un peu au
magasin. Congés régu-
liers et bons soins as-
surés. — Offres à M.
Thléba\id, tooulangerle
du Mail , Neuchâtel.

On cherche
personne aimable

pour la garde de deux
enfants, pouvant loger
chez elle . Adresser of-
fres écrites à S. B. 6844
a-u bureau de la Feuille
d'avis.

llggll

Vu le développem ent constant de notre entreprise, nous engageons
un nouvel

inspecteur de succursales
Nou s cherchons une personne sérieuse et ayant de l'initiative, âgée de
27 à 32 ans, die langue française , par lant  l'allemand. Les candidats

connaissant à fond la branche alimentaire auront la 'préférence.
Nous offrons situation stable et participation à notre caisse de pension.
Les offres de service, manuscrites , avec curriculum vitae, photo, copies

de certificats et prétentions de salaire, sont à adresser à la

DIRECTION DE LA MAISON

BERNE - Rue de Laupen 8

f A
Situation intéressante est offerte à collaboratrice active et consciencieuse

en qualité de

secrétaire
de

direction
Pour réussir , la candidate doit posséder de très bonnes connaissances en
français , en anglais , si possible en allemand, et une grande habitude de
la sténodacty lographie dans ces langues.
Nous devons , pour ce poste de confiance , pouvoir compter* sur l'expé-
rience , l' esprit d ' in i t ia t ive , la discrétion et le sens des responsabilités de
notre nouvelle collaboratrice.
Avantages sociaux d'une grande entreprise suisse ; caisse de pensions.
Nous examinerons avec intérêt votre offre , accompagnée d'une photo-
grap hie , d' un curriculm vitae , d'une liste de références et des prétentions
de salaire, adressée sous chiffres 46S2-102 à ANNONCES S UISSES S. A*
LA USANNE.

I



On cherche

SOMMELIER
pour entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 6854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour la supervision des commandes en Suisse

. . romande,

un technicien-menuisier
connaissant parfaitement les langues française et
allemande,
expérimenté dans la prise de mesures et les tra-
vaux de détail de menuiserie du bâtiment, de
construction de fenêtres, d'aménagement intérieur,
d'installation de magasins, etc.
J'oftre à tout spécialiste habile, tenant à occuper
un poste intéressant et indépendant, une place
stable avec possibilité d'avancement et salaire
progressif.
Soumettre offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à

1 Sr^ESSINEPT
Karl Steiner Menuiserie + ébénisterie, agencements de

magasins et de vitrines.
Zurich 50 Hagenholzstrasse 60

On cherche

JEUNE FILLE
hors de l'école pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres avec
photo à H. Flach , bou-
langerie-pâtisserie, Wiil-
flingerstrasse 253, Win-
terthour.

lAIDE DE BUREAU-
COMMISSIONNAIRE
cherche emploi pour tout de suite. Sérieuses réfé-
rences à disposition . — S'adresser à A. OALDI,
rue du Doubs 93, la Chaux-de-Fonds.

COMPTABLÏ
expérimenté, sachant 1«
français et l'allemand ,
possédant de bonnes con-
naissances d ' a n g l a i s ,
cherche changement de
situation pour date à
convenir.

Offres sous chiffres P
2853 N a Publicitas,
Neuchâtel .

Jeune Bernoise
diplômée, cherche place
dans bureau à Neuchâ-
tel, pour la correspon-
dance allemande. En-
trée dès le 1er mal ou
date à convenir. — Tél.
(031) 67 16 50. Wytten-
bach, Bubigen.

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait collection générale soi-

gnée et un lot important de doubles à trier
(pas trop communs).

Donner détail et prix sous chiffres P. C.
8135 L à Publicitas , Lausanne.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir, par salon
de coiffure de la place.
Adresser offres écrites à
Z. H. 6825 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr H. ROBERT
PESEUX

Au service
militaire

du 11 au 18 avril

Jeune homme de 18
ans cherche place

d'apprenti
électricien

Adresser offres écrites à
X. G. 6849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Hu guenin
ABSENT

jusqu 'au 18 avril
(service mil itaire)

VENDEUSE
DIPLÔMÉE

cherche place dans magasin de den-
rées alimentaires. Entrée : 1er mai
1059. Offres à adresser à l'Inspecto-
rat de la direction des œuvres so-
ciales, Herrengasse 22, Berne.

JEUNE MUNICOISE
(20 ans) cherche place dans famille parlant
hien le français , comme fille de ménage,
ou pour la garde d' enfants et travaux faci-
les. Eventuellement échange avec Suissesse,
pour une année , dans ménage soigné à
Munich.

Faire offres à J. Habenschaden , Munich 59,
von Gravcnreuthstrasse 10 (Allemagne ).

Jeune fille , Suissesse allemande, pos-
sédant diplôme de l'Ecole de commer-
ce, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour se perfectionner dans le français.
Entrée immédiate . Offres sous chiffres
P. E. 34015 L., à Publicitas, Lausanne.

Ecolière
parlant l'allemand cher-
che place pendant les
vacances d'été , pour gar-
der les enfants.

Famille Mischler, me-
nuiserie, A m m e r z w 11
(BE) 

Jeune employé
cherche place pour tous les travaux de bureau.
Entrée à convenir. — Peter BaumberKcr , Unter-
rntlweg 30, Winterthour , tél . (052 ) 2 63 14.

Suissesse allemande de 18 ans, avec diplôme
d'une école de commerce,

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

dès le 1er mai , pou r se perfectionner dans la
langue française.

Faire offres à Stefi Comolli , Wohler-
strasse 312, Bremgarten/AG.

BON SCIEUR
courant multiple est de-
mandé par scierie vau-
doise. Place stable. Pres-
tations. — Ecrire sous
chiffres P D 34129 I, à
Publicitas, Lausanne.

chauffeur
possédant permis pro-
fessionnel de toutes ca-
tégories et postal, 15 ans
de pratique sans acci-
dent , sobre et conscien-
cieux, cherche place dans
maison sérieuse. Adres-
ser offres écrites à L. W.
8865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trois jeunes filles, de
18 à 24 ans, cherchent
places dans
café - restaurant - ménage

pour le 1er mai, à Neu-
châtel, afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Offres au
bureau Servier , Berne,
Schauplatzgasse 5, tél.
2 33 27.

Jeune Allemande

sténodactylo
ayant terminé un stage
d'une année dans une
banque zuricoise, cher-
che occupation à partir
du 15 mai ou pour date
à convenir, en Suisse
romande. Bonne con-
naissance du français et
de l'anglais. Présenta-
tion possible vers fin
avril. — Adresser offres
écrites à G. P. 6859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 17 ans, élève de
gymnase, cherche place
au pair du 11 Juillet au
22 août dans ferme,
ménage ou pension; 6alt
cuisiner. J.-C. Schale-
kamp, Thorbecke Laan
477, DEN HAAG (Hol-
lande) .

Jeune homme
cherche emploi dans bu-
reau ou activité sem-
blable. Connaissance de
la branche horlogère. —
Poste restante B. A., Cor-
celles.

Jeune Allemande cher-
che, pour le 1er mal
1959, place de

fille de ménage
dans une famille suisse
française. — Important:
temps libre pour fré-
quenter l'école désirée.
Helga Schlelcher, Hof-
heim am Taunus Cim-
bernstrasse 4 (Allema-
gne).
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Jeune fille
de 17 ans, Intelligente
avec connaissances de
cuisine, cherche place
pour le 1er mal ou date
à convenir, dans ména-
ge ou pour garder les
enfants. Vie de famille
demandée. Gages 160 fr.
Rosltta Dirlwachter chez
famille Biiny, Schuh-
handlung, Zofingue.
r*v< >^s ?¦*.< F^< ̂ s m r^s F<

Horloger
complet

ancien élève du technl-
cum, possédant un vl-
brographe, connaissant la
retouche de précision
sur petites pièces, cher-
che situation comme
chef visiteur ou décot-
teur. — Adresser offres
écrites à P. Y. 6815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors de leur I
grand deuil , les enfants de feu Madame H
veuve K. fî l 'TKNECHT remercient très, sinoè- B
rement toutes les personnes qui , par leur f
présence, leurs messages et Innombrables I
envols dc fleurs , ont pris part à leur épreu- 1
ve et les prient de croire à leur vive gratl- I

Le Lnnderon , le 8 avri l 195!).

Madame Louis MONNEY et ses enfants,
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus durant ces Jours de doulou-
reuse séparation , expriment a toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Valangln , avril 1359.

Jeune employée
ayant terminé son ap-
prentissage de commeroe
cherche place dans un
bureau pour se perfec-
tionner dans la langue
fra nçaise. — Adresser
offres écrites à M. X.
6866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche
travail

de préférence les après-
midi. Parle le français,
l'allemand et un peu
l'Italien. — Adresser of-
fres écrites à P. C. 6869
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle d'un cer-
tain âge. bonne cuisi-
nière, cherche place de

gouvernante
auprès de monsieur seul.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
B. K. 6853 au bureau
de la Feuille d'avis,

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre département « Service », nous cherchons n«w

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et si
possible l'anglais et l'italien, la correspondance et divers
travaux de bureau feron t partie de ses attributions.
Les candidates voudront bien adresser leurs offres portant
la mention « Service » à notre bureau du personnel.

WV V\j GENERAL MOTORS SUISSE S. A.,

Très importante maison de commerce de la branche métal ,
en Suisse allemande, cherche

monsieur ou demoiselle
capable et consciencieux pour le département des factures
et la correspondance en langue française. Quelques connais-
sances de la langue italienn e désirées.

On offre travail varié et Indépendant et l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Place stable et agréable. Entrée immédiate.
Offres avec copies de certificats et prétentions d* salaire
sous chiffres W 35073 Lz à Publicitas, Lucerne.

Maison d'importation ayant la distribution exclusive pour la
Suisse de :
— appareils de télévision, radio, sonorisation , télécaméra, etc ,
— réfrigérateurs, machines à laver, appareils électro-ménagers,
cherche pour le canton de Neuchâtel

un agent général
et y

un technicien
ayant concession' PTT radio-télévision.
Seules seront prises eu considérati on les offres de candidats
extrêmement capables, dynamiques et doués d'initiative et
ayant une connaissance approfondie des problèmes de vente
dans ces branches.
Conditions de travail agréables. Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et références sous chiffres A. 4934 X, Publicita s, Genève.

Nous engageons, en vue du déve-
loppement de notre département

d'étampes industrielles, des

faiseurs d'étampes
et mécaniciens

Age : 20 à 30 ans. Places stables et
bien rétribuées pour personnes com-
pétentes. Semaine de cinq j ours.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique John-A. Chappuis , 37, rue

des Chansons, Peseux/NE.

 ̂
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On cherche

peintre qualifié
Se présenter chez M.
Serge Mayor, 4, rue de
la Poste, Colombier. —
Tél. 6 30 90.

Bar à café
demande une

serveuse
présentant bien et de
confiance. Horaire de
travail . Entrée immédia-
te ou à convenir. —
S'adresser au bar à café
Delavy, Yverdon. Tél.
(024) 2 28 90.

Agence général d'assu-
rances cherche

une employée
de bureau

à la demi-Journée, ha-
bile sténodactylo. Faire
offres sous chiffres N. A.
6867 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour le

1er mal

SOMMELIÈRE
débutante acceptée et
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres à M.
Claude Aquilon, 17c, rue
de Neuchâtel , Peseux.
Tél. 8 17 01.

Jeune employée
serait engagée par no-
taire de la ville. Offres
sous chiffres K. V. 6864
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
suivant l'école primaire
(collège de la Promena-
de) est demandé chez
M. Lesna, épicerie - pri-
meurs, Pourtalès 9, Neu-
châtel.

r 1Décolleteur -
metteur en train qualifié
ayant une bonne prati que dans le décolletage

d'horlogerie

trouverait place stable et intéressante
. Les offres de service, accompagnées des copies de

certificats et indi quant les prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres P 20150 J à Publicitas,

Saint-Imier.

V. )

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage ; bons soins
et vie de famille assurés. Gages Fr. 150.— à 200.—
par mois. S'adresser à famille Zeller, Ostermun-
dlgen , Bantlgerstrasse 4, tél. (031) 65 53 08.

Entreprise industrielle près d'Olten
cherche , pour entrée immédiate,

JEUNE
E M P L O Y É E ^pour la correspondance française , le -

téléphone (service de la clientèle de
la Suisse romande) et travaux admi-
nistratifs.
Excellente occasion de se perfection-
ner dans la langue allemande. Condi-
tions de travail agréables dans nou-
veaux bureaux. Semaine de 5 j ours.
Offres succinctes avec curriculum vi-
tae , photo et prétentions de salaire
sous chiffres 53456 WA, Publicitas ,
Olten.

SIMCA (SUISSE) S. A.
Badenerstrasse 288, Zurich 4, cherche

mécaniciens
sur automobiles
désirant se" spécialiser sur la mar-
que et ayant des connaissances en

langue allemande.

Importante agence générale d'assurances
cherche

employée qualifiée
pour tous travaux de bureau.

Offres manuscrites sous chiffres 0. Y. 6841
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée cherche, pour remplacement
de 3 mois, éventuellement engagement à
l'année , entrée immédiate,

INSTITUTRICE INTERNE
de langue maternelle française.

Faire offres manuscrites avec références ,
photo, prétention de salaire, curriculum
vitae, sous chiffres P. 3195 S., à Publicitas,
Sion.

Nous cherchons des

MÉCANI Cl ENS - 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.

SI VOUS ÊTES

un bon ouvrier
sympathique , honnête et travailleur,
vous pouvez gagner davantage en
vendant des articles et produits
très connus à une clientèle privée
déjà faite . Région de Neuchâtel.
Fixe, commissions, frais , retraite,
vacances pay ées, assurances.
De préférence homme marié. Mise
au courant à vos heures libres.
Faire offres écrites à la main avec
photo sous chiffres NY 7542 St, à
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Bulowa Watch Company
Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, jeune

sténodactylo
habile et consciencieuse. Nous de-
mandons la connaissance parfaite
des langues allemande et française
et de la sténodactylographie dans

les deux langues.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction

de la maison susmentionnée.

Nou s cherchons pour le 1er mai ou dès
que possible

employée-facturiste
ayant formation commerciale suffisante
(apprentissage , école ou pratique) . Langue
maternelle : français . Bonnes notion s de
l'allemand . Place stable. — Adresser offres
à l'Orfèvrerie Christofle , « SICODOR » S.A.,
PESEUX, près Neuchâtel .

Nous cherchons

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

Nous cherchons

SERRURIERS
EN CARROSSERIE

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

jeunes femmes
(de 20 à 40 ans) pour travail inté-
ressant et varié. Entrée immédiate.

Semaine de 5 jours.
Les personnes actives et ayant une
bonne vue sont priées de faire
offres à Prêtre S. A., les Geneveys-

sur-Coffrane.

La Manufacture d'horlogerie
ENICAR S.A., à Lengnau, près Bienne,

cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTI ON
de langue française avec très bonnes
connaissances de l'anglais et si possible

; de l'espagnol. Place intéressante pour
toute personne ayant de l'initiative.

Faire offres avec références
et curriculum vitae. !

COMPTABILITÉ
J'entreprends tenues

et tous travaux de
comptabilité. Demander
l'adresse du No 6861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
au. courant de tous les
travaux de bureau , lon-
gue pratique, français.
Italien et allema nd ,
cherche situation stable.
Faire offres sous chif-
fres P 2050 N a Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche tra-
vail dans ménage ou
chez personnes âgées ;
éventuellement dans un
hôpital. Adresser offres
écrites à R. A. 6843 au
bureau de la Feuille
d'avis,
i ¦

Jeune Allemande
(19 ans) cherche place
pour tout de suite dans
famille ou hôpital. —
Adresser offres écrites à
J. T. 6863 au bureau de
la Feuille d'avis.

EXPOSITION NATIONALE, LAUSANNE 1964
Le poste

d'ARCHITECTE EN CHEF
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

est mis en concou rs. Les candidats doivent être au bénéfice
d'une activité antérieure donnant la garantie qu'ils sont
à même d'assumer une charge de cette importance. Ils
doivent être titulaires du diplôme d'une Ecole polytech-
nique, ou d'un titre équivalent , et avoir si possible une

bonn e connaissance des langues.
Les candidats doivent adresser leurs offres , avec toutes
les références nécessaires et leurs prétentions de salaire,
jusqu 'au ' 30"- avril 1959 au plus tard , au président du comité
d'organisation , M. Gabriel Despland , conseiller d'Etat ,

Lausanne.
Entrée en fonctions à convenir. Fin de l'act ivité avec

la liquidation de l'Exposition.
Suivant le résultat de la mise au concours, le comité
dir ecteur se réserve le droit de procéder à cette nomination

par voie d'appel.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat

de l'Exposition , château cantonal , Lausanne.

REPRÉS ENTANT
est cherché pour visite de la clientèle particu-
lière. Travail soutenu par distribution de spéci-
mens gratuits. Mise au courant par chef de vente
expérimenté. Conditions d'engagement intéressan-
tes et tous frais rembou rsés. Offres sous chiffres
AS 7412 G. à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Genève.

Grand magasin de confection de la place
de Sion cherche

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

On cherche

chaloupe
avec voiles et dérive. —
Faire offres à J.-L. Thé-
venaz. Milieu 1, Yver-
don. Tél. (024) 2 22 56.

On demande

machine à écrire
si possible portative, de
construction récente. —
Adresser offres écrites à
D. M. 6856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aux environs du
quai Jeanrenaud , perdu

chatte noîre
avec ruban rose. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 34 16. Ré-
compense.



Henri Guillemin fait revivre
Alphonse de Lamartine

Les conférences neuchâteloises

D'un homme que l'on croit ennuyeux à un poète passionnant

Lamartine ? Un poète romantiqu e
ennuyeux I L'on croit avoir dit l'essen-
tiel . Halte-là, s'exclame Henri Guille-
min , un des meilleurs conférenciers de
notre temps. Et d'enthousiasmer , mer-
credi soir, une Aula de l'université
bondée en remettant l'auteur du « Lac »
à sa vraie place.

Pas d'études critiques , pas de disser-
tations pédantes. C'est à travers
l'homme que Guillemin rejoint l'œuvre,
c'est en disséquant l'homme que Guil-
lemin trouve la vérité, c Je veux voir
avant de peindre », écrivait Lamartine.
Son compatriote — ils sont tous deux
de Mâcon — fait de même : il voyage,
fouille, fouin e, tient compte de tout ;
depuis la correspondance d'un neveu à
une tierce personne jusqu'à la fiche
du recrutement militaire. Puis, un jour,

il s'adresse au public, sans texte,
d'une voix qui accroche et qui charme,
tenant chacun en haleine deux heures
d'affilée. Il y a de tout dans une
conférence Guillemin : des dates au
jour près , des détails sournois, des
révélations inattendues , des anecdotes
piquantes , des allusions complices, des
appels véhéments, des jugements sans
recours. Mais par-dessus tout , un sens
profond de la vie , une compréhension
sans limite : Guillemin juge et absout
à la fois.

Il a donc fait revivre Lamartine.
Comment ? En choisissant cinq « mo-
ments  » dans l'existence successivement
oisive et dévergondée , douloureuse ,
politique et f inalement  pitoyable de
l'auteur des « Méditations •. Cinq éta-
pes dont un grand amour qui finit
mal (Mme Charles), deux deuils (sa
mère puis sa fille), un échec politique
(la révolution socialiste de février 1848
qu'il attise par ses discours aboutit
à un gouvernement conservateur puis
à la prise du pouvoir par Louis-
Napoléon) et une « lente agonie » dans
la gêne et le mépris .

Des événements bien noirs, soit !
mais révélateurs de l'homme et oui
permettent à Guillemin dc brosser le
portrait du poète qui apporta une voix
humaine, « une respiration de rame»
dans la littérature française malgré des
moyens quelque peu restreints.

Lamartine est un homme sans bas-
sesse, détaché des honneurs , incapable
de flatter , indifférent  à l'immortalité
possible de son œuvre.

Mais il est volontaire : il se refuse
aux joies faciles qu 'un physique avan-
tageux et un talent reconnu auraient
pu lui procurer. II se force à vivre
en chrétien quoique sa quête vers
Dieu le pousse tantôt au blasphème
(«La chute d'un a n g e » )  ou à l'accep-
tat ion (« Jocelyn > ) .

Et encore charitable : riche, sa lar-
gesse profite à ses amis. Endetté , il
se prive pour entretenir ses nom-
breuses sœurs.

Merc i donc à Henri Guillemin de
nous avoir rendu sympathique , attir ant
et surtou t étonnamment vivant , un
poète dont les œuvres n 'attirent q"8
faiblement — et c'est dommage — 1*
main qui erre sur les rayons d*une
bibliothèque . Et relevons pour dore
l'excellente et pertinente présentation,
au nom de la Société coopérative, de
M. Roger-Louis Junod. CL B-

BOUDRY EN PLEINE TRANSFORMATION
Le quartier des Pochettes, à Boudry, situé entre le cimetière et le nouveau
pont , est transformé en un vaste chantier où les travaux battent leur plein.

(Press Photo Actualité)

La campagne pour la santé mentale mondiale
De notre correspondant de Genève :
Désireuse d'attirer plus spécialement

l'attention mondiale sur ce qu'un de
ses spécialistes a qualifié du « plus
vaste problème de santé publi que »,
soit la santé mentale dans le monde
d'aujourd'hui , l'Organisation mondiale
de la santé avait consacré à cette
question sa journée annuelle tradi-
tionnelle. Celle-ci s'est célébrée, le

7 avri l, avec quelque souci d'y faire
participer aussi la jeunesse, par des
manifestations diverses dans plus d'un
pays où les initiative s propagandistes
de 1'OJM.S. sont parfois mieux ap-
puyées que chez nous, où, pourtant,
nous avons le siège de cette grande
et très active organisation.

Ne convenait-il pas, en effet , que
l'on se convainquît  mieux de l'im-
portance du problème de la santé men-
tale dans le monde , quand on saura que,
selon un des spécialistes que l'O.M.S.
avait invités à lui fournir un dossier
d'articles sur la question , les maladies
mentales exigent actuellement l'hos-
pitalisation d'un plus grand nombre
de malades que ce n 'est le cas pour
le cancer, les cardiopathies et la tu-
berculose réunis.

Puis, il y a, dans la proportion
des deux tiers, ceux dont l'état ne
réclame pas d'hospitalisation , mais qui
n'en sont pas moins exclus d'une vie
saine et heureuse...

Mais les espoirs sont permis
Toutefois, et c'est bien sur quoi

l'O.M.S. a entendu mettre l'accent , la
maladie mentale, avec les progrès réa-
lisés , grâce entre autres à des moyens
thérapeuti ques modernes et toujours
mieux étudiés , n'a plus , dans beaucoup
de cas, le caractère de maladie in-
curable qui l'avait fait considérer trop
longtemps — comme, malheureusement
d'ailleurs , on le fait encore chez
certaines populations de l'Afrique et
des Indes orientales, et, qui sait , peut-
être même plus près de nous — en
tant qu 'action des démon s 1

On en arrive à guérir aujourd'hui
bien de ces manifestations de la ma-
ladie mentale , par exemple , la mélan-

colie, à condition de s'y prendre à
temps. Mais aussi , d'avoir le concours
d'une opinion publi que qui , par son
attitude à l'égard de ceux qui en sont
atteints, ne faciliterait pas toujours la
tâche de ceux qui se vouent à la
défense de la santé mentale dans le
monde. Défense que notre vie agitée
et confuse actuelle, si propre à détra-
quer la raison , fait  effectivement
passer au premier plan.

Chose que l'O.M.S., avec sa Journée
mondiale annuelle, placée sous le thè-
me « Maladie mentale et santé mentale
dans le monde d'aujourd'hui », a fort
pertinemment soulignée dans son ex-
cellent dossier d'articles consacrés à
cette journée.

Ed. BAUTY.

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

LE COQ
Oh ! vieux clocher de Peseux, qui

as longtemps tenu compagnie au
tilleu l de la place, supprimé pour
laisser passer le tram, dont tous les
voyageurs regardent de ton côté,
nous te respectons comme l'ami
des bons et mauvais j ours, parce
que tu es « le coq », « notre coq »,
dont Mme Berthe Petitpierre, en-
fant de Peseux , écrivait en 1948 :

...Le joli coq
Tout f i e r  et tout heureux
D' arriver à Peseux
Orner la vieille tour
Son domicile sans recours...
Le jol i  coq
Dès lors a f f ron t e  tour à tour
La p luie et le beau temps ,
L' orage bien souvent
Et battu par le vent
Surveille l'Orient
Ou tourne à l'Occident ;
Il est l' oracle du village ,
Chacun consulte son visage
Tout brillant de soleil
Comme une étoile au ciel.
Le village , il aime son coq,
Qu 'il soit en bise ou soit en vent ,
Il veille depuis cinquante ans,
Que l'on vive ou qu 'on meure.
Il écoule les heures ;
Il entend s 'envoler
Les cloches du clocher ;
Le coq alors voudrait chanter 1

Notre coq avait alors cinquante
ans ; il remplaçait une plaque de
tôle , vulgaire et bruyante, qu'on
avait changée en repiquant la pier-
re de taille de la tour et en remet-
tant  quatre cadrans à 'la place de
l'ancienne horloge , toujours en ré-
paration , alors que celle-ci marche
très bien ; car ce clocher n 'est pas
muet , puisqu 'il possède trois clo-
ches, dont deux ne portent que les
armes de la commune , alors que la
troisième porte ces deux vers :

Qu 'à jamais le peuple de Peseux
Soit contnet (s ic)  sage et heureux.

Mais disons-le maintenant , ce clo-
cher n 'a pas 75 mètres de hauteur;
il n 'a que 43 mètree. Il a été
terminé en 1737, ce qui est suffi-
sant pour la grandeur du temple,
qui était disproportionné avec l'an-
cienne nef et qui reprend ainsi son
équilibre. Ce chiffre de 1737 figure
à côté des armoiries de Peseux,
*"Hit au haut  de la tour ; ailleurs,

•levons gravées dans la pierre, ces
it iales : I) . B. et S. B. » (Daniel
ouvicr et Samuel Bonhôte ?),  sur-

nontées du mousquet communal et
soutenues par leurs armes et le mil-
lésime 1737.

LA CHAPELLE DE MERVEILLEUX
Sans sortir du sujet qu 'est le cilo-

cher — nous avons déjà parl é du
temp le - - il faut  signaler , au moins,
un fait  nouveau : le pasteur Henri
Gerber a su que , dans le jardin
du Dr dc Merveilleux , à Wavre, il
y avait une intéressante clef de
voûte qui  provenait  rlo la chapelle
par t icul ière  construite en 1619 à
Peseux pour la famille de Merveil-

leux, qui a fait tant de bien dans
le village ; on y célébrait tous les
services religieux de la semaine,
ceux du dimanche ayant toujours
lieu à Serrières. A l'aide d'un spé-
cialiste, le Dr Clottu , de Saint-Biai-
se, de pasteur repéra cette pièce
rare qui a repris sa pilace au-des-
sus de la porte d'entrée et sur la-
quelle on peut lire : « G. M. », et
voir deux mousquets (fusils) entre-
croisés ; on ne pouvait pas la re-
mettre à sa place primitive, la cha-
pelle ayant disparu , comme le lieu ,
au pied du clocher « où ils pour-
ront y sépulturer leurs corps pour
eux et les leurs perpétuellement ».
(Acte du 19 novembre 1619.)

Et maintenant que nos enfants de
Peseux ont bien regardé tous ces
artisans attachés au clocher comme
des écureu ils et circulant sur des
planches ¦»— mouillées parfois, et
dangereuses — ils se souviendront
du courage et de l'agilité de leurs
pères, qui n'ont pas craint de se
glisser le long du toit de plus en
plus étroit pour enlever la charpen-
te pourrie, descendre le coq, le re-
monter après l'avoir redoré et
graissé, comme les quatre boules
originales qui surmontent les ca-
drans et bien revernies ; comme les
maçons, les peintres et les cou-
vreurs qui ont enlevé les tuiles et
les ont remplacées avant de redon-
ner aux belles pierres du « Com-
munal » leur caractère naturel.

G. v.

Le beau clocher de Peseux

La voici, la nouvelle laveuse
: ¦ ¦ ¦ — 8UIOIH311 OU6 06 QUBIIÎP aUlSSc
grande renommée comme constructrice de 
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4 programmes de lavage principaux ^̂ ^̂ •̂ »̂ »̂ »̂»»» -̂.__.-i.,»¦•l»»*''*
,'̂  ^̂ »»»

^^^
Vj»NXA^̂ ^̂ r̂»»»»^

j d $z S Ë Ê ÈÊÈbt  ̂ Programmes spéciaux possibles

~—d/ / d Ê k  ¦W^^̂ ti Grandeur idéale pour cuisine ou salle de bain Vous serez enthousiasmée par la nouvelle Une bonne nouvelle pour toutes celles qui
S" siffU "^ «K^ t̂aH Capacité favorable: laveuse automatique Adora. D' un seul geste , attendaient une laveuse entièrement automa-

j fe r f  W ' ¦MÉ'S 
3,5 à 4 kg de linge sec vous déterminez l'un des 4 programmes princi- tique suisse de prix avantageux: La nouvelle

'.BBK\ Ancrage au sol superfl u en cas paux pour linge à cuire , linge de couleur , lin- Adora-Diva de la Zinguorie de Zoug S.A. est
CS f̂fl WtÊmmj i i -  d'installation sur socle mobile gerie fine ou f ibres synthétiques. Une fois le exposée à la Foire de Bâle. Il suffit de 2 minutes

"̂NS: f̂eajiHP|l|| P'̂  4 Service clientèle exemplaire temps de lavage écoulé , vous retirez du tambour pour y mettre le linge et les produits de
'-^SL ®̂%ÊÊ%BÊÊr Facilités de payement en acier au chrome-nickel le linge propre , dégrossissage et de lavage principal , puis on

•*Sssii- -2  ̂ ______ essoré et sentant délicieusement bon. Que vous tourne le bouton et l'Adora-Diva assume tout le
™ '«Wlll.il T r 

| confiiez à l'Adora les tissus les plus fins ou des reste de façon entièrement automatique.
1 «X. I vêtements de travail très sales — vous vous Comme tous les produits de la Zinguerie de
VZ.UO/ réjouirez toujours à nouveau d'un lavage impec- Zoug S.A., l'Adora-Diva est faite de matériaux

j Y / cable. Faites-vous montrer cette belle et de tout premier choix: tambour , cuve, bouilleur
, \ V»—X avantageuse machine à laver à la Foire de Bâle et couvercle sont en acier au chrome-nickel.

r " .--— v 7lnniiorin rlo 7r>nn <! A 7nnn ou demandez le prospectus illustré dans un Grâce à ses dimensions idéales, l'Adora-Diva
/ • <A i -inguene US £OUy O. H., CUUy commerce spécialisé ou directement à la trouve place même dans les plus petits loge-
i - ?"W i Téléphone (042) 4 03 41 fabrique. ments.
î IV.

Ç;V Demandez une démonstration des deux _fl.~maBB - . , ¦*% ¦*% éf«A &¦"
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halle 20, stand 6520 Automatique fr. If f U«~ automatique fr. LbUUi 11

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR i

A. ROMANG
TÉL. SKg NEUCHATEL.
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WÊKÊf Sf  m W l̂ M̂
¦̂JU COMBE-VARIN S. A.

m \x$L i livre le meilleur

y\^f COMBUSTIBLE
V»2rA Tél. 814 45
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l'apéritif aux plantes des alpesj
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M II CASINO J S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOUES

à 18 h., ouverture des salles de Jeux,
à 17 h. 30 et 21 h. 30,

banque < A TOUT VA »,
à 21 h . SO, soirée dansante aveo

les meilleurs orchestres
Ce soir, 11 avril

Dimanche 12 avril , en matinée
et an soirée

YVES TARLET
l"ath.lè1» complet du théftti»

présente
« SON FESTIVAL BU RIRE >
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Je dispose de 6 cartes perforées dif- j ZE Avec SCHULTHESS-SUPER , vous CJ *-JJ-*. - - 1X*L« *¦*. « « I B!

fS «J CLdlO "Ul C Wm férentes: DfW pouvez suivre la marche du progrès. OCX IX C JJ.6 S S BW

SU HP rhnÎQÎ r  I No 2 £our linge à cuire légèrement LfBfl duits que l'industrie des textiles ou des fJ|W
EKÏ B VlW ^1 IL/IOII ¦ ¦ ¦ HT ¦ sale BlKs Pouclres a lessive puisse lancer sur Bs&ni
BUl Hi No 3 pour linge de couleur très sale H le marché , avec SCHULTHESS chaque Démonstrations permanentes de la- I H

AffB4 ¦. R No 4 oour linae de cou eur léaère- HTS Pro 9 ramme cle lavage peut être trans- vage a M»*

IK SCHTLT
P
H
0
ESS

a
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e
LJPE

U
R?' lc-î machine HB No5 S'' HS cTdliions" I.X/el 'le^.'vou.s ïùi' pen- ^"avenue du Simolon 021/26 21 24 1H

S à laver automati que commandée par JOw| No6 pour ny lon S sez actuellement h l'achat d' une Ib, avenue du bimplon 021/ 26 21 24 j »

I Peut-on vraiment laver avec des cartes ffi » Comme en ce moment J' ai aussi des B "ique^prenez la peine d'assister sans 9, rue des Epancheurs 038/ 5 37 66

BDH I nerforées 7 EHB lan 9 es a laver , | ai commande a la | g| engagement a une démonstrat ion.  Berne
^̂ SJ ' . ' ' *̂̂ B Maison Schulthess une carte spéciale: ^̂ ^1 SCHULTHESS est le passe-partout Aarbergerqasse 29 031 / 3 03 21 "—<*B

Certainement , ceci est actuellement Langes. ' moderne pour un maximum de temps Coire
possible dans chaque ménage. Chez C' est justement ce qu 'il y a de magni- libre et de plaisir pendant votre les- Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
moi par exemple , ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre linge sera d'une propreté Zurich
ainsi: Après avoir trié mon linge par par cartes perforées: La SCHULT- impeccable tout en étant lavé avec «H c,„rY „r,,r:,.EQ i:7 n - i / o - ' - < =;n
catégories , je l'introduis dans le tam- HESS-SUPER fait automatiquement ménagement. C'est avec plaisir que I ¦ atocKerstra sse o/ uai/ .= !/44 su

bour , je prépare mes poudres à lessive n 'importe quel programme spécial nous vous ferons parvenir une docu- § S| "Cl,,-»-! -ng-n ri «n DAln
dans le distr ibuteur automatique , je de lavage. Je sais que Schulthess mentation des plus instruct ive. r̂ W ™ OU " U.fcî XJcLJ.6
place la carte perforée correspondant peut me l ivrer en tout temps la carte ' BlB Intéressantes démonstrations de lawar,»
à la caté gorie de linge , et rabats le que je désire , ainsi par exemple pour Plus de 30 000 SCHULTHESS auto- BVJ| avec- lesT automates SCHUILT h E S Q
couvercle. C'est tout! Ma machine est des rideaux , des couvertures cie laine , matiques en service - plus de 30 000 LETTOn cartes perforées.
en fonction et lave mon linqe comme il pour du linge de boulangerie ou de ménagères qui ont su se simplifier la HfiM Visitez notre stand No 6545, halle 20
convient , boucherie, etc. tâche. jK (nouveau bâtiment , 2e étage au sommet

dW de l'escalier roulant à gauche)
i

l K̂Vbi ml Qr-Vinlf 'K .c.ci ci
WÊf . iS1 lO l/ll LL1 lillO © o

<J _J '.\c ¦:¦... :'. . .  J^. B̂fë&i BH|Pi!!jt-r f̂ S&&^?-'"  ̂ in t ro ou i re  s i m p l e m e n t  
la carte et 

la
^

<w*~ ^^̂ ^-^̂ 3: *-y <. ' »>•• SCHULTHESS effectue le programme

f . . . . '. ¦ ¦• ¦¦¦" ¦-¦ —  ̂
YWWteWI** ~nv -- ; '- : -. - Y ;-W  ̂ ¦• •»• ¦¦¦ " - - - f r .- ."~w« -. . -V* , .

*

Pour cause Imprévue

« Fiat 1100 »
modèle 1959, 4 vitesses,
chauffage et déglvreur,
garantie d'usine, cou-
leur deux tons, vendue
avec fort rabais. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à W.
F. 6848 au bureau de la
Feuille d'avis.

NETTOYAG E CHIM IQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,
prix, délai de livraison chez

ECLIPSE
Nettoyage chimique de vêtements et tapis
Bâle 12, Henric-Petristrasse, tél. 061/22 48 50

A vendre

« Lambretta »
modèle 1955, de luxe, en
parfait état ; très soi-
gnée, à bas prix. — Tél .
8 30 88.

A vendre

« FIAT 600 »
modèle 1957-1958, 2 por-
tes, décapotable, très
soignée. — Tél. (039)
6 74 16.

Je cherche à acheter
une voiture

« vw »
modèle 1953-1955, paie-
ment comptant . — Tél.
8 31 75.

A vendre moto

« Jawa » 350
ayant eu accident , et
une VESTE en cuir. Bas
prix . Tél. 7 57 74.

A vendre d'occasion au
plus offrant , scooter

«LAMBRETTA»
125 cc3, modèle 1959,
neuf , ainsi qu'un

vélo d'homme
s. l'état de neuf. S'adres-
ser à Guermann, Bache-
lln 20, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de double emploi

petite voiture
en très bon état de mar-
che, Fr. 750.—.

1 vélo d'homme
8 vitesses, Fr. 150.—.
Tél. 6 36 39.

Superbe occasion

« Jawa » sport
dernier modèle, état de
neuf , a vendre à ba6
prix.- Tél . (038) 5 90 36.

Voitures d'occasion
« PEUGEOT » 403 êl cIaranrre3 Vmotsradl°' Fr, 7300.-
« PEU0E0T » 403 S^WïS^'ïffi » 6900.-
« PEUGEOT » 403 1958 8 ov' beTllne grlse em" » QflOO _« r E U U E U I  » HUO brayage automatique, 4000 km., " ÎIUUU.-

garantie 3 mois

« PEUGEOT » 203 JEU T̂S ĴSSr  ̂ » 3600.-
« PEUGEOT » 203 gaj[ SSJffTJS?^ » 3600.-
« PEUGEOT » 203 J^7 

CT bwUne grlse » 1 500.-
« PEUGEOT » 202 l L̂J w- beiUne grlse' » 950.-
« PEUGEOT » 203 S&J, S S b ^L £f S S i  » 4200.-
« FIAT » 600 ,\054és cv' liraousln* bleue' 2 portes' » 2100.-
« FIAT » I 100 1954' 6 CT' llmou8lne * P<»rt^s, pein- 'iAtin _« TIM I » I I U U  ture verte, neuve, intérieur drap, " OHUUi —

moteur révisé, garantie 3 mois

« FIAT » 1400 L îeV̂drrpmouslne nolre, 4 porte6, » 3900,-
« OPEL RECORD » S*

8 <&££?&£* 2 » 3800.-
« OPEL OLYMPIA » ^

(îMrta nolre' » 1400.-
« OPEL ASCOM » ^nsN ôrtrr êTuIe6: » 5900.-

16,000 km., garantie 3 mois

« FORD VEDETTE » l̂ Àl c^èf ousine **•• » 1300.-
« FORD » V 8- tes48 , 18 cv' Umousln€ verte' 4 P01"- » 700.-
« AUSTIN » 1951, 7 CV, cabriolet bleu » 1600.—

« MORRIS OXFORD » iX'STi"' » 1900.-
« MORRIS OXFORD » î î̂^̂  » 500-
« ROVER » SSftaïï cS- Ilmouslne verte' 4 portes' » 1950.-
« SIMCA ARONDE » r̂;s,0Tntirur1dnraP

bleg1f: » 3800.-
rantie 3 mois

« ROI  I A T U  « fl cv. limousine commerciale belge, ennn« U U M H i n  » 3 portes, Intérieur simili , 24,000 km. » UUUO.—

« RENAULT » %£buJZ 'J8te. 140° ke' de » 4500.-
Venez voir nu demandez un essai sans engagement à votre domicile.
Conditions de paiement : % à la livraison , solde jusqu 'à 18 mois

J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral
Agent Peugeot - Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51 - Début de la route des Falaises

A VENDRE

«Alfa Roméo »
«Giuliett a Sprint», mo-
dèle 1957, couleur
grise, in t é r i eu r  simi-
licuir. Superbe occa-
sion.

« Borg:ward
Isabelle »

«Combi» , modèle 1957,
couleur beige clair,
intérieur similicuir
rouge. Voiture impec-
cable.

«Peugeot» 203
modèle 195fi, couleur
grise, intérieur simi-
licuir. Radio . Voiture
en parfai t  état.

« Citroën » Il
normale , revisée, mo-
dèle 1953, couleur
noire, intérieur neuf ,
4 pneus neufs .

« Renault »
4 GV

modèle 1951, couleur
bleue, revisée, prix
intéressant.

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Agences : Citroën
et DKW

Facilités de paiement
Neuchâtel, tél. 5 48 16

A vendre motos

« BSA » 250 cm3

« Orex » 350 cm3

« Jawa » 250 cm3
en parfait état de mar-
che, prix intéressants.
— S'adresser à Eugène
Ghallandes, vélos-motos,
Fontaines.

A vendre, pour cause
de double emploi, voi-
ture

« DKW »
modèle 1956. 4.0.000 km.,
deux couleurs, Intérieur
cuir , le tou t en parfait
état . S'adresser à la bou -
cherie - charcuterie TJ.
Ischer , Fleurier , tél.
(038) 9 10 46.

A vendre

SCOOTER
« GOGGO »

modèle 1954. peu roulé
(21,000 km.), en très
bon état. Très bonne oc-
casion. Prix Fr. 500.—,
contre paiement comp-
tant . — S'adresser à Ar-
min Triholet , Gais (BE).
Tél. (032) 8 36 49.

A vendre

« Mercedes 190 »
année 1957, parfait état ,
roulé 58.000 km. Faire
offres sous chiffres P
2839 N à Publicitas,
NeurhfUel.

Particulier cherche à acheter
< PEUGEOT » 403

modèle 1957-1959
avec toit ouvrable, éventuellement avec radio.
Peu de kilomètres, n 'ayant  pas subi d'acci-
dents. Achète et paie comptant tout de
suite contre offre intéressante. Adresser les
offres sous chiffres J. 5620 Q. à Publicitas,
Neuchâtel.

J'achète, de particulier,

< OPEL-RECORD >
modèle 1957-1959, peu de kilomètres, n 'ayant
pas subi d'accidents. Si possible avec radio.
J'achète et paie comptant immédiatement,
contre offre de prix intéressante. Offres à
adresser sous chiffres H. 5619 Q. à Publicitas,
Neuchâtel .

GARAG E HIRONDELLE
Pierre Sernn - Tél. 5 9412 - Agence € VW >

X E U C H A T E L
NOS OCCASIONS - 3 MOIS DE GARANTIE
« RENAULT » 4 CV, Fr. 800.—.
« FIAT » 500 Topolino, Fr. 800.—.
« FIAT » 1100 1957, 34,000 km.
« CITROËN » 1951, Fr. 1400.—.
ainsi qu 'un grand choix de « VW ».
« HENKEL », scooter à cabine, modèle 1958,

8000 km.
Plusieurs scooters de Fr. 300.— à Fr. 900.—

avec plaques et assurances.
Facilités de paleinent

Essai sans engagement • Echanges

A vendre

« Fiat 1400 A »
année 1956, 65,000 km.,
v o i t u r e  de première
main, très bon état ,
belle présentation, siè-
ges couchettes, avec ma-
telas Indépendants et
installation pour dormir
dans la voiture. Prix
très Intéressant. Offres
sous chiffres P 2838 N
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre

« M.G.T.D. »
Capote, freins et 4 pneus
neufs. Parfait état. Tél.
7 58 22.

A vendre

moto «Sunbeam»
500 cm3

excellente occasion, prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à F. O. 6858
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Vespa » 125
1953, moteur révisé h
neuf , à vendre. — Faire
offres sous chiffres E.M.
6831 au buireau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux voitu-
res

« Isard »
Standard

en bon état, ainsi
qu'une

« Vespa »
et une

« Lambretta »
lie tout à bas prix. Tél.
8 38 38.

A vendre

moto « TWN »
sport , modèle 1956, ainsi

;'que 2 scooters en par-
fait état . Tél. 5 19 33.

Scooter «Hclnkel»
à vendre, modèle 1956,
d é m a r r a g e  électrique,
25,000 km., bon état.
Bas prix , facilités de
paiement. Tél. 5 83 15,
de 12 à 13 h. 30 et dès
18 heures.

A vendre

« Ford » Fairlane
1967, garantie sans occi-
dent , à l'état de neuf ,
avec Overdrive et radio.
Tél. (038) 8 15 30.

Belle occasion : à ven-
dre

scooter 200 cm3
marque « Diana », 17,000
km., modèle 1956, avec
accessoires, le tout en
parfait état . Bas prix.
Tél. 8 30 76, aux heures
des repas.

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1957. 30,000 km.,
tapis intérieurs.

« VW » '
modèle 1953, 68,000 km.
Tél . 8 13 60.

On cherche à acheter
une

« Lambretta »
ou « Vespa». Tél. 5 88 73
aux heures des repas.

« VW »
belle occasion, & vendre,
Fr. 3450.—. Tél. 8 1145.

Fr. 500.-
« Topolino » , en bon état
de marche. Case 17, <
Neuchâtel 7.

« BMW » 250
revisée, batterie neuve,
pneus 80 %, superbe oc-
casion, prix Fr. 700.—.
Tél . 8 19 55.

Vélomoteur
<j Star », 2 vitesses, ayant
roulé 4000 km., à ven-
dre à prix avantageux.
Tél. 8 14 17 aux heures
des repas.

SAVEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou > LE MEUBLE DE VOS RÊVES
en écrivant aujourd'hui encore a la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz, BULLE (FG) Tél. 2 7518

2 8129

Belle occasion
A vendre « Taunus »

12 M, année 1954-1955,
40,000 km., état de neuf.
Tél. (089) 6 74 02.

« MACCHI 125 »
en parfait état , à vendre
à bas prix. Taxes et as-
surances payées pour
1959. Tél . 6 43 10.

A vendre

moto « Parila »
125 orna , 6000 km., bon
état . Prix 560 fr. — Tél.
5 72 46.
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1 offre sa qualité I

\ SUPER EXTRA DRY /

1 Importée f
1 en bouteilles f
1 d'origine S
1 par f

ILASSUEUR S.A.
LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 6
Tél. (021) 22 58 71

L

UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique
se conduit d'un seul pied avec 2 pédales Sa
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Apprenez sans peine
à D A N S E R
chez vous en quel-
ques heures sur
tous les airs en
vogue. SUCCÈS GA-
RANTI. Demandez
notice gratuite. Ins-
titut R. Vrany, case
9, LAUSANNE 19.
Service FN.

2m Un livre Kes ^^^^^l»
qj de ekoe ! |tricïfe ^F^|
V| De la solitude a la MB*'™"" '"*?" ' ' ' iW

I révolte.. . - i*Éfe1I
ÊM Voici, d'après le film ^^M^pEPU^B^H de Marcel Carné , un fc»^ BY M 'M WM roman de Françoise F^Jflj sSÊMWMmlL.MM cl'Eaubonne »-JI A

Un fort volume de 264 pages, Illustré
Êj k de nombreux hors-textes extraits du mk
¦ film ¦

M Prix I Fr. 9.50 Bk

I Librairie ifTnm.iitrh Saint-Honoré 9 W
I Tél. 6 44 66 Vfgf™——" Neuchâtel Ë&

¦ I l  grand choix U \L ^^ *̂̂ I MMB \ \ d'osp lrotoura J^ï^^* / M MW— \ \ et cireuses r\!r I JgM

r . ^
Un pump léger
finement ajouré .o

avantage» .v y/j ^g  \

Fr. 29.80
OUïT beige on blianc

J.KURTH i
Seyon 3 - NEUCHATEL j
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« AVR IL » porte bien son nom ,̂..- ... ĴI W
WêÊêÊ/ " JH ^;̂Nouveau canotier en laize, bord doublé 3?'
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N E U C H Â T E L

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

In i  

A lino ACCORDAGES, R ÉPARATION S, |
I ANUù POLISSAGES, LOCATIONS ,

ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

i ¦

W CENTRA W
 ̂ VIGUET-SENFTEN

Av. de la Gare 29 ENSEIONEMENT .
(fi 5 53 51 £ 6  26 00 AUTO - ECOLE PRATIQUE - THéORIQUE •

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 Tt
Lucinge 6, Lausanne



I ANTI QUITES
)[EUBLES : armoires , labiés , escabeaux ,

secrétaires , pupitres obliques , tables à
écrire , v i t r ines , commodes, h iiiffets pay-
sans , trois corps , fauteui ls , liseuses,
bahuts , meubles paysans peints.

PENDULES : pendules paysannes peintes,
morbiers , pendules de consoles, etc.

OBJETS TRAVAILLÉS SUR fcOIS : chande-
liers d'au te l , plastiques représentant
saints du 14me au 17me siècle, crucifix ,
branles , cassettes, form es à beurre, rabot ,
crèche à fleurs , cuillères à crème, etc.

OBJETS DE CUIVRE , LAITON, BRONZE
FER : marmites , chaudrons , jardinières,
bassinoires , cache-pots bernois , marmites
de Gruyère, mortiers , chandeliers , petites
lampes florentine s , lanternes, cuillères,"

channes. etc.
TABLEAUX , GRAVURES , AQUARELLES.

Exposition et vente
samedi et dimanche , 11 et 12 avril, de 10
à 18 heures, G. Hauser-Portner , Rbssli ,

Schwarzenburg, tél. (031 ) 69 21 74.
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A vendre Joli

CANICHE
brun, taille moyenne, 5
à 6 mois. Tél. 6 35 48. Chaque samedi, hop! un shampo oing I m H I f k ^ ^
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Vous trouverez avec certitude, parmi >^^ >. 
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*̂*S^̂ IMCA ARONDE P 60
Battre 14 records du monde Grâce à de nombreuses améliorations, le moteur FLASH de la nou-
avec des voitures prélevées velle SIMCA ARONDE P60 — qui se caractérise par une résistance
au hasard sur la chaîne de proverbiale, une soup lesse extrême et des accélérations remarqua-
fabrication, c'est donner la blés — a encore gagné en brio, en tempérament et en puissance
preuve la plus éclatante réelle. Il est aujourd'hui l'expression de la réalisation mécanique la
de la supériorité du moteur plus parfaite et ne suscite que des commentaires élogieux.
FLASH qui équipe toutes les Ayant de cho,sj r un moteurj pensez à |g résefve d(j puissance
SIMCA ARONDE P 60. que vous devez avoir pour faire des dépassements sûrs, pensez
La SIMCA ARONDE P60 est pro- à votre sécurité, pensez FLASH. Vous ne le regretterez pas. .
duite par l'usine la plus moderne Cy RQQD ——d'Europe. L'équipement industriel Vers i0n normale deP- "'¦ O»»^- .

de cette usine d'avant-garde permet ., fT i» 0000 ¦•«¦,, ,. .... ,, . . ., Version panoramique dep. I I . \ J 4C \ J \ J  •d obtenir une qualité d autant meil- r M •"
leure que toutes les opérations de 
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Une voiture produite ^Ti H I i J 1 11 9 I B~ =^!un  ̂—1
dans de telles conditions EL 1 I I  II L^J 1 1 j |S m. )B Ml -et à un prix si favorable 1 j EaffllHH
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Neuchâtel : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des S grandes gammes fabri quées par SIMCA i i

ARONDE P 60 — ARIANE — VEDETTE
V
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A VENDRE
layette, couverture de
poussette ainsi qu 'habits
d'enfants en bas âge, en
très bon état ; bas prix.
S'adresser à A. Froide-
vaux, Cité 9, Peseux, 1er
étage à droite.

A VENDRE
1 buffet de service, 1
chambre A coucher, 1 lit,
1 commode, 1 fauteuil
et divers objets de mé-
nage, tableaux. S'adres-
ser, l'apres-mldl : Car-
rels 28, 2me étage.

-i

A VENDRE
à l'état de neuf , un ra-
dio marque « Lcewe Op-
te, », 1 paire de souMere
de ski, pointure 40, 2
manteaux rnt - saison,
taille 42 , et une glace
dimensions 72 x 140 cm.
Adresser offres écrites à
H. R. 6860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Création du beau j ardin
J. GAGOND

architecte-paysagiste
Neuchâtel, Carrels 2

Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

PLANTS
DE FRAISIERS
PETITS FRUITS

ET ROSIERS
Gros fruits, Merveilles
de la Broyé , 7 fr. 50 les
50 plants. Triomphe de
Belgique. 8 fr. 50 les 50
plante. Framboisiers BB
France, 30 fr. les 50
plants. Rosiers, toutes
teintes, les 10 pièces. 23
fr., la p. 2 fr. 70. Grim-
pants 4 fr. 50 le plant.
Ralsinets, cassis, groseil-
liers, nouveautés, 3 fr. 50
le plant. Ronces améri-
caines, gros fruits, 4 fr.
la pièce.

Mme SCHWAB,
cultures, Payerne
Tél. (0371 6 27 38

A vendre d'occasion

buffet de service
moderne, en très bon
état,

cuisinière à gaz
émalllée grise, 4 feux ;
1 potager à bols, émail-
lé gris, 2 brous, 1 petit
« Eskimo », 1 petit ca-
lorifère. — Gratte-Se-
melle 7, tél. 5 40 67.

Ptôses
Cvanftrations 
. . . .  Bas à varices
Supports plantaires

MM MMMT ¦i—mf ^-f t^^ ĵ -MV *-
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MÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

MEUBLES ! MEUBLES !
neufs, avec légers défauts, à vendre à bas prix :
1 armoire à 2 portes avec rayons et penderie,
120 fr. ; 1 Idem à 3 portes. 260 fr. ; 1 meuble com-
biné noyer, 350 fr. ; 50 descentes de lits en mo-
quette, 12 fr. pièce ; 1 Ht double avec matelas,
105 fr. ; 1 duvet pour lit à 2 places, 50 fr. ; ,1 ta-
ble à rallonges et 4 chaises. 195 fr. ; 1 diva n avec
matelas, 85 fr. ; l entourage de divan . 120 f r. ;
5 matelas à ressorts à 1 place, 75 fr. pièce ; 1 salle
a manger. 6 pièces , 550 fr. ; 1 tapis bouclé 190 X
290 cm., 60 fr. ; 1 Idem, moquette superbe qualité.
99 fr. ; 20 chaises dos cintré, 20 fr. ; 1 canapé,
2 fauteuils bois clair , 220 fr.
Chez W. H i i r i h . avenue de ]tIorges 9,

L a u s a n n e ,  tél. 24 66 66

A vendre un

vélo d'homme
& l'état de neuf , prix
Intéressant. Tél. 5 32 26,
dès 18 heures.

A vendre de particu-
liers 2 superbes

tableaux
hollan dais

Prix intéressant. — Tél.
5 56 76.

A vendre

cours d'anglais
complet, par disques, à
l'état de neuf. — Prix
avantageux. Tél . 6 32 22.

A vendre

raquette
« Maxply Junior » (Dun-
lop). Tél. 5 38 71.

A vendre d'occasion

machine à écrire
modèle de bureau , mar-
que « Smith - Corona t> ,
grand chariot, en par-
fait état de marche.
Fr. 175.—. Case postale
1172, à Neuchâtel 1.

A vendre

poudrettes
long pied blanc, gref-
fées 6ur 3309. A Rossel,
pépiniériste, Hauterive.
Tél. 7 51 93.

OFFR E A SAISIR
3 GRANDS 240 X340 cm I^Ç
BOUCLÉS 8eiUemeilt ¦*¦ 10J."
Tapis BENOIT SEÎ

Présentation à domicile '

ffE
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

A vendre

piano
jruri, cordes croisées,
•émis à neuf . 1250 fr. —
îug & Cie, Neuchâtel.

Magnifiques
occasions

3alle à manger Louis
XIII. d'époque, compre-
nant  : 6 chaises, 1 ta-
ble ; 1 secrétaire Louis
XVI. d'époque , marque-
té. Tél. 5 89 35.

A vendre belle

auto pour enfant
de 4 à 6 ans, très bon
état. Tél. 5 51 59.

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffr es...

Noua prions les
personnel et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous ohiffres
d« répondre prompte-
ment aux auteur» des
offres qu 'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chneun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra dono
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
document» Joints i
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur «ont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avii
. de Neuchâtel. J

§La 
loi neuchâteloise

l'assurance -maladie
du 25 mars 1958

Scion celte loi , l'Etal prend à sa charg e
la moitié des cotisations des personnes de
reyeniu modeste , a&suirées pour les frais
médicaux et pharmaceutiques.

Pour tous renseignements complémenitaires,
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 da ns 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 :
Neuchàtel-Centre :

Mme J. Dotraz , Beaux-Arts 6, Neuchâtel.
Neuchâtel-Nord :

M. Viotor Simonet, Parcs 82, Neuchâtel.
Neuchàtel-Serrléres :

M. Martin Roggo . Malllefer 13, Neuchâtel.
Neuchâtel - la Coudre :

M. J. Glanzmann , Sainte-Hélène 34, Neuchâtel.Hauterive :
Mme M. Lenz-Bula, Rouges-Terres 37, Hauterive.

Salnt-Blalse :
M. H. Cartier, Tilleul 13, Salnt-Blalse.

Le Landeron :
M. Léon Abplanalp, route de la Neuvevllle 3.le Landeron.

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

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

27, avenue des Alpes , Montreux (Suisse)
Tél . M o n t r e u x  6 50 52

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

(Angleterre)

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

< Déche ts de coton et chiffons pour essuyages

. MATÉRIEL D'OCCASION
, NEUCHATEL F. BRUGÈRE

ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

A vendre d'occasion

machine
à additionner

et à soustra ire, grand
clavier, bande de papier
de contrôle, fabrication
américaine, Fr. 150.—
comptant . Case postale
1172, à Neuchâtel 1.

A vendre table pour

pique-nique
avec 4 chaises, marque
« Flex » ayant servi 2
fois, ainsi qu 'un « cam-
ping-box », dernier mo-
dèle. — Téléphoner au
(038) 7 1128.

DAME
sportive et cultivée, très
distinguée, cherche com-
pagnon de 48 à 56 ans
grand, très bonne édu-
cation, gai , sportif , ayant
permis de conduire, ma-
riage éventuel. Joindre
photo, discrétion assu-
rée. Agence s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres AS
987 L Annonces Suisses
S.A., ASSA, Lausanne.

FUMIER
, vendre, chez J. Ru-
olf, Ecluse 78, tél.
28 05.

Magnifique

talon de 4 pièces
îoderne, très soigné, a
endre faute de place,
'él. (038) 6 33 12, de
2 h. â 13 h. 30, et
es 18 h. 30.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

Ma Hofmann
20, rue Fleury

A vendre une magni-
fique

salle à manger
comprenant 1 buffet de
service, 1 desserte, 1
grande table à rallonges,
12 chaises, plaoet de
cuir; 1 ancien divan-
couche avec coffre, 2 di-
vans-lits, 1 coiffeuse, 2
canapés, 2 secrétaires et
chaises. Le tout à très
bas prix. S'adresser &
Eugène Ryser, les Tuyae,
Cressier.



L'HISTOIRE DU PAVILLON SUISSE SUR MER
ni

Les pourparlers de
l'après-guerre et leur

aboutissement

Les termes du traité de Versailles
et la fondation de la Société des Na-
tions ouvrirent des horizons nou-
veaux et permirent d' espérer qu 'une
première expérience malheureuse ne
compromettrait pas l'avenir d'une
flotte de haute nier.

Le Rhin était devenu international
Jusqu 'à la frontière euksse, et le fait
de considérer la mar ine  marchande
comme la prolongation d' un réseau
rhénan jetait un jour bien différent
sur le problème. La question de
flottée appartenant à des pays sans
littoral fut débattue à la Conférence
des transports, à Barcelone , en 1921,
ensuite de quoi l'Autriche et la Hon-
grie, qui avaient perdu leurs ports
et leur marine , s'empressèrent de
reconstruire des navires. Pour elles ,
c'était le Danube qui représentait la
voie d' accès à la mer. Ains i pour la
Suisse le problème princi pal  devenait
d'ordre plus prat ique : l' autorisation
du gouvernement , la création d' un
droit maritime et l'acquisition d' une
flotte.

Quoique l'on doutait encore de
l'utilité d'une marine commerciale
en temps de paix , les pourparlers
continuèrent' et, en 1936, le Conseil
fédéral  jetait le6 premières bases
pour s'assurer d'un certain tonnage ,
en vue d'une guerre éventuelle.

Un contrat fu t  passé en 193H f i x a n t
l'a location d' une quinzaine de bâti-
ments grecs pour la durée  des hos-
tilités. Les bel l igérants  probables ga-
rantissaient l ' immuni té  de ces .na-
vires aux conditions suivantes :

1. Que la cargai son 6oit destinée
à la Suisse uniquement .

2. Que lee cargos soient marqués
d' une manière distincte , visible de
nuit également.

3. Que les dates de départ et les
routes suivies soient communiquées
aux autorités compétentes des deux
parties.

D'autre part, la Compagnie suisse

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 4 et 7 avril)

Parmi les premiers navires ballant pavillon suisse , le vapeur « Calanda :
en révision à Lisbonne en 1942.

de navigation , jusqu 'alors de navi-
gation rhénane uniquement , acheta
deux navires , rebaptisés « Calanda. »
et « Maloja », pour ravitailler en
houille les usines à gaz de notre
pays. Ces cargos naviguèrent sous
pavi l lon  panaméen jusqu 'en 1941,
ainsi que le « Saint-Cergue », acquis
par la maison André , importateur
de grains à Lausanne.

Au moment de rentrée en guerre
die la Grèce, la neutrali té des unités
en location ne pouvait être assurée
que par l' achat des navires et P'ir
l ' in t roduct ion  sur mer du pavillon
suisse. Le 17 janvier  1041, le dépar-
tement  politique demanda au profes-
seur Haab la manière de résoudre
immédiatement le problème du point
de vue jurid i que. Un premier aperçu
lui fut  donné le 1er février déjà et,
le 9 avril 1041, après un travail
acharné de MM. Haab  et Schindier.
le droit mari t ime helvéti que était
créé et le pavillon de notre pays
f lo t ta i t  sur nos bâtiments.

Cette étape décisive n'apportait
pourtant  qu 'une solution provisoire
justifiée par les années de guerre.
L'Office des transports de guerre
était responsable de l'exploitation

de6 navires qui servaient unique-
ment au ravitaillement de la Suisse.
Après l'armistice, ils perdirent leur
raison d'être et le gouvernement en
disposa. Cependant, avec la pénurie
du tonnage commercial et les frets
élevés, l' entreprise privée offrit de
les racheter. L'approbatio n du Con-
seil nationaJl à ce sujet fut donnée
en mare 1946. Dès lors, la marine
marchande offrait un nouveau dé-
bouché tant pour les capitaux que
pour certaines branches de l'indus-
trie et, comme le disait si bien
l'une de6 pétitions, adressées au
Conseil fédéral en 1864 : « Une res-
source et un aliment à l'activité de
nos compatriotes, mécaniciens ca-
pables sortant de nos propres
ateliers , ou pour ceux qui, jadis,
les cherchait dans un service mili-
taire étranger ou dans l'émigration ».

La marine, branche de
l'industrie dans l'après-guerre

Cependant , il restait encore beau-
coup à faire pour mettre au point
les conditions de la navigation soue
le pavillon d' un pays qui manquait
de traditions maritimes. Le droit créé
en toute hâte en 1941 ne parait
qu 'au plus pressé. Aussi, une loi
plus étudiée et mieux adaptée aux
condit ions du temps de paix fut
mise au point sous les auspices

Modernisation de la f l o t t e  suisse en 1952. L '« Allobrogia » quitte le
chantier de Flensburg pour la Nouvel le-Orléans.

de MM. Ott et Ryniker, en parti-
culier. Elle entra en vigueur le
1er jan vier 1957. D' autre part, lee
navires grecs étaient lents et U6és.
Le « Chasserai », par exemple , avait
été construit vers 1890 comme voi-
lier et fut  transformé en vapeur
plus tard. On les remplaça peu à
peu par des unités modernes jus-
qu 'en 1951, quand , pour assurer un
tonnage suffisant au ravitaillement
du temps de guerre, le Conseil fédé-
ral accorda des fonds qui permirent

Les routes maritimes suivies de 1941 à 1945 par les cargos
ravitaillant la Suisse.

de doubler le nombre des navires
suisses.

Aujourd 'hui , les cinq principales
compagnies de navigation possèdent
une trentaine de cargos très mo-
dernes dont le 51 % du personnel
est suisse. Si les grands problèmes
ont été résolus, il n'en reste pas
moins une foule de ques tions à
régler, parmi les plus importantes,
celle de la formation des 'marins
et des officiers , de leur statut civi-
que , qui n 'est ni celui d'un réel de ut
ni celui d'un Suisse à l'étranger ,
avec le; problème des obligations
militaires. Restent également les
questions juridiques soulevées par
le passage sous pavillon suisse de
navires étrangers et vice versa, au
vu des possibilités de réquisition en
cas de guerre.

Néanmoins , la marine marchande
est. aujourd 'hui une branche spé-
cialisée de notre industrie. Il ne
s'agit pas d'une aventure qui réus-
si ra au plus audacieu x , mais d'uneentreprise qui, en comportant les
risques inhérents à toute affair e
commerciale , a les mêmes possibi-
lités de succès. Elle demande lesmêmes qualités de persévérance ,
basées sur des connaissances tech-
niques approfondie s , tan t de la partdu personnel navigant  que des arma-teurs ou des autorités mari times.

Si , après des transactions dou-teuses, ou des affaires menées au
petit bonheu r, les procès et les fail-
lites de certaines sociétés ont étérévélées au public , il serait absurde
de considérer sous un jour semblable
les maisons qui , du fa it de leur
exploitation bien comprise, n 'ont pas
fai t par ler d' elles. Et, à ce propos,
on ne peut que se louer de la pru-
dence de l'Office fédéral de la navi-
gation, qui, exercée avec une grande
compétence, a fait du pavillon suisse
l'emblème d'une marine respectée.

Jean-Didier BAtTEB.
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Le Bauknecht-table suspendues! ) assure à votre réglable 978.-. Tous avec ff, OflllV nBPll'f
vous épargne tant de place 1 frigorifique une température tiroir à légumes + protecteur K- B mJk mJL JE%b JL1, |Eg In M M- A
Il s'intègre organiquement uniforme et le protecteur d'arôme. J& m7mW- *&
dansvotre cuisine et vous offre d'arôme garde à vos denrées Chaque bon magasin specia- 

^̂ ^̂ mwr
une surface de travail alimentaires leur appétissante lise vous montrera volontiers ^̂ muW^
bienvenue. Plus encore: ce fraîcheur. la gamme Bauknecht 1959.
Bauknecht vous ravit par Les prix Bauknecht sont L'adresse du plus proche
l'utilisation maximum de son sensationnels! dépositaire peut aussi vous
intérieur génialement 112 I mod. table à compresseur être communiquée par
organisé, ses grilles larges, 598.-.135 I mod. table à com- l'agence générale Bauknecht:
ses casiers de porte spacieux, presseur 678.-, 145 I à congé-
L'évaporateur plat (finies lation réglable 778.-, 190 I Diethelm &, Cie SA Talstr. 15,
les parties métalliques super-modèle à congélation Zurich 1, tél. 051/2555 50 

Avec l'âge notre organisme s'use,
et l'époque agitée que nous traversons (W

a de grandes répercussions sur le cœur et 4^2 M^-Utoul le système sanguin . Les Iroubli de là /<rBl9tlcirculation sont , de par leur nature déjà , #1 Hl(f|| j ïi—
des maladies qui se développent graduel- 

 ̂ « « NIemenit , sans provoquer de douleurs réelles. i f i tf tf l È lOÏ *  /C'est pour cette raison qu 'on ne doit pas | f  f rprendre à la légère les premiers signes de VjLTJrTnT-'"̂
troubles circulatoires : Dl Vil Extrait
T . , une trop haut e pression arté- {R$ Jtf W de plantes
AU PriniBlUpS rlelle , l'a rtérlo-selérose et les 

^ itfrVT J"""JTJ! f? '9malaises découlant de <-<¦ > .il- y }MFi '̂ ^L^Li^^^MPrenez fections :
I sang à la tête , étourdisscments , 

QM palpitations fréquentes, papillnt- Flacon orig. Fr. 4.75

I
tements et bourdonnements, va- cure îâ 1. Fr. 10.75

an rlees, les troubles de la circula- cure 1 1. Fr. 19.750,1 tlon de l'âge criti que , liémorroï- (économie Fr. 4 .—)
of des. chez votre pharmacien

. et droguiste
vous vous sentirez bien mieux !

ff- A P9 H yjJ j k̂ ^
8U

'
es v^ r 'tat] 'BS

Il n'est pas difficile de devenir svelte !
Vous aussi, à l'Instar de milliers de gens, vous pouvez retrouver votre
ligne en suivant une méthode simple , sûre et parfaitement Inoffensive.
Vous n 'avalerez pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous
nourrirez exclusivement d' une préparation spéciale qui vous rendra votre
ligne en accroissant votre bien-être.
Faites une cure KOUSA qui consiste à remplacer, durant 7 Jours, tous
les repas habituels par du Gel de froment entier du Dr Kousa. Chaque
Jour , vous accommoderez ce Gel de froment entier de manière différente,
de façon à éviter toute monotonte. Cela aura l'avantage de décharger
votre estomac, de déba rrasser votre appareil digestif des déchets qui
l'encombrent et surtout — voilà la chose essentielle pour vous —,
d'éli miner l'eau superflue que renferment vos tissus et de faire « fondre »les bourrelets disgracieux. Résultat :

En 7 jours de cure , vous perdrez plusieurs kilos
et vous aurez retrouvé fraicheur , santé et bien-être.
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kotua , en grands paquets
pour la cure cnmplète de 7 Jours et en petits paquets pour la cure complé-
mentaire de 3-4 Jours, dans tous les magasins de produits diététiques
et en particulier :

« Au Friand », sous les Arcades, Neuchâtel

ARTICLES ET DO|CUMENTS D'ÂCTUALITE

I Nos services réguliers ¦
I en car grand luxe : ff
I mercred i et samedi S
I Genève-Nice Fr. 59.— ff
I Chaque dimanche I
¦Genève-Barcelone Fr. 95.— S
ffoemaurtes le, liste de nos séjours 1
¦ avantageux I
ff Anderset & Dnbols Genève I
ff place Oomavln 16, I¦ ou votre agence habituelle I

18601
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l' apéritif léger,
le Bitter agréable

^Bfi>iiH ̂ 1 iiiiV% ,̂iH
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PAPERBMATE ̂
/v la grande marque mondiale — un cadeau distingué

\ \ J ; r\iîxO< Sa fonno élégante et ion choix de belles couleurs enchantent
\\ I / */ ŷ (/  l'heureux destinataire.

f Vî ^"7/ ^* Paper-Mate est si souple et docile dans la main! Il écrit in-
/ ^r f  I itantanément 

et sans défaillance, glisse toujours avec la plus
' Çïv^^J Y / grande aisance sur le papier. Pourtant, son trait est vigoureux,

x. l/ \  f )  net* •* — '"t **** impor'int — sans bavures!

r v̂  ̂[/ \s  Stylos à bille Paper-Mate de Fr. 6.50 â Fr. 8.75
^Ŝ C^C/ tvec garantie inconditionnelle. En vente dans toutes les pape-

y\ teriei et maisons spécialisée*.

La cartouche Paper-Mate a une pointe argen- S
A tée. En achetant une recharge exigez donc la s

"̂_ 
^' cartouche en sachet original Paper-Mate! s

*7i\<> ^/ / \ \ Paper-Mato Division de 1a Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

CJ/ieô caMure \
Zm &.

& avise son aimable clientèle que £.
| le salon sera fermé du lundi \
| 13 avril an samedi 18 avril j?
5 inclus. |
Jîij Faubourg du Lac 6 Mme Steiner-Galll £

Tél. 5 24 12 coiffeuse diplômée Sj

^s f^s f ĵ r̂ ! r»4 ̂  
f^s TOJ 

r̂ j F̂ J f^s r%j r<w 
r̂ i r*i f ĵ

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

v® LES DERNIÈRES
SB. NOUVEAUTÉS EN:

J^
J^à 

COSTUMES
L34^s ENSEMBLES
\ J   ̂MANTEAUX
\ f ROBES

v J BLOUSES

WL VOUS ATTENDENT

UP LE SPÉCIALISTE

! LAPOUJADE
C du 18 mars au 26 avril 1959

3 S
= 5
o =• MOI •¦¦

Mm O
(D a
¦¦ i ouvert dimanche et chaque jour de

WÊK 15 h. à 18 h. + mercredi et vendredi

JJJ de 20 h. à 22 h., 204, rue Numa-Droz ,
\\^\ 

la Chaux-de-Fonds

La Société fraternelle ¦ 
r

de prévoyance
caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances
suivantes :

indemnité journalière, f rais
médicaux et pharmaceuti-
ques, tuberculose, poliomyé-
lite, accidents, hospitalisation

Pour tous renseignements, s'adresser à :
DISTRICT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humbert , faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 5 38 70, Neuchâtel.
DISTRICT DE BOUDRY :
M. William Vermot , rue E.-Roulet 15, Peseux.
de prévoyance, Saint-Martin , tél. 7 13 49.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle v»

flt Jeunes gens, pratiquez un sport complet !

aï ïjj P̂ *̂ Inscrivez-vous au

/ COURS D'AVIRON GRATUIT
organisé par la Société nautique dès le lundi 13 avril.
Dirigé par des moniteurs compétents, le cours a lieu
l'après-midi à 14 h. et le soir après 18 h. Une finance de
garantie de 5 fr. est demandée à chaque participant. Elle
est restituée à ceux qui ont régulièrement suivi le cours.
Renseignements et inscriptions au garage de la Société
nautique le soir après 18 h. ou auprès du président, M. Paul
Fallet, tél. 8 10 29 (domicile) ou 5 75 42 (bureau) .

^P^f 
R.OCO - Fabrique <!<' conserves de Rorschach S.A. 

E^â
mmet rt Bjtffil
tv ĵ la Savonnerie SCHNYDER , à Bienne, Ĵ
ES**! vous Invitent tous, surtout les ménagères , k passer une |̂ ^B

B &**£ iU tnén 6̂ |
&™vjfl d i v e r t i s s a n t e  et Instructive î ^w|
¦MM Un progra mme varié de deux heures , comprenant entre HMjl
¦#" '8 autres î B̂
j t̂aM " Iji> m(,,it '- ( lf> - pharaons au charleston », ^S;?sj
jy ^H une conférence Illustrée et humoristique sur le déve- 

^̂ |«sy^U loppement de la mode au cours des dernières quatre IL^H
¦SH mille années.

En fin de soirée, chaque participant recevra un petit I
n|l cadeau . Pas de consommation . Pas de vente. MuM

ENTRÉE LIBRE

PP Î Les enfants âgés de moins de 16 ails ne sont admis lP" ĝl
BL. M ni l' après-midi , ni le soir. B ,

lundi, 13 avril 1959 WmM
¦¦ mardi, 14 avril 1959 feW--fmercredi, 15 avril 1959 &'" 3
KI| NEUCHATEL f &Â
l̂ fJa Salle des Conférences
%&&i grande salle «̂ 5*1
BSMI Organisation : FILM-INFORMATION SUISSE, Bern e K M
Mr M̂\ rTu uM

VACANCES
Convalescence à la

campagne. Confort. Ré-
gimes sur demande. 7 fr.
à 10 fr . par Jour. —
Mlle Perrln, Infirmière,
Fiez sur Grandson. Tél.
(024) 3 13 41.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau S

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (0G2) 25 92 65

MARIAGE
Veuve avec 2 enfants

et avoir cherche gentil
monsieur dans la cin-
quantaine, ayant situa-
tion, en vue de mariage.
Il sera répondu à toute
lettre accompagnée de
photo. Adresser offres
écrites a I. S. 6862 au
buireau de la. Feuille
d'avis.
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5 ^̂ ^Stzz  ̂ L 'exquise f inesse de son bouquet...
\ *=s=^. lEinl —c^| BèT El C0G«*! -l-»̂i-m î«---̂ -̂

f. COGNAC ,

—''  ̂ Depuis 1819, la famille Bisquït distille à
<* ^-^k^^gjj 

Jarnac 
les généreux vins de Charente et

^ 
fait vieillir leur alcool dans les barriques

S. de chêne de ses chais centenaires. Son
^5j par" cognac Trois étoiles (***) en particulier,

dispense au connaisseur les plus pures
'Si jouissances, alliant à l'ardeur de son
ï « corps » l'exquise finesse de son bouquet.
k

¦U Ligue du Vul-de-Ruz
¦S» contre la tuberculose
) et œuvre de la sœur visitante

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire

LUNDI 13 AVRIL 1959, à 20 heures,
à l'hôtel de vile, à Cemier

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Comptes 1958.
3. Rapport de gestion.
4. Nomination*.
5. Divers.

Tous les membres souscripteur»
sont cordialement invités

Le comité.

^̂ ^̂ ^T  ̂ Lvcé©-̂r-<  ̂Jr\ i?v_ uy\.cc
11 'i ï11 IIîïLJ." "-- '• mtn. A |r\in::::iffip%l Alpin
-kiïiy^!̂  DAVOS
COURS DE VACANCES

de langue allemande
du 10 juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés. Sport
(teninds, etc.) - Excursions

Internat pour garçons et jeunes filles
de 12 à 17 ams

Ecolage et pension complète, Fr. 480 
pour 4 semaines

Dr Schaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36
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9^r SALLE DES CONFERENCES
Ëp * 1 Concert du Clubhaus
Mmm\ Mercredi 22 avril , à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
Philharmonie de Stuttgart

avec 1© concours du plantet»

Albert Ferber, Londres
Chef d'orchestre : Hugo Kaech

Brahms : Symphonie No 3 en f a  majeur
Schumann : Concerto en la mineur, p iano et orchestre

Smetana : La Moldau , poème symphonique

Piano d© concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 3.— a 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6t£tmG*
Tél. 5 44 66

 ̂ —J
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Restaurants I
ef hôtels I

R E C O M M A N D É S

| LA COURONNE Saint-Biaise |

I  

Cuisse» de grenouilles Provençale

Petits coqs à la broche

| LE JURA 
ĵ

Filets de perche et truites du lac
Cuisses de grenouilles

Entrecôte caf é  de Paris

[| 

du THÉÂTRE j

Homard f rais

Minute Béarnaise

HMsinMBHHHSMGBaBaKJMn

I Bagatelle

Gigot d'agneau à la broche

L'entrecôte Bagatelle

| COURONNE , Cressier

I  

L'entrecôte f lambée  Né gresco

Les rognons de veau Bercy

| Ht * gtaUeé |
Un tas de bonnes choses

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi en été

F 

B U F F E T  CFF I

La f ri ture de f ruits  de mer

Chaque jeudi : P ot-au-f eu

| MARCHÉ "g
Truites de VAreuse, Poulet,

Cordon-bleu, Entrecôte,
Médaillon

| CAVE NEUCHÂTE LOISE

Les 3 filets gastronome

Cuisses de grenouilles Provençale

MM\\mm\m\m\\m\mmWmaÊÊKIÊÊIÊÊÊmamÊÊÊkAUJOURD'HUI SAMEDI 11 AVRIL

réouverture du Cercle du Sapin
Hontuto - OÊMhoMî tunnel **, *** Cassardes 22 NEUCHATEL, dès 9 h. du matin*move ~ etwem - ttansf omte De „ h ô 13 h apérilif oHen por la maison Mnrtini el Rossi
«¦.i ¦ ¦ — — _ 

— ̂

'APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Ru© Pury 4

N B U C H A T E L
Tél. 8 31 81 J

LA TONNELLE
MONTMOLLI N

Tél. 8 16 85

Aujourd'hui , dès 18
heures, complet

Banquet

Menu du dimanche :
File** mignon* à lo
crème aux nouille '
l'entrecôte « t°n'
nelle » Je pe ti t  cot

entier au four
Arrangements
pour banqueta

Facilités de transport

VS 50 D - 3 vitesses «Jp ^% m n f̂c  ̂MdlL

tr^mW.. l^m% n U Cil - 3 vitesses

\ TÉT"̂  /  J \ X  fv^v. \4rlËllF SS^ j^̂ ^Hf^ Ts V̂ V/SF /  Représentants régionaux : Jacques Gassmann , molos , rue du Chà-
ik ^ÈL / / )/ »  î l\ V, j f f lW ÊB* feîBfc 

""
ÎPl IllliL  ̂ /  |/\ j \\  Jj$ /  teau , Peseux ; Eugène Challandes , motos , Fontaines ; M. Vermot ,

\[ ̂ NK/ /'¦ \ f \\̂jjjËP 'j f W llIS ^ t̂Èr̂ ÉS&sf /! \ I f\>*?X /  molos , le Prévoux ; A. Lichti, motos , la Chaux-de-Fonds ; F. Zbinden ,

l

M SALLE DES CONFÉRENCES
Ĵ 

Jeudi 
16 

avril , à 20 h. 15
Mmm\ Sous les auspices de l'A.D.E.N.

SAMIVEL
présente

UNIVERS GÉANT
Récit et grand film en couleurs

sur l'exploration de notre planète
inconnue

Le monde fantas t ique  des jungles
Les monstres vivants de la préhistoire ,

etc.

Prix des places .: Fr. 2.36 à 4.60
LOCATION AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

KS?R Foire de Bâle ou ville
Balsthal , retour par Delémont, 13 fr. Tél. 5 47 54.

I âtég£ VACANCES
2̂% 

EN 
ITALIE

Le Vieux Manoir, Meyriez-Morat
Qu 'il fasse chaud... ou qu 'il fasse froid ,

l' atmosphère du
VIEUX MANOIR saura toujours vous

p laire

Notre menu du dimanche 12 avril a Fr. 11.—

Asperges de Cavaillon
Sauce Hollandaise

Consommé double R oyal

Canard Rouennais rôti à la Bigarrade
Haricots verts frais au beurre

Pommes nouve lles rissolées
Salade mêlée

ou
Entrecôte sautée « C a f é  de Paris »

Pommes nouve lles dorées
Salade de saison

Ananas frais en surprise

Tél. (037) 2 12 83

LUGANO - KOCHER 'S HÔTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tel (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

RÎminî (Adria) - HOTEL MARIANI
Directement au bord de la mer. Chambres avec
douche et W.-C. privés ; parc privé pour autos ;
début de saison 1600 lires ; ml-aaison 2250 lires ;
pleine saison 2500 lires, tout compris.

CHIAVARI (Gènes - Italie)
Vacances au bord de la nier bleue. Pension élé-
gante près de la mer. Cuisine exquise . Excellent
accueil. 1500 lires tout compris. Slgnora Zaccaro,
Corso Dante 40, Chiavari.

VISERBA - RIMINI (Adria)
PENSION FLORIDA

Au bord de la mer. Tout confort. Excellent
accueil. Mai , Juin, septembre, 1000-1100 lires ;
Juillet, août, 1550-1650 lires tout compris.

VISERBELLA - RIMINI (Adria)
Villa Ailriana

Au bord de la mer. Cuisine excellente. Hors
saison 1200 lires ; pleine saison 1800 lires tout
compris.

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie ,
de l'estomac, des intestins et de l'obésité

Hôtel Bella Visfa - Palace & Golf
Distingué - Tranquille - Parc - Garage

Tél. 2030, 2388, 2389 - Télégramme : Bellavista
Pour renseignements : FLM Nuti, propriétaire

R I AA I N Vacances merveilleuses dans des hôtels  excellents ,
à partir de Fr. 9.— et Fr. 11.50 tout compris !

H f I L A R S A ProsPectus et renseignements : agence ADRIATICA,
case postale 395, Oilten. Tél. (062) 5 30 44 ou

RICCIONE ¦»"• 

PRINTEMPS à

SANTA MARGHERITA LIGURE
Riviera italienne

Hotels excellents - Sports - Evénements
mondains — Renseignements : Azienda

autonoma di Soggiorno, tél. 87.485

A louer piano
« Burger & Jacobi » ac-
cordé, avec chaise, lam-
pe, métronome, a 16 îr.
par mois. Tél. 5 47 18 ou
5 95 06.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-k Montres
¦f a Pendules
-jir Réveils
¦jr Rijoutcrie
¦jlr/ . Argenterie

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hrfe ĴJçL /JU^  ̂ Ènï r̂ mf wmw ^^Ë toL̂

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU ™8Ecm°™
BREGENZ - L'APPENZELL 2 Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE 19-Q27J,V,,let
CHATEAUX DE LA LOIRE J* "°~

L'OCEAN - LA MANCHE Fr. 435.—

COTE D'AZUR »*" J»'»**
RIVIERA ITALIENNE ? J°"rs Fr - 290-—

FLORENCE 20-25 jumet
PISE - RIVIERA DI LEVANTE 6 Jours Fr- 270.—

MARSEILLE M-**-**
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 jumet
ENGADEVE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ftnV™tel)

vwtii
Jusqu'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tite remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

l LAUSANNE J

Excursions La Campanule m. 6 74 76
Samedi soir, Il avril , course à Neuchâtel , départ
de la Béroche a 19 h. 30. Dimanche, 12 avril , tour
des lacs, 7 fr., départ 13 h. 30. Mercredi soir,
15 avril , Berne, match de football, départ IB ti.,
prix 8 fr. — Prise à domicile.

EXCURSIONS . jnnnii ¥ nTAXI 8 PLACES 
 ̂fifitlLllt80 CT. LE KM. mm ''MiMM M M M X MM M M M M

Transports <r- Petit» - d̂éménagements Tél. 5 47 54

La Hollande en fleurs, du 27 avril au
3 mai, 3me course ; 20 au 26 mai, Mayence ,
Cologne, Zuyderzée, Amsterdam, la Haye,
Rotterdam, Bruxelles, Reims, Verdun, 7 jours
tout compris, 325 fr. Car de luxe 1959. Très
bons hôtels.

r 
S K I E U R S  >

VALLÉE BLANCHE
Samedi et dimanche 18 et 19 avril

Départ 13 heures, place de la Poste
Prix : dortoir Fr. 4a.— ; hôtel Fr. 64.—

comprenait : le voyage en autocar , le télé-
phérique à l'Algullle-du-Mldl , dortoir ou

hôtel (demi-pension) à Chamonlx

Mercredi soir, 15 avril

YOUNG BOYS -REIMS
A BERNE - Départ à 18 h. 80

Fr. 6.— (billets d'entrée à disposition)

DIMANCHE APRÈS-MIDI 3 MAI

rFMFVF âtc  ̂ *ku£N u i l L  hockey sur glace
Equipes de professionnels canadiens

Départ à 9 h., Fr. 19.— (avec entrée)

Programme - Renselgnemente - Inscriptions

l̂ lilL
NEUOHATEL Tél. 5 82 82V» J

™ Young Boys ¦ Reims
à Berne — Départ : 18 h. 30

Fr. 6.—i (biUete à disposition)

W GENÈVE
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h
_

3° MatCh de hOCkey SUI glaCC

(avec entrée) PROFESSIONNELS CANADIENS

Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 25 avril - Départ : 18 h. 30

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "WKBT*

t \
La belle croisière sur les eaux du Jura

î gjjllljgl̂
NEUCHÂTEL SSS SOLEURE

PAR LE CANAL DE L'AAR
Nombre de places limité

Courses spéciales pour sociétés et écoles
ainsi que sur les 3 lacs

Renseignements et horaires :
W. Koelliker, Port, Neuchâtel

Tél. (038) 5 20 30
ou dans les bureaux de renseignements C.F.F.

Consulter les Indicateurs C.F.F.V /

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité
Arithmétique
Correspondance
Orthographe pour
élèves romands

Rentrée de
printemps : 20 avril

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel

VOYAGES ORGANISÉS
20-26 avril 7 J. RAPALLO, la Riviera

du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

18-26 avril 9 j. La Rhénanie, la Hol-
lande, la Belgique (les
champs de tulipes) . Fr. 395.—

4-10 mal 7 J. RAPALLO, la Riviera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200.—

7-10 mal 4 ]. La Provence - la
Camargue - Marseille, Fr. 175.—

16-18 mal 3 J. Engadine - lac de
Côme, Tessin . . . . Fr. 125 

16-23 mal 8 j. Paria - Normandie,
Bretagne , Mont - Saint -
Michel Deauville, Grand-

' ville. châteaux de la
Loire . . ' Fr. 345.—

17-18 mal 2 j. Appenzell - Santls -
chutes du Rhin . . Fr. 90.—

i 18-24 mal 7 J. RAPALLO - la Riviera
du Levant (Gênes - la
Spezia) Fr. 200 

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vacances aux agences de vovages

ou CARS KAESERMANN, AVENCHES
Tél. (037) 8 32 29

[ VACANCES 1959 ]
n£«« Jll ,„. du 8 au 13 Juinuote u flzur 20 au 25 jumet

Riviera italienne Fr. 250.—
Provence-Camargue 20 &\ %£**
Avignon - Marseille - Nîmes pr. 190.—

Les Dolomites 20 au7 Jliul,lfit
Venise Fr. 295. 

Châteaux de la Loire is au 26 jumet
Côte d'Emeraude 8 ioule

Normandie ¦ Paris Fr- 340 _

Programmes - Renseignements - Inscriptions

-yvTTTfelLi
Neuchâtel - Tél. 5 82 82v. J

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CEOCTE8
AU FBOMAOB

SES ASSIETTES
FROIUES

Se recommande :

! Edgar ROBERT^

Armoire
frigorifique

J'échangerais Jo11
.̂

dlo neuf, twu .jfll.
verte contre »™oW
gorlfique. Tél. SIS »



SAVAGiMEK
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
sous la présidence de M. Paul Cachelin.

Comptes 1958. — Un rapport du Con-
seil communal, puis celui de la commis-
sion financière commentent ces comptes
dans le détail , puis l'administrateur
donne la récapitulation de chaque cha-
pitre ainsi que le bilan des différents
fonds. Le résultat est donc le suivant:
si à pertes et profits les dépenses sont
supérieures aux recettes par 135.808 fr. 10,
le rendement du fonds des ressortissants
est de 145.135 fr. 85 et compte tenu
des amortissements légaux s'élevant à
9508 fr. 05, l'exercice boucle par un boni
brut de 819 fr. 70. Comme il est fait une
attribution de 1500 fr. aux fonds des
eaux et électricité, le déficit réel se
monte à 2180 fr. 30. Une longue discus-
sion s'engage ensuite sur quelques ques-
tions de détail , notamment sur notre
part au déficit du V. R. ; toutefois, des
réclamations qui surgissent, aucun élé-
ment constructif n'est apporté quant au
changement du système actuel. Finale-
ment, ces comptes sont adoptés sans
opposition.

Nominations réglementaires. — Le bu-
reau du Conseil général est réélu pour
un an sans changement imnortant. sinon
que M. Bernard Junod accède à la fonc-
tion de questeur, M. Robert Aubert à
celle de président et M. P. Cachelin à
la vlce-présldence.

La commission financière est également
réélue avec le système de rotation en
usage.

Alimentation en eau. — Comme la
qualité de l'eau du pompage près del'usine Debrot ne donne pas entière
satisfaction, le Conseil communal dé-
clare avoir fait différentes recherches et
consulté plusieurs spécialistes en la ma-
tière quant au problème à résoudre ; deplus, 11 a été examiné l'éventualité
d'une alimentation de la commune de
Neuchâtel par Chaumont. Avant de pour-
suivre la chose, l'exécutif désire prendrel'avis du législatif ; ceci amène une
longue discussion et il en résulte quel'opinion prédominante est qu'il y a lieu
de poursuivre ce qui est envisagé : soit
reprendre le pompage du Placleux , aban-
donné depuis plusieurs années et arriver
à utiliser l'eau du pompage près del'usine Debrot en la rendant pure parles moyens à disposition aujourd'hui.

Divers. — Il est réclamé l'installa-tion de cabines aux bains publics et lepaiement d'un déplacement aux ouvriers
réquisitionnés pour aller débarrasser laneige à Chaumont ; questions à voirpar l'exécutif.

CERNIER
Assemblée de l'« Epervter »

(c) L'assemblée général e de la Société
des accordéonistes « L'Epervler » vientd'avoir Heu sous la présidence de M.Georges-André Rufener.

Après que le président eut donnéconnaissance de son rapport sur le tra-vail fait au cours de l'année écoulée, lacaissière, à son tour, a présenté lescomptes de la société dont la situationfinancière est satisfaisante. Rapports de 'gestion et des comptes sont adoptés àl'unanimité.
Le comité a été constitué comme suit :

président , M. G.-A. Rufener ; vice-prési-
dent, M. René Vadl ; secrétaire, M. H.
Stocker; caissière , Mme Esther Wldmer.

Le directeur, M. R. Robert Jacot, aété confirmé dans ses fonctions.
L'activité de la société au cours del'année comprendra : concerts à Cer-nier et à Fontainemelon, pique-nique,

course ; concert aux établissements hos-pitaliers : asiles, hôpital , etc. et le con-cert annuel à la halle de gymnastique.
Le fonds d'Instrumentation créé adéjà rendu bien des services aux débu-

tants pour le prêt d'Instruments à bonmarché.

LE TEMPS EN MARS
L'observatoire de Neuchâtel com-

munique :
'Le mois de mars a été chaud du

début à la fin , malgré son insolat ion
déficitaire. Les précipitat ions ne man-
quèrent pas et l'humidité de l'air fut
assez élevée. Le temps a été très va-
riable chez nous, puisque la situation
générale sur l'Europe changeait con-
tinuellement.

La moyenne de la température : 7°4,
dépasse de 2°8 la valeur normale, ce
qui est plutôt rare. La temp érature
maximum : 17°6, le 24, n'est pas exces-
sive ; en revanche, le min imum : —0°6
le 18, n'a encore jamais  éét aussi élevé
en mars, depuis le début de ce siècle.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours :
6°4, 7°6, 6°1, 6°0, 10°2 , et 8°2, dont
aucune ne descend à la valeur normale,
montrent une bonne stabilité de la
température. Le 18, jour du minimum,
est également le seul jour de gel
du mois.

La durée totale de l ' insolation :
101,7 heures, at teint  à peine les % de
la valeur normale. Le maximum jour-
nalier a été de 8,9 heures le 1er.
On a compté 5 jours complètement
couverts.

Le mois a été assez riche en pré-
cipitations , puisque leur hauteur to-
tale : 89,1 mm., dépasse de 40 % la
valeuT normale. Les préci p itat ions ont
atteint ou dépassé la hauteur de 1 mm.
au cours de 11 jours. Le max imum
journali er : 36,8 mm., a été recueilli
le 6.

La neige est encore tombée dans la
nuit du 16 au 17, mais  elle n 'a plus
pu se maintenir  au sol.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 719,2 mm., dépasse légère-
ment la valeur normale (718 ,5 mm.).
Les lectures extrêmes n'ont rien de
particulier : 728,1 mm. le 23 , et 710,4
mm. le 7. Les moyennes journalières
sont comprises entre 727 ,1 mm. et
712,0 mm.

L'humidité relative de l'air a été
assez élevée. Sa moyenne : 79 %, dé-
fasse rie i % la valeur normale; La

lecture min imum : 44 %, date du 29.
Les moyennes journalières varient en-
tre 9 7 %  (les 4 et 7) et 61% (le 30),

Le brouillard s'est formé au cours
de 3 jours.

Comme février déjà , mars a été
peu venteux. Le chemin total par-
couru par le vent n 'a t t e in t  que 3780
km., c'est-à-dire 5,1 km.-h. en moyen-
ne. Le 31, le parcours journalier a
a t t e in t  son m a x i m u m  avec 278 km.,
t and i s  que le 5 il a été min imum :
53 km. Les vents du secteur nord-
ouest à nord-est ont prédominé. La
vitesse de pointe m a x i m u m :  105 km.-h,
de direction nord-ouest , a été enre-
gistrée le 12.

MARIN-EPAGNIER
Un nouveau conseiller général
(c) En r emplacement de M. Fernand
Mon ard , démissionnaire , le Conseil
communal a proclamé élu conseiller
Senéral M. Germain Gogniat , troisième
'«ppléant de la liste socialiste.

AUVERNIER
Les promotions

jc) La cérémonie des promotions scolai-
r8 a eu lieu au temple, samedi 4 avril ,M) heures. Au nom de la commission«oialre, M. Ryf prononça une allocution,
jj s adressa aux enfants d'abord, puis
r{* Pwents, priant ces derniers de col-aoorer avec le corps enseignant, car.«m l'éducation , école et famille sont«foltement liées.
. • Science sans conscience n'est que rul-
S p» l'âme », tel est le thème que
m°SÎWP» ensuite le pasteur de Mont-
gWUJ, Enfin , on prit congé de Mme
chwft qul a donné 8a démission. Les«nts des enfants égayèrent encorewtw cérémonie.

J*8 exigences de la circulation
ronfi^ 3 

ex 'gences de la 
circulation

C'e o •  demandent de gros sacrifices,
isrrti ainsi lu 'on vient d'entamer les
liai Cn bordure de ]a rt>llte canto-
j .p pour en permettre l'élargissement,

cest au moment où les arbustes
lanl fi °ns al laient  étaler leur bril-
ioi A 

lora 's°n pour la plus grande
dr* Pissants, qu 'ils se sont effon-8 s°us la hache des bûcherons.

A la « Chanson neuchâteloise »
Sous la présidence de Mme John Hu-

guenin, la « Chanson neuchâtelolse » et
le « Costume neuchâtelois » ont eu leur
assemblée annuelle. Après avoir salué
Mmes Legler et Bernard, présidentes
d'honneur , la présidente releva qu'en
1958, la société a eu plus de 115 services
et répéti-lons ; en particulier 15 congrès,
participation â la Journée neuchâteloise
de la SAFPA, aux fêtes de 6 villages, 7
cortèges dans le canton et en Suisse,
20 spectacles des « Fruits de notre
terre » , de Robert Porret , ainsi que les
honneurs de la radio et la télévision.

La présidente a remercié les membres
et tout spécialement le directeur M.
J.-P. Luther.

Il a été procédé à la nomination du
comité : Mme John Huguenin , prési-
dente; M. R. Gilibert , vice-président ;
Mme A. Dumont , trésorlère ; Mme J.-P.
Perregaux , secrétaire ; M. W. Audergon ,
archiviste ; M. R. Doudin, moniteur de
danses ; Mme R. Ducommun, assesseur.

Cette société a également pris la dé-
cision, à l'unanimité, de se présenter
uniquement sous le nom de la « Chan-
son neuchâtelolse ».

Pour l'année 1959, la « Chanson neu-
châteloise » a notamment reçu une invi-
tation pour participer à. la Fête des
fleurs à Locarno ainsi qu 'à un gala
folklorique International en France.

Subventions aux hôpitaux
et au home

(c) L'année dernière , l'hôpital de Fleu-rier a touché, des pouvoirs publics,44.486 fr. 70, soit 22.669 fr. 50 de l'Etatde Neuchâtel et 21.817 fr. 20 des com-munes.
Pour l'hôpital du Val-de-Travers, àCouvet. la subvention du canton fut de15.411 fr. et celle des communes de14.132 fr. 80, ce qui donne, au total29.543 fr. 80.
En outre , conformément & la décision

du Conseil d'Etat, une subvention de126.000 fr. a été versée en faveur de laconstruction du home des vieillards duVal-de-Travers, â Buttes:

SAINTE-CROIX
Encore une femme

qui n'a pas froid aux yeux
Mlle Claudine Reymond, institutrice

à Sainte-Croix, a passé son diplôme de
parachutiste au centre français de Châ-
lons , pendant ses vacances d« Pâques.
C'est la première Vaudoise titulaire do
ce brevet ; une Neucliàteloise, Mme At-
tin.ger, à Neuchâtel , le détient depuis
l'an passé.

La société suisse d'espéranto a tenu
son assemblée générale à Bienne. La
réunion fut placée sous le signe de la
commémoration du centième anniversaire
de la naissance du Dr Louis Zamenhof ,
créateur de cette langue internationale.
Le Dr Edmond Privât, professeur à l'Uni-
versité die Neuchâtel , brossa, de façon
magistrale, le tableau de la vie émou-
vante de Zamenhof .tandis que M. Han»
Jakob, directeur du bureau de Genève
de l'Association universelle d'espéranto,
évoqua, en parfaite connaissance de
cause, l'ère des débuts du mouvement
espérantlste International.

Une manifestation publique eut lieu
dans la grande salle de l'hôtel de ville.
Le professeur Privât réfuta les nom-
breux préjugés qu 'on rencontre encore
à l'égard de l'espéranto. M. Albert Llen-
hard , de Mulhouse, président de la Ligue
française pour l'UNESCO, démontra , à
l'aide d'exemples pratiques, avec quelle
précision peuvent être reproduits en espé-
ranto les textes originaux des langues
nationales.

Au cours de l'assemblée statutaire, Mlle
L. Schaerer , de Langenthal . fut confir-
mée dans ses fonctions de présidente
centrale. Mme H. Fischer, de Berne, et
M. H. Grossmann, de Selzach (Soleure)
furent nommés nouveaux membres du
comité central et M. Arthur Baur, rédac-
teur à Berne, membre honoraire.

Assemblée générale
de la Société suisse d'espéranto

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
(c) Le Conseil général des Geneveys-
lur-Coffrane a siégé le mardi 7 avril
au collège, sous la présidence de M.
R. Jobin , président. La séance débuta
par un instant de silence pour honorer
la mémoire de M. F. Bedoy. décédé.
Treize conseillers généraux étaient pré-
sents ainsi que le Conseil communal
In corpore et l'administrateur commu-
nal.

uestlon et comptes 1958. — Le Con-
seil communal a présenté les comptes
de l'exercice 1958, ainsi que son rapport
de gestion. Notons que les revenus les

iplus importants de notre commune sont
Bee Impôts. 213.881 fr. 15, - les • taxes - '
T2.744 fr 95 et le service de l'électricité,
19.367 fr. 76, tandis que les charges
sont représentées plus spécialement par
les Intérêts passifs , 12.002 fr. 70, les frais
d'administration, 37.680 fr. 33, l'instruc-
tion publique , 68.205 fr., les travaux
publics, 66.742 fr. 65, la police , 25.164 fr.
25, les œuvres sociales. 40.720 fr. 55. L»
rendement net du fonds des ressortis-
sants représente 68.197 fr. 65. Après dé-
duction des amortissements légaux sur
les emprunts en cours, 30.247 fr. 65,
amortissement extraordinaire du poste
travaux en cours, conduite d'eau de
Neuchâtel , 34.849 fr. 28, les comptes
1958 bouclent par un léger boni de
m fr. 40, tandis que le budget pré-
voyait un déficit de 25.839 fr. 75. No-
tons également une assez grosse diminu-
tion de la fortune municipale due à
l'amortissement de la conduite d'eau de
Neuchâtel dont la valeur au bilan appa-
raissait toujours pour le montant des
Irais effectifs. Le Conseil général, après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion des comptes, adopte ces derniers en
donnant décharge au Conseil communal
«t à l'administrateur communal.

Nominations. — M. W. Colin est pro-
posé et élu président du Conseil général
pour la dernière année de cette légis-
lature. M. R. Racine est élu vlce-préei-
dent, M. A. Duvoisin, secrétaire , M. G.Gentil, vice-secrétaire , MM. F. Bernasconltt R. Perrelet , questeurs.

Au terme de la présidence, M. R. Jobin
remercie le Conseil général de son tra-vail , forme des vœux pour la prospérité
Je la commune et félicite son successeurM. W. Colin. Ce dernier , en prenante Blège présidentiel , remercie à son tourle Conseil général de la confiance té-moignée à son égard.

Demande de crédit de 2000 fr. — La

commission des eaux, qui poursuit
actuellement une étude pour un nou-
veau règlement des eaux, devrait con-
naître la quantité d'eau utilisée par
les différents secteurs d'utilisation , c'est
pourquoi le Conseil communal sollicite
un crédit de 2000 fr. pour la location
et la pose d'un certain nombre de
compteurs à placer dans différents im-
meubles du village. Le Conseil général
accepte ce crédit à l'unanimité.

Demande de crédit de G000 fr. — De-
puis l'année passée, la dernière salle
encore libre au collège a é'té transfor-
mée en salle d'école. Par conséquent 11

"n'y avait plus de local à disposition
pour les différents besoins de la com-
mune et des sociétés. Cet état de choses
peut trouver une solution , celle pro-
posée par le Conseil communal : utili-
ser l'ancien local des douches et de
créer une salle à cet endroit. Le crédit
nécessaire à ces travaux est adopté à
l'unanimité par le Conseil général .

Service dentaire scolaire. — Le Con-
seil communal présente un rapport au
Conseil général , faisant suite à une mo-
tion déposée lors de la dernière séance
du Conseil et relative â la création d'un
service dentaire scolaire. Au terme de ce
rapport, 11 ressort que la question est
assez complexe tant qu'un dentiste
n'habitera pas notre localité. Cette im-
portante question est laissée en suspens
et sera reprise ultérieurement, lorsque
des éléments nouveaux Interviendront.

Limitation de vitesse. — Lors d'une
précédente séance, la limitation de vi-
tesse à 60 km. à l'heure dans l'enceinte
du village avait été demandée. Le rap-
port du Conseil communal rappelle la
nouvelle loi sur la circulation routière
qui entrera en vigueur très prochaine-
ment et qui prévolt dans un de ses arti-
cles la limitation de vitesse à 60 km/h.
dés l'entrée d'une localité et Jusqu 'à la
sortie de cette dernière. Aussi le Conseil
général déclde-t-U de ne rien apposer
pour l'instant car 11 s'agirait d'une dé-
pense Inutile.

Divers. — La question des stores de la
halle de gymnastique a été soulevée. En
effet , le mécanisme ne fonctionne plus.
Le Conseil communal répond qu 'il fera
le nécessaire pour remédier à cet état
de choses. En outre le Conseil commu-
nal répond à une question en assurant
les conseillers généraux que la visite de
nos forêts pourra se faire bientôt , lors
de la sortie de nos autorités.

Assemblée générale ordinaire de la Swissair
m notre correspondant de Zurich :

L'assemblée générale ordinaire de la
swissair a eu lieu le 9 avril , au Palais
j « ronsrès de Zur ich  ; 653 actionnaires
représentant 142.214 voix, y ont pris

' L* < Feuille d'avis de Neuchâtel »
jn 4 courant , a déjà relevé les prin-
tioaux passages du rapport annuel de
1958 ; inut i le  donc d'y revenir. Nous
' us ' contenterons , dans ce qui suit ,
Ï jj gnaler quelques points des deux
«posés présentés au début de l'assem-
blée, «t qui comp lètent  les renseigne-
ments contenus dans le rapport d'exer-
cice.

La Swissair et les avions
a reaction

j{, W. Berchtold , président de la
direction de la Swissair , rappelle que
la commande , au printemps de 1956,
de trois avions à réaction DC-8, fut
de la Part du Conseil d'administration
une décision véritablement audacieuse.
Le fait  est qu 'à ce moment-là , les
quatre DC-7C longs-courriers n 'étaient
pas encore livrés, le f inancement  n 'en
étant même pas encore assuré. Mais
la fortune souri t  aux audacieux : la
mise en service de ces avions dès
1957, a permis de consolider la position
de la Swissair sur les routes de
l'Atlantique nord , et de l 'At lant i que
sud, où le développement a pris en
partie un aspect spectaculaire. Mais ,
dans l ' intervalle , la mise en service,
au-dessus de l'Atlanti que , nord ,
d'avions à réaction , a modifié les
pos itions , ce qui va placer la Swissair
devant une si tuat ion plutôt  délicate et
même diffic ile. Notre compagnie de
navigation aérienne espère de toute
façon que les passagers ne la quit-
teront pas dés l'apparition générale
d'avions à réaction concurrents au-
dessus de l'Atlantique, ce qui lui per-
mettra de traverser la diff ic i le  période
de transition qui s'annonce , et qui se
prolongera j usqu'au moment où la
Swissair disposera également de puis-
sants appareils à réaction. Déjà en
i960, les avions à réac tion seront d'un
usage courant au-dessus de l 'Atlant i-
que ; mais , grâce aux mesures prises
en temps opportun par le Conseil
d'administration , la Swissair pourra
également en mettre en ligne au prin-
tem ps de l' année prochaine , de sorte
qu'elle ne se trouvera pas en retard.
L'orateur rappelle qu 'il y a une année ,
il avait insisté sur la nécessité de
réduire au tan t  que possible le nombre
de types d'avions assurant  le t ra f ic ,
cela "étant d'une importance primor-

diale au point de vue du rendement
Pourtant, en dépit de tou s les efforts ,
il a fallu se rendre compte qu'en
notre époque d'avions à réaction , la
mise en ligne de deux type s d'avions
ne suffisait plus ; pour lutter efficace-
ment contre la concurrence faite sur
l 'Atlanti que nord et sur les autres
lignes, il fallait en tout cas trois types
de machines. Mais comment résoudre
le problème, étant donné les moyens
limités mis à la disposition de la
Swissair ? Il fallait donc rechercher
une solution ne dé passant pas ces
moyens, et c'est ainsi qu 'est né l'ac-
cord conclu avec le S.A.S. (Scandina-
vian Airlines System ; voir « Feuille
d'avis de Neuchâtel du 4 avril). Bre f ,
l'adoption d'avions à réaction exigera
une dépense de 170 millions de francs ,
d'où la proposition d'augmenter de 42
mil l ions le cap ital-actions , qui serait
dorénavant  de 105 millions de francs,

Inuti le  d'ajouter que la mise en ex-
ploi tation de lourds avions à réaction
créera certaines difficultés , notamment
au point de vue du trafic aérien
mondial , qui devra considérablement
augmenter pour qu 'il y ait ut i l isat ion
rat ionnelle de la capacité de transport ;
or, pour obtenir  ce résul ta t , il faudra
nolens nolens procéder à de nouvelles
réductions de tar ifs .  On sait qu 'au
cours de la conférence tenue l'année
dernière à Cannes par l'I.A.T.A., il s'est
élevé un violent confl i t  au sujet des
tarifs , plusieurs compagnies refusant
d'admettre l'égalité entre avions à ré-
action et appareils à pistons , ces der-
niers voyageant bien plus lentement.
En fin de compte , il a été possible
d'arriver à un compromis. Quoi qu 'il
en soit , une réduction des tarifs s'im-
posera tôt ou tard , car on ne peut
se faire à l'idée que les compagnies
de navigation aérienne en arriveront
au point de se faire ouvertement la
guerre pour une question de tarifs,
un confl i t  de ce genre r isquant  d'avoir
les conséquences les plus graves.

Mais le temps marche 1 Les premiers
avions à réaction viennent  à peine
d'être mis en l igne , et déjà , l'on parle
de machines supersoniques pour le
trafic aérien civil ! Avant tout , il con-
vient d'amortir les charges nées de
l'acquisition des avions à réaction , et
cela exigera quelques années. C'est
dire que l'avion commercial superso-
nique n 'est pas encore pour demain.
Vers une réduction des tarifs

Après cet intéressant exposé, on
entend M. E. Schmidheiny, président
du conseil d'adminis t ra t ion de la
Swissair , qui rappelle que les avions

à réaction permettront de réduire les
frais d'exploitation par tonne - kilo-
mètre, de sorte que 1 on peut à coup
sûr compter sur une réduction des
tarifs. « Toute réduction crée un trafic
supp lémentaire, dit l'orateur, car cha-
que fois, de nouvelles couches de la
population sont, grâce à des tarif»
plus bas, mises en mesure de faire
des voyages sur g r a n d e s  distances,
c'est-à-dire par avion... Le trafic peut
et va , de ce fai t , se développer encore
de façon considérable, et justifiera la
forte augmentation de l'offre , si ce
n'est immédiatement, en tout cas dans
un temps relativement court ».

Le conseil d'administration a décidé
que la Swissair souscrira 40 % du
capital-actions de la Balair, qui va
être porté à quatre millions de francs.
Aux termes d' un accord - cadre, une
étroite collaboration commerciale, tech-
nique , et dans le domaine de l'exploi-
tat ion proprement dite , est prévue
entre les deux sociétés. Les deux der-
niers DC-4 de la Swissair seront remis
à la Balair qui , avec l'appui de la
Swissair, deviendra une compagnie de
première classe pour le « trafic a la
demande ». A noter que, jusqu 'ici , ce
trafic était presque entièrement aux
mains de compagnies étrangères.

Commentant  le résultat de l'exercice,
M. Schmidheiny ajoute qu 'il ne sera
plus possible , au cour s des années à
venir , de vendre dans des conditi ons
satisfaisantes les avions possédant des
moteurs à pistons , parce que ces ma-
chines auront dé f in i t i vement  fait leur
temps. Pourtant , au moment où ils
seront complètement éliminés, les
DC - 7, DC - 6 et Convair auront été
amortis  à un point  tel que leur valeur
comptable pourra être couverte même
par un prix de vente peu élevé. Et
l'orateur de rappeler avec une profonde
satisfact ion que la Swissair « est l'une
des rares compagnies , peut-être même
la seule compagnie internationale de
navigation aérienne non américaine à
pouvoir couvrir ses besoins de capi-
taux dans son propre pays ». Il a la
certitude que la Swissair peut encore
être considérablement développ ée, et
il ne connaît aucune autre branche
de l'économie possédant de telles pos-
sibilités.

Sur quoi , l'assemblée aborde Tordre
du jour. Les propositions du conseil
d'administration sont approuvées : di-
vidende bru t de 6 %, capital social
porté à 105 millions de francs , dé-
charge aux organes de l'administration.

J. Ld.
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nouveau mélange de
la fabrique Amphora

en pochette 45 g frs. 2.20
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En vente en 
magasins

Ny spécialisés de tabac
Importateur Max Oettlnoer SA Bâle

Les vacances
(c) A l'Issue de la matinée consacrée
aux examens oraux , le samedi 4 avril , M.
Albert Stauffer, président de la com-
mission scolaire, a félicité les élèves
et remercié le corps enseignant. Il a
également souligné avec plaisir le très
petit nombre d'absences dues à la ma-
ladie mais exprimé le désir de voir
diminuer celui des demandes de congé
à l'époque des fenaisons et des moissons.
Après quinze Jours de vacances, les
enfants rentreront à l'école le 20 avril.
Un excellent banquet servi à l'hôtel du
Chasseur et réunissant les autorités sco-
laires et le corps enseignant, marqua de
fort aimable manière la fin de l'année
scolaire.

ENGES

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué pour
le Jeudi 16 avril. A l'ordre du Jour fi-
gurent les comptes de 1958. un échange
de parcelles de terrain au passage sous-
voie de la. Prise-Boulet, la réfection d'une
partie du canal-égoût de la rue des
Vernes-rue du Chaillet , la demande d'un
crédit de 6000 francs, la création d'un
fonds de réserve pour l'entretien des ou-
vrages nécessaires à la lutte contre la
pollution des eaux, la nomination du
bureau du conseil général ainsi que la
nomination de la commission du budget
et des comptes.

COLOMBIER
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Même pour de petits achats

prenez l'habitude de vous servir chez les adhérents

Ils vous servent bien et vous remettent les timbres-
escompte que vous appréciez tant.



Saint-Biaise / Ne - Terrain des Fourches
DIMANCHE 12 AVRIL

MOTO- CROSS
extra-national

Championnat suisse X Grande-Bretagne - Suisse
avec

Jackson - Cheney - Courajod - Carettl
Les frères Lansel - Rapin ¦ Thévenaz, etc.

Essais dès 9 heures — Courses dès 13 h. 30
CANTINES — PARCS à proximité

 ̂ -

c . , \>y C^MA DES L samedi et dimanche
^ADESJ à17 heures 30

Q 5 78 78

Un classique du rire et de la comédie musicale

Le champion de la gaieté avec

Ray Ventura et son orchestre
Philippe LEMAIRE

CL SES
invités â Françoise ARNOUL

d'honneur 
| Chrjs|jan QUVALEIX

Henri Salvador J%

Peters Sisters 4H® \ f *V\

ENFANTS ADMIS \ \ Jœ&ZhKdès 7 ans \ X r̂f̂ ^̂ ^^^̂ ^.

Location ouverte dès 13 h. 45 9 5 78 78
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JnA tél. 52112 %3 - Jous les jo ur ,m̂m̂  à 15 h. et 20 h. 30
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1 SOPHIA LOREN • ANTHONY PERKINS - BURL IVES
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PARLÉ FRANÇAIS — AIJMIS DÈS 18 ANS
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SAMEDI

1 :='. DEM AIN ,
I ",1,™- 30 il sera Irop lard..Parle français ¦

Admis dès 16 ans avec Anna PIERANGELI
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BRASSERIE DU CITY
NEUCHA TEL
Filets de perche

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tons les jours, concert après-midi et
soir par l'excellent ensemble Napoléon
Cattaneo et la chanteuse Suzi Davis

Tél. (038) 5 54 12

H0STELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

C UIS INE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tél. (038) 6 71 96

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Ce soir, dès 20 heures
grande salle annexe

de l'Hôtel des Communes

SOIRÉE-VARIÉTÉS
par l'Harmon ie municipale

La Musique militaire de Neuchâtel
Max LereL de Lausanne, et ses artistes

Orchestre de danse « HOT BOYS >
4 musiciens

Samedi
Dernières

TRIPES
de lia saison

RESTAURANT

f ittocat
(f i 5 49 61

V. /
Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
i. entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.
La Mol» R. Chaignat

Amold-Guyot 10
Tél . (038) 5 42 04

MONTMOLLIN

&£^" '*j r z Z **** Bonne
\ Jk. table •*
\ "\ bons vins

JmW-ëm. Tous les
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^  ̂
samedis

f̂ ^W* tripes
Neuchâtelolse

Jean Pellegrini-Cottet

Cinéma de la Côte - Peseux «*• «">» Qjinirria - Mjr ât Cinéma «LUX» Colombier^Un film réaliste avec Françoise Arnoul 8AINT-BLAI3E - Tel 7 61 66 
Samedi 11 avril à 20 h. 15Renée Faure Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 avril LA MOUCHARDECARGAISON BLANCHE Un grand film policier français 1 Danny Carrel - Y. DenlandSamedi 11 avril, à 20 h. 15 18 ans admis ÉCHEC AU PORTEUR ~

— p . Meuriss» . Jeanne Moreau Dimanche 12 et mercredi 16 avril , à 20 h. w
Dimanche 12, mercredi il6 avril, à 20 h. 16 ruul %„ " R,L.,ri niii ' Dimanche, matinée à 17 heuresLe chef-d'œuvre dTEUGÈNE SUE ^ hh LE 7me COMMANDEMENT 

LES MYSTÈRES DE PARIS Mardi 14 et mercredi 15 avril r— —— «vsciâîé tavec rran, v.Uard - Jaques Cast̂ ot plprre Fre9nay . Susy Dclnlr . Jen n Tls8ler dimanche a jj^^lujy -*-. «M*
Reymond Busslères - Noël Roquevert LA JUNGLE EST MON ROYAUM E

Dès Jeudi 16 avril Pierre Larqtiey dans ——;——¦— ——— ~
LE SECRET DE SŒUR ANGÈLE L'ASSASSIN HABITE AU 21 D*> Jeudi 18 ntU 

ggfitf" *" &W
avec Sophie Dcsmarets - Raf Vallone Age d'admission : 18 ans NOUS AUTRES \ CHAMPIGNO L

I  

EDDIE CONSTANTINE $SS
ODILE X I H S O I S  jMDM I M M A  DIANA HORS dans

(

Passeport H
pour la honte |J

PARLÉ TOUS les soirs a 20 h. 30 . 1
FRANÇAIS Samedi, dimanche, 2 matinées t/j

à 15 h. et 17 h. 30 : ;-'i
Mercredi à 15 heures ; ;>j

Samedi 11 avril Dimanche 12 avril
Dîner Fr. 10.— Menu midi et soir Fr 9

_
sans entrée Fr. 8— sans entrée Fr. 7.50
Consommé_Madrilène Creme Comtesse
Hors-d' œuvre variés „ . ~Z~

ou Terrine Gastronome
Friture de frui ts  de mer r ., , , °? „ „_ Filets de sole Fouquets

Poularde sautée —
vallée d'Auge Poularde

Riz Valenciennes grillée à l' américaine
Salade Bruxello ise Pommes allumettes

ou Salade doucette Mimosa
Tournedos Armenonville A ou

Pommes nouvelles Gourmet Côte et chops d'agneau
— vert-pré

Coupe Edna-M ay —
Mi gnardises " Tourte Forêt-Noire

LE RESTAURANT 1™ CLASSE
EST DÉFINI TIVEMENT OUVERT

A S P E R G E S  F R AÎ C H E S
Téléphone 5 48 53

j $Ê * *  Samedi B
MrV i .  CâVG et dimanche

NeMateloise ROGER

iùQ D'IVEBNOJS
•P  ̂ le p ianiste

Terreaux 7 a la P"9e I
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Hôtel de Commune, Rochefort
CE S O I R

DANSE
FAMEUX ORCHESTRE

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : le tenancier, H. Burrl

.̂ j ^C—^̂ Tél. 7 51 17 MARIN 1

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHES

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jenx de qnilles automatiques

Si *

H Df ÏS UPC! Samedi et dimanche
riliV«i£l£liJ matinées à 14 h. 45

CINEMA Mercredi , matinée à 15 h.
0 5 78 78

Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

Samedi et dimanche >Ioins de ,8 ansdes 13 h. 45 non admis

*
Un film de JULIEN DUVIVIER

D'après Je roman de Dialogues de
Pierre LOCYS Marcel ACHARD

avec

BRIGITTE BARDOT

La femme et le pantin
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Ce f i lm a été tourné à Séville
pendant sa célèbre et tumultueuse FERIA...

EN DYALISCOPE ET EASTMANCOLOR

S w m  ¦¦ n | #1 Samedi et dimanche
|j matinées à 14 h. 45

Mercredi, matinée à 14 h. 45
CINÉMA ATTENTION !
9 S 30 00 yu, ]a longueur du spectacle,

Location ouverte ]Les .S0
^

é*S c°"™
en

««*
a 20 h. précisessamedi et dimanche . . .  . , ».,

dès 13 h 45 directememt par le film
Moins de 18 ans

^̂ "¦̂ ™™^™"̂ ^™ "̂"«"̂  ̂ non admis

La version intégrale -¥¦

du prodigieux film de MARCEL CARNÉ

Les enfants du paradis
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UNE VICTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS
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Café du Théâtre
Grands plats, petits plats

Grandes assiettes,
petites assiettes

POUR TOUTES LES BOURSES
A N'IMPORTE QUELLE HEURE
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Mariage princier au Japon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

LJ cérémonie religieuse terminée , les
nouveaux époux se sont séparés ; ils
n'ont même pas déjeuné ensemble , cha-
cun se préparant de son côté pour la
cérémonie de présentation à l'empereur
„ui a eu lieu au débu t de l'après-
midi-

Le soir, après un dîner  dans l'in-
timité, il y a eu une dernière cérémonie
religieuse "; le grand-prêtre du palais
est venu a t t i re r  sur les nouveaux
époux les bénédict ions des dieux de la
mythologie japonaise , notamment du
dieu Izanagi et de la déesse Izanami ,
le couple divin qui , à l'origine du
monde, engendra les innombrables îles
de l'archipel du Japon.

Tout le pays en fête
Le mariage princier a été fêté hier

dans tout le Japon — du palais impé-
rial aux plus petits villages — notam-
ment par des chants et des danses.

Au palais impérial , dans la salle des
concerts, un orchestre a interprété pour
la famille royale et les invités , des
morceaux de musique vieux de huit
ilècles, exclusivement réservés à la
cour et très rarement joués.

Une autre troupe a présenté la dan-
le, tout aussi ancienne , du gagaku.
D'autres danses ont mimé l'idyle entre
le prince héritier Akihito et sa fian-
cée, Mlle Michiko Shoda.

A Kyoto , des troupes de « noh » ont
également donné des spectacles spé-
ciaux à l'occasion du mariage; d'ail-
leurs , presque toutes les troupes théâ-
trales du pays ont célébré le mariage
par des représentations sortant du pro-
gramme habituel.

Dana les universités, les chorales ont
Interprété des chants souvent emprun-
tés à l'art occidental tels que des mar-
ches nuptiales , ou même le dernier
mouvement de la Neuvième symphonie
de Beethoven.

Dans les villages, les Japonais sont
restés plus fidèles à la tradit ion en
participant en costumes de cérémonie,
i des danses folkloriques.

Programme
de la semaine prochaine
Aujourd'hui , les nouveaux mariés de-

meureront chez eux. Dimanche ris iront
au palais pour une première réunion
de famille; lundi , mardi et mercredi
prochains, l'empereur invitera environ
cmatre mil le personnes à déjeuner ou
à dîner au palais pour leur présenter
les nouveaux époux. Seront invités les
ambassadeurs des pays étrangers et des
notabilités du Japon.

Le vendred i suivant , les nouveaux
époux iront faire un pèlerinage de trois
jours au grand temple Nat i tnal  de la
déesse du soleil qui se trouve à cinq
cents kilomètres de Tokyo. Ce sera
leur voyage de noces.

Le trousseau de la mariée
et les cadeaux

Le trousseau offert par la cour à
Michiko Shoda est évalué a 20 mil-
lions de yens , soit plus de 250 mille
francs.

Le prince hé r i t i e r  du Japon , Akih i to ,
a reçu aujourd'hui j eudi des cadeaux
de noces de la part de seize hommes
d'Etats étrangers dont le président Ei-
senhower , M. Niki ta  Khrouchtchev et le
Dr Itajendra Parsnd , président de la
République indien ne.

Le cadeau du président Eisenhower
consis tai t  en un vase de cristal gravé ,
celui de M. Khrouchtchev en une série
de disques de musique folklorique rus-
se, d'un service à café en argent et
d'un assortiment de parfum s de fabri-
cation soviétique.

M. Rajendra Parsad a offert au prin-
ce héritier une lampe en ivoire sculp-
té et un couvre-lit de soie brodée de
la région de Bénarès.

De son coté, M. Itzhak Benzvi , pré-
sident de l'Etat d'Israël , a envoyé au
prince Ak ih i to  un collier d>e noces yé-
méni te  ancien en or et en argent * et
deux pièces die monnaie du premier et
du second siècle.

4S5 agitateurs algériens
arrêtés

FRANCE

PARIS, 10 (A.F.P.). — Quatre cent
soixante-cinq agitateurs nationalistes
algériens, connus des services de la
police , ont été appréhendés, dans la
nui t  de jeudi à vendredi , au cours
d'opérations faites sur tout le terri-
toire métropolitain .

A Lyon , la direction de la surveil-
lance du territoire a procédé, à l'ar-
restation du chef de la région centre-
sud. Ce dernier , Dada, alias Messaoud,
avait autor i té  sur les groupes nationa-
listes opérant au sud d'une ligne al lant
de la Bretagne à la front ière suisse.

Le chef de l'organisation spéciale
de Lyon-Grenoble , Belkatir , a été éga-
lement appréhendé au cours de cette
opération.

Nationalisation
des parts françaises

de pétrole ?

IRAK

De source bien informée, on annonce
que le gouvernemen t ira k ien aurait dé-
cidé de nat ionaliser  la part française
de l'Irak Petroleum Co.

Le gouvernement irakien aurait pris
cette décision surtout pour accroître
les revenus qu'il t ire de l'exploitation
pétrolière .

On se montre cependant très scepti-
que, à Paris comme à Londres , en ce
Qui concerne l'éventualité d'une telle
nationalisation de la part française
(23,75 % des parts de la compagnie).

CUBA

LA HAVAN E , 10 (A.F.P.). — Le chef
pilote d'un avion haïtien , transportant
|1 personnes, qui atterrissait  jeudi soir
• Santiago de Cuba avait été tué quel-
ques heures plu s tôt. Parmi les 21
passagers (des Mexicains , des Belges ,
fes Américains et des Canadiens) se
trouvaient 6 Haï t iens , qui se prétendi-
rent « révolutionnaires ». Ils exigèrent
wudain du pilote qu 'il fasse un atter-
rissage à Santiago de Cuba alors que
'appareil voyageait sur une ligne haï-
tienne. Le pilote refusa d'obéir. C'est
a'ors que les « révolutionnaire s » l'au-
raien t tué. Le copilote ne voulant point
subir le même sort accepta , lui , d'at-
'«rir à Santiago .

Crime à bord d'un avion
Quatre enfants

se noient à Sète
SÈTE , 10 (A.F.P.). — Quatre enfanta

se sont noyés hier après-midi à Sète.
Ils jouaient à la balle sur la rive
de l'étang de Thau , lorsque celle-ci
tomba dans l'eau et fut  emportée par
le vent. Voulant rattraper leur balle ,
les quatre enfants montèrent dans
une petite barque de pêche qui se trou-
vait sur la rive. Mais la très légère
embarcation , poussée par le vent dériva
vers le large. Une bourrasque plus
violente la fit chavirer au milieu de
l'étang.

Le corps d'un seul enfant a pu être
retrouvé jusqu 'à présent par les sau-
veteurs.

EN FRANCE , tes députés UJf .R. à
l'Assemblée parlementaire europ éenne
ont décidé de * s 'apparenter adminis-
trativement » au groupe libéra l tout
en se réservan t une certaine liberté
d' action sur le plan politi que. Les trois
représentants de l'Al gérie en ont fa i t
de même.

E.V ITALIE , le pavillon suisse de la
Foire de Milan a été inauguré ven-
dredi , deux jours avant l' ouverture
of f ic ie l le  de la fo ire .

A TRIESTE , des malfaiteurs ont
commis un attentat à la bombe contre
le conseillât général d'Autriche. Il g a
eu de gros dégâts.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le
recteur de l'école pol ytechni que de
Dresde a invité une délé gation de trois
étudiants de Berlin-Ouest à assister
au procès contre neuf étudiants de
Dresde accusés d'« activité contre-
révolutionnaire ».

EN GRANDE-BRETAGNE , le roman-
cier italien Alberto Moravia a été

choisi à l' unanimité comme président
du Peu Club international par le co-
mité exécutif de celui-ci , en remp lace-
ment de M. André Chamson (France),
dont le mandat expire en jui l let  pro-
chain.

Le parti conservateur a gardé son
siè ge dan s l'arrondissement de Gallo-
ivag, en Ecosse , en obtenant plus de
su f f rages  que les travaillistes et les
libéraux réunis.

EN NORVÈGE , après un printemps
précoce , l'hiver a fa i t  sa réapparition
et la nei ge atteint trois mètres dans te
sud. A Oslo , il y a 15 centimètres de
nei ge .

EN ALGÉRIE , le contenu des 3196
oaissses du bateau tchécoslovaque « Li-
dice * est évalué à dix millions de car-
touches pour f u s i l s  Mauser , deux mil-
loins de cartouches pour p istolets mi-
trailleurs et 11,000 f u s i l s  Mauser.

AU GHANA , le min istre des a f f a i r e s
étrangères a annoncé que son gouver-
nement et celui de VU.R.SS . étaient
convenus de désigner M. Sytenko com-
me ambassadeur de TU.RJSJi.  au
Ghana.

E.V NOUVELLE-ZÉLANDE , ta réu-
nion des ministres des af fa i re s  étran-
gères des pay s membres de l 'OTASE
a pris f i n  vendredi. Les ministres ont
réa f f i rmé  la nécessité de poursuivre la
mise sur p ied des mesures dé fens ives
contre une éventuelle agression dans la
zone couverte par le pacte.

38 personnes tuées
par l'explosion
d'une bombe

PHILIPPINES

MANILLE, 10 (A.F.P.). — Trente-huit
Personnes ont été tuées et un grand
nombre d'autres blessées par l'explo-sion accidentelle d'une bombe de 250
"os que des pêcheurs d'un village dunord ouest de l'île de Luzon tentaient
¦J démonter afin d'en récupérer la
Poudre.

éW s'aEis sait d'une bombe qui avait
'* lancée pendant la dernière guerre
w «aviation j aponaise.
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De Gaulle se rendra
à Rome

ROME, 10 (Reuter). — Un porte-pa-
rol e du ministère italien des affaires
étrangères a annoncé vendredi que le
président de Gaulle avait accepte l'in-
vitation du président Gronchi à se
rendre à Rome en visite officielle. La
date du voyage du chef de l'Etat fran-
çais n 'a pas encore été fixée.

M. Churchill ira
à Washington

GRANDE-BRETAGNE

WASHINGTON , 10 (Reuter). — La
Maison-Blanche a communique vendre-
di que sir Winston Churchil l ferai t en
mai une visite de trois jours au prési-
dent Eisenhower, les 4, 5 et 6 mai , à
Washington . Il s'agit d'une visite of f i -
cieuse , pour laquelle des préparatifs
détaill és n'ont pas besoin d'être fa its.

Un village
menacé

Glissement de terrain
dans I'Aveyron

RODEZ, 10 (A.F.P.). — La montagna
de Combes (Aveyron) glisse depuis jeu-
di matin à la vitesse de dix mètres à
l'heure. Quatre maisons ont été écra-
sées et d'autres sont directement me-
nacées par la progression de plus d'un
million de mètres cubes de rocher, i»
terre et de boue. Les 60 habitants du
village voisin de Lcstang ont été éva-
cués.

La rivière de Banel , obstruée, s'étend
en un lac qui menace le village de
Combes et les puits de mines de De-
cazeville. Combes est privé d'électricité
et d'eau potable.

La menace d'éboulement pesait de-
puis quelques jours déjà car une im-
portante fissure avait été décelée au
flanc de la montagne.

BONN , 10 (A.F.P.). — « Bismark
est l'inventeur de la bicyclette ! »
Cette perle et quel ques autres , tirées
du sottisier administratif de Dussel-
dorj, viennent d'être publiées par le
ministre de l'intérieur de Rhénanie-
Westphalie . Il s 'agit , dans la plupart
des cas, de réponses de candidats
à des emplois dans la police ou les
services municipaux.

Parmi les autres définitions inat-
tendues, on relève : Coperndc : Com-
positeur. Inventeur de la machine à
vapeur . Maladie des os (!).  — Es-
quimau : Peuplade d'Ecosse. Sorte de
tabac . Espèce de caoutchouc. — Pa-
nique : Représentations sur un na-
vire (?) .  — Monarchie : Idéologie
occidentale. — efc.

Bismark,
inventeur de ta bicyclette

M. Debré assainit
le climat social

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

M. Debré, qui était le seul représen-
tant du pouvoir à cette table ronde , les
représentants des paysans, ceux des
associations familiales , les dirigeant s
patronaux et les dirigeants des syndi-
cats ouvriers qui , la C.G.T. d'inspira-
tion communiste n'ayant pas été invi-
tée, représentaient plus de la moitié
des salariés français , ont tous exprimé
leur satisfaction.

Le premier minis t re  a souligné qu 'il
fallait persévérer dans une politique de
rigueur (il n 'a pas dit d'austérité) qui
permet le redressement de la monnaie
et de l'économie française, mais il a
largement ouvert la porte à une ex-
pansion économique « prudente » qui a
rassuré les chefs d'entreprise. Le por-
te-parole du patronat , s'il a confirmé
son hostilité à une élévation générale
des salaires, a suggéré une politique
d'augmentation « progressive » , selon les
cas et les possibilités. Les syndicats
d'ouvriers non communistes , qui crai-
gnaien t l ' intransigeance patronale qui
les auraient poussés sur la pente sa-
voneuse d'un front populaire syndical
avec la C.G.T., ont avec satisfaction vu
disparaître l'épouvantai! du blocage
des salaires et surgir l'offre de négo-
ciations , de nouveaux con trats collec-
tifs dans le cadre des entreprises et
des professions.

Détente dans les partis
gouvernementaux

Apres avoir ainsi assaini le climat
social , M. Debré, dans l'après-midi
d'hier, présidait une autre sorte de
table ronde , avec cette fols les lea-
ders des partis de sa majorité : U.N.R.,
M.R.P., indépendants, que l'inaction à

laquelle la nouvelle organisation du ré-
gime parlementaire les a condamnés
avait conduits à une certaine turbu-
lence d'intentions à l'égard du pouvoir.
M. Debré _ a réussi là anssi à détendre
l'atmosphère. II a insisté sur la né-
cessité qui s'impose aux partis de sa
majorité de manifester une grande so-
lidarité entre eux et avec le gouver-
nement sur tous les grands problèmes.

La question de l'Algérie, les condi-
tions économiques et sociales de l'ap-
plication d'un budget d'austérité étaient
à l'ordre du jour. Le redressement éco-
nomique qui s'amorce dans tous les
secteurs, le succès de la politique fi-
nancière et monétaire écartent le dan-
ger d ' incident s parl ementaires dans ce
domaine.

Nette prise de position
de l'U.N.R.

Quant à l'Algérie, M. Debré semble
avoir réussi à persuader les leaders des
partis de sa majorité qu 'ils ne doivent
pas compliquer la tâche du gouverne-
ment et du général de Gaulle dans ce
domaine si délicat. Déjà l'U.N.R. a fait
savoir qu 'elle ferait voter ses 220 dé-
putés contre toute motion concernant
le problème algérien qui contiendrait
une critique à l'égard du général de
Gaulle. Nul doute que M.R.P. et indé-
pendants l'imiteront. Ces prises de po-
sition fixent ainsi certaines limites à
la motion sur l'intégration que prépa-
rent , dit-on , certains députés d'Algérie
dont la formation parlementaire, on l'a
remarqué, n 'avait d'ailleurs pas été In-
vitée à se faire représenter à la table
ronde politique de Matignon.

M.-G. G.

La révolte
au Tibet
Les Chinois utilisent

des chasseurs à réaction
pour intercepter

les avions nationalistes

CALCUTTA, 10 (A.F.P. et Reuter) . —
Selon le correspondant de Gangtok du
journal « Statsman », des troupes aé-
roportées chinoises combattraient les
forces rebelles tibétaines dans le Tibet
oriental.

Toujours selon ce correspondant, les
rebelles recevraient une aide de la part
des forces chinoises nationalistes, des
avions de transport venant de la fron-
tière birmane leur apporteraient des
vivres et des médicaments. La résis-
tance des rebelles en serait renforcée.
— Le journal « Times of India » pa-
raissant à la Nouvelle-Delhi rapporte
vendredi que les bruits Belon lesquels
les rebelles tibétains ont occupé un
aérodrome près de Lhassa sont faux.
L'aérodrome est toujours utilisé par les
communstes chinois.

Les Chinois font Intervenir leurs
a v i n n s  pour découvrir les repères des
rebelles et appuyer leB troupes terres-
tres. Les communistes chinois ont éga-
lement mis en action des appareils à
réaction afin d'empêcher les avions na-
tionalistes de Tchang Kaï-chek de pa-
rachuter du matériel de ravitaillement
aux rebelles , au sud du Brahmapoutra.

Le point sur l'affaire de Tex-directeur
de banque Jean-Laurent C. maintenu

en détention préventive
Le montant des sommes en discussion est chif f ré

à un minimum de 15 millions

D' un correspondant de Genève :
Trente-trois dossiers d'enquête, huit

rapports d'expertise fiduciaire s'amon-
celant sur les pup itres de la salle d'au-
dience constituent par leur volume
même la pièce à conviction massive
que peut invoquer le juge d'instruc-
tion Pagan. Si inattendu que cela
puisse paraître, c'est le procès... du
magistrat chargé d'urne enquête très
difficil e qu'on a cherché à Instruire
ces dernières semaines !

On s'en est pris aux « lenteurs » et
aux c irrégularités * de la procédure.
On a insinu é que le déplacement en
Amér i que avait été mal préparé et
n'avai t abouti à aucu n résultat. On a
dit que M. Pagan s'était serv i, pour
interroger des témoins au Canada ,
d'une «lettre de recommandation » ré-
digée dans sa celllu te par un des prin-
cipaux inculpés. On a demandé la ré-
cuisation du juge d'instruction. Celle-ci
ayant été refusée aiprès examen de la
situation, un défenseuir a recouru —
sans suite — auprès du Tribunal fé-
déral. Le départ pour le Canada et
les Etats-Unis fut précédé de coups de
sape qui firent accroire que l' opportu-
nité du voyage était contestable, super-
flu, voire illicite.

Il y eut de la part dc la défense tant
d'interventions « spectaculaires s> , de
présentations subjectives des faits  que
l'ordre des avocat s rappel a au barreau
genevois les règles de la sérénité et de
la décence, et que M. Pagan en vint à
menacer d'une action ju diciaire un
quotidien genevois qui avait diffusé
ces assertions où l'honneur profession-
nel du juge était malmené durement.

Auparavant, on avait cherché à met-
tre en cause certains administrateurs
de l'établissement bancaire lésé par
les agissements des inculpés, plai-
gnants , et partie civile dans l'affa i re .
Un conseiller d'Etat et le doyen d'une
faculté de l'Université de Genève fu-
rent mis en cause, poursuivis même
pour dénonciation calomnieuse. On en
est venu à parler couramment de 1*« af-
faire de la Banque romande », comme
si cette société était responsable des
malversations de son ex-directeur et
de ses complices étrangers.

Le rôle de l'accusation
n'est pas facile

Il faut dire que tout concourt à
compliquer le rôle de l'accusation.
L'un des accusés était professeur de—
technique bancaire dans une université
toute proche. Il peut donc exceller dans
l'art d'exp li quer les transactions les
plus touffues. L'aut re était admini stra-
teur de sociétés et prétend ne pas sa-
voir le français. Les faits nécessitent
des investigations bien au-delà de Ge-
nève. Des documents ont été dissimu-
lés. En dénigrant ceu x qui accusent
et ceux qui cherchent à établir la

' vérité, on détournait l'attention du
public. On multipliait les manœuvres
de diversion ; pour tout dire on cher-
chait à « noyer le poisson » et à dissi-
muler le caractère criminel des mal-
versations reprochées aux inculpés. Le
fait que, durant les dix mois de l' en-
quête, on ait dû app li quer la procédu re
exceptionnelle du secret n'arran ge rien
à la compréhension équitable des cho-
ses. Car pendant ce temps ministère
public, organes d'in struction et partie
civile se sentaien t tenus au mutisme ;
la défense, en revanche, se croyait en
droit de faire des commentaires. Com-
me les faits eux-mêmes sont à ce point
enchevêtrés qu'à part les comptables
spécialistes et les experts en... techni-
que bancaire, personne ne pouvait pré-
tendre en saisir le mécanisme détaillé ,
on a eu tendance à s'attacher surtout
aux actes de procédure.

Violent coup de barre
On a assi sté vendredi à um viol ent

coup de barre. Tant le mandataire de
la partie civile que le substitut du pro-
cureur général, M. Maye, ont mis à
profit la nouvelle audience de la
Chambre d'accusation (qu i en tendit
urne vingt-et-umiième plaidoirie sur la
même affaire ) pour remettre les cho-
ses en place et rétablir le créd it que
mérite le juge d'instruction Pagan. On
évoqua les actes délictueux reprochés
à Jean-Laurent C. et à Alexandre Z.
Le montant des sommes en discussion

est chiffré à un minimum de quinze
mill ions de francs suisses. Qu'on nous
fasse grâce du détail des opérations,
au moins à ce stade-là de l'enquête.
Pour son usage personnel, l'ex-direc-
teur C. est accusé d' avoir touché deux
ou trois millions. C'est cela qu 'il ne
faut pas perdre de vue quand on parle
de malversations « criminelles » et
quand on refuse au détenu la liberté
pro v isoire qu 'il sollicite.

Procédés rocambolesques
En passant , on note des « techni-

ques » qu 'on ne recommandera dans
mi l le univers i té  à des étudiants  qui se
destinent à la banque : des transfert s
de titres passant par une  chaîne  d'in-
termédiaires sans aucune qu i t t ance ,
des dépôts de valeurs considérables à
la consign e de la gare Cornavi n ; des
dép lacements nocturnes et préci p ités
pour aller prendre des documents dis-
s imulés  dans une  villa au p ied du Sa-
lève ; des cont rats secret s stipulant la
répartition de bénéfices n'intéressant
en rien les souscri pteurs de bonne foi.
Si l'on analysai t  un jour la techni que
de cette série de transactions, on au-
rait sûrement à relater des procédés
rocambolesques très peu en rapport
avec les méthodes bancaires.

Pour l'heure, on en est encore aux
bribes. On en connaît  su f f i samment
cependant pour comprendre que l'en-
quête soit forcément délicate et que la
sévérité envers les inculpés n'est pas
injustifiée.

En demandant à la Chambre qu'elle
écarte la Xme demande de Jean-Lau-
rent C, le représentant du ministère
public, après avoir ins is té  sur la gra-
vité des faits, a réhabili té énergique-
ment le juge d'instruction Pagan con-
tre qui on s'est acharné. Il a fait  un
sort à la « lettre de recommandation »
écrite par Z. à l'intention des témoins
américains. On avait demandé aux in-
culpés de rédiger les questions qu'ils
entendaient faire poser aux personnes
qu 'on interrogerait aux  Canada et aux
États-Unis. Z. a préféré écrire de lon-
gues missives tendant à dire « Répon-
dez aux questions que vous posera M.
Pagan. Cela ne pourra me nuire, etc.».
M. Maye est prêt à témoigner que le ju ge
d'instruction ne s'est pas servi de teis
documents.

Des preuves décisives
ont été recueillies

Le voyage n'a pas été aussi Infruc-
tueux qu'on l'a dit. Des preuves déci-
sives ont été recueillies. C. avait fait
au magistrat le grief d'avoir séques-
tré ses biens. On précise que sur les
trois voitures que possédait C, une a
été laissée à Mme C, qui continue à
vivre dans la vill a et les meubles sur
lesquel s la saisie n'a pas été exécutée.

On insiste enfin sur le fait  que les
contre-plaintes déposées par les incul-
pés contre des administ rateurs de la
Banqu e romande suivent leur cours
normal selon la procédure non contra-
dictoire qui est d'usage tant qu 'une
poursuite pénal e n 'a pas formellement
suivi le dépôt des plaintes.

En résumé, maintenu en détention
préventive, Jean-Laurent C. ne saurait
se plaindre de lenteurs que ses dénéga-
tions provoquent , ni d'Informantes de
la part d'un appareil Judiciaire qui s'ef-
force, laborieusement et scrupuleusement
de faire la lumière dans une très grava
affaire d'escroqueries, d'abus de con-
fiance et de faux.
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Nous avons remarqué le passage, dans
un restaurant coté de la vieille ville,
de M. Temple Sleldtag, propriétaire du
plais Important guide de voyage améri-
cain ; de M. Mouquet , vice-président du
Club des cent , de Paris, accompagné du
maire de Lignières de Touralne (Indre-
et-Loire) et Madame.

Hôtes illustres à Neuchâtel

Halle de gymnastique - Serrières
Samedi 11 avril, à 20 h. 30

DANSE
organisée par le F. C. Serrières
Tombola - J eux - Cotillons - Bar

Trolleybus à 4 heures pour la ville

CE SOIR

DANSE
de 21 b. à 2 heures

Trio GAMMA
Au Restaurant français :

les spécialités du chef
Au Bar Bleu :

la sympathique Marlyse
Au Quick :

les assiettes riches
comme en. semaine

Société de tir du Griitli
Cet après-midi, de 14 à 18 heures,

1er tir obligatoire
300 m. et 50 m.

Grande salle de Vilars
Samedi 11 avril

Soirée musicale et théâtrale
organisée par la Chœur mixte

DANSE avec l'orchestre « Alpina »

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition
Appel — Mathieu — Moreni

Riopelle
DERNIERS JOURS

EXAMENS
DE FIN D'APPRENTISSAGE

POUR EMPLOYÉS DE
COMMERCE ET VENDEUSES

Séance publique de clôture
à l'Aula de l'université,

ce soir, à 18 heures

CANTONAL-
AARAU
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

Hôtel de la Gare - Corcelles
Ce soir, samedi, dès 21 heures

Grand bal du printemps
organisé par

1© Moto-Club de la Côte neuchâteloise
Corcelles

avec l'orchestre de 4 musiciens
SWING PLAYERS

Prolongation d'ouverture autorisé»

MARDI 14 AVRIL, à 20 h. 15,

au Cercle national

< LES COULISSES DE LA RADIO >
par M. Paul Vallotton

directeur adjoint de Radio-Lausanne
ENTRÉE GRATUITE

Le pasteur Gh. Rittmeyer
parlera lundi 13 avril, à 20 h. 15,

à l'Aiida de l'université, de

SUPERSTITIONS
ET MIRACLES

ENTRÉE LIBRE
Centre culturel neuchâtelois

N E U C H A T E L

Musée des beaux-arts
GALERIE DES AMIS DES ARTS

PEINTURES
I I G O  C R I V E L L I
A N D R É  S I R O N
DU 12 AU 26 AVRIL

Ouvert tous les Jours, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, excepté le lundi

Corsaire
HÔTEL DU CHEVAL-BLANC - Colombier
Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
« TRIO MARCELLO »

Se recommande t
le tenancier , O. MUSY

SALLE DE LA PAIX 
^^CE SOIR A 20 H. 15 ^#

Coupe de Neuchâtel Q
par équipe»

| HIRANO contre 10 I B3

Eliminatoires dès 16 heures ¦¦•£

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIDRE
14, avenue de la Gare
Dimanche 12 avril 1959

I0me anniversaire
de l'inauguration de

la chapelle
Oulte et réunion à 9 h. 80, 14 h. 80

et 20 heures
Allocutions - Chœur . Tht

Memibrea et amis de l'BIi. sont très
cordialement Invites.

Salle des conférences
Dimanche 12 avril, à 20 h. 15

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Direction : Ettore BRERO
Solistes : Jeanne-Marie de Marignao,

harpiste, André Pép in, flûtiste
Entrée libre

COLLECTE RECOMMANDÉE

TENNIS DE TABLE
Finale nationale

de lre ligue
An Casino de la Rotonde

dimanche 12 avril, dès 9 h.,
Entrée : Fr. 1.50 ; enfants, 50 c.

GENÈVE

GENÈVE, 10. — L'écrivain romand
Maurice Kuès est décédé vend red i ma-
tin à l'hôp ita l de Nyon. Il laisse de
nombreuses oeuvres litt éraires et était
l'auteur des « Images à deux sous > ra-
dlophonique» fort appréciées de nom-
breux auditeurs.

Décès de l'écrivain
Maurice Kuès

*f  I) C B »*
Création du

MOTOR BOAT-CLUB
des 3 lacs

Neuchâtel - Bienne - Morat

Les propriétaires de hors-bord, runabout
¦ont cordialement invités à s'Inscrire &

la Réception de l'Hôtel Beaulao



LES ACCiUENTS

Chute au travail
Hier à 10 h. 45, un ouvrier Italien,

M. D. Vecchi , a fait une chute dans
un chantier de la rue de l'Orée et s'est
fracturé le bassin. L'ambulance de la
police a conduit le blessé à l'hôpital
des Cadolles.

BOUDRY

t Alice DnPasqnier
(sp) Jeudi 9 avril , la population bou-
drysane a rendu les derniers devoirs à
l'une de ses doyennes, Mme Alice
DuPasquier , décédée à l'âge de 87 ans.
Femme au grand cœur, la défunte était
bien connue dans le monde charitable ;
elle s'occupait avec assiduité des bon-
nes œuvres et ce n 'était jamais en vain
qu'on sollicitait son concours.

Elle fut notammen t un des plus fi-
dèles soutiens de la société de la Croix-
Bleue. Abstinente convaincue, elle fit
arracher, il y a bien des années, le
beau parchet de vigne qu 'elle possédait
à Trois-Rods et qui fut transformé
en verger. Dans sa superbe propriété,
toujours accueillante aux visiteurs, elle
se plaisait à réunir chaqu e automne
les membres de sa chère société en une
agape familière devenue tradi t ionnel le .

La cérémonie funèbre eut lieu en
toute simplicité au temple de Boudry ;
le pasteur Loup y rendit un dernier
hommage à cette fidèle paroissienne,
à cette femme de bien qui laissera
dans la région le meilleur des sou-
venirs.

COLOMBIER
Assemblée annuelle

des « Armes Réunies »
(c) Sous la présidence de M. Albert Cor-
nu, la société de tir « Armes-Réunles »
a tenu , récemment, sa 21me assemblée
annuelle.

Les divers rapports présentés à cette
occasion font état de l'activité Intense
déployée par la société en 1958, année du
tir fédéral. 252 tireurs ont accompli leur
tir obligatoire. Il est regrettable que la
participation libre au tir en campagne
ait été faible.

Le comité en charge a été réélu. Il est
formé notamment de MM. Albert Cornu,
prés ident ; Eric Meier , vice-président ;
Paul Gay, secrétaire ; Pierre Béguin, cais-
sier et Roger Poirier, moniteur de tir.

Un tireur a été particulièrement fêté.
En effet , M. Paul Emch a non seulement
reçu l'insigne de vétéran de la Société
suisse des carabiniers, mais a encore
été nommé membre d'honneur des « Ar-
mes-Réunles » en reconnaissance de tous
les services qu'il a rendus à la société.
Ancien président du « Tir militaire », 11
a été le premier président des « Armes
Réunies » au moment de l'heureuse fu-
sion des deux sociétés de tir du village,
le « Tir militaire » et les « Armes de
guerre ». C'est à M. Paul Emch que re-
vient le mérite de la réalisation de l'unité
des tireurs locaux, aussi est-il chaleureu-
sement applaudi.

De son côté, M. Frédéric Kunz a été
nommé membre honoraire. Enfin, M.
Fritz Grether rapporta sur l'organisation
du cours de Jeunes tireurs qu'il dirigera.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 3 avril : Rossel , René-

Alain, employé P.T.T. à la Tour.-de-Peilz ,
et Grize, Andrée-Yvette , à, Neuchâtel.
4. Zerbini , Jean-Baptlste-Antolne, opéra-
teur mécanographe à Alger , et Zeller ,
Madeleine-Anna , à Neuchâtel ; Bornoz ,
René-Henri , droguiste à Zofingue. et
Zulli , Elisabeth , à Berne ; Bernardinis ,
Beppino, chef maçon, et Toffoli , Maria ,
les deux à Neuchâtel ; Huguenin, Jean-
Pierre , mécanicien à Saint-Imier, et Gin-
draux, Claude-Edith , à Neuchâtel ; Hir-
schl, Marc-André ,agent du mouvement
aux tramways à Genève , et Allemand ,
Lucie-Marcelle, à Neuchâtel ; Erb, Jean-
Pierre, conducteur-contrôleur T. N., et
Elchenberger . Madeleine , les deux à Neu-
châtel ; Muller , Bruno , employé postal ,
et Joner , Prahcine-Marguerite. les deux
à Neuchâtel ; Bastardoz , Martial-Gilbert ,
mécanicien à Neuchâtel , et Durini , Inès,
à Peseux ; Truhan , Raymond-Gilbert,
opticien ,et Gilbert, Nicole-Irène, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er avril : Favre, Marcel-
Louis-Ernest , né en 1914, voyageur à
Neuchâtel , époux de Louise , née Muller.
2. Vuarnoz née Bardin , Elise-Yvonne,
née en 1880, ménagère à Auvernier,
épouse de Vuarnoz , Jullen-Léon-Simon.
4. Gerber née Hâmmerli . Ida, née en
1891, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Gerber, Robert-Richard.

Comment le gouvernement bernois
justifie son opposition à l'initiative

séparatiste

La controverse sur le problème jurassien va rebondir

De notre correspondant de Berne :
Le gouvernement bernois adresse au Grand Conseil son rapport sur

l'initiative déposée le 14 novembre 1958, appuyée par plus de 23,000 signa-
tures valables — recueillies uniquement dans les districts du Jura et celui
de Bienne, ainsi que dans les communautés jurassiennes du reste du canton

et qui demande que le peuple du Jura , reconnu par la constitution
cantonale, soit appelé à se prononcer sur la question suivante : « Voulez-
vous que le Jura forme un canton souverain de la Confédération suisse ?».

Signalons que le 54,9 % du corps
électoral jurassien a signé cette Initia-
tive qui a largement abouti puisque
la loi exige un minimum de 12.000 si-
gnatures.

On sait déjà que le gouvern ement
fait à l'assemblée législative une dou-
ble proposition : soumettre l'Initiative
au vote du peuple, en recommander
le rejet .

Réfutation du préambule
Avant die voir comment il ju stifie

son projet d'airrêté, il faut rappeler
que le texte même de l'initiative est
précédé d'un préambule qui donne une
vue sommaire des rapports entre le
Jura et l'ancien canton pour conclure
qu'ils se résument en « une crise poli-
tique permanen te » et que, depuis 1947
— date des incidents qui ont donné
naissance au mouvement séparatiste —
« la légit imité du régime bernois est
plus que jamais remise en question. »

Le Conseil exécutif ne pouvait igno-
rer ces conisid^érationis et il s'efforce de
les réfuter en montrant que le dévelop-
pement économique et culturel du Jura
dans ]'ensemble du canton de Berne
contredit les affirmations massives
diu préambule. Ainsi se poursuit la
controverse engagée il y a douze ans
entre les partisans du statu quo et
ceux de l'autonomie jurassienne.

Trois arguments
Laissons, pour l'instant, de côté les

raisons des uns et des autres pour ve-
nir à l'objet même diu rapport gouver-
nemental .

Pourquoi lie Conseil exécutif est-il
d'avis que le peuple bernois doit reje-
ter l'initiative ?

Il avance trois arguments princi-
paux. D'abord l'initiative, bien que
n'abordant pas la quest ion de fond —
elle se borne à réclamer un plébiscite
— « doit être considérée comme une
partie intégrante de la procédure de
séparation engagée par le Rassemble-
ment jurassien.» Le problème politi-
que est si important pour le canton
tout entier qu 'il nécessite « mûre ré-
flexion ». En une affaire  aussi grave,
on ne peut demander au citoyen de
donner sa voix à un projet sur la por-
tée et les conséquences duquel il ne
serait pas entièrement renseigné.

Les séparatistes eux-mêmes — et
c'est la le second argument — n'ont-ils
pas déclaré que l'initiative était « sans
effets juridiques » ? Or, éveillant ainsi
l'impression que le scrutin n'a qu'une
valeur relative, ils lut attribuent pour-
tant une importance déterminante
pour toute la suit e de la procédure,
puisqu'ils entendent fonder sur le seul
avis du peuple jurassien le droit de
provoqu er unie décision du peuple
suisse et des Etats confédérés. « Il y
a la, écrit le gouvernement bernois,
non seulement une contradiction, mais
aussi une tromperie à l'égard de l'opi-
nion publ ique. Les autorités ne sau-
raient y prêter la main. »

Comme les séparatistes enten dent,
après un éventuel résultat fa vorable
à leur cause dans les seuls districts
jurassiens, lancer immédiatement une

initiative fédérale, il en résulterait que
le peuple de l'ancien canton n'aurait
pas voix au chap itre « quant à la ques-
tion de savoir si l'Etat de Bern e doit
être amputé ou non ». « Aucun canton
n'admettrait, lisons^nous dans le rap-
port , que la population de certaines
de ses localités ou régions vote seule
sur la question du maintien de l'entité
cantonale et requière, de la part de la
Confédération la séparation d'une ré-
gion ou la scission du canton sans
qu'au préalable les électeurs de cet
Etat aient eu l'occasion, dans leur to-
ta l i té , de se prononcer sur le problème
posé. »

Mais alors, le Conseil exécutif ou le
Grand Conseil, comme ils en ont le
droit, ne pourraient-ils pas présenter
un contreprojet prévoyant précisé-
ment que le peuple de l'ancien canton
serait aussi consulté, ou en même
temps que les Jura ssiens ou p lus tard ,
une fois connu le résultat du plébiscite
dans le Jura ?

Si cette idée n'est pas retenue c'est
parce que les autorités bernoises ne
veulent pas « créer unie base de discus-
sion » sur la quest i on même de la sé-
paration. Elles ne s'estiment pas en
droit d'admettre même l'éventualité
d'une sci ssion « parce qu'elles ont as-
sumé par serment l'obligation de res-
pecter la constitution et les lois ». Or,
la charte fonda mentale comme la lé-
gislation posent comme une réalité
inviolable l'intégrité du territoire can-
tonal. Dams ces conditions, les mem-
bres du gouvernement et les députés,
dans leur très grande majorité, de-
vraient combattre devant le peup le,
par conviction intime, des dispositions
qu 'ils auraient eux-mêmes proposées.
Une telle attitude ne pourrait que
créer le trouble dans les esprits.

On piétine
Telles sont, en bref , les thèses du

gouvernement bernois. Elles ne man-
queront pas de susciter une riposte sé-
paratiste , dont nous connaissons d'ail-
leurs par avance les éléments , car il
n 'est aucune des raisons avancées dans
le rapport qui n 'ait déjà appelé la
contradiction. C'est dire que, pour l'ins-
tant , on piétine. G. P.

GENÈVE

De notre correspondan t t
Après dé mûres réflexions, le juge

Cuénod, du tribunal! de Ire instance,
a décidé, conformément à la demande
qui lui en avait été faite par une im-
portante société représentée à Genève,
la mise en faill ite de l'« Arosa Line »
dont la succursale su i sse est domiciliée
à Genève également, et dont les trois
navires, l'< Arosa Sun », J'c Arosa
Star » et l'« Arosa Kul m » avaient été
saisis en Allemagne.

Le premier de ces bateaux a été mis
aux enchères hier à Bremerhaven, mais
une seule offre ayant été faite, la vente
a été remise à aujourd'hui. Ed. B.

La mise en faillite
de l'« Arosa Line »

Richard Bauer
avoue son crime

L'affaire dc la rue de Lyon

De notre correspondant :
La Chambre d'accusation a vu com-

pa raître devant elle, hier matin, les
deux prévenus du crim e de la rue de
Lyon , Richard Bauer et sa femme, ap-
parentés à la victime.

Après avoir entendu derechef leurs
déclarations et celles de leurs avocats,
elle a décerné des mandats de dépôt
contre les deux inculpés pour cet as-
sassinat et, pour une durée indéter-
minée, a décidé la prolongation de
leur mise au secret.

La décision de la Chambre d'accusa-
tion de maintenir le couple Bauer au
secret pour une durée indéterminée n'a
sans doute pas été pour rien dans le
parti qu 'a pris finalement dans l'après-
midi Richard Bauer , car c'est bien de
celui-ci qu 'il s'agissait, d'avouer au juge
d'instruction Dussaix qu 'il était l'as-
sassin de son beau-père , le fabricant
Geisser.

Le doute n 'était plus permis d'ail-
leurs après la découverte au domicile
des époux Bauer d'um manche de balai
don t l'extrémité avait  été tronquée
pour servir indubitablement de poignée
à la matraque dont la victime avait
aussi été frappée.

Mais on a peine à s'imaginer com-
ment Richard Bauer a pu, de compli-
cité d'ailleurs avec Josette , sa femme,
la fille même de Geisser, nié* d'un pre-
mier mariage , commettre un crime aus-
si od ieux. N'a-t-il pas été étudiant de
l'un iversité de Genève à la faculté des
sciences économiques et sociales, puis
employé dans une banque ! H se trou-
vait , parait- i l , dans une situation ma-
térielle difficile , le couple ayant vécu
au-delà de ses moyens, et la perspec-
tive d'un nouvea u mariage de la victi-
me avec une jeune femme lui ayant
enlevé l'espoir de toucher un héritage
important sur lequel ils comptaient.

Ed. B.

DLLLUY
Assemblée

de la Société de laiterie
(c) Cette importante société du village
a tenu ses assises dans son local habi-
tuel. Trois points importants étaient à
l'ordre du jour : comptes 1958, prime
de fromage allouée aux producteurs,
vente de lait ; demande d'entrée dans
la société formulée par un producteur
non sociétaire et renouvellement du co-
mité. M. C. Ruegsegger , dirigea la séan-
ce. Toutes les questions furent longue-
ment discutées et ont abouti à une
parfaite entente. Une minute de silence
fut observée à la mémoire de MM.
Ernest Grandjean , à Portalban , et Fer-
nand Thénaz . à Delley, tous deux dé-
cédés. Le comité a été formé de la fa-
çon suivante : Auguste Blslg, Henri Dé-
Jardin, Delley ; Meinrad Jacot, bura-
liste et Marcel Chambettaz. M. Bérard
Invita les sociétaires à prendre le verre
de l'amitié à la laiterie.

LA CHAUX-OE-FOXDS
Maîtrise fédérale

La semaine passée, a eu lieu à Lansanne une session d'examen pour l'0k"
tention de la maîtr ise fédér ale deradio - électricien. Cet examen a ei ,
b r i l l amment  réussi par M. GilbertTreyvaud , originaire du canton d»Vaud , mais qui a toujours habité »
la Chaux-de-Fonds.

Tribunal lie police
(c) Au cours de son audience de ven.dredi le tribunal de police de la Chaux!
de-Fonds, a condamné le nommé p j
à 30 jours d'emprisonnement subis pa^la préventive, pour escroquerie et abuide confiance. Récidiviste, le prévenu
avait disposé d'une pendulette élec-trique qu 'il s'était fait remettre en coa-cluant un contrat d'assurance.

Dans son audience du 13 mars écoulé
le tribunal avait condamné, par défaut
M. Marcel Gauthier , né en 1917, donil.
cillé à Genève , à 8 Jours d'arrêts, pour
Ivresse au volant constatée le 19 no-vembre 1958, à la Chaux-de-Fonds . u
condamné ayant demandé le relier duJugement, la peine a été ramenée à
3 jours d'arrêts et au paiement des
frais s'clevant à 200 francs.

Toujours l'hiver
(c) Pendant la journée de vendredi
l'hiver s'est manifesté avec intensité,
La neige en fondant  à peu près ins-
tantanément  n 'a entravé en aucun»
manière la circulation qui se déroula
normalement.

| Potage à l'œuf i
Côte de porc grillée t

> Cornettes au beurre *> Salade verte j
t Flan à l' orange J
! ... et la manière de le préparer z
: Flan à l'orange. — Presser le Jus J
• de quatre ou cinq oranges sur 160 J
; grammes de sucre en poudre. Lais- |
; ser bien fondre le tout puis ajou- |
I ter quatre œufs entiers, battre la j
'• masse et incorporer un demi-litre J
j de lait. Passer le tout au tamis, X
i ajouter un zeste d'orange hachée |
; finement puis verser dans un mou- J
t le caramélisé et mettre au four 1
I pendant une demi-heure environ, j

ï LE MENU DU JOUR... i

AL JOUR LE JOUR

Ce dicton ne doit pas avoir été
suivi à la lettre jusqu 'ici. Le temps ,
ces jours , est d 'humeur instable. Le
soleil , lorsqu 'il montre ses rayons,
donne envie d'aller s'étendre en
costume de bain sur le sable f i n .
Vingt-quatre heures p lus tard , la
neige qui recouvre Chaumont , com-
me elle le faisait  hier matin, fa i t  se
p récip iter les gosses au grenier
pour vér i f ier  si les luges et les skis
sont en bon état et prêts à être uti-
lisés. Mais en redescendant an loge-
ment , ils mettent le nez ' à la f enê t re
et remarquent tristement que la
p luie veut , elle aussi, dire son petit
bonjour.

Pourtant , les pré posés au baro-
mètre devraient bien savoir que nos
gosses sont en vacances et que ,
pour recommencer une année sco-
laire en p leine forme , le soleil leur
est nécessaire maintenant ! La f o -
rêt est là tout près qui ne demande
qu'à être transformée en terrain de
jeux captivants , le bord du lac est
prêt à accueillir les centaines de
petits pêcheurs si f iers  lorsqu 'en
f i n  de journée ils peuvent rentrer
chez eux avec un poisson mesurant
« au moins dix centimètres » et,
malgré le f ameux  dicton , les jeunes
f i l les  sont impatientes d'étrenner
leur nouvelle toilette fraîche et lé-
gère.

Soleil, soleil , ne te fa i s  pas dési-
rer p lus longtemps. Tu seras alors
le témoin de beaucoup de joie , car
qu 'g a-t-il de p lus beau que des gef t-
ses heureux ?

NEMO.

En avril, n ôte pas un f il...

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.49
Coucher 19.07

LUNE Lever 07.32
Coucher 21.30

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin mars 1959 :

Demandes d'emplois 866 (943) ; pla-
ces vacantes 134 (84) ; placements 96
(49).

Chômeurs complets 575 (714) ; chô-
meurs partiels 4269 (4680).
• Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précédent.

Marché du travail et chômage

Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril.
Température : moyenne : 4,9 ; min. : 2,8 ;
max. : 9,0. Baromètre : moyenne : 707,5.
Eau tombée : 3,6. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, pluie Intermittente depuis
6 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 9 avril à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 10 avril à 7 h: 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable mais temps en partie enso-
leillé. Encore des averses locales, surtout
au versant nord des Alpes. Frais. Gel
nocturne. Températures comprises entre
3 et 8 degrés en plaine l'après-midi.
Vent du secteur ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable, forte par moments. Vents du
nord, surtout en montagne. Nuit froide.
Danger de gel dnns les endroits exposés.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Il neige sur les arbres
en fleurs

(c) Dimanche et lundi , les cerisiers et
déjà quelques pruniers avancés revê-
taient leur parure blanche. Malheu-
reusement, mardi à midi, il neigeait
sur les fleurs. Il est à souhaiter que
la fameuse et toujours redoutée « re-
buse » de l'épine noire ne soit pas de
très longue durée et que, surtout , le
thermomètre ne descende pas au-des-
sous de zéro, car la récolte de cerises,
notamment , sera it fort compromise.

MONTALCHEZ

Plus d'eau...
(c) La conduite principale alimentant
la station de pompage ayant été crevée
vendredi matin par une pelle méca-
nique lors d'une fouille sur la route
cantonale à Vigner , toute la commune
a été privée d'eau durant un certain
temps. En attendant que la réparation
soit fai te , notre village est alimenté
par l'ancienne conduite rel iée au réser-
voir de Saint-Biaise.

MARIN-ÉPAGNIER

^̂Af a^c\AAj ce^
Monsieur et Madame

Pernand DUC - OLAUSEN et leur pe-
tit Pierre-Yves ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Patricia
10 avril 1959

Maternité Grand-Rue 25
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Claude JUNOD - PAUCHARD et leur
petlte Maryline ont la grande Joie
d'annoncer la naissance le leur fils
et frère

Yves
le 9 avril 1959

Maternité Chamip-du-Moulin
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Arthur BESOMI-ROGNON ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marie - France
10 avril

Maternité Farce 112
,̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm

L'AFFAIRE JACCOUD

GEN ÈVE, 10. — Le juge d'instruction
chargé de l'affaire  du crime de Plan-
les-Ouates vient de désigner un troi-
sième expert pour l'expertise mentale à
laquelle ¦ doit être soumis Pierre Jac-
coucl , inculpé dans cette affaire . Il
s'agissait de remplacer le directeur de
la clinique psychiatrique de Bel-Air.
C'est le Dr Sylvain Mutrux, médecin-
adjoint de la clinique de Bel-Air , qui a
été nommé à sa place. Il aura comme
collègues le médecin chef de la maison
de Préfargier , dans le canton de Neu-
châtel , Dr Biggenbach , et le profes-
seur Pierre-Bernard Schneider, médecin
chef de la policlinique psychiatrique
de Lausanne.

Le troisième expert
est désigné

A NE UCHATEL ET DANS LA REG 10N
. . .  . . .  . . .  M . ¦¦¦¦JmÊÊ

Comme nous l'annonçons en 17me page, l'entrée est d'Auvernier change
d'aspect. En effet , pour permettre l'élargissement de la route cantonale,
on vient d'entamer des jardins. La circulation exige parfois des sacrifices...

(Press Photo Actualité)

L'élargissement de la route à Auvernier

Le mauvais temps persiste
(c) Après l'accalmie de mercredi , jour
où le soleil a fai t  sa réapparition , le
mauvais temps s'est remis de la partie
jeudi et vendredi.

La neige est revenue et on en comp-
tait une couche de 15 centimètres
d'épaisseur à Chasseron . La tempéra-
ture s'est maintenue vers zéro degré
au début des journées d'hier et d'avant-
hier.

LES VERRIÈRES
Grande classe

de l'école secondaire
(c) Les élèves de l'école secondaire des
Verrières étalent réunis samedi matin
pour la « grande classe » de fin d'année.
Le président de la commission scolaire,
M. G. Delbrouck, et plusieurs membres
du bureau étalent présents, ainsi que le
corps enseignant primaire et secondaire.

Introduit par M. C. Kûster, directeur,
M. Gilbert Delbrouck , après avoir an-
noncé que les élèves des deux classes sont
tous promus commenta avec une élo-
quence paternelle et Imagée les résul-
tats obtenus. Il exhorta les élèves à une
plus grande persévérance dans l'efort et
leur rappela que l'Instruction et l'édu-
cation sont Inséparables. Les chants de
nos élèves encadraient la cérémonie.

DOMKRESSON
Un poignet cassé

(c) M. P.-A. Mougin , facteur , qui tra-
vaillait dans son jardin , mercredi, a
glissé et en tombant a reçu sur la
main droite une grosse pierre qui lui
a cassé le poignet.

Chute de vélo
(sp) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer, Mlle Alice Torche, domiciliée à
Châbles , qui a fai t  une chute de vélo.
Elle souffre d'une commotion, d'une
plaie au cuir chevelu et d'une bles-
sure au coude droit.

ESTAVAVER

Les nironaeues
ne font pas le printemps

(c) Les hirondelles ont fait leur ap-
parition à Morat et dans les régions
basses du canton.  Non seulement elles
n'apportent pas le printemps , puisque
la neige est . encore tombée hier à Fri-
bourg, mais on les soupçonne d'avoir
profit é de la tempête qui a soufflé du
sud-ouest au début de la semaine pour
faciliter leur voyage de l'Afrique vers
nos régions.

MORAT

Après l'attaque
d'un chauffeur de taxi

à Genève
Nous avons relat é hier l'agres sion

dont un chauffeur  de taxi de Lausan-
ne avait  été victime mercredi soir près
d'Echallens , pour être déposé, par ses
trois agresseurs , non loin du poste de
douane de Perly. Les trois bandits ont
été fait s prisonniers , les deux premiers
immédiatement , le troisième à Lau-
sanne le lendemain.

Deux d'entre  eux , Robert Mellet,
Vaudois. né en 1930, ferblantier , et Si-
mon Crausaz, Fribourgeois , né en 1931,
garçon boucher , sont domiciliés an
Locle. Le t rois ième est Jean-Claude San-
doz, née en 1937, Neuchâtelois , ma-
nœuvre.

LE LOCLE

PAYEUSE
Une belle activité

(sp) La sœur visitante de Payerne,
sœur Elise Hofmann , a fêté jeudi 9
avril le 35me anniversaire de son acti-
vité dans cette ville.

Sœur Elise , qui est âgée de 70 ans,
a été conviée à un souper par le co-
mité des femmes pa t ronnant  cette
œuvre rie bienfaisance.

Monsieur Paul Riesenmey ;
Monsieur et Madame Hans Wegmùl-

1er ;
Mademoiselle Heidi Wegmûller ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Mina RIESENMEY
leu r chère épouse , maman , grand-
maman et parente, que Dieu a repris!
à Lui, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 avril 1959.
(Bue Louts-Favre 24.)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, au ra lie»

lundi 13 avril , à 10 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, 1

9 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital del

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Auguste Hauser,
Baechler et leur fils Bernard , à Colom«
bier ;

Madame Berthe Hauser, à N euchâtel |
Monsieur  et Madame Jules Verdon

et fami l le  ;
Monsieur et Madame Angelo Castano-

Guenot et famille ;
Monsieur Ambroise Castano-Guenot el

famille ;
Madame Théophile Zu rcher et f«'

mille ;
Mademoiselle Wilhelmine Hauser et

famille ,
ont la profonde douleur de fairi

part du décès de

Madame Hermann HAUSER
née Jeanne GUENOT

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et p»*
rente que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 79me année.

Colombier, le 10 avril 1959.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Ps. 34 i 19.

Culte à la chapelle du orématoir»
lundi 13 avril , à 10 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« Union », de Colombier , a le profond
regret d ' informer les membres de U
société du décès de

Madame Jeanne HAUSER
mère de Monsieur Auguste Hauser,
membre actif.

Pour la cérémonie funèbre , prière de
se référer à l'avis de la famille.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53»

VOS COURONNES "

chez REVILLY fleu riste
Avenue des Portes-Hougas 57

Tél. 5 30 55 
^^
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An tribunal

(o) Le tribunal correctionnel a siégé
vendredi sous la présidence de M. Olivier
Oornaz. n a condamné un mécanicien
d'origine neuchâteloise, Claude P., né en
1936, domicilié à Yverdon, à trois mois
d'emprisonnement sous déduction de
quatre Jours de détention préventive et
aux frais pour lésions corporelles simples
et Injures.

Le 30 novembre vers 20 heures, alors
que le plaignant — un Imprimeur
d'Yverdon — faisait une manœuvre avec
sa voiture sur la place de la Gare, P.,
qui avait consommé passablement d'al-
cool à une fête de famille, l'Injuria , puis
le secoua violemment en le tenant par
sa cravate. Ensuite, 11 le rejoignit à son
bureau où 11 lui donna, par deux fols,
des coups de poings sur la figure et sur
l'œil gauche, lui occasionnant des lésions
assez graves, dont U ne se remit qu 'en
février.

P., récidiviste, avait déjà été condamné
à plusieurs reprises à des peines privati-
ves de liberté depuis 1955.

YVERDON

ÛLa C.C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel


