
La dévaluation semble avoir
réussi en France

MAIS IL RESTE BEAUCOUP A FAIRE

P

O U R  la première fois depuis
dix ans, le budget de l'Etat
est équilibré : les receltes

normales suffisent aux dépenses nor-
males . » Cette constatation faite il y a
quelques jours par le premier ministre
Michel Debré témoigne du redresse-
ment financier de la France depuis
la dévaluation. Ce qui était impen-
jjble sous la Quatrième république
j'esl réalisé comme par miracle dès
favènement de la Cinquième, et cela
Mf la vertu d'une politique d'austé-
rité appliquée par un gouvernement
tort.

Certes , l'activité économique s'est
ralentie outre-Jura ; mais ce coup de
frein était nécessaire. Aucun pays n'a
.mais réussi à consolider sa monnaie

sans payer cette rançon. Pour empê-
cher la hausse des prix, le gouver-
nement n'a pas hésité à réduire, par
ries mesures douloureuses, par-fois même
injustes , les moyens de paiement des
particuliers ; il n'a pas hésité à pro-
voquer délibérément une aggravation
temporaire, car ni les prix ni les salaires
ne montent en période de mévente
et de chômage. Il a calculé les risques,
bravé l'impopularité ; maris le résultat
lemble maintenant acquis : pour la pre-
mière fois depuis 1928, une opération
monétaire est sur le point de réussir
tn France. C'est l'essentiel, car sans
une monnaie stable, rien de durable
ne peut être entrepris.

Après trois mois, le bilan est positif.
Au lendemain de la dévaluation, les
pessimistes estimaient que la hausse des
prix atteindrai! rap idement 10 % ; elle
ne dépasse pas 4 % pour le moment.
On se demandait si le gouvernement
pourrait empêcher l'adaptation des
salaires ; l'agitation sociale reste béni-
gne. Mais le vrai baromètre de la
réussite es! la balance des comptes :
il y a un an, il marquait la faillite ;
aujourd'hui, M montre que l'économie
française est en convalescence. La ba-
lance des paiements courant, es! en
effet équilibrée et la balance des
-pttàiix légèrement positive.
Touf l'indique donc : « Le mieux
-nlinue ». Et M. Gérard d'Estaing,
Krélaire d'Etat aux finances, vieni
s'annoncer que, selon les données dont
dispose le gouvernement, une reprise
commerciale devrait intervenir au prin-
temps.

Voilà pour le présent. Mais quel
sera l'avenir ? Il est bien difficile de
I dire. Une expérience de cette enver-
gure ne se juge pas sur quelques
Mois. Le général de Gaulle avait pro-
mis au peuple français qu'il remettrait
il l'ordre dans les affaires de J'E-fa.
et supprimerai) les causes de l'im-
puissance chronique du régime. Il a
tenu parole. Conscient que cett e réno-
vation des institutions serait insuffi-
wile si elle n'était accompagnée d'une
réforme profonde des fina nces publi-
ques ef de l'économie, il a tenté ce
uu aucun de ses prédécesseurs ne
pouvait même envisager. La seule voie
' suivre était de réduire les dépenses
• l'Elat afin de supprimer les déficits

budgétaires , cause d'inflation ; de ratio-
naliser el développer la production tout
en élarg issant la compétition inférieure
grâce à une politique économique plus
iibérale, en un mot d'alléger les prix
français en réduisant les charges pu-
bliques afin de réaliser l'équilibre de
la balance des paiements et de mettre
un terme à l'hémorrag ie des devises.

La dévaluation était certes nécessaire,
mais elle n'a rien résolu, sinon à très
court terme. Elle a été accompagnée
d'une série de mesures en généra l
judicieuses qui ont permis d'opérer la
stabilisation nécessaire. Mais toutes les
conditions d'un redressement français
sont encore loin d'être remplies.

Le général de Gaulle et le gouver-
nement Debré semblent résolus à opé-
rer cette « révolution à froid » dont
on pourrait résumer ainsi les étapes :
suppression de tous les secteurs natio-
nalisés parasites , simp lification et ratio-
nalisation des services , suppression des
dépenses excessives , des abus, des
privilèges, gasp illages et autres sub-
ventions économiques, réforme de la
fiscalité , limitation des emprunts, main-
tien d'une politique d'expansion favo-
risant la compétition, accroissement
massif des investissements productifs ,
politique libérale du crédit à la pro-
duction, suppression des aides et sub-
ventions ouvertes et déguisées, mise
en oeuvre des activités énerg étiques
nationales, amélioration du rendement
agricole, encouragement de l'épargne,
etc.

Quelques pas seulement ont lé faits
sur ce long chemin. Ef déjà la résis-
tance est vive. L'excellent observateur
qu'est René Sédillot remarque dans la
« Vie française » que si la mise en
place des institutions el du nouveau
franc , la recherche d'un nouvel équi-
libre des prix, des salaires , des comptes
extérieurs , se déroulent sans encombre,
« les parties prenantes » se plient mal
aux exi gences de l'austérité économique
ef budgétaire. « Non certes sans de
bonnes raisons : les chefs d'enlreprise
tiennent à leur indépendance, les sala-
riés ne veulent pas devenir des chô-
meurs, même à titre provisoire, les
contribuables ne veulent pas payer
davantage, les assurés sociaux tiennent
à être couverts dès le premier franc
de dépense, fous invoquent leurs
« droits acquis » ; et tous, devant l'au-
torité qu'ils ont appelée de leurs
vœux, redécouvrent leur vieille passion
pour la liberté, si ce n'est pour
l'anarchie ».

C'est là, parmi toutes les raisons
d'espérer, une raison de craindre.

Jean HOSTETTLER.

UNE EMOTION COMPREHENSIBLE !

Quelle ne fut  pas la surprise ries habitants de ces deux maisons des environs
d'Acquasanta, village de la côte adr ia t ique , de trouver à leur réveil cet
immense bloc de rocher qui avait  glissé de la montagne jusqu'au bord de
la route , en passant à deux doigts de leurs maison s épargnées par chance.

Mlle Shoda
deviendra

une princesse
anonyme

Dès son mariage,
et selon une tradition japonaise

«Je resterai toujours Michiko»
a-t-elle cependant conf ié à ses
amis réunis  en grand nombre

TOKYO, 6 (A.F.P.). — En épousant
vendredi prochain le prince héritier
du .lapon , Mlle Michiko Shoda devra
perdre non seulement son nom de fa-
nillile « Shoda », mais aussi son prénom
« Michiko ». La famille imp ériale du
Japon n 'a pas de nom de fami l le .  Mi-
chiko Shoda s'appellera donc désor-
mais « son aliesse impériale l'épouse
du prince hér i t ier », sans plus de préci -
sion , en a t t e n d a n t  de s'appeler un jour
«Sa Majesté l ' imp ératrice ». Ce sera
son titre officiel , et aussi le terme par
lequel el le sera désignée dans les jour-
naux  japonais.

Mais il y a plus. Lorsque les Japo-
nais parient de l'empereur, de l'impé-
ra t r ice , du prince hér i t i e r  ou de sa
femme, ils ne ment ionnent  jamais
leurs prénoms. On peut dire que qua-
tre-vingt-dix-neu f pour cent de Japo-
nais i gnorent , pouir ne les avoir  jamais
prononcés ni entendus , le prénom « Hi-
r o h i t o »  de leur empereur , le prénom
« Nagako » de leu r imp ératr ice , le pré-
nom « Akih i to  » de leur prince hérit ier .
Lorsqu'ils par lent  de l' empereur , ils
disent tout simp lement « l'empereur»
ou «Sa  Majesté l' empereur» . Ce n 'est
d'ailleurs par le nom de « Mikado »
qu ' i ls  emp loient , comme on le croit à
l'ét ranger.
(Lire la suite en l i m e  page)

L'histoire du pavillon suisse sur mer
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 4 AVRIL 1959)

II

Dès 1860, et surtout dans les
Wnées qui suivirent la chute de
£

aPoleon III , l'orientation nouvel-
« qu'avait pris la politique se fit
*ntir sur le plan maritime. On ré-
8>> certaines question s de droit
concernant la navigation , la guerre
™ course et d' eaux territoriales.
j*s lois furent refaites de manière
"«cle pour défendre les intérêts
"ahonaux. Pour la première fois
JPparait le term e de « droit au pa-villon ».

"V ce fait les Suisses à l'étranger
«icontrèrent des difficultés tou-

j ours plu s grandes à faire enregis-
*W et à exp loiter leurs navires
^is un pavillon auquel ils n 'avaient

plus droit. La seule solution fut
donc de demander au Conseil fé-
déral de s'occuper du problème des
navires suisses, d'autant plus que
les cas du « Wilhelm-Telil » et de
]'« Helvétia » avaient orée des pré-
cédents favorables. Ainsi , venues
des gens les p lus divers , les deman-
des de pavillon affluèrent de tou-
tes parts.

Le Conseil fédéral chargea le
professeur bernois Gonzenbach d'é-
tudier la question , et sur son con-
seil, envoya un mémoire à la plu-
part des nations maritimes le 25
janvier 18G2. Il s'agissait de savoir
comment les gouvernements étran-
gers envisageraient  l'apparition du
pavillon suisse sur mer , s'il serait
dûment , reconnu et jouirait des

¦

'vap lana *i car K" modern e entrant à Leixoes Portugal . Cent cin
quante mètres de long, 11.000 tonnes , 4900 CV., 15 nœuds.

avantages de la neutralité. Si les
réponses étaient généralement va-
gues, elles marquaient bien dans
leur ensemble la position difficile
de la Suisse, sans ports et sans
marine militaire. Le fait suivant
montre bien les difficultés .immé-
diates qui se présentaient . En 1864,
la guerre germano-danoise éclatait.

Les villes hanséati ques possé-
daient , au contraire du Danemark ,
une flotte marchande importante
sans protection militaire. Pour sau-
ver ses navires menacés, Brème
proposa à la Suisse une vente de
sa flotte , avec une clause secrète de
rachat à la fin des hostilités. Cette
manœuvre assurait en théorie la
neutralité des navires allemands.
Mais au moindre incident , comment
le Conseil fédéra l aurait-il fait res-
pecter son pavillo n face aux ca-
nons de la marine danoise ? La
bonne volonté de notre gouverne-
ment fut du reste mise à une rude
épreuve par les démarches fantas-
ques faites par des concitoyens
quel quefois malhonnêtes , tel le con-
sul Kuhn de Galveston au Texas.
Après quel ques années de t raf ic
douteux avec des passagers afri-
cains , il avait saisi l'occasion de la
guerre de Sécession pour s'enr ichir
en expor tan t  le coton sudiste en
Angleterre. Il arborai t le pavillon
suisse espérant ainsi passer sans
ennuis  le blocus nordiste. Ses na-
vires furent saisis avec leurs car-
gaisons. Kuhn  demande alors au
Conseil fédéral d' agir en sa faveur
pour réclamer 70.000 dollars de
dommages au gouvernement de
l'Union. On devine la réaction de
Berne.

Jean-Didier BAUER.
(Lire la suite en 8me page)

300.000 khan-bas tenteraient
d'isoler les troupes chinoises

LA SITUATION RESTE CONFUSE AU TIBET
¦

Mais les communistes utili sent
des forces aéroportées

CALCUTTA, 6 (A.F.P.). — Selon le correspondant du « Statesman » àGangtok, cinq millions de lampes à huile ont été allumées dans tous leTibet en signe d'actions de grâces pour l'arrivée en Inde du dalaï-lama.
Le correspondant assure que trois

cent mille khambas appartenant aux
forces rebelles du Tibet occidental se
proposent de combattre pour l'entière
libération du Tibet. Ils envisageraient
notamment d'Isoler les troupes chinoi-
ses en établissant un cordon dans un
rayon de trente kilomètres autour de
Lhassa, et de détruire les terrains
d'aviation ainsi eue les installations
militaires. Lès rebelles lancent un ap-
pel demandant aux nations étrangères

de leur fournir du ravitaillement, et
notamment des denrées alimentaires et
des médicaments.

Pour leur part , ajoute le correspon-
dant du « Statesman », les communistes
chinois utilisent des troupes aéro-por-
tées pour démoraliser les forces de la
résistance. (Réd. — Et leurs réserves
sont inépuisables.)

(Lire la suite en l ime page)

Le torchon brûle
au comité politique
de la Ligue arabe

A propos du conflit entre l'Irak et la RAU

BEYROUTH, 6 (A.F.P.). — La réu-
nion du comité politi que de la Ligue
arabe, qui devait se tenir hier matin ,
a été remise à l'après-midi , aucune
des délégations ne s'étant présentée.
(Lire la suite en l i m e  p age)

Haut les cœurs !
J'ÉCOUTE...

I"/ OUS en rencontrez , mainte-
1/ nant tous les matins , sur vo-
r tre chemin , de ces jeunes

f i l les  en fleur...
Pleine de vie et de sang g énéreux,

elle allait , celle-là , alerte et le pas
pressé , comme à la conquête da
mande. La tête bourrée , sans dow
te, de pensées malicieuses...

Ce n'est pas quand toute la na*
ture se met , comme jamais on ne
le vit peut-être , à bouger tout d'un
coup, à f lamber de partou t, et mê-
me les cerisiers à commencer de
f leur i r  en un début d'avril , que le
cœur d' une f i l let te  n'en ferai t  pas
autant.

A quoi pensent les jeunes f i l les  ?
Celle-ci , bien sûrement , ne pen-

sait à rien. Qu 'à se laisser aller de
tout son être jeune dans le tour-
billon joyeux des choses...

Un curieux questionna la grande
enfant :

— Vous avez ce matin , l'allure
toute printanière. Tout le cœur qui
chante , bien sûr... ?

— Que dites-vous là ? Je suis de
mauvaise humeur , chaque matin,
tout au commencement de la jour-
née. Il ne fau t  pas , alors , qu 'on me
demande quoi que ce soit. Sinon,
j' en ai, à coup sûr , pour la jour-
née entière à être de mauvaise hu-
m — r r  r '

On n était pas p lus franche.
Consolation pour les vieux gri-

sons et les femmes de l'â ge qui gar-
de mélancoliquement son secret , qui
s'imag inent parfois  qu 'il n'y a qu 'eux
pour être moroses à l'heure trouble
du peti t matin.

La jeunesse y a donc son compte !
Tout comme ce sarcastique Paul

Léautaud qui , dans une interview
radiophonique imp itoyable, captée
deux ou trois ans avant sa mort,
s'avouait de for t  méchante humeur
à son lever de chaque jour.

En somme, à tout prendre , n'en
serait-il pas un peu comme ça de
chacun ? Hommes, femmes , enfants ,
jeunes f i l les , vieillards cacochymes
ou philosophe s, ne seraient-ils pas,
ap rès tout , tous réduits à même en-
seigne ?

Tentera-t-on de réagir ?
Mon voisin le fai t  bien. En se

plongean t la tête dans sa cuvette ?
Ou, p lus modern e, en se p assant
vaillamment sous la douche froide ?

Vous n'y êtes pas.
Chaque matin et systémati que-

ment , il réveille sa petite famille
par un « Haut les cœurs ! » reten-
tissant.

La méthode a du bon.
La routine s'en mêlant , chacun

s'en trouve bien , le père tout le
premie r, la femme , les f i l les  et les
bambins. FRANCHOMME.

Pour parer à la recrudescence d'attentats terroristes en France, due semble-t-il
à un renouveau de la rivalité F.L.N.-M.N.A.

Sur 1072 suspects interrogés, 28 ont été placés
sous mandat de dépôt

De notre correspondant de Paris, par télé p hone :
Des officiers spécialistes des affaires algériennes, formés en

Afrique du Nord par les services de l'action psychologique, et
connaissant bien entendu parfaitement l'arabe « vulgaire » ou
le parler kabyle, participent en France métropolitaine à la lutte
contre le terrorisme F.L.N.

Cette révélation a été fai te  hier
soir par M. Papon , préfet de police
de Paris, interrogé sur la spectacu-
laire opérat ion de contrôle déclen-
chée à l'aube de la journée de lundi
dans certains quart iers  de la capi-
tale où résident de très nombreux
Nord-Africains .

A la suite de la recrudescence d'at-
tentats enregistrés ces jours derniers ,
et qui ont notamment  causé la mort
d'une jeune danseuse br i tannique  tra-
vai l lant  aux Folies-Bergère , et d' un
commerçant algérien installé près du
boulevard Barbes , la ' police a monté
une razzia monstre. Trente commissai-
res, cinq cents inspecteurs , cinq cents
gardiens de la paix et un escadron de
gardes mobiles ont s imul tanément  in-
vesti deux secteurs névralgiques des
15me et 19me arrondissements et passé
au peigne fin les bôtels ou cafés où
se réunissent les Algériens. Plus de
1000 d'entre eux ont été interpellés ,

et sur ce chiffre , 172 ont été envoyés
au dépôt pour vérification d'identité.
En fin de journée , on apprenait que
l'a f fa i re  avait été payante et que sur
les 1072 suspects interrogés , 28 avaient
été placés sous mandat de dépôt. Il
s'agissait de collecteurs de fonds ,
d'agents de liaison et même de chefs
de katibas , c'est-à-dire de cellules
F.L.N-, chargés par l'organisation exté-
rieure installée au Caire et à Tunis de
coordonner l'action clandestine en
France métropolitaine.

Débrider l 'abcès
Depuis août dernier , époque à la-

quelle une  véri table vagu e terroriste
s'était  aba t tue  sur Paris et dans cer-
taines grandes villes de province, on
avait  assisté à une sorte de détente.
Décimés par les forées de l'ordre , les
commandos F.L.N. étaient rentrés dans
l'ombre et c'est à peine si, cà et là ,
quelques inc idents  mineurs  se produi-
saient .  Que s'est-il passé qui jus t i f ie

cette bru ta le  poussée de fièvre ? A en
croire les spécialistes des problèmes
algériens , cette flambée terroriste se-
rait provoquée par um renouveau de
la r ival i té  F.L.N. - M.N.A. et due essen-
tiellement au fai t  que, à la suite de la
mise en liberté sous surveillance de
Mess.ii .i-Hadj , le M.N.A. aurait repris
l ' i n i t i a t ive  de la propagande et cherché
à éliminer son concurrent extrémiste
F.L.N.

M.-O. G.
(Lire la suite en l ime  page)

La police parisienne a procédé
à une importante opération de contrôle

dans deux secteurs névralgiques
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9 Les équipes suisses sonl formées.
• Le record de Wright.

LE RIDEAU DE VELOURS

LIRE AUJOURD 'HUI :

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Parti
de Londres II y a quatre j ours, le
quadrimoteur  « Britannia 312 », a
fait le tour du monde en 87 heures
et est reven u hier matin k son point
de départ.

C'est la première fois qu 'un ap-
pareil commercial fait ainsi le tour
du monde.

Le tour du monde
en 87 heures '

Le prince marocain Moulay Hassan ,
qui est arrivé samedi à Tunis , a
rendu visite au président Bour-
guiba. Voici les deux hommes
d'Etat , photograp hiés au cours de

leur entretien.

Moulay Hassan en visite chez Bourguiba



CHEF COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

est cherché par fabrique d'horlogerie du Jura  neuchâtelois.
Langue maternelle frança ise, par faite connaissance de l'allemand, si possible
notions d'anglais, comptabil ités commerc i ale et industrielle, questions fis-
cales et bancaires , relations avec le personnel.

Place stable et d'avenir. Situat ion intéressante pour personne qualifiée.

Faire offres manuscrites avec curr icu lum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire à la Société f iduciaire  Lémano, 12bis, place Saint-
Franç ois, Lausanne.

Nous cherchons pour le 1er mai ou dèsque poss ible

employée-facturiste !
ayan t  formation commerciale suffisante
(apprentissage, école ou prat ique).  Langue
maternelle : français.  Bonnes notions del'al l emand . Pl ace stable. — Adresser offre ,
à l'Orfèvrerie Christofle, « SICODOR » SA
PESEUX, près Neuchâtel.

Importante fabrique de produits alimentaires de marque
cherche, pour entrée au plus tôt, un

REPRÉSEN TANT
pour visiter les détaillants de plusieurs régions d»
Suisse romande.

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

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

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

' '::Y 
'

Homme cultivé,
pensionné , cherche pour l'ent retien de son
ménage simple, situé au bord du lac de
Morat, dame âgée de 35 â 55 ans, en bonne
santé, indépendante, libre et de bonne pré-
sentat ion, pouvait accompagner ce dernier
dans ses excursk>ns|v E'I'e pourra éventuelle-
ment cont inuer son"_ _rvice en Espagne pen-
dant la sa ison d'hiver. Faire offres écrites
avec photo récent e à Mlle Maria Gander,
Inst itut Schachen, Deitingen/SO.

APPARTEMENT JA™ 31£Î;ces avec conf ort
moderne est cherché à Neuchâtel ou
dans les environs, pour époque à
convenir, par retraités.

IMH FHR . F de 2> éventuellement
l _ ._ i ._ -_ U B __ __ 

3 appairtements de 3 à

4 pièces serait acheté à des condii-
tions favorables.

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

Maga sin spécialisé de la ville cherche pour
date à convenir

vendeuse
capable. Travail varié. Place stable. Adresser
offres détaillées sous chiffres  O. V. 6759
au bureau de la Feuille d'avis.

Situation stable
pouir personne énergique et travail-
leuse. Article sans pareil . Bon gain et
fra is assurés dès le début. Maison con-
nue depuis 1921. Instruction et intro-
duction auprès de la clientèle privée par
chef de vente expérimenté. Vallon de
Saint-Imier, Ajoi e Franches-Montagnes,

Neuchâtel, etc.

Offres avec curriculum vitae à la Maison
ALFRED TRACHSEL S. A., Muesmatt-

stra.se 15, Berne.

Fabrique de machines cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, !

vendeur-voyageur
de première force

connaissant parfaitement les langues
française et allemande, bien introduit
dans l'industrie, si possible avec voi-
ture. Age : 35 à 40 ans. Adresser curri-
culum v itae, photo et prétentions sous
chiffres P 25567 J à Publicitas, Saint-
Imier.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à Mau-
rice Dubied, Saint-Blai-
se, tél. 7 52 45.

Sommelière
est demandée. Débutante
acceptée. S'adire__er au
café du Pont , Boudry,
tél. 6 44 20.

Fille de cuisine
est demandée au café
du Pont, à Boudry, tél.
6 44 20.

Imporfanfe entreprise de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
DE

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

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

[i

Monsieur de 33 ans , bonne  présen-
tation, habitué à la clientèle, cherche
place de

REPRÉSENTANT
Adresser offres écrites avec condi-

tions à V. Z. 6739 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemand de 19 ans. venant de terminer
apprentissage commercial, cherche place

d'employé de bureau
pour le 1er mal , à Neuchâtel ou dans la région,
pour se perfectionner en français. — Adresser offres
écrites à L. R. 6756 au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
de 20 ans. Italienne,
cherche place dans fa-
mille pour le ménage. —
Adresser offres écrites à
H. L. 6751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne expérimentée
et consciencieuse cher-
che

remontages
de mécanismes compte"
et BARILLETS, à fal*
à domicile . Adresser of-
fres écrites à M. Z.67W
au bureau de la Feull»
d'avis.

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

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

Couturière,
retoucheuse

éventuellement vendeiise
cherche travail pour
l'après-mldl. Tél. 5 80 48.

Dame cherche

pliage de
réclames et cartonnage

Téléphone 5 16 43.

A louer i. Serrières

logement
de 2 chambres, meublé,
libre tout de suite. —
Tél . 5 59 62.

Famille de Neuchâtel offre

chambre et pension
à jeunes filles aux études. Chambre enso- I
leillée à 1 ou 2 Mis. Eau courante chaude I
et f roide, chauffage centrai. 5

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

Ent reprise de la place cherche une

EMPLOYÉE
habile sténodact y log'raphe au courant de
tous les travaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. Entrée en service le 1er mai
ou pour date à convenir.

Adresser offres , accompagn ées des copies
de certificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres J. N. 6753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Usine de décolletage cherche

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

S-'v
I:;'... '. '.. . .. . ' ''JL

Les Geneveys-sur-Coffrane

A LOUER
pour le 1er mai, APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, dépendances,

jardin à disposition.

S'adresser à la Direction des COOPÉRA-

TIVES RÉUNIES, la Chaux-de-Fonds.

La société immobilière du Crêt Bredel S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane, offre à louer

2 appartements
composés d'une cuisine, une chambre, salle
de bains, cave et galetas. Disponibles tout
de suite. Pour tous ren seignements, s'adresser
à M. Marc Jeanmonod, rue du ler-Mars,
aux Geneveys-sur-Coffrane. ¦•̂ »W>-

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Bôle

Pour cause de cessation de culture, M.
AMI GYGI, cultivateur à Bôle, fera vendre
par voie d'enchères publiques à son domi-
cile, à BOLE, le JEUDI 9 AVRIL 1959, dès
10 heures du matin , le matériel et bétail
oi-dessous :

3 chars à pont dont 1 à ressorts, 1 char
à purin avec la bossette 600 litres, 1 pompe
à bras, 1 faucheuse à cheval « Helvétia »,
1 faucheuse à cheval « Bûcher > sur pneu
avec moteur, 1 charrue « Ott », 1 buttoir,
2 herses dont 1 légère, T faneuse, 1 hache-
paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-racines,. 1
brouette à herbe, 1 harnais pour cheval,
2 couvertures (1 de laine et 1 imperméa-
ble) , fourches, faux , lot de chaînes, clo-
chettes, 1 parc électrique pour la garde du
bétail « Tauruis », ainsi que d'autres obj ets
dont le détail est supprimé.

Bétail, race grise, exempt de tuberculose :
1 vache prête ou fraîche;
1 vache portante pour juillet ;
1 génisse portante pour juillet ;
1 génisse 18 mois.
Paiement comptant.
Boudry, le 17 mars 1959.

Greffe du tribunal.

Pour deux jeunes Suédoises, désirant se
per fectionner dans le français, on cherche

PENSIONS SÉPARÉES
è partir du 10 juin prochain, à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres détaillées
à M. W. Bombeili, Hauserstrasse 4,
Zurich 7/32.

Peseux
A louer pour le 24 j uin 1959

appartement de 2 pièces
tout confort.

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

A louer à Peseux, Jolie
chambre meublée, part
à la salle de bains,
éventuellement cuisine,
à demoiselle propre. —
Tél. 8 25 14.

Chambre à louer
à monsieur. S'adresser :
Favarge 69, 1er étage à
gauche, dès 18 h. 30, ou
samedi dès midi. Libre
tout de suite.

A louer jolie chambre,
_ 5 minutes de l'unlver-
eité, à Jeune fille sé-
rieuse . ler-Mars 45, rez-
de-chaussée. Pour visiter,
le soir de 19 h. & 20 h.

Petite chair-bre à louer.
Ecluse 44, 2me étage.

A louer

belle chambre
près de la gare, part à
la salle de bains. Tél.
5 37 04.

Employée de commer-
ce cherche

jolie chambre
indépendante

à Neuchâtel , pour le
10 mai 1959. Chiffres
Y. C. 6769 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Tél. 5 75 20.

A louer une chambre
& 2 lits avec part à la
cuisine. Tout confort.
Tél. 5 87 86, dès 18 h.

j Très belle chambre,
vue, soleil, bains. Tél.
5 57 04.

A louer Jolie chambre
Indépendante , soleil , vue.
Tél. 5 58 90.

C h a m b r e  à louer
Seyon 28, 2me étage, à
g_A-ohe. •¦

Ménage sans enfants
cherche un

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

Couple retraité cher-
che

appartement
de 2 ou 3 pièces, à Neu-
châtel ouest ou â Pe-
seux. Téléphoner après
19 heures au 8 27 70.

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

-»u le tw-ui-*--.

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

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

A louer pour le 15
avril belle chambre avec
bains et possibilités de
cuisiner. Tél. 5 97 22.

A louer à demoiselle
chambre avec part à la
salle de bains. Eventuel-
lement possibilité de
cuisiner. G. Perrin, la
Coudre.

REPRÉSENTANT
Maison spécialisée dans l'ali menta tion

cherche représentant sérieux pour la visite
des détaillants et gros consommateu r s. Fixe,
frais et commission. , — Offres avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres P. N.
33359 L. à Publi citas, Lausanne.

On cherche

sommelières
pour buf fe t  de Ire et 2me classes. — Offres
au Buffet  de la gare C.F.F., Neuchâtel,
tél. 5 48 53.

Fabrique d'horlogerie des environs de
; Neuchâtel cherche

AIDE-COMPTABLE
pour un remplacement d'une période
de 6 mois. Seules les personnes habi-
tuées à un travail très précis seron t
prises en considération. — Offres  sous
chiffres P 2741 N à Publici tas, Neu-
châtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Les héritiers d'Abramo Bollini, à Vilars,
feront vendre par vo ie d'enchères publiques
volontaires, au domicile du défunt, à Vilars,
le samedi 11 avril 1959, dès 13 h. 30, le
mobilier et les outils ci-après : 3 lits, divan,
canapé, 1 table à allonges, petit lavabo et
commode, buff et de service, chaises , 1 fau-
teuil d'osier, 2 tab les de nuit, petites tables,
1 baignoire en zinc, seilles galvanisées,
1 machine à coudre à main, 3 poêles, 3 pota-
gers, outils de j ardin, 1 réchaud hutagaz,
2 échelles, 1 marmite à stériliser , rouleaux
de treillis, 1 chevalet à 'lessive, 2 vélos mili-
taires, 1 charrette et une remorque, outils
divers, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 6 avril 1959.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

MAISON
ou terrain est demandé
à Neuchâtel ou aux en-
viions. Eventuellement
reprise de commerce ou
industrie. Offres écrites
& A Z., poste restante,
Neuchâtel 6

^ 
J'achète

petite maison
dans un village de la
Côte ; situation tran-
quille. Faire offres sous
chiffres K. P. 6754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
ou

week-end
au bord du lac de Neu-
châtel . Faire offres sous
chiffres A. S. 3627 J.,
aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne
ou tél. (032) 2 83 46.

On cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 2 à 4 logements. Fai-
re offres sous chiffres
V. A. 6766 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans région
du Vignoble

maison
familiale

de 2 appartements, un
de 4 pièces avec cuisine
et bains, l'autre de 2
pièces, cuisine et bains,
avec caves et buanderie.
Grand garage pour 2 voi-
tures. Situation magni-
fique avec 1150 m2 de
terrain, constitué par 2
Jardins et verger. De-
mander l'adresse du No
6761 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Auvernier
à personne seule, dans
maison privée, petit lo-
gement de 2 pièces, sans
confort. — Adresser of-
fres écrites à I. M. 6752
au bureau de la Feu-Ile
d'avis.

A remettre, pour cau-
se de départ , poux fin
mal ' appartement
ensoleillé de 1 chambre,
cuisine, salle de bains.
Adresser offres écrites à
T. Y. 6764 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la rue des
Fâhys, pour date à con-
venir,

appartement
moderne de 4 V_ pièces,
tout confort. — Offres
sous chiffres N. T. 6758
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Colombier ,
Joli

studio
comprenant 1 grande
pièce, cuisine, salle de
bains, petit hall, chauf-
fage, le tout ensoleillé,
avec terrasse, vue splen-
dide. — Adresser offres
écrites à R. W. 6762 au
bureau - de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 1er
mal, appartement de

3 pièces
confort , à Peseux. Tél.
8 38 27, dés 19 heures.

A louer ou à vendre

café-restaurant
dans jolie station des
Alpes vaudoises, bien
connue, belle situation,
comprenant : 1 salle à
boire , 1 carnotzet , gran-
de salle pour sociétés et
terrasse. Prix intéressant.
Facilités de paiement à
personne s o 1 v a b 1 e . —
Adresser offres écrites à
E.G. 6699, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolies petites

chambre
et cuisinette

meublées, avec balcon,
148 fr., y compris chauf-
fage central, eau chau-
de et électricité. Libre
le 1er mal. Pour per-
sonne seule et soigneu-
se. Tél . 5 48 02.

Bon footballeur trou-
verait place de

BOULANGER-
PATISSIER

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

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

Poux vUla & l'est de
la ville, on cherche

JARDINIER
connaissant b i e n  1/es
fleurs et les légumes. —
Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous
chiffres F.I. 6676, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
connaissant les deux
services. Hôtel du Crêt,
Travers, tél. (038) 9 21 78.

Jeune Suissesse allemande, ayant de bonne-
connaissances de la langue française et des notions
d'anglais, cherche place de

sténodactylographe
Offres soug chiffres P. V. 6760 au bureau de 1»

Feuille d'avis.

Forgeron - serru rier, B-
ans (Suisse allemand),
bonnes connaissances d»
moteurs, cherche pW» ,

d'aide-
mécanicien

dans garage où U Pj *j£
rait apprendre le "—T
cals. - Werner SP^
rebeschl , Thoune. »»
(033) 6 3B 40.

(Lire In suite
des annonces ,

classées '
J en lOme P*ée>

A LOUEE
dès le 15 mal , rue des
Chansons, Peseux, cham-
bre meublée Indépen-
dante, chauffée ( eau
chaude et froide), ainsi
qu 'un garage. Téléphone
5 73 32.

Chambre à louer, Bré-
vards 2 , 3me étage, à
gauche.

On cherche à louer

appartement
ou petite

maison
de 3 ou 4 pièces, éven-
tuellement meublé. Ré-
gion Cortaillod - Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à M. S. 6757 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

logement
de 3 pièces, avec ou
sans confort, r é g i o n
Neuchâtel - Salnt-Blal-
se. — Paire offres & Al-
bert Kuenzl , horlogerie,
Salnt-Blalse.

( >
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 jours.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique John-A. Chappuis, 37, rue

des Chansons, Peseux/NE.

v, J

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
engagerait tout de sui te  ou pour

date à convenir

employé (e)
pour le contrôle pe rmanen t  de
l'inventaire des fourn i tu res  et leur
acheminement dans la fa brica tion.
Place stable et intéressante. Semaine

cle 5 jours.

Adresser offres écrites à X. A. C768
au bureau de la Feuil le d'avis.

La maison LA SOIE, confection pour da-
mes , cherche pour entrée prochaine (avril-,
mai)

vendeuse qualifiée
Place stable. Adresser les offres manuscrites
détaillées, avec certif icats et références, à la
direction» Ne se présenter que sur rende.-
vous.

On cherche une

fille de salle
pour le 1er mai. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 1er mai
Jeune homme hors des
écoles. Offres sous chif-
fres E. G. 6622 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS-OUTILLEURS \
QUALIFIÉS

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

Je cherche

jeune fille
éventuellement D A M ï,
pour aider dans ménage
simple. Adresser- offre»
écrites à K. O. 6730 atf
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans lo-
calité près de Neuchâtel

coiffeuse
capable de travailler
seule. Bon salaire. Lun-
di congé toute la Jour-
née. Entrée : début de
mal. — Adresser offres
écrites à S. X. 6763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et sportive, ayant
déjà tenu un ménage
soigné, pour s'occuper de
deux garçons et faire lee
travaux de ménage. Ita-
lienne s'abstenir. Adresser
offres écrites à O.T. 673.
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de
suite un bon

MAÇON
Tél. 6 61 20.
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LES GRANDS NETTOYAGES

j55S12E35lÉ Brosse à main en rizefte -.95
W^̂m^U Brosse à main en nylon -.95

(yi*'"""̂  ̂ Epoussoir en crin noir
|JP bordé de soie grise, belle ^B ^% |

***̂ lii-»l̂ i 1P̂  qualité lïP H _____ S_P

Torchon à poussière, j aune, belle qualité . . . .  -•/ ¦#

Pour les vitres, « ASO », en bouteille . . . .  net 1.4U

Serpillières renforcées . • i«s 2 pièces 1.43

Savon de Marseille, 72 % . . . . .  u» e moraux LV)

Encaustique jaune boîte de sso g. <# _._£¦ 3

SaVOn mOU bidons de 5 kg. ÎP«"

Echelle de ménage avec 3 marches 27.50
VOYEZ NOS TABLES AU SOUS-SOL

Distribution gratuite d'échantillons de produits de nettoyages

jN6H_3__h__ GRANDS

ÇmsMmm

% de choc ! ftrichettrsj I

j LES TRICHEURS || BaJfceJ W

! -Un fort volume de 264 pages, illustré
_-. de nombreux hors-textes extraits du BjV
y M fllm :.' v
1̂ prix : Fr. 9.50 

^
V Librairie éQeumtSu) Saint-Honoré 9 W
M Tél. 5 44 66 OSËfnViT W Neur.hâtel Rk

LES TAPIS VOLANTS
A N E U C H A T E L ?  MAIS O U I !

Grâce aux ROBOTS SERVEURS t
Ces modernes descendants des automates Jaquet-Droz p̂ j
vous présenteront en permanence jusqu'au 18 avri l M ^̂

UN BEL ¦¦ ..-'" "̂-tS!
. • '

ASSORTIMENT
*S*.-% *¦• <yi\-y'}  : .:',v :::; ' ¦ ¦' 'y -yy- Y . • ..- ' • .... ' .-¦¦ ¦ ' ¦' ../.;¦> '¦ ,/;; ;., .¦ <\< N ^yi.;-

« • **
DE TAPIS f

. .. / 
-;

au rez-de-chaussée 
^^^N̂ il̂ C^̂ :il

Toujours à l'avant-garde (< . ,

i ^ ; • 3ï_r- -^ : l i l  _____B - - -- . ¦ j  ¦~— '

VOUS TROUVEREZ
dans la vitrine réfrigérée du

LIBRE SERVICE
de notre boucherie des

Tranches de veau
à 1.30 les 100 g.

Participez au

GRAND CONCOURS
organisé au LIBRE SERVICE de notre

boucherie du Marché Migros

• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Robes
de communion

blanches, avec voile, à
vendre. Tél. 8 25 81.

: S
: RÉPAR ATIONS DE CHEMISES i

wm^%w '^ir' " lift* *^F" " v_ ?r „ *B

i Confection de beaux cols, même sans étoffe ï .
j de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIE
\ rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
ë ¦

A vendre à bas prix

poussette
« Wisa-Gloria » rouge, à
l'état de neuf. R. Gull-
lod , fbg de l'Hôpital 12,
tél. 5 63 89, aux heures

I des repas.

Tout nouveau SE^ST-*
Afghan Royal

Superbe qualité. Prix très avantageux
3 dimensions : 170 X 240 ; 200 X 300 ; 250 X 350

ïafll o? TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choisis,
Mme Moutôt, à Fr. 9.—
le cent . Alphonse Mars-
chall, Châteauneuf (VS).

A remettre

bibliothèque
circulante

gain accessoire intéres-
sant. Tél. 5 24 85.

BOUILLI CUIT
pour vinaigrette

Boucherie R. MARGOT
¦_»i__KM_H_^_l_M_^-_^_B

i - i
S 

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre i
aimable clientèle que les Instituts LAN- i

J COME de Paris nous délèguent une de i
9 leurs esthéticiennes diplômées pour une

J démonstration de 3 jours. >

I  ̂
V 'r-J ________

S NM̂ CÔME j

1 Cette esthéticienne vous donnera volon-
I tiers une consultation particulière dans
I notre local privé et vous montrera quelles
I crèmes conviennent à votre peau. Cette

J démonstration est entièrement gratuite et J
9 sans aucune obligation d'achat.

j Prière de prendre rendez-vous d'avance |

\ àU J

| Téléphone No 5 57 22 |

S 
Démonstrations du jeudi  9 au samedi 11 avril |

\ Météo Aquaperl
6 et 7 avril : vent modéré

J à fort , averses locales
J ,--. ......
..' .•• .••"•>.'• •/ ,>• .•••.

' '•̂ Bfc JRE___L___I-___P E___E^______ *

Prévisions pour toute la Suisse:
Aquaperl quelle merveille
sous la pluie et sous le soleil

% protection efficace : manteaux 3 saisons
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Chacun est surpris de l'éternelle fraîcheur de mes
rideaux. Faites comme moi : tous les 2 ans, je les
lave et les plonge (les blancs et ceux de couleur,
en lin ou en coton) dans un bain additionné de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.

| Chaque fibre s'enrobe d'un film plastique invi-
I sible qui protège contre la saleté, la poussière, la
fumée, prolonge l'existence des tissus, les em-
pêche de gonfler au lavage , facilite le repassage.

Amidon Çtf ^-̂ f
Le grand tube Fr. 2.- Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

HÉMY ALLIM&NN

I 

Inspecteurs :

Jean Kocher, district  du Val-de-Travers
Michel  Duc, district  de Boudry

Adam Hapka, district du Val-de-Rux

U. faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 51414



Tragédie et modernisme
Alors que depuis quelques années

— sans doute parce qu 'on se rend
mieux compte que c'est chez des
écrivains comme Corneille, Racine
et Victor Hugo qu 'on trouve le
mieux la résonance des préoccupa-
tions et des menaces sous le poids
desquelles succombe notre époque
— la tragédie retrouve tout le pres-
tige que lui avaient fait perdre les
temps du farniente , la question de
représenter ces grandes œuvres de
manière à en faire valoir le mieux
possible le caractère et l'effet , ne
cesse de se poser aux metteurs en
scène d'aujourd'hui, que ce soient
ceux de la Comédie-Française, du
T. N. P. ou des scènes à côté qui ten-
tent , souvent avec bonheur, la
grande aventure.

De tels problèmes ne se posaient
pas naguère (c'est-à-dire, par exem-
ple, il y a 50 ou CO ans). La tragé-

Une tragédienne de notre temps : Marie Bell.

die alors bénéficiait  d'interprètes
si exceptionnellement doués pour
le genre, qu'avec eux la question
se trouvait simplifiée ou résolue. Ils
« emportaient le morceau », comme
on dit. L'« atmosphère » qu'à grand
mal on tente de créer aujourd'hui,
pour situer l'œuvre dans son vrai
cadre , de s'en faire exhaler l'accent
merveilleux, une seule intonation
d'eux la créait mieux que les re-
cherches les plus subtiles des spé-
cialistes d'aujourd'hui.

On croit généralement que, dans
la technique de l'interprétation tra-
gique, il y a tendance continue dans
le sens de la simplicité. Ce n'est
vrai que si la vue s'étend sur plu-
sieurs siècles, mais" si l'on recense
les résultats, d'époque en époque,
on constate que se succèdent, pres-
que au même rythme, les phases de
la simplicité de diction et celles
de l'emphase, selon l'impulsion que
donnent les acteurs marquants de
ces périodes. C'est ainsi que les
spectateurs d'autrefois qui ont pu
voir « Ruy Blas » en 1840 avec Fre-
derick Lèmaître, et en 1880 avec
Monnet-Sully, disaient que Frede-
rick Lèmaître parlait le rôle alors
que Mounet-Sully le chantait. Le
génie de ce dernier lui suscita des
imitateurs ou des disciples, Albert
Lambert , Leitner , Alexandre, etc.
qui tentèrent de faire de la tragédie
et du drame romantique , ce chant
grandiose, qui avec lui seul , s'im-
posait. Quand Sarah Bernhardt joua
Phèdre et Andromaque, elle unissait
la mélodie du style racinien à une
mesure et une  discrétion de ton ,
qui devançaient la simplicité des
plus modernes. Mme Segond-Weber
qui lui succéda , redonna au con-
traire à la diction des vers tragi-
ques une ampleu r de symphonie que
l'on retrouva (le génie en moins)
chez Madeleine Roch et Jeanne Del-
vair.

Mais vinrent depuis, trop loin
des grands modèles , pour s'asservir
à leur manière, Vera Sergine , Renée

Falconette, Vera Korène, Renée Fau-
re, Maurice Donneaud (mort lui-
même tragiquement), Jean Yonnel ,
etc. Il fallait la relative simplicité
de leur diction et de leur jeu , pour
que le genre ne devint pas quel que
chose de suranné et de glacé ; car
dans ce chant qui ne serait p lus
t ransf iguré  par le génie , et qui , chez
les interprètes d'aujourd 'hui  serait
moins un mode d'expression natu-
rel qu 'un effet de la volonté, nous
ne sentirions plus le frémissement
de la vie ; nous aurions en l'enten-
dant l 'impression du factice , d'une
convent ion , qui nous transporte-
ra ient  à la fois loin du vrai et loin
du sublime.

En nos temps djfe réalisme dans
l ' interprétation dramat i que , pour
qu 'il y ait vase communi quant  en-
tre les atmosphères évoquées par
nos grands tragi ques et celle dans

laquelle nous évoluons quotidienne-
ment , il faut que la diction des
grands interprètes se fasse assez
parlée, nuancée et intime pour que
nous ayons l'impression de héros
qui vivent devant nous et soient
fraternels à nos façons d'aimer , de
sentir , de vibrer. Mais il faut aussi
que cette tonalité se surélève assez
au-dessus du prosaïque pour que
la beauté des grands textes prenne
toute sa magnificence, pour que
nous nous sentions sur des cimes
de lyrisme assez hautes pour nous
faire évader du quotidien, tout en
nous laissant dans l'humain.

Et c'est dans cette difficile jonc-
tion entre la largeur du jeu des in-
terprètes avec le naturel, dans cette
sonorité qu'il faut laisser aux grands
textes, tout en les parlant, que les
modernisants des mises en scène
classiques met tent aujourd'hui tant
aux T. N. P. que dans bien des ten-
tatives à côté de l'« officiel », leur
idéal. Nous nous souvenons d'une
représentation très accentuée dans
ce sens, et très intéressante (il y a
15 ans) ,  d'un Britannicus que rap-
prochaient de nous Gabrielle Dor-
ziat, Jean Marais, Louis Salou, Ser-
ge Reggiani , et de deux Bérénice,
l'une rue de Richelieu avec Vera
Korène, la deuxième sur une petite
scène avec Jany Castelmur très
réussies. Maria Casarès, demain Ed-
wige Feuillère qui va s'attaquer à
Phèdre (toujours !), etc., se vouent
à cette tâche de faire tomber le
mur qui s'élevait entre héros et
spectateurs, et les isolait les uns
des autres. Jean MANéGAT.
(Lire la suite en Ome page)

0 De graves toc-dents se sont produits
dimanche, à l'Issue du match de cham-
pionnat d'Italie Naples-Turtn. De nom-
breux spectateurs, mécorutents de la
partie fournie par les joueurs napoli-
tains, les ont lapidés au moment où ils
regagnaient les vestiaires. Quelques
Joueurs du F.-C. Naples ont été contu-
sionnes, mais la police, Intervenant aus-
sitôt, a réussi à rétablir l'ordre. Dix
manifestant- ont été blessés.
£ Dés le 1er août 1959, les indem-
nités mens. _•lies des Joueurs allemands
liés par contrat à des équipes des dif-
férentes Ligues supérieures seront por-
tées de 320 à 400 francs suisses, à la
suite de la décision que vient de pren-
dre la Fédération allemande de football.
0 Coupe interrégionales des Juniors à
Muttenz : Suisse du Nord-Ouest-Sulsse
primitive 6-1.
O Le maitch de championnat suisse de
première ligue gagné par Red Star con-
tre Wil (1-0) a été transformé en une
défaite par forfait (3-0) au profit de
Wil), Red Star ayant aligné un Joueur
non réfrullèremei-t lnsar-t.

 ̂
La Bulgarie a remporté le tournoi

International des Juniors de 1TT.E.F.A.
en battant lundi , à Sofia, devant Plus
de 45.000 spectateur», l'Italie par 1 but
à 0, le résultat était acquis à la mi-
temps.

D'autre part , pour les Slme et «ne
places, la Hongrie a battu l'Allemagne
de l'Est par 6 à 1, bien qu'à la mi-
temps les Allemands aient mené par 1-0.

Le olassemenit flnai du tournoi cet le
suivant :

1. Bulgarie ; 2. It__3-_ : S. Hongr-S : 4.
Allemagne do l'Est.
£ Les prochaine- noc-usnes du Ser-
vette sont prévues pour le 26 avril,
contre l'O.G.O. Nice, et le 16 Juin,
contre l'équipe brésilienne de Sa__tos.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Desperado - La guerre

des planètes.
Studio : 20 h. 30, Les Hauts de Hurle-

vent.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 80 «

21 h. 30 (permanent), 33 tours et pul»
s'en vont. Le gentleman cambrioleur.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les amoureui.
Palace : 20 h. 30, Rendez-vous avec Calla-

ghan .
Arcades : 20 h. 30, Les Vikings.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMMF

RÉSUME. — Tandis que le Jeune truand Gauthier
se glisse dans l'hôtel de Nesle, afin de percer le mys -
tère de sa véritable origine, son ami M. do Sérignac
se heurte à M. de Cornalu, alias truand Trogne-
Dure, qui garde l'accès du palais.

Malgré son impatience devant l ' importun , Cornalv
esquisse un geste dc pol itesse « Monsieur , dit-il , ravi
de vous voir , mais... » — Mais vous avez à fa ire

g céans ? - tranch e ironiquement Séri gnac . « On ne peut

rien vous cacher, monsieur. A vous revoir... - Il fran-
chit le seuil et pousse la grille. Mais la porte rue se
referme p as, Séri gnac la retient.

« Monsieur... » gronde Cornalu terrible. « Monsieur ,
casse Sérignac, d'un ton si f f lant , je me demande ce
qui est pour vous le plus dangereux ? Laisser cerner
l'hôtel par les bourgeois , au risque de révéler l'iden-
tité de la personne qui y loge , ou me laisser aller près
dc Madame Catherine de Médicis , et lui conter tout

ce que je sais au sujet de la naissance de Gauthier -
Cornalu est livide : « C'e..-à-dirc... Monsieur ? > JJj JjII , la main sur la garde de son épée. « C'cst-à-Cy

que vous n'êtes autre que le truand Trogne-Du re Q
depuis des années veille sur Gauthier . Et Q'" , 0,
aurait chargé de veiller sur lui, sinon sa »W ĵj
nous sortez de l'hôtel dc Nesl e déguisé en gentulK ""

^et au péril de votre vie vous tentez de pr otcQ "
personne qui .'j / trouve... »

Pour le concours du Sport-Toto
No 29 du 5 avril , le maximum de
13 pointe n'a été obtenu par aucun
concurrent.

Voici quelle est la liste des ga-
gnants :

8 gagnants avec 12 points: 12.507
francs.

134 gagnants avec 11 points : 746
fr . 65.

1057 gagnants avec 10 points : 94
fr. 65.

6271 gagnants avec 9 points: 15
fr . 95.

SPORT-TOTO

Bien que sa foulée ait été moins
facile» que ces dernières années, le
lieutenant Serge de Quay a de nou-
veau enlevé la course commémorative
le Locle - la Ohaux-de-Fonds - Neu-
châtel . Nous voyons ci-dessus le lieu-
tenant valaisan en plein effort dans
la montée de la Vue-des-Alpes.

La nouvelle victoire
de Serge de Quay L'International anglais Bill y Wright ,

dont le premier enfant , une fille , est
né dimanche, a reçu le même jour
une convocation pour représenter son
pays pour la lOOme fois . Billy Wright
sera samedi prochain , lorsqu 'il s'ali-
gnera avec l'équipe anglaise sur la pe-
louse du stade de Wembley pour y
rencontrer l'Ecosse, le premier footbal-
leur du monde qui aura disputé 100
matches internationaux officiels. Agé de
35 ans, il a figuré pour la première
fois dans le « onze à la rose » en
1946, dont il est devenu capitaine en
1948 et avec lequel il a participé aux
trois coupes du monde de 1950, 1951
et 1958. La formation anglaise prévue
pour affronter  l'Ecosse est la sui-
vante :

Hopkinson (Bolton Wanderers) ; Howe
(West Bromwich Albion), Shaw ( Shef-
fteld Undted i ; Clayton (Blackburn Re-
vers), Wright (Wolverhampton Wande-
rers) , Flowers (Wolverhampton Wande-
rers) : Douglas ( Blackburn Rovers),
Broadbent ( Wolverhampton Wa__d«rers) ,
Bobby Chai-ton (Manchester United),
Haynes (Fulham) , Holden (Bolton Wan-
derers).

L'Anglais Billy Wright :
cent matches internationaux
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Les trois équipes suisses
sont formées

Pour les matches d'entraînement des
équipes nationales qui auront lieu
mercredi!, à Zurich, sur le terrain du
Letzigrund, Jes formation- suivantes
ont élé mises sur pied par les sélec-
tionneurs :

Equipe nationale A (contre la sélec-
tion de la ville de Munich) : Elsener (la
Chaux-de-Fonds) ; Grobéty (Lausanne),
Leuenberger (la Chaux-de-Fonds) ; We-
ber (Bâle) ; Walker (Young Boys) WU-
thrich (Zurich ) ; Feller (Zurich). Balla-
man (Grasshoppers), Allemann (Young
Boys), Meier (Young Boys), Riva IV
(Chiasso). Joueurs <le réserve : Parlier
( Urania), Burger (Bâle), Marcel Mauron
( Servette), Pottier (la Chaux-de-Fonds).
Ne pouvaient entrer en considération :
Schneiter (Young Boys), retenu par ses
obligations professionnelles), Rey (Young
Boys), au service militaire, et Vonlan-
den (Lausanne), blessé.

Equipe nationale B (contre les « es-
poirs.) : Schneider (Lausanne) ; Magerli
(Zurich), Ktinzle (Lucerne) ; Jager (la
Chaux-de-Fonds), Wespe (Youmg Fel-
lows), Facchlmetti (Servette) ; Etterlin
(Winterthour), Hamel (Granges), Bâxt-
schi (Vevey), Scheller (Grasshoppers),
Frey (Lucerne). Joueurs de réserve :
Armbruster (Grasshoppers), Huber (Aa-
rau ) et Wolfisberg (Lucerne). N'étaient
pas disponibles : Brlzzl (Wlnterthouir),
Bani (Grasshoppers) et Codurl (Luga-
no), tous blessés .ainsi que Schley (Zu-
rich), retenu par ses obligations profes-
sionnelles.

Equipe des « espoirs » : Ansermet
(Fribouirg) ; Maffiolo (Servette), Schu-
macher (Lucerne) ; Meyloi. (Ser-
vette), Tacchella (Cantonal), Tadel
(Lugano) ; Karrer ( Granges), Frigerlo
(Bâle), von Burg (Grasshoppers), Pe-
drazzoil (Bed-lnzonie), Gabriel! (Grass-
hoppers). Joueurs de réserve : Terza ghl
(Bellinzone), Hosp ( Concordia), Gl 'ardl
(Be-llnzone), Ftirt (Concordia) et Graf
(Bienne).

En deuxième ligue

Voici les résultats qui ont été enre-
gistrés au cours de ce dernier week-
end : Xamax - Saint-Imier 8-1 ; le
Locle - Tramelan 1-1 ; Hauterive ¦
Fleurier 3-0 ; Reconvilier - Porrentruy
II 2-0 ; Tavannes - Etoile 3-1.

A la suite du match nul concédé par
le Locle à Tramelan , Xamax rejoint
son adversaire en battant très large-
ment Saint-Imier. Mella et ses camara-
des semblent avoir en fin trouvé 1a
- bonne carburation » alors que le Lo-
cle accuse une inquiétante baisse de
régime. Malgré l'absence de nombreux
titula ires, Hauterive a battu assez net-
tement Fleurier. Dans leur fief , Recon-
vilier et Tavannes n 'ont laissé aucune
chance à Porrentruy II et à Etoile ,
bien ternes cette saiison.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt.
Xamax . 11 8 2 1 56 13 18
Le Locle . . . .  11 8 2 1 30 9 18
Hauterive . . .  11 7 2 2 37 18 16
Tramelan . . .  11 6 2 3 25 22 14
Saint-Imier . . 11 5 1 5 30 42 11
Tavannes . . .  11 3 3 5 20 30 9
Etoile 11 3 1 7 17 21 7
Reconvilier . . 11 3 1 7 11 24 7
Fleurier . . . .  11 3 — 8 27 46 6
Porrentruy II . 11 2 — 9 13 41 4

Le programme de dimanche prochain
prévoit les rencontres suivantes : Tra-
melan - Xamax ; Saint-Imier - Haute-
rive ; Etoile - le Locle ; Reconvilier -
Tavannes ; Porrentruy II - Fleurier.

Xamax et Hauterive devront sérieu-
sement veiller au grain s'ils entendent
revenir victorieux des déplacements
diffic iles qu'il s entreprennent respec-
tivement à Tramelan et à Saint-Imier.
Si Xamax semble de taille à s'imposer,
les difficultés seront plus grandes pour
Hauterive qui affrontera le « tombeur »
du Locle. Le benjamin sera tout heu-
reux de sauver un point dans l'affaire.
Grand derby à la Chaux-de-Fonds, où
Etoile reçoit le Locle. Les hommes de
Jacot perdront-ils un nou veau point ?
Ce n'est pas impossible car ils peinent
actuellement. Reconvilier cherchera à
dominer Tavannes. Quant à Porrentruy
II, il tentera de renouer enfin avec la
victoire en baittant son hôte Fleurier.

G. Ma.

Xamax rejoint Le Locle

YVERDON. — Les hockeyeurs (su*'-
terre) neuchâtelois ont mal commencé
le second tour du championnat, diman-
che matin à Yverdon. L'équipe locale,
qui alignait Raymond Cattin, a triomphé
par 2-1 (1-1) ; les deux buts yverdan-
nolB ont été réussis par Cattin. Relevons
que Youmg Sprinters Jouait avec quatre
Juniors. Le premier but pour Yverdon
a été marqué à la 20me minute ; peu
après, Clôt est parvenu à égaliser. Ce
n'est que quelques minutes avant la fin
du match que le toujours redoutable
Oattin, qui jouait l'après-midi avec Hau-
terive, a battu Hofstetter pour la se-
conde fois, à la suite d'une belle re-
prise de volée.

Dimanche prochain. Young Sprinters
rencontrera Urania sur le terrain des
Charmettes.

NEW-YORK. — Les Argentins Anto-
nio von Dory et Roberto Mieres ont
remporté la course automobile des 1000
km. de Daytona Baech au volant d'une
< Porsche » 1498 cmc. Bn raison de
l'approche de la nuit , l'épreuve a été
arrêtée après 900 kilomètres, les vain-
queurs ayant couvert le parcours à la
moyenne horaire de 150 km. 215. Seuls
14 des 27 partants ont terminé la cour-
se. Les Argentins ont pris définitive-
ment la tête après le lOOme tour et
ont résisté aux attaques des Améri-
cains Carrol Shelby-Eb Rose, sur Ma-
seratl-Corvette, Jusqu 'à ce que ceux-ci
tombent en panne de moteur.

LUCERNE. — Le comité d'organisa-
tion des championnats d'Europe ama-
teurs de boxe, à Lucerne, vient de rece-
voir deux nouvelles Inscriptions, celles
de l'Espagne, encore provisoire et de
Gibraltar, qui vient d'être admis com*
me membre provisoire de 1'A.IJB.A., à
fin mars, pour une équipe de cinq.
Ainsi , 28 nations seront représentées à
Lucerne, soit autant que lors des
championnats d'Europe d'athlétisme qui
avalent eu lieu cinq ans plus tôt à
Berne. A Varsovie, en 1953. 19 pays
étaient présents, avec un total de 118
boxeurs ; à Berlin, en 1955, 23 pays,
avec 153 boxeurs ; à Prague, en 1957,
21 pays, avec 145 boxeurs ; et cette
année, à Lucerne, 11 y aura 28 pays,
avec 2H3 boxeurs.
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0 Combat de boxe de poids mouches
à Toklo : Barry Pineda (champion des
Philippines) bat Shigeru (Japon) aux
points, en dix rounds.
Q La Fédération internationale de ten-
nis de table _ui , lors de son congrès de
Dortmund, a attribué à Pékin l'orga-
nisation des prochains championnats du
monde ,en 1961, a enregistré les can-
didatures de la Yougoslavie, de l'Autri-
che, de la France et de l'Australie pour
ceux de 1963.
0 Tournoi International de tennis à
San Juan de Porto Rico, finale du sim-
ple messieurs : Vie Seixas (Etats-Unis)
bat Luis Ayala (Chili) 4-6, 9-7, 6-3,
6-3. — Finale du simple dames: Chris-
tine Trumaj i (Grande-Bretagne) bat
Janet Hopps (Etats-Unis) 6-2, 6-2. — |
Finale du double messieurs : Don Kler- i
bow-Jon Douglas (Etats-Unis ) battent I
Pancho Contreras-Mario Llamas (Mexl- E
que) 6-4, 6-4.

UN SERVICE SOIGNE DANS UNE A M B I A N C E  AGREABlt

r e s t a u r a n t  de I. f VrfxsST

ROGER M O R E -  ¦ ui.-i-ii.i M.r.-I ¦¦•on HUM»

Problème IVo 947

HORIZONTALEMENT
1. Avec ses œufs on fait  le caviar. —Près du sol.
2. Contracté.  — Ils ne mangen t  pas lg

galette.
3., Relâche.
4. Un coin où ça chauffe. — Punir

rudement .
5. Chasse-punaises. — Ville des Pays.

Bas.
6. Travail d'homme de lettres. — Lej

voleurs en tant que classe sociale,
7. Sympathique , elle passe inaperçue !

— Première victime de la violence !
8. Elle fu t  enlevée par Jupiter.
9. Importuné par trop d'assiduités. —.

L ' inventeur  de la fève.
10. Ruisseau. — Interdit.

VERTICALEMENT
1. Légende Scandinave. — Voix mon.

tante.
2. Pronom. — Rivière de France. —,

Absorbé.
8. Devoirs d'élèves.
4. Partie d'une partie. — On en em-

prunte  plusieurs chaque jour.
5. Celui de l'Ours est canadien. —.

Extrême.
6. Bien ouverte. — Card inaux.
7. Meurtr i .  — Sur la Luye.
8. Réfléchit.
9. Article. — Fixe, elle peu t vous ren-

dre agité. ¦— Pronom.
10. Beauté rare. — Jeune baliveau en

réserve.
Solution du problème No 946
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, disqut
premiers propos , concert matinal. 11 hy
emlslon d'ensemble. 12 h., musique d'Es-
pagne. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, chante Jeunesse I 12.45, informa-
tions. 12.55, Intermezzo... 13 h., mardi le»
gars ! 13.10, disques pour demain. 13.35,
vient de paraître.

18 h., entre 4 et 6... le thé en musique.
16.25, dépaysement. 16.35, musiciens suis-
ses... en Suisse. 16.55. en souvenir de B.
d'Alessandro. 17.15, conversation aveo
Yves Berger. 17.30, artistes étrangers ett
Suisse. 17.45, clnémagazine. 18.15, le mi-
cro dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, refrains en balade. 20.05,
le forum de Radio-Lausanne. 20.25, ren-
dez-vous avec... 20.35, c La cuisine de»
anges », comédie d'A. Husson. 22.30 , Infor-
mations 22.35, de courrier du cœur. 22.45,
l'épopée des civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 _„
piano-cocktail. 12.20, wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, orchestre de
variétés. 13.30, quatuor de Brahms.
14 h., lecture.

16 h., revue de chansons. 16.45, mo-
nologua lm Alltag. 17 h., Waldszenen
de Schumann. 17.30, sous toutes les la-
titudes. 18 h., pour les amateurs de Jaz2.
18.30, actualités. 18.45, lumières rouges,
traces jaunes. 19.05, chronique d'économie
suisse. 19.20. communiqués 19.30. infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
symphonlque 21.30. pour la Journée mon-
diale de la santé. 22 h., chants alle-
mands. 22.15. Informations. 22.20 , orches-
tre de danse.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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FOOTBALL
ChampiortrYor de ligue A

12 avril : Bellinzone - Bâle ; Chias-
so - Young Boys ; Granges -
Qra-shoppers ; Luce«-ie - Lu-
gano ; Servette - Unam-a ; Young
Fellows - Chaïux-de-Ponda ; 2iu-
rlch - Lausanne.

Championne, de ligue B
12 avril : Berne . Wtorteirthouir ; Can-

tonal - Aarau : Concond-a - Lon-
geau; Krdibourg - Soteume; Schaff -
houise - Sion ; Thouinie - Bienne ;

Vevey - Yverdon'.
BASKETBALL

11 avril : match l__ternart_or__t Sulsse-
E-pagne à Genève.

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

& Zurich.
MARCHE

12 avril : grand prix inibernattonal
d» la foire de Bâle à Bâle.

CYCLISME
12 avril : course sur route profes-

slionneils Paris-Roubaix ; Tour des
Quatre cantons pour tourtes ca-
tégories à Zurich.

LUTTE
12 avril : oham,pionnat «oilsse de

lutte libre & Bâle.
GYMNASTIQUE

11 avril : finale du champ_oin___t
suisse aux eng_ns de la fédénation
Satus à Bumpllz.

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

SKI
11 avril : _Mom au coi (lu H-lan.
12 avril : courses dm pc_t-tem_ps du

Plzol ii Wangs.
MOTOCYCLISME

12 avril : cross à Salmt-Blaise ; trial
à Af-O-tern.

ATHLETISME
11 avril : meeting diu prin-emipo à

Zurich.
12 avril : cross à Bâle , Oaten, Bien-

ne, Ltibtaiu et Bschilkon.
COURSE D'ORIENTATION

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

BOXE
11 avril : meeting nait_on_il à Konol-

flngen.

ENQUEIQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENaLKLg-UEfiMCttf UNÛUfU_iJiSéiq_.ES
ENBJ^uOdy-gr|it!|*_ysBC^ES
ENQUELQUESLlGNESENQUE TQUESLIGNES
ENQUELQUaLJb#5s|kfl_|J__ ftUESLIGNES
ENQUELQU»_fcmMNfc»--CUESI.IGNES
tNUUfcLUUtSLIONtbbNUUbLUUfc-LlUN-S

0 Match d'entraînement des équipes
allemanides de handball en vue de la
sélection commune pour les champion-
nats du monde, à Augsbourg : Allemagne
do l'Est bat Allemagne occidentale 22-18
(9-10).
£ Régates huternationales de Cannes,
série des 6 m. J. I. : 1. « Astree », à M.
Bigar (S.) ; 2. « May Be », à M. Salem
(No.) à 1' 10" ; 3. .Malteml », à M. Gou-
liaïKlris (Gr.) à 1" 30" ; 4. « Borée III »,
& M. Bigar (S.) ; 5. « Elghl », à M. Meu-
nier du Houssoy (Pr.).
A Courses internationales de ski à
Courmayeur, descente (2 km. 500, déni-
vellation 650 m.), messieurs : 1. H. Mill-
ier (Al.) 1' 35"4 ; 2. Kutcera (Aut.)
1' 35"5 ; 3. Bertolate (lt.) 1' 37"4 ; 4.
Wallner (Au.t) 1' 39"4 ; 6. Mounier (S.)
1' 39"9. Puis : 9. Sandoz (S.) 1' 44"5.
Dames : 1. Karln Gôtz (Al.) 2' 02" ; 2.
Christel Dix (Aut.) 2' 05'2.
% Tournois Internationaux de cyolo-
ball :

A Vienne : 1. Breitenmoser-Llenhard
(S.) 4 p. ; 2. Pima-Spachman (Tché.) ;
3. Martln-Degenkolb (Al.-E.) 2 p. ; 4.
Bôhm-Hlobtl (Aut.) 0 p.

A Hanovre : 1. Moller-Schroder (Al.) ;
2. Oberhanzll-Oberhaneli (S.) ; 3. Stroh-
schenk-Stronschenk (Al.).
O Les travaux de construction d'un
palais des. sports comportant une piste
en bols de 200 m. dont l'inauguration
est prévue pour ls 1er octobre, viennent
de com_n_ncer à Madrid.

Dams le oadire de la préparation die»
joueur- entrant en ligne de compte
pour la sélection de la future équipe
natiomailie amateurs (et olymp i que),
J«_ rencon.rc. suivantes ont été con-
clues pour le proche avenir :

14 avril, b, Winterthour : sélection
amateurs de Suisse orientale contre F.-C
Wlnterthour ; 15 avril, à Berne : sélec-
tion amateuirs/Jùiniors contre F.-C. Ber-
ne ; 26 avril, à Bâle : sélection suisse
Juniors contre Juniors du F.-C. Imterna-
zolnate Milan ; 29 avril, à Wlnterthour :
sélection amateur de Suisse orientale
contre F.-C. Wlnterthour ; 6 mai, â Lau-
sanne: sélection romande amateur con-
tre sélection suisse amateur ; 7 mai , à
Saint-Gall : Suisse orientale contre Bade
du Sud (coupe du lac de Constance ;
16 mal, à Genève: sélection romande
amateur contre Urania ; 18 mal, à Dorn-
btrn : Vorarlberg-Sulsse orientale (coupe
du lac de Constance).

L'activité de nos... amateurs
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o« la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'amour Inédit
par 2

Marie-Antoinette de DIlollls

•— Les véritables amoureux s'em-
P'oient à gagner le cœur de celles
1̂ 'ils aiment ! Ces demandes offi-
cielles ne sont p lus de notre époque.

~- Mais tu ne cesses de le fui r ,
D éviter entre vous toute explica-
jton... Le malheureux garçon a pen-
Se qu 'en s'adressant à moi...

— ... il gagnerai t  sûrement la
pie ! Eh bien ! il s'est tromp é.
j

1 manque rudement de psycho-
j°8ie , le vieux Charlie ! Sans doute
gnore-t-il qu 'une  femme ne se

™a"'e pas aussi facilement qu 'unere6le à calculer !
..— Comme tu es dure pour lui !
^ors, ta réponse ?

~~ C'est non , non et non ! Tu
Pourras le lui dire toi-même, mon
W|t papa !
.Un long silence régna dans la

P'ece.
Chanta i se r emettaat  lentement de
'ureur. Son visage était empour-

rêv 1»
CS 

^
olis yeux flamb(:) ya i ent de

^
Charlie lui avait toujours déplu .
"le ne le lui avait pas caché.

Elle éprouvai t pour lui une sorte
de répulsion instinctive qu'elle n'ar-
rivait pas à anal yser. A présent,
elle le considérait comme un malo-
tru... Avoir essayé de forcer son
sentiment en faisant  de son père
un allié , constituait pour elle une
offense , qui blessait cruellement sa
fierté.

Effondré dans son fauteuil , M.
La font r u m i n a i t  sa déconvenue. Ha-
b i tué  à commander  en chef , au
mil ieu de ses collaborateurs et de
ses ouvr iers , il se t r o u v a i t  toujours
désemparé devan t  sa fille , lorsque
celle-ci f a i s a i t  obstacle à sa volonté ,
qu 'elle emp loyât la f ranche  colère
ou la douce persuasion.  Dans la
circonstance, il lu i  donnai t  vague-
ment  raison , f o r c é  de conveni r
qu 'u n e  jeune  f i l l e  disposait de son
crrur à son gré et choisissait elle-
même celui qui devai t  devenir  son
époux. Mais de trop s é d u i s a n t s
rêves d' a v e n i r  ava ien t  un instant
égaré l ' indus t r ie l  passionné qu 'il
était.

Un regret l 'étreignait.
Seule, sa femme, en digne fille

d'Albion , n 'avait rien perdu de sa
t ranqu i l l i t é .  Tournant et retournant
les feuilles du quotidien dont elle
feignait  la lecture , elle attendait
le moment de placer son mot sans
risquer de déchaîner une nouvelle
tempête. Jugeant l'instant venu , elle
commença de parler doucement :

— Ma petite fille, si tu repous-
ses sans vouloir l'étudier la deman-

de de Charlie, c'est donc que tu ai-
mes ailleurs ?

Chantai sembla se recueillir quel-
ques secondes et faire appel à tout
son calme , puis, comme prise d'une
résolution subite, elle courut à sa
mère, s'assit à ses pieds sur le ta-
pis, position qui lui était familière
et lui prit affectueusement la main.

— Non , maman chérie , mon cœur
est tout à fait libre ; mais essayez
tous les deux de comprendre. Voilà.
Je suis maintenant majeure, et je
voudrais  connaître la vie avant
d' engager la mienne pour tou-
jours !

L' industr iel  sauta de son siège,
secrètement révolté.

— Vas-tu prétendre que nous ne
sommes pas des parents assez mo-
dernes ? Est-ce que nous ne te lais-
sons pas disposer de ton temps à ta
guise sans te demander  comment
tu l'emploies ? N'as-tu pas à ta dis-
position un bijou d'avion et une au-
tomobile pour courir où bon te
semble avec les amis de ton choix ?
U me semble qu 'avec une liberté
pareille , les occasions de « connaî-
tre la vie », selon ta propre ex-
pression , n 'ont pas dû te manquer.

— C'est ce qui te trompe ? répon-
dit la jeun e fille , s'échauffant peu
à peu. Tu ne te rends donc pas
compte qu 'à cause de ta renommée
et de ta richesse, je vis comme dans
un château fort entouré de rem-
parts, ne pouvant apercevoir ce qui
se passe en dehors et ignorant tout

des véritables sentiments de ceux
qui m'entourent ?

— Vous écoutez , Hariet ! gémit le
malheureux père, prenant son épou-
se à témoin. La pauvre enfant  de-
vient folle ! Se dire prisonnière, et
dans un château fort , alors qu 'aux
commandes de son « Aigle Bleu »,
elle peut survoler la France entière !
Mais qu 'est-ce que c'est que cette
histoire ?

— Laissez-la s'expli quer , mon
ami ! dit doucement Mme Lafont ,
encourageant sa fille du regard.
C'est notre devoir de l'entendre.

— Oui , continua la rebelle en
s'an imant .  J'ai toujours été servie
comme une  princesse ; entourée de
luxe et de confort ; mes moindres
désirs ont été exaucés , en un mot
j 'ai mené ici une existence excep-
t ionne l l e , dont je vous suis , croyez-
le , très reconnaissante , mais de ce
fait , j' ai vécu à l'écart des familles
peu fortunées où chacun à un rôle
à remplir une tâche à assumer.
C'est ce milieu que je voudrais con-
na î t re  !

M. Lafont leva les bras au ciel.
— Voilà qui dépasse tout ! Nous

nous sommes efforcés de lui rendre
la vie facile, d'éloigner d'elle toute
cont ra in te , et elle nous déclare que
les soucis et les peines manquent à
sa collection ! Mais Chantalou, stu-
pide fille, qui t'a mis ces idées en
tête ?

— Je suis assez intel l igente pour
fabriquer mes idées toute seule !

Penses-tu que l'année où j'ai termi-
né mes études au lycée, je n 'ai pas
observé les filles de" mon âge ? Tou-
tes vivaient autrement que moi. Les
unes s'occupaient de leurs frères et
sœurs plus jeunes ; les autres de
leurs parents malades ; certaines
faisaient après la classe les courses
pour le repas , ou donnaient  des le-
çons pour amener un peu d'argent
dans la famille. Je n 'ai jamais pu
pénétrer chez elles et l'ai toujours
regretté. Je désire maintenant  com-
bler cette lacune.

— En résumé, petite folle , quelles
sont tes nouvelles exigences ?

— Je voudrais  passer trois mois
au pair dans  une  famil le  et m'y
occuper de jeunes enfants .

L ' indus t r ie l  bondit , le visage con-
gestionné de fureur.  Ses yeux lan-
cèrent des éclairs.

— La fil le de Pierre Lafont tor-
chant des marmots et lavant leurs
lainages '. Poussant leur voiture ou
surveil lant  leurs pâtés de sable !
Vous avez entendu , Hariet ? Vous
ne répondez rien ! Seriez-vous de-
venue sourde ?

Mme Lafont leva tendrement les
yeux sur son mari.  Ses lèvres sou-
rirent avec indulgence.

— Mon ami ! dit-elle d'une voix
calme, pourquoi ne pas lui accorder
ce qu 'elle demande ?

CHAPITRE II

A la sortie du pont de Saint-
Cloud , la chaussée vient de devenir

subitement une vaste fourmilière,
comme chaque soir vers dix-huit
heures, après la fermeture des bu-
reaux et des usines.

Sous les regards des agents, les
voitures défilent. Automobiles de
luxe ramenant les patrons chez eux,
camions remplis d'ouvriers, four-
gons, véhicules de toutes sortes, et
à travers cette masse compacte, les
bicyclettes se fauf i lent , trouvant
audacieusement leur place à la suite
des motos bruyantes, s'échappant
comme par miracle de la dange-
reuse cohue.

Désireux, en cette fin d'hiver,
d'aller retrouver leur famille , les
travailleurs parisiens regagnent en
hâte leur demeure,  confortables vil-
las ou petites maisons de banlieue.

Devant le marchand de journ aux
qui s'époumone à crier , une  voiture
s'arrête , une  tête b rune  se penche.

— Vous avez « Paris-Soir », « Le
Monde », « Le Figaro » de ce matin ?
Vite, donnez !

— Voilà , voilà , ma petite dame !
Vous en aurez pour votre argent !
Ce n 'est pas la marchandise  qui
manque !

Une main gantée tend un billet
en échange du paquet.

— Merci ! Et gardez le reste !
La voiture bondit  de nouveau et

s'engage en trombe sur l'autoroute
A coté du marchand , un f lâneur
s esclaffe.

Mazette ! T'en as d'jolies
clientes ! Et généreuses avec ça !

(A suivre)
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Il Encore j amais vu ||
! ' i i Nous vendons jusqu'au 24 avril

Il nos COSTUMES de dnmes 11
en très beille qualité laine, tailles 36 à 44

|| à Fr. 30.- 50.- 65.- ||
Encore quelques belles robes

11 Magasin BOINE 22 (Rialto) Il
Ouvert lea après-midi MATILE

Lits doubles

composés de 2 divans
superposablee, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. Korth , avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Tondeuses à moteur
D'UN RENDEMENT SURPRENANT

Corn-traction simple et robuste
Maniement et entretien faciles

Une machine rêvée pour l'entretien j
des pelouses et vergers

Fr. 365.— 390 545 
Demandez sans engagement le pros-
pectus illustré ou une démonstration

dans votre verger

m^ĵ  âM^̂ p_Ë_hMBQLSJV
___2z___H-__9 W-J*fj'>.f

Les grands magasins de fer de la Côte
Tél. 8 12 43

V 11 J

RNINA
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Nouveau : la BERNINA portative à point
ordinaire dotée des nombreux avantages
BERNINA ne coûte que Fr. 385 net au
comptant ou à partir de Pr. 17.— par mois

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 20 25
(à 20 m. de la place Pury)

BERNINA
Goûtez nos excellents petits desserts ...

et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
Livraison à domicile

PLANTS DE FRAISIERS
Sélection du pay» Mme Moutot à gros fruits

et exempts de virus
Repiqué» Fr. 18.— le cent

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

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

de Cernier. TéL 7 1112. I

A remettre pour cause de décès, à la
Chaux-de-Fonds,

RRASSERIE
de bonne renommée, située au centre de
la ville. Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres 10391 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de décès,
_ vendre
1 eom m ode-bureau

1 machine
à coudre, meuble,
état de neuf ; 1 n .rmoire
à habits, 2 portes ; 1
Vé.osolex, ea bon état.
Tél. 8 25 14.
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La mousse abondante de PER
dissout sans effo rts les crasses
opiniâtres, même la saleté incrus»

tée et les taches de gras.
PER — idéal pour vos

à-fond ! I



CORCELLES-CORMONDRECHE

Assemblée
de la Cave coopérative

(c) Les membres des Caves du Prieuré
ont tenu leur 19me assemblée générale
vendredi. C'est, à la Côte , un petit évé-
nement, et en même temps une sorte
de fête de famille. Après la lecture du
procès-verbal de l'an dernier , par M. B.
Roulet , le président du conseil , M. G. de
Meuron présenta , avec son aisance habi-
tuelle, le rapport de gestion : la maigre
récolte de 1057 s'est fort bien vendue, et
on tâcha de garder le contact avec tous
les clients. De nombreuses améliorations
dans les installations et la manutention,
pressoir , lavage des bouteilles, charge-
ment des camions, ont permis une éco-
nomie de main-d'œuvre. La récolte de
1958 a été un peu meilleure ! 1300 ger-
les de blanc et 152 de rouge et quelques
gerles de pinot gris. M. Marcel Weber
présente le rapport financier de l'exer-
cice 1958. Un bénéfice de 45.000 fr. a
permis de Judicieux amortissements et
une prime de 10 fr. par gerle payée aux
fournisseurs de vendange.

Puis vinrent les nominations. Le con-
seil est réélu en bloc, par acclamation ;
MM. Walder et Eric DuBois sont élus
vérificateurs, et M. Benguerel suppléant.

La soirée se termina, comme de cou-
tume, par une Joyeuse « verrée » avec
dégustation du nouveau et du rouge
1957, coupée par une fort agréable cau-
serie du sergent Pheulpin, de la briga-
de de circulation, sur l'utilisation sur
route des véhicules agricoles. De bons
conseils furent prodigués à tous nos vi-
gnerons.

CE» MER
Chez les tireurs

(c) Vendredi soir , la Société de tir «r *drapeau » s'est réunie en assemblée gênéraie, à l'hôtel de ville, sous la présidenc*de M. André Lippuner.
Ce dernier présente le rapport de «estion du comité qui relève les différentes

activités de la société au cours de l'exercice écoulé, soit sa participation au TI .fédéral à Bienne, 20 tireurs ; l'organisa
tion, à Cernier , du tir de la Fédération
du Val-de-Ruz avec 225 participants etle tir de clôture dans le sein de la 60.ciété. Lors des tirs obligatoires 130 u

"
reurs se sont présentés.

Du rapport du caissier , M. M. Llenirme
il résulte que la situation financière d«
la société est satisfaisante. La gestion
et les comptes sont acceptés à l'unanl-mité.

Deux places étant à repourvoir au comité, celui-ci se composera désormais
comme suit : président , M. A. Lippuner -vice-président, M .E. Evard ; caissier MM. ,Liengme ; secrétaire, M. Robert Favre

Puis le président Informe que la so-ciété participera au tir d'inauguration
de Morat qui aura Heu en Juillet ainsiqu 'au tir de la Fédération du Val-de
Ruz fixé aux 15 et 16 août prochains"
aux Geneveys-sur-Coffrane. Le tir declôture de la société se fera le 26 sep-tembre 1959. A nouveau , le cours pou.Jeunes tireurs sera organisé cette année

TRAVERS
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir avec le corps enseignant.
Elle a procédé à une première réparti-
tion des élèves dans les classes en vue
de la rentrée L'effectif au début de la
dernière année de scolarité était de 208
élèves, soit 173 au village et 35 au Mont
et au Sapelet. A la rentrée , il sera pro-
bablement de 161 enfants au village et
35 au Mont et au Sapelet.

L'entrevue fut suivie d'une collation
appréciée préparée par la maîtresse de
l'école ménagère et ses élèves de 8me qui
s'en sortirent à leur honneur.

M. Treuthardt, président de la com-
mission scolaire, salua l'assistance et fé-
licita nos futurs cordons-bleus.

Les promotions
(c) La séance des promotions s'est dé-
roulée samedi après-midi, dans la salle
de l'annexe. M. Treuthardt , président de
la commission scolaire , souhaite à cha-
cun la bienvenue et explique les raisons
qui ont empêché, à titre exceptionnel ,
le déroulement de la cérémonie le ven-
dredi soir. Après un morceau de musi-
que, M. Treuthardt donne un court
rapport de la vie de l'école pendant l'an-
née écoulée : mutations dans le corp en-
seignant avec de trop nombreux chan-
gements préjudiciables aux enfants, cour-
ses, expositions des travaux, inaugura-
tion de la locomotive électrique « Neu .
chàtel » , fête de la Jeunesse, succès dû
« Feuillu » , etc. Il forme les meilleurs
vœux pour l'activité future de M. Von
Fohr . nommé professeur d'allemand au
Locle. Il remercie les autorités commu-
nales, le corps enseignant, les dames ins-
pectrices, les membres de la commission
scolaire.

S'adressant aux élèves qui quittent
l'école, M. Treuthardt leur demande de
mettre en pratique ce qu 'ils ont appris
pendant neuf ans d'études et souhaite
aux maîtres et maîtresses ainsi qu 'aux
écoliers de bonnes vacances, aux applau-
dissements de la salle. Les accordéonistes
se produisent , à la Joie de chacun.

Puis c'est la proclamation des résul-
tats. Les noms des élèves ayant obtenu
une moyenne de 5 ou 5 H et plus sont
cités, ainsi que les 19 élèves n'ayant pas
manqué l'école de toute l'année.

Signalons que 5691 bouteilles de lait
pasteurisé ont été distribuées aux enfants
ainsi que de nombreuses rations de
soupe à ceux qui habitent hors du vil-
lage.

Le prix Laedecker. — 24 élèves de Vme
ont passé cet examen. Ginette Wittwer,
avec 65 points, sort première et obtient
le livret d'épargne de 20 fr.; 2me, Ma-
deleine Treuthardt, 64 points ; 3me,
Yvonne Ruffieux , 62 points ; 4me, Mo-
nique Clément. 61 points.

La musique Joue encore deux morceaux
dont l'un , de composition moderne, plait
particulièrement aux enfants qui Jubi-
lent et applaudissent. Pour clore, c'est la
remise des bulletins.

Fête des promotions à l'Ecole secondaire
intercommunale de Cernier

(c) Un grand nombre de parents et
et d'amis des élèves — quelque 400 —
accourus de tous les villages du Vallon,
se sont rendus, Jeudi soir 2 avril 1959,
à la halle de gymnastique, pour assister
à la cérémonie des promotions de l'Ecole
secondaire Intercommunale du Val-de-
Ruz. .-

Deux chœurs exécutés par les élèves
sous la direction de M. Chs Guyot, Ins-
tituteur, ouvrirent la cérémonie. Puis
M. Louis Burgener, directeur , salue l'as-
sistance et spécialement la présence de
M. Pierre Indermuhle, directeur de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neu-
châtel.

M. Indermuhle, a dit tout le plaisir
qu'il a de se retrouver â Cernier et
d'assister à la cérémonie des promotions.
Il est heureux de constater que l'Ecole
de Cernier a su s'adapter aux méthodes
modernes. Il regrette le départ du direc-
teur. M. Burgener , appelé à Berne, mais
il est certain que l'Ecole secondaire
suivra révolution que lui a donnée M.
Burgener. S'adressant aux élèves, 11 leur
recommande de développer leurs facultés
par tous les moyens possibles. Il y a
deux manières de travailler, leur dit-il :
en amateur ou en professionnel. Seule,
cette dernière est la bonne.

M. S.-Andié Gédet, président de lacommission scolaire, remercia l'orateur
Il exprima sa reconnaissance au corn.enseignant et spécialement à M. B. SeiU,
qui a éét appelé à reprendre la direction
de l'école, dès la nouvelle année scolaire.Après quelques paroles aux parents et
aux élèves, il s'adresse à M. Louis Bur-
gêner, directeur , qui termine sa tâche à
Cernier , appelé à d'autres fonctions, n
prend officiellement congé de lui, en
lui disant la reconnaissance de la com.
mission pour le travail fécond qu'il t
accompli , pour le bien et le développe-
ment de l'école. Il lui exprime ses vœui
les plus cordiaux pour lui et sa famille,
dans sa nouvelle résidence et sa nouvelle
activité. Une attention de la commission
lui est remise.

M. L. Burgener remercie le président
de la commission, et dit tout le plaisir
qu'il a eu de travailler à Cernier pour
que la Jeunesse du Val-de-Ruz trouve
renseignement secondaire auquel elle >droit.

U prend congé, en les remerciant, de
quelques membres auxiliaires du corp»
enseignant , auxquels il remet une atten-
tion . U procéda ensuite à la distribution
des bulletins.

B O U R S E
' ( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 6 avril

3 % % Féd. 1945 déc. . 104.80 104.80
3 V4 % Féd 1946 avril 103.90 103.75
3 % Féd. 1949 . . . 101.50 d 101.50 d
2 \ % Féd. 1954 mars 98.75 9S.75
8 % Féd. 1955 Juin 101.75 101.75
8 % C.F.F. 1938 . . • 101.80 101 .80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 906.—
Union Bques Suisses 18.0.— 1040.—
Société Banque Suisse 1360.— 1365.—
Crédit Suisse 1445.— 1448.—
Electro-Watt 1480.— 1476.—
Interhandel 3560.— 3_50.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 12Ô0.—
S.AJ5.G., série 1 . . . . 87.50 96.—
Indelec 820.— 829.—
Italo-Suisse 896.— 938.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2350.—
Wlnterthour Accld. . 870.— 875.—
Zurich Assurance . . 5150.— 5025.—ex
Aar et Tessln 1230.— 1230 —
Saurer 1155.— 1150.—
Aluminium 3540.— 3540.—
Bally 1165.— d 1170.—
Brown Boveri 2200.— 2187.—
Fischer 1395.— 1400.—
Lonza 1150.— 1175.—
Nestlé Alimentana . . 3150.— 3185.—
Sulzer 2300.— 2300.—
Baltimore 196.— 196.—
Canadlan Pacific . . . 133.— 134.—
Pennsylvanla 71.50 73.—
Aluminium Montréal 126.50 124.50
Italo-Argentlna . . . .  42.— 40.50
Philips 670.— 663.—
Royal Dutch Cy . . . 191.— 195.—
Sodec 64.75 60.50
Stand , OU New-Jersey 224.50 223 .50
Union Carbide . . . .  562.— 568.—
American Tel . & Tel. 1059.— 1072.—
Du Pont de Nemours 979.— 99i3.—
Eastman Kodak . . . 660.— 668.—
General Electric . . . 360.— 363.—
General Foods . . ; 345.— 347.—
General Motors . . . .  198.50 204.50
International Nickel . 401.— 401.—
^nternation . Paper Co 535.— 534.—
Kennecott 484.— 484.—
Montgomery Ward . . 187.50 188.—
National Disttllers . . 140.50 141.50
Allumettes B 93.— 95.—
U. States Steel . . . .  395.— 400.—
Ï.W. Woolworth Co . 237.50 237.—

BALE
ACTIONS

Clba 5710.— 5760.—
Schappe 765.— d 770.—
Sandoz 50C0.— 5030.—
Geigy nom 5125.— 5110.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 14575.— 14600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 840.— 840.—
Crédit F. Viudol -5 . 815.— 812.—
Romande d'électricité 530.— d 5-5.—
Ateliers const Vevey 590.— d 800.—
La Suiss? Vie (b.l.i  .
hfi. Suisse Accidents 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 176.50
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 52.— 53.50
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . 775.— 785.—
Sécheron porteur . . 500.— d 505.—
S.K.F 233.— d 240 — d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic a6j30

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 1 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Pins bas 1959
FERRAILLE, New-York i . . 45 32 44 37 37
„TTT-__, New-York 5 . . . 30 23 34 29 34ouiVKJ- Londres « . . . . 261 160 !_ 257 % 220 % 250
PLOMB New-York » . . .  13 V4 10 % 13 11 11

Londres 2 . . . . 78 Vt, 68 V, 73 % 66 % 67 i _
„---,- New-York » . . .  11 V. 10 11% 11 11
^iJNO Londres s . . . .  77 Y, 61 Vs 76 % 71 % 72 Vi

New-York 5 . . . 100 86 % 104 % 98 102 5/stiA1JN Londres » . . . .  764 645 784 746 782
.„-.-,»,-, New-York « . . . 90 a/a 88 5/« 91 a/s 89 '/s 91 3/s
J""*'̂ x Londres 3 . . . . 78 «Si 74 % 79 »/a 75 '/s 79 >/s
PLATINE, New-York 1 . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 74-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33.15 38,45
CAFÉ, New-York 5 55 V> 41 V. 42 M 37 37 > _
FROMENT, Chicago » . . . . 229 »/_ 181 Vi 210% 196 Vs 210 %
SUCRE, New-York 6 . . . .  3,85 3,35 3,40 2 ,94 2,94
COTON , New-York 5 . . . .  36,60 35,70 35,95 35,55 35,95
LAINE, Anvers s 146 % 107 V. 120 106 120
PEAU, Chicago » 20% il5 27 V. 20% 27 V.
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 33.15 29,70 32,30
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par Ib (453,592 g.)
» = en f  par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
3 = en pence par once Troy (31.1035 g.) 7 = en S par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Po u v e i S e s é c on o m i q u es et f î ha n c i è r e s
 ̂

' - : 7 '. : . . . . 7- :¦ :7-:ï. ¦ ¦ ¦:.. : . . ; . :  . .. . '. ¦¦ :¦:¦ ¦.¦- ¦¦ . : : _____ ¦ ' • . 7 ¦ ' ¦'¦ ¦ ' ' ¦ .

Les œufs de gazelle
Le 1er avri l, on le sait, l'Of-

f i c e  du vocabu laire français  a
donné la chasse aux fau tes  dans
les journaux et ce lui des organes
de langue française  qui en comp-
ta le moins ce jour-là obtiendra
la Coupe Emi le de Girardin.
Cette utile initiative rappe l le un
savoureux souvenir au spirituel
Pierre Daninos — le créateur du
major Thompson — dans s"
chronique du « Figaro » :

En ce jour consacré par l'Office *>
vocabulaire français à la chasse au*
fautes dans les journaux, le souvenir
d'une bévue me hante — une « co-
quille » colossale que Je dus • à un
œuf. Il y a quelques années, chargé
dans un quotidien du «rewriting»
(en Jargon Journalistique : récrire !»
copie). J' ava is eu à examiner le texte
d'un « reporter » qui déclarait à pro-
pos du désert du Kalahari : « Le peu
d'eau qui tombe, les Indigènes le
conservent dans des œufs de ga-
zelle ». Fatigue ? Distraction ? Mysté-
rieux effet du mot gazelle , aérien M
point de me paraître volatile ? 0e
soir-là Je laissai partir vers le mar-
bre les œufs de gazelle, qui se repro-
duisirent dés l'aube à, travers la France
à quelque 300.000 exemplaires, tirage
de la « départementale ». Un peu pWf
tard j'étais réveillé par un coup (et
quel coup !) de téléphone du rédac-
teur en chef m 'adressant ses p'46
chaudes félicitations pour ces œufs
dont la province avait eu la primeur.
Sur le moment Je ne vis pas »vec
netteté l'énormité de la chose, et de-
meurai éberlué. Je devais l'être da-
vantage par les suites de l'histoire -
comment les correcteurs chargés
la révision de la copie avalent-Us P"
laisser passer une telle bourde ? J*
rédacteur en chef le leur fit observer
et, tendant la morasse au chef cor-
recteur, lui demanda ce qu 'il '
pensait. « Evidemment c'est !d!ot|*
après réflexion le correcteur. D'ab07;
11 manq\ie un « s » à gazelle... et P<j *
c'est beaucoup trop petit pour e°T
tenir de l'eau ! » Je n 'étais décidé-
ment pas seul à subir l'influence n»
ligne do la pazelle que I 'a"tnï11.
remplaça , au pied levé, dans les «"¦
tions suivantes.

TRAGEDIE ET MODERNI SME
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Nous avons plus parlé de Rac ine
que de Corne ille, car le premier
p lus humai n prête plus à la moder-
n isation dans le sens de la si mpli-
cité. Comment humaniser  Corneille
(hors de ses personnages polit iq ues
réali ste s, si bien incarnés  par Eu-
gène Silv ain ) sans le trah ir ? Sarah
Bernh ar dt a ref usé en soixa n te ans
de carrière de jouer une seule hé-
roïne de Corneille qu 'elle ne « sen-
tait pas » ! Au Vieux-Colombier,
Rachel Bérendt et Hen ri Rollan sont
pour tant  parvenus à humaniser  le
Cid. Ma is plus qu'un e tragéd ie, le
Cid demeure une idylle de l'amour
éternel dont il n'est pas d'époque
qui ait le privilège exclusif.

Jean MANÊGAT.

Dégâts causés par les
noctuelles

La Station d' essais viticoles d'Auvernier
nous communi que :

Les noctuelles ont déjà causé quel-
ques dégâts en rongeant des bourgeon,
et des pousses de vigne. Il est néces-
saire de surveiller attentivement l'appa-
rition de ces parasites et, le cas
échéant, de les combattre au moyen
d'un des produits insecticides efficaces
mis sur le marché. Le mieux est de
faire un poudrage avec un produit
contenant du DDT.

SÉDEILLES
La mort de l'ancien syndic

(*p) Dimanche après-midi , à Sédeilles,
les derniers devoirs ont été rendus à
M. Paul Goumaz , ancien syndic de la
commune, décédé à l'âge <te 71 ans.
¦M-MI.MMMmMmi.MHIIHimillu_ m.ini

Les promotions scolaires à Couvet
(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée vendredi dernier, à la salle de
spectacles, devant un nombreux public
de parents et d'amis de l'enfance. Com-
mencée et terminée par des marches
entraînantes de la fanfare « L'Helvétla »,
la séance a été agrémentée comme de
coutume par des chants d'enfants très
appréciés , et soigneusement mis au point.

Dans une allocution suivie avec intérêt
par les petits comme par les grands. M.
G. Delay, instituteur, fait revivre l'école
d'il y a cinquante ans, puis , poussant
plus loin l'évocation, il rappelle que la
première école du Val-de-Travers a été
ouverte à Métiers et que c'est aux Ver-
rières ensuite que fut créée le second
établissement d'Instruction. U établit un
parallèle entre la sévérité des maîtres
d'autrefois usant avec abus des châti-
ments corporels et la bienveillance et la
compréhension des maîtres d'aujourd'hui.
Cependant de même que l'excès de sévé-
rité a amené la suppression des méthodes
« fortes », il souhaite que l'excès de pa-
resse et de fantaisie de certains éco-
liers ne rende pas nécessaire la réintro-
duction des châtiments corporels comme
cela vient de se faire en Amérique , dans
l'Etat de New-York.

Le plat de résistance de la cérémonie
est toujours le rapport présidentiel pré-
senté cette année par M. de Montmollin ,
président de la commission scolaire. Il

brosse un tableau très complet de l'acti-
vité scolaire de ce dernier exercice et
passe en revue les différents domaines,
fort variés, auxquels elle touche, se féli-
citant de la bonne marche des différen-
tes classes. Il signale les changements et
mutations Intervenus dans le personnel
enseignant et sur lesquels nous ne nous
arrêterons pas puisque la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » en a parlé . Il relève enfin
la démission de M. G. Delay pour la fin
de cette année scolaire , après guarante-
sept années d'activité, le remerciant non
seulement de ce qu 'il a donné à l'école,
mais au village tout entier , et se réser-
vant de revenir sur ce sujet dans la cé-
rémonie spéciale prévue par l'autorité
scolaire.

On entend ensuite deux élèves expri-
mer leurs souvenirs et leur reconnais-
sance au moment où ils nous quittent
pour entrer à l'école secondaire ou en
apprentissage.

Puis la proclamation des promotions
retient l'attention émue des enfants et
des parents. Vient ensuite la distribution
des prix à l'école et du prix du pro-
fesseur Rosselet. attribué cette année à
Ariette Mottaz .

Le pasteur Tissot clôt la cérémonie par
une prière d'action de grâces suivie dans
un silence impressionnant et méritoire,
à la fin d'une séance de plus d'une
heure et demie.

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

GROUPES 26 mars 3 avril
Industries 602,2 609,0
Banques 272 ,5 273,6
Sociétés financières . 363.7 372,8
Sociétés d'assurances 788,1 788,0
Entreprises diverses . 186,9 194,0

Indice total . . . 471,4 476,6
1 

Indice suisse des actions

SUISSE

Selon les relevés de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , le chiffre d'affaires totalisé en
février 1959 par l'ensemble des établis-
sements du commerce de détail partici-
pant à l'enquête dépassait de 2 ,2 % le
chiffre correspondant de l'année précé-
dente. Le nombre^ moyen des Jours de
vente de février wyant été à peu près
le même en 1959 qu'en 1958, la progres-
sion est de 2 ,0 % si on la considère par
Jour de vente.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin mars
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle important dans
le budget des salariés, s'inscrivait à 180.6
à fin mars 1959 , ne dépassant plus qu 'à
peine le chiffre de 180,5 où il s'établissait
à fin mars 1958. Par rapport à la fin
du mois précédent (180.9), il s'est abaissé
de 0.2 % en raison d'un fléchissement
des prix du sucre et des œufs importés,
ainsi que du recul de celui des fruits
à pépins. L'effet de ces baisses sur l'in-
dice global fut cependant atténué par
une hausse des prix de la viande de
veau , des œufs du pays et de l'huile
de chauffage.

Les Indices des six groupes de dépen-
ses étalent les suivants à fin mars 1959:
alimentation 194,0, chauffage et éclairage
148,8, nettoyages 213 ,7. Les indices des
groupes habillement 221,5, loyer 141,1
et divers 164,9 ont été repris sans chan-
gement.

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en février

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 101,36 101,42

Rendement (d'après
l'échéance) 2,85 2,84

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

du 6 avril 1959
Achat Vente

France —.84 Vi — .88 1_
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —67 '-_ — .70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre fie l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises *1.—/42.—
américaines 8.—/ 8.25
lingots 4860.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets do bant|ue étrangers

ACTIONS 3 avril 6 avril
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 655.— 660.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16100.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1900.— d 1925 —
Ciment Portland . . 5850.— 5600.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 465.— 455.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2325.— d 2350.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation ¦ lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Hi 1932 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 3>/j 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 102.25 d 102.25 d
Com . Neuch. 3'4 1947 99.50 d 99.50 d
Cbm Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.50 d 99.75
Fore. m. Chat. 3'/ . 195i 98.75 d 98.75 d
Elec . Neuch. 37» 1951 95.— d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V. 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold 3V4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3V_ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Nouveaux conseillers généraux
MM. Francis Gosleli , socialiste, et

Gabriel Girardin , radical, ont été pro-
clamés élus conseillers généraux, en
remplacement, respectivement, de M.
Edouard Jeanneret , qui a qui t té  la
localité, et de M. Albert Hegi , décédé.

LES VERRIÈRES

Commission scolaire
(c) Vendredi soir 3 avril , la commis-
sion scolaire a siégé en séance avec le
corps enseignant, sous la présidence du
pasteur J.-P. Barbier.

Effectifs de l'année scolaire 1959-19G0.
— Classe du Parc , à tous ordres : 13 élè-
ves (16 en 1958-1959) ; classe du degré
moyen, Ire et 2me années : 22 élèves
(24 ) ; classe du degré moyen, 3me à 5me
années : 29 élèves (30) ; classe du degré
supérieur, 6me à 9me années : 24 élèves
(27) ; effectif total : 88 élèves (96).

Divers. — Le président renseigne sur la
marche de l'école, remercie le corps en-
seignant du bon travail accompli et le
Conseil communal de diverses améliora-
tions apportées au matériel scolaire et à
nos locaux.

La Fête de la Jeunesse est fixée au
samedi 11 Juillet. Mme Barbier , titulaire
actuelle de Xa classe du degré inférieur ,
fait part de sa décision de se retirer pour
le 1er novembre prochain. M. Richard
Jornod , secrétaire-caissier, lui exprime la
gratitude de la commission scolaire. La
commission et le corps enseignant exami-
nent encore quelques questions ayant
trait à la discipline scolaire.

SAINT-SULPICE

; Chez les agents de police
(c) Samedi soir , à l'hôtel du Commerce,
a eu Heu le 25me anniversaire de la sec-
tion du Val-de-Travers des fonctionnaires
cle police, sous la présidence de M. Roger
Hostettler , do Couvet, lequel prononça
les habituels souhaits de bienvenue.

Tour à tour , MM. André Clerc , de Ge-
nève, membre du comité central. Alfred
Jacot , président de la section d'Yverdon ,
Gnaeggi , président de celle de la Chaux-
de-Fonds, Robert et Nussbaum, de Neu-
châtel-ville, Scheurer, du Locle, Eric Jan .
de Peseux et André Blanchi , président
de la section de la police cantonale neu-
châteloise, apportèrent des vœux â la
section du Val-de-Travers qui reçut de
nombreux cadeaux de la part des invi-
tés.

M. Paul Thiébaud , de Boveresse, secré-
taire-caissier, termina la série des allo-
cutions en disant sa gratitude à M.
Hostettler pour tout le dévouement dont
U a fait preuve. En témoignage de re-
connaissance, M. Hostettler a été pro-
clamé membre d'honneur de la section
du Val-de-Travers et un souvenir lui a
été remis de la part de ses collègues.

La soirée se termina, comme elle avait
commencé, dans une ambiance sympathi-
que et chaleureuse.

Fin de l'année scolaire
(c) Samedi matin marquait la fin de
l'année scolaire 1958-1959. Les élèves sont
entrés en vacances pour une période de
deux semaines, la rentrée étant prévue
le lundi 20 avril.

L'école secondaire et le gymnase péda-
gogique ont tenu leur tradtionnelle gran-
de classe à la Maison de paroisse. Elle a
débuté par la projection d'intéressants
films documentaires.

La seconde partie a été agrémentée de
chants et de musique par le petit orches-
tre de l'école dirigé par Mlle Alice Am-
mann, puis, M. Roger Cousin rappela le
changement de structure de l'école inter-
venu en 1958, notre établissement supé-
rieur ayant été lntercommunalisé. Il re-
mercia le corps enseignant du travail de
l'année.

M. Henri Robert , directeur , donna con-
naissance des résultats obtenus. Le certifi-
cat d'étude secondaire a été décerné à 29
élèves et 18 ont obtenu une mention pour
leur très bon travail. En conclusion. M.
Robert Invita les élèves à persévérer
dans leurs travaux d'école pour obtenir
ensuite une formation professionnelle qui
réponde aux exigences actuelles.

FLEURIER

BUTTES

(sp) Vendredi soir , dans la grande salle
du collège , M. A. Tschan a fait , devant
un nombreux public , une causerie cap-
tivante sur la Swissair. De beaux films
illustrèrent, en seconde partie , un exposé
d'une riche documentation.

L'aprés-midl, les élèves des écoles
avaient déjà pu bénéfici .r gratuitement
des renseignements donnés sur notre
grande compagnie aérienne et voir aussi
les films remarquables.

Conférence et f i lms

BIENNE
Assemblée

dc l'Union européenne
de pédopsychiatres

Les 4 et 5 avril 1959, l'Union euro-
péenne de pédopsychiatres a tenu à Ma-
colin , sur Bienne, son cinquième sym-
posium, dans le cadre de l'Institut d'hy-
giène mentale de Bienne.

Cette rencontre groupait les représen-
tants les plus éminents de la pédopsy-
chiatrie européenne, provenant de onze
pays. Les débats ont porté sur les aspects
cliniques, Juridiques- et- .sobfô-psychologi-
ques importants de la retardation et
l'accélération, tout spécialement sur la
formation des pédopsychiatres en Europe,
ainsi que sur la coordination Interna-
tionale d'une classificitatioa des troubles
affectifs et mentaux chez l'enfant.

(c) Cette soirée eut lieu samedi. Dans sa
première partie, l'on entendit des chœurs
dirigés par M. Armand Reymond.

«Patrie et bonheur » , de Plumhof .chanté en chœur d'hommes, et « Le
marchand de bonheur » , de Georges
Haenny, ainsi que « Les fruits sont
mûrs » , de Carlo Boller , chantés en
chœur mixte , furent très applaudis MMFritz et Eric Schlub présentèrent aussi
une excellente production.

En terminant cette première partie dela soirée , M. Roger Reymond, président
du chœur , remit un diplôme de mem-bre honoraire à M. Jean Bobillier mem-bre assidu du chœur d'hommes , qui
a quitté depuis peu la localité

En deuxième partie de la soirée les
acteurs de Môtlers interprétèrent de fa-çon remarquable et avec beaucoup desentiment une comédie de Guy Berger« Sur la montagne » .

Enfin , une partie récréative, entraî-
née par les rythmes de l'orchestre « Ori-
ginal musette » eut Heu au local du
Buffet de la gare et se poursuivit fort
avant dans la nuit.

Soirée du chœur
« l'Echo dc la Chaîne »

Henri Guillemin et Lamartine
Qui ne connaît le tailent prestigieux

de conférencier que possède M. Henri
Gudilem-n ? Le sujet que le bri-lant atta-
ché culturel de France en Suisse pré-
sentera le 8 avril à l'Aula de l'univer-
sité , soit « Lamartine, esquisse d'un
portrait» , paseioniiera sans doute l'au-
ditoire .

Grâce à l'optique bien pairticuil-ère se-
lon laqueiLle M. GuiUemdn traite ses « su-
jets » , Lamartine redev.e<ndira simple-
meinit « un homme » . Car derrière les
étiquettes que l'hietolre a collées sur
Lamartine, M. Guillemin ranimera la
vraie personnalité du génial poète. Une
conférence que chacun voudra entendre !

Communiqués

KjK, j«3 J D'où connaissez-vous
Vj i AJ| le nom du
_C*w3c Dr. von Bruns?

Où donc avez-vous lu son nom?
Mais naturellement , sur un paquet
d'ouate.
Le Dr. von Bruns , chirurgien tubin-
gien bien connu , est l'inventeur de
la ouate de pansement hydrophile et
l'une des éminentes personnalités
qui ont participé à la fondation de la
Fabrique internationale d'objets de
pansement Schaffhouse.
La ouate de Schaffhouse , univer-
sellement connue , est aujourd'hui
encore fabriquée selon le procédé
original du Dr. von Bruns.
S'il vous faut une ouate absorbante ,
profitante , songez-y: la ouate de
Schaffhouse allie les méthodes de
fabrication les plus modernes à de
longues décennies d'expérience.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

d _ bJatadG -ansfi^ôntA r̂^̂
"̂ _^ml^^

Schaflhouse _̂_-.l__Sli .__^^^^

— Herbert, j e  crois que tu es de
nouveau p lus loin que la ligne de
démarcat ion 1

La j ournée
de M'ame Muche

Dans nos écoles
(c) La semaine dernière a été vouée
aux examens et aux travaux marquant
l'achèvement de l'année scolaire 1958-
1959 .

Dans sa séance du 3 avril , tenue
comme de coutume avec le comité des
dames inspectrices et le corps ensei-
gnant , la commission scolaire a entendu
d1ntére_-fi_-ts rapports concernant le
travail fourni duramt l'année et le
résultat des derniers examens. Si le
bulletin de santé nientioniiaiit un nom-
bre inusité d'absences pour cause de
maladie, si d'autre part on dut faire
appel à de nombreux remplaçants , le
programme a été suivi dans son ensem-
ble.

Plus malaisée fut ensuite la répar-
tition des classes pour la nouvelle
année scolaire. Plnroieurs élèves devant
ailer à Neuchâtel se somt vu refuser
rentrée de la 9me année , la ville n 'ad-
mettant pas l'obligation de recevoir sans
autre des élèves sortant de 6ms pour
entrer en 9me pour raison d'âge seule-
ment. Il fallut bien les Incorporer à
nouveau dans nos classes de 6me et
7me, ce qui n'est une solution idéale
pour personne.

Remplaçant, ia Fête des promotions,
une cérémonie de clôture se déroula
samedi matin au collège. Elle fut ou-
verte par une allocution et une parière
du pasteur J. Février, et fut embellie
de Jolies productions de quelques-unes
de nos classes.

Le président de la commls-iioin , M. Ph.
Oot-U, s'adressa ensuite aux élèves
quittant le collège et souhaita à chacun ,
maîtres et élèves, une bonne quinzaine
de vacances.

SAINT-BLAISE

LIGNIÈRES

(c) Le deces de M. Benjamin ueguin,
membre du Conseil communal, laissait
une place vacante. Pour le remplacer ,
le Conseil général a nommé M. Walther
Schori . buraliste postal.

Naturalisation. — M. Robert-Pierre
Lugrin , de nationalité française, a reçu
l'agrément à l'unanimité comme citoyen
suisse.

Un crédit. — L'hôtel de Commune,
dans l'état actuel , ne pouvait plus être
luoé. Son agrandissement et sa réno-
vation se révélaient nécessaires. La de-
mande de crédit présentée par le Con-
seil communal qui se monte à 56.000
francs a été voté.

Piscine. — La piscine, dont les avan-
tages ont été appréciés au cours de ces
vingt dernières années, ne correspond
?ilus aux exigeances de l'hygiène. D'au-
re part, le gel a causé des dégâts aux

Installations. La remise en état est de-
visée à 52.000 fr. Des subventions s'éle-
vant à 18.200 fr. sont accordées , si la
commune participe à fonds perdu pour
un montant de 13.000 fr. D'autre part ,
pour l'achèvement des travaux , il reste
à couvrir 20.000 fr. La société demande
qu 'un prêt de 20.000 fr. lui soit alloué
sans Intérêt, avec un amortissement de
600 fr. par année. Ce prêt a été accordé ,
mais au bout de trois ans la question
de l'Intérêt sera repris. A cet effet , une
commission de trois membres sera nom-
mée, laquelle traitera avec le comité du
club sur les modalités, et la fixation
de l'intérêt. Les subventions que la so-
ciété recevra sont les suivantes : com-
mission de répartition aux organisations
sportives à Zurich , 13.000 fr. ; ANEP à
Neuchâtel , 5200 francs.
¦amtmmmtm mtwmwwmwwwwwmii i

Conseil général

(c) Contrairement à ce qui avait été
annoncé en son temps, une exposition
des travaux exécutés par les élèves de
l'école primaire aux leçons de couture et
de travaux manuels a eu lieu vendredi
au collège.

De nombreux parents et anciens élè-
ves ont admiré des jupes de bonne cou-
pe, des coussins ravissants ; de fort élé-
gants plateaux et corbeilles en vanne-
rie et des dessins de tous genres. Elèves ,
maîtres et maîtresses sont à féliciter sans
réserve pour le travail accompli. Une
mention toute spéciale à un élève de
9me année pour un trois-mats de classe...
vraiment Internationale.

HAUTERIVE
Exnosition scolaire

A M E U C H AT f L f T DA NS LA RÉ G10 N

___________________________________________________________
JOT^______ "̂ *™|
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(c) Cette séance qui a eu lieu samedi
matin à 10 h. au collège, débuta par
un chant d'ensemble de nos classes,
dirigé par M. Jonny Jeanneret, institu-
teur.

Le pasteur Barbier , président de la
commission scolaire, remit ensuite des
certificats aux élèves quittant l'école
après avoir accompli avec succès la 9me
année scolaire, soit à Francine Bugnard ,
Eliane Cochand et Christiane Rychen.

Il remit ensuite l'insigne sportif E. P.
& Francis Guye, 8me année, pour sa re-
marquable réussite aux examens d'apti-
tude physique.

Dans son message de fin d'année , M.
Barbier s'adressa tout particulièrement
aux élèves quittant l'école primaire , 7
au village et 4 au Parc, les invitant à
profiter de la liberté qui nous est don-
née pour mettre leurs vies en valeur.
Le président apporta les vœux de la
commission aux membres du corps ensei-
gnant et à tous les élèves. Un dernier
chant mit le point final à cette céré-
monie très émouvante et à l'année sco-
laire 1958-1959.

Séance de fin d'année scolaire
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FAUSSES DENTS
avec plus de confort

.„ Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX, la poudre amé-
liorée, sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donn e pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. La poudre DENTOFIX est alca-
line (non acide) et combat les excès d'acidité
en bouche. Elle élimine < l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20. 162-2

+ HERNIEUX +
Connaissez-vous la nouvelle ceinture, fabriquée en mousse
de latex Mollassi pure et de Ire qualité ? Un bienfait
pour les hernieux.
Douce comme l'écume et légère comme la plume, elle est
élastique et épouse automatiquement tous les mouvements du
corps.
La ceinture Mollassi n 'exerce aucune pression et ne vous
gène jamais dans les taches de votre profession.
La ceinture Mollassi absorbe la transpiration , se démonte
entièrement , est facilement lavable et d'une hygiène impec-
cable.
Fabrication 100 % suisse. — Contrôle médical.
Pensez à votre santé et demandez aujourd'hui encore une
offre sans engagement au fabricant exclusif :

Buhrer-KIages, Albisstrasse 121, Zurich 2/38Fabrique d'articles sanitaires techniques. Tél. (051) 45 66 33

En 2 temps 3 mouvements... linos
et catelles resplendissent de pro-
preté — pas d'essuyage — et tout u - v

^" respire la fraîcheur!
¦ PER l'idéal pour catelles, NH

carrelages , linos et
I baignoires !

\ Salade
au museau

; de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

___ i M _9 * ^___H
M. JH ____. -"* _P r.̂ ff_§_ffl__!

M_S__f^l I

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

f déchirures, mites, brûlures,
__B_____________ I etc - Malson d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures. ;

Temple-Neuf ZZ 
 ̂LE|B|JNDGUT |

Place des Armourtn.) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

à

HILDENBRAN D
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
isolations de vos portes

t'i vos fenêtres '

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

\ i r S  iw Une maison sérieuse
II P IAC  I Pour l'entretien
W GIv) BB cle vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations"¦™ G.CORDEY
Place Pnry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
Ra t liO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22 <

__^^^^ l NEUCHATEL -
| Installe, répare soigneuse- B

ment et à prix avantageux ¦I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION Ui

Se rend régulièrement dans votre région !<ï

Parquets La Ponçage
en tOU S genres I Imprégnation naturelle

~^HM au « VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois fl > _¦« M M~ &mm '• Sycf/er

Menuiserie , entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

JSL AUTO-
|É=||JÉCOIE
«i ' W Am PERRET i
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

électricien %£&

IIJM_a_l_U_]_a NEUCHATEL
TEL » 17 12 G R A N D RU- 4

V J
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POURQUOI ATTENDRE ? I
Choisissez aujourd'hui en 1 2-2 4-3 6  tTEeil SU31 î tés BPayez petit a petit t— ¦! m» ¦¦¦_¦¦¦ « ¦ un an mu» m
AU COMPTANT ou A CRÉDIT à vofre convenance, sans formalités, en toute discrétion, avec arrangements spéciaux sur demande ^ _
en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc. .- ¦ 

< ^

DlVan-Ilt comp let avec matelas 
H ËB Chambre à COUCner an bouleau mi-poli M é  ̂ ' 1

A crédit Fr. 135.— Comp tant Fr. 129.— ¦ A crédit Fr. 1797.— Comp tant Fr. 1547.— MM II m fê f̂Ëacomp te Fr. 15.— et 12 mensual i tés de Fr. Oi ŷ^S acomp te Fr. 141.— et 36 mensuali tés de Fr. éS !̂̂ ! t - '̂ y ï

Entourage de divan bibliothè que 1 il Chambre à coucher en noyer pyramide Cil '
A crédit Fr. 186.— Comp tant Fr. 176.— | gj &  m A crédit Fr' 2532- — Comp tant Fr. 2182.— j f ||_BM ¦

acomp te Fr. 18.— el 12 mensualités de Fr. ¦_¦ ¦¦¦ acompte Fr. 228.— el 36 mensualités de Fr. %gf -Kl

Double-couch complet 11 Ameublement complet «CHAMPION» f|*fe
A crédit Fr. 296.— Comptant Fr. 267.— ¦ En fout 11 pièces J . , '\ , | Ê

acomp te Fr. 32,— et 24 mensualités de Fr. !____ ___¦ B A crédit Fr. 1191.— Comptant Fr. 1025.— |lll g i .^ - ;'
—————^—^————^————————————— acomp te Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^̂  ^_FB

Dressoir moderne en ** ,„ 1C Ameublement complet « STANDARD» g*a% ïïÊA crédit Fr. 393.— Comp tant Fr. 355.— m l̂l WM R • J
acomp te Fr. 33.- et 24 mensualités de Fr. JL %tfW 

En ,OUl 17 piÔCes ¦€ g\ m mMA créd I Fr. 1484. — Comptant Fr. 1275.— ¦BJ BM1-™ 
K̂acompte Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. M̂W MÊWm

Meuble combiné noyer sur so _ i_ 1 dr̂  — j ?;
A crédit Fr. 511 - Comp tant Fr. 440 - I | | Ameublement COmpIct « CONFORT» S» gb F 17

acomp te Fr. 43.— et 36 mensualités de Fr. Jfe %gf ¦ gn tout 24 pièces ^  ̂¦ ' • V •
A créd t Fr. 1 995.— Comptant Fr. 1715.— BJJHIM," j .  .

A4 .nnlli.,,. ,l„J' 2 fauteuils rembourrés et _¦ ̂ % acomp te Fr. 195.— et 36 mensual i tés de Fr. Ê̂W ^Mr * Y . .-.;Magnifique studio , Can aPé en arc I ¦« . A **" F'' Si. ». ,,- XZSï F,. ïùm' Ameublement complet «RECORD» nn H
: En to ut 26 pièces R» S :

_ j . _ 1 dressoir moderne, 1 table el MÊ ^â W Ê k  * crédit Fr. 2319.— Comptant Fr. 19M.— U_i 1
Sdile à mdnQer 4 chaises rembourrées ou dos ¦ ¦ WJB acomp te Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. M̂r ŝw B I

et siège M M ________________________________________________— ,
'' acompte Fr. 81.— el 36 mensualités de Fr. ¦¦¦¦¦ Ameublement CORiplet «VEDETTE» IV1

Fauteuils Fr. 69.- tTÔ  ̂ 168.-, etc. En tout 17 pièce, # j
Tables de salon Fr. 51.— 82.— 119.—, etc. A crédit Fr. 2767.— Comptant Fr. 2375.— M ¦-""
Tables de salle à manger . . . . Fr. 104.— 176.— 284.—, etc. acompte Fr. 211.— el 36 mensualités de Fr. m ¦"¦ ' .- : i;V

Très grand choix en tapis de tous genres et en toutes grandeurs _ . . 1 1  i i \ /r "Ameublement complet « LUXE» 1A-T1
Chambre à COUcher très moderne en bois clair ft 

 ̂

En 
tout 

27 
pièces Jg 

&
A crédit Fr. 1036.- Comptarvt Fr. 892.- # il ¦ A Crédi' 

^^T.n 
C
f^

an

* F" ^"'T . A 
lJ li ¦ pW, - i#__i _lli _i acomp te Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr.  ̂̂  ̂^  ̂¦acompte Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. t m M m j O à w m

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement sur
demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions.

~ """ """ """ "mm mmm mmm ~™ — — —  ̂— — —. - Rappelez-vous I Pour vos meubles, cette seule adresse :

B O N à adresser b Tlnguely Ameublements, Bulle MWk\ H 9k WBi â&  ̂H H SPH B  ̂_W

Je désire une documentation gratuite P13-3B . HnB I DB j i ; , Wgi l  11 UULLI I
NOM .. p». Ameublements B U L L E / F g JE
Adresse : . _ I Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 2 81 29

GRAND ARRIVAGE DE j k

POISSONS I
de mer frais, salés et -Viméa

L E H N H E R R  i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ¦

^M .  COMBE-VARIN S. A.
g Ï)>*M livre le meilleur ¦

\\Jrf C O M B U S T I B L E
Vijr* Tél. 814 45

OFFR E A SAISIR
3 GRANDS 240 X 340 cm. 1QC
BOUCLÉS seulement **• Ivili"
Tapis BENOIT IL^l

Présentation à domicile

Pas
si bête !

i ... moi, quand j 'achète,
I je ne me précipite pas
I sur la première marque
I qui se présente. Je lais
| mes comparaisons. Je

demandes des détails.
Je veux savoir ce qu'on
m'offre exactement , et
non seulement è la li- "
vraison , mais aussi pour I
plus tard...

Un frigo, par exemp le I
(j'en aurai un, c'esl dé- I
cidé), combien de I

j temps cela fonctionne- I
Ml sans « pépin » ? I
Comment cela se pas- I
se-t-i l  avec le fournis- I
seur lorsque survient I
un défaut de fonction- I
nement ? Qu'entend-on I
exactement par une ga- I
rantie ?

Eh bienl après avoir I
tout vu, je vais fixer I
mon choix sur un 1

le merveilleux frigo de I
fabrication suisse qui I
m'otfre une sécurité I
maximum à cause de I
son inégalable qualité I
d'abord, el ensuite me I
couvre d'une GARAN- I
TIE DE 5 ANS qui I
s 'étend non seulement I
à l'agrégat, mais enco- I
re au corps de chauffe, I
ou thermostat, bref à I
fous les organes de I
fonctionnement I

Avec ça, je suis paré I
pour longtemps et j'au- I
rai enf in chez moi un I
a p p a r e i l  impeccable I
pour un prix entrême- I
ment avantageux.

Tapis crédit
depuis Fr. 10.—' par I

mois
— pure laine 200/300

cent imèt res ,  Fr. 130.- I
— Orient véritables à I

prix populaires.
— tap is cloués. r

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

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.- I

la p ièce 1 j
Choix chez vous
sans engagement j

— également le soir — I

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cette semaine encore
i Neuchâtel |

ATTENTION
Notre maison n'a rien I

de commun j
avec Spichiger S. A. ,

! Neuchâtel I



Genève va retrouver
ses daims et ses biches

W&t if W *  ^̂ f ]̂p !̂< Ç̂«î - "̂ A* ĤM|

D'un de nos correspondants de
Genève .'

« La cité des parcs > est VVJ\ des
slogans de Genève, et qui recouvre
bien une réalité toute verdoyante et
fleurie. On le vérifiera avec l'été, au
cours duquel s'ouvrira un beau et
grand jardin public de plus, tout à
fait différent des autres puisqu'il sera ,
dirait-on, de tendance zonlogique.

On travaille actuellement à l'amé-
nager, dans le domaine dit c Le Chê-
ne > , totalisant 38.000 m=. contigus au
jardin botanique et bordés par le che-
min de l'Impératrice, en bordure de
la route de Suisse. Une grande par t ie
de la barrière séparant le nouveau
parc du botanique a été enlevée , en
sorte que les deux jardins n 'en feront
plus qu'un , en fa i t , prolongeant , de
l'autre côté de la chaussée la belle
suite des parcs de Mont-Repos , de la
Perle du Lac et du B.I.T.

La pente douce du Chêne est dominée
par une magni f ique  maison de maî t re ,
dans laquelle seront transportées quel-
ques collections du Muséum , dont on
sait que le rayon de la zoologie régio-
nale est déjà aménagé  hors le bât iment

principal, mais aux Bastions également,
dans le palais Eynard.

Cependant, l'attraction essentielle du
nouveau jardin sera vivante, fort gra-
cieusement vivante même, puisque c'est
un parc aux biches que les Genevois
vont enfin récupérer. Ils en avaient
gardé la nost algie depuis la disparition
des enclos de l'Ariana , à la suite de
la construction du Palais des Nat ions ;
et cette nostalgie n'avait pu que
s'aviver après l'autre disparition dn
zoo de l'avenue d'Aire.

On retrouvera, au nouveau parc,
biches et daims, pour commencer, et
en attendant lamas, paons et faisans.
Des offres ont déjà été faites à la
vil le et des donateurs se sont annon-
cés. Déjà aussi des pins, des cèdres,
des sapins du Japon , des bouleaux,
des tulipiers ont été plantés.

Bientôt donc, les Genevois et leurs
hôtes auront le plaisir , passant de
l'un à l'autre des deux parcs n'en
formant qu 'un au vrai , de glisser par
une pente toute naturelle du botanique
au zoologique, leurs premiers pas les
portant vers ce jardin alpin qui est
considéré comme un des plus beaux et
des plus complet s du monde, (mh)

A/oh attlcleâ et documenta d'actualité

Néanmoins, point n'était besoin de
démontrer l'importance de la ques-
tion et la nécessité d'arriver à une
solution définitive.

L'œuvre de Jacob Dubs
Pour un grand nombre de com-

merçants et d'armateurs suisses, à
la tête de maisons importantes, et
parfaitement honnêtes, l'impossibi-
lité d'exploiter plus longtemps leurs
navires était une catastrophe.

Leurs pétitions, en particulier
celle de la colonie de Triest e mon-
tra ient non seulement une parfaite
compréhension des problèmes pour
l'avenir du pays, mais aussi les ba-
ses pratiques qui permettaient une
réalisation compatible avec les tra-
ditions helvétiques.

C'est à cette époque que M. Jacob
Dubs devint conseiller puis prési-
dent de la Confédération. C'était
un homme de grande envergure,
qui hii aussi se rendait compte
du besoin qu'avait la Suisse de
sortir de son isolement et de la
question de son ravitaillement en
temps de guerre, point qui devint
réellement crucial en 1941. U dé-
voua sa vie à la recherche d'une
solution stable et satisfaisante pour
l'avenir. Il travailla inlassablement
à aplanir les diff icultés, revenant
sans cesse à la charge auprès des
gouvernements étrangers pour obte-
n i r  le droit au pavillon. Ses idées
furent généralement combattues par
ses compatriotes, qui , trop loin de
la mer ne pouvaient imaginer les
avantages d'une flotte suisse pour
le pays. Dubs étudia aussi, avec
l'aide des consuls compétents, les
problèmes poses par la réalisation
pratique du projet , pour l'exploita-
tion de navires sans port d'atta-
che avec les questions d'enregistre-
ment, de documents officiels et
d'équipages. C'était , dans les con-
ditions d'alors une tâche de longue
haleine. De plus, les différentes na-
tions marit imes hésitaient à don-
ner un avis trop précis avant de
connaître l'opinion de leurs voisins
et surtout avant de savoir sous
quelle forme se concrétisait l'idée
suisse de naviguer.

Si cette époque de recherches ne
porta pas ses f ru i t s  immédiatement,
elle créa cependant la base qui per-
mit  au Conseil fédéral d'envisager
la question sous un tout autre jour
en 1919. Il fa l la i t  aussi a t tendre
une détente des relations politi ques
si chauvinistes de la seconde moitié
du XlXm e siècle. Mais si notre pa-
villon flotte sur mer aujourd 'hui
et que, au contraire de Panama, la
Suisse occupe une situation res-
pectée dans le monde maritime,
c'est à l'élan donné par Jacob Dubs
que nous le devons.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )—-------—-------———————————_^^^_^_^___
La solution

du capitaine Messing
Un cas intéressant, qui apportait

une solution prat iquement réalisa-
ble, quoique bien aléatoire du point
de vue politique, fuit la proposition
du capitaine Messing, un Allemand
qui, dès 1889, mena une série de
transactions et de démarches pour
faire passer sous pavillon suisse
une partie de la flotte britan-
nique, alors paralysée par des
grèves du personnel navigant. La
question bien connue d'un port ma-
ritime fut posée par le Conseil fé-
déral. Messing pensa résoudre le
problème en mettant la Suisse en
rapport avec le grand-duché d'Ol-
denbourg, qui cherchait à faire
financer le développement du port
de Nordenham près de Drême. Le
prix des installations revenait à 5
millions de francs, et pour cette
somme la Confédération s'assurait
un port maritime. La chose parut
bien hasardeuse, aussi Messing pen-
sa-t-il trouver des capitaux privés.
Des sociétés d'assurance se décla-
rèrent intéressées par l'affaire et
capables de 'a financer.

Cependant après bien des dis-
cussions, on rejeta le projet sur le
conseil répété de Numa Droz. Des
pourparlers menés sans enthousias-
me ni succès cont inuèrent  jusqu 'en
1914. On n 'accorda pas d'at tention
à l'idée du consul de Bruxelles,
qui proposait de subventionner la
navigation rhénane , qui selon lui
permettrait de relier la Suisse à
la mer, avec un min imum d'incon-
vénients politi ques. II était plus
simple de recommander aux arma-
teurs de continuer leurs affaires
sans pavillon étranger en renon-
çant à la nationalité suisse de leur
entreprise.

L'évolution due
à la première guerre mondiale

Le début des hostilités boule-
versa les relation s économiques éta-
blies et la guerre absorbait des
quanti tés  toujours plus considéra-
bles de matériel qu il fallait trans-
porter de toute urgence vers le
théât re des opérations. Les pertes
dues à la guerre sous-marine à ou-
trance obligea les Alliés à réquisi-
t ionner tout le tonnage qu 'il était
possible de trouver. Le ravitai l le-
ment d'un pays neutre et isolé com-
me la Suisse ne pouvait plus se
faire, situation d'autant plus cri-
tique que le pays dépendait  de plus
en plus de ses importations. Jus-
qu 'alors la création d'une marine
était une affaire privée, le Conseil
fédéral était poussé par les intérêts
purement commerciaux des arma-
teurs, mais la guerre rendit le pro-
blème crucial pour l'ensemble de la
population. Par l'intermédiaire
d'agences on chercha à louer des
navires. Les très rares occasions
ne se trouvaient qu 'à des prix pro-
hibitifs. On pensa acheter des car-
gos allemands et autrichiens, inter-
nés en Espagne et au Portugal,

mais cette manœuvre n'aboutit nas,
car les Alliés ne voulurent pas que
la Suisse assure ainsi aux Alle-
mands la possibilité de retrouver
un tonnage intact à la fin des hos-
tilités.

Au moment où la crise des trans-
ports maritimes atteignait son com-
ble — environ 600 navires furent
détritus d'avril à juin 1917 — les
démarches du Conseil fédéral au-
près de Paris , Londres et Wash-
ington aboutissaient à une réponse
bien compréhensible : Essayez de
vous débrouiller vous-mêmes. En
janvier 1918, le directeur du bu-
reau d'importation de l'Union suis-
se des chocolatiers, M. Vidoudez,

offrit au gouvernement d* lui pro-
curer des cargos belges par une
firme en relations avec lui. La
guerre semblait devoir durer en-
core longtemps, aussi n'hésita-t-on
pas à créer la Société suisse des
transports maritimes, avec la col-
laboration de la Société générale
de surveillance des affrètements.
Tout semblait aller à merveille et
les contrats signés devaient entrer
en vigueur le 1er j anvier 1919. Si
l'armistice n'affecta pas directe-
ment la bonne marche de l'affaire,
la rapide reconstruction de la flot-
te mondiale, le prix de locat ion des
navires belges, le manque d'organi-
sation aussi, empêchèrent ia société
de survivre.

Jean-Didier BAUER.
(A suivre.)

Le vapeur « Eiger », de l'Office des transports de guerre, racheté et rebaptisé
en 1946 par la Schweizerische Reederei.

i L'histoire du pavillon suisse sur mer¦

Temps et saison au cours du premier trimestre
A part le mois de. janvier , qui fut

vraiment hivernal , les deux mois de
février et de mars furent  particulière-
ment favorables , plus doux et plus
clairs que de coutume . Février eut une
période déjà pr in tan iè r e  ent re  le 5 et
le 10 et une très belle série au cours
de la seconde quinza ine , où le ther-
momètre stationna , 1_ jour , entre 10
et 15 degré s et un maximum' de 17
degrés le 28, ce qui est exceptionnel .
En revanche, le sec fut complet , car
il ne tomba , tout au cours de ce mois ,
qu'une peti te pluie au matin du 22,
donna nt 0,7 mm. d'eau. Ce total de
février 1950 est le plus fa ible enre-
gistré depuis plus d'un siècle. La
moyenne thermique , comme celle de
mars, dépasse la cote normale de
2,8 degrés .

Mars a donné aussi un fort excès
thermique (2,6 sur normale ") , mais fut
plu s arrosé , car il tomba , au cours
des 15 jours , un to ta l  de 132 mm.,
dont 40 dans la seule journée du 6.
C'est une chute supérieure d'un tiers
à la précipitat ion normale. De plus ,
il ne tomba pas de neige en pla ine
et aucun orage ne se f i t  entendre.
C'est la seconde qu inza ine  qui fut la
plus chaude , avec un maximum de
18 degrés le 2t. A no te r  que le 1er
mars se montra chaud et bea u, ce
qui est très rare au cours de ces
dernières années. La période du 12 au
17 fut la plus froide , avec un min i -
mum de 2 degrés sous zéro . Au total ,
ce début de pr intemps a été excep-
tionnel au point de vue thermique et
plus favorable que dans le Midi  même.

Le deuxièm e tr imestre de cette
année permettra d'observer trois pla-
nètes importantes , soit Vénus , dans
le crépuscule , Jupit er et Saturne , les
deux colosses de notre système solaire.
Vénus s'écarte du soleil et brillera plus
de 3 heures après le coucher de cet
astre, jusqu 'en juin , où elle a t t e i n d r a
sa plus grande élongation (ou écart)
du soleil. Ce sera la vér i tab le  « Etoile
du soir et du berger » .

La grosse planète .Jupiter , le géant
de notre système, remonte en avril ,
dans le ciel de minu i t , pour être visible
le soir à l'est , dans la constellatio n
de la Balance, à droite du Scorpion

et au-dessus. Elle sera surtout bien
observable de mai à août prochains,
son plus grand rapprochement ayant
lieu le 18 mai (opposition). Quant à
Saturne , il sera visible plus tard , le
soir en été, au sud-est, au-dessus du
Sagi t ta i re , passant en opposition le
26 ju in , à 1 mi l l i a rd  353 millions de
kilomètres . Le système de ses anneaux
est très ouvert encore cette année, à
son maximum. Il sera ainsi très inté-
ressant dans les télescopes de force
moyenne, le meilleu r moyen de s'en
rapprocher quelque peu !

G. I.

( ^Pour
des repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et de veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon
de porc et de bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
de porc et de veau .

MARDJ, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

Vernit» au comptant |
V /

Agée de 19 ans, elle appartenait à un ballet ang lais
engagé aux « Folies-Bergère »

PARIS. — Les célèbres « Folies-Ber-
gère » ont perdu une de leurs jeune -
danseuses, Maureen Graham , âgée de
19 ans, venant de Londres, victime
d'une balle destinée à un Algérien.

A qu elques pas die l' entrée des « Fo-
lies », ellle s'écroula, a t te in te  en p leine
poitrin e par une ba lle tirée par Moham-
med Hassoun , âgé de 34 ans , qui visai t
un de ses compatriotes.  La malheureuse
s'abattit sans prononcer une  parole et
mourut ins tan tanément .

Hassoun fut l i t t é r a l emen t  mis  en p iè-
ces par les passants , alors qu 'il t e n t a i t
de prendre la fu i te .  Les gendarmes sor-
tant d'um poste l'emmenèrent.

Hassoun avait dirigé son coup contre
le travailleur algérien Muhammcd Ra-
gehis, âgé de 24 ans. Une première balil e
l'atteignit au dos et le blessa légère-
ment. I_ se réfu gia dans un café pour
échapper à la mort. Hassoun tenta de

s'enfuir ,  t i rant  sur les passant s  qui
voulaient l'arrêter.

La jeune danseuse bavardait joyeu-
sement lorsque la mort la frappa. Elle
devait apparaître dans la revue les
« Jackson Girts ».

Une j eune danseuse victime
d'une balle destinée à un Algérien

ziRicn

Samedi s'est réunie la 36me assem-
blée ordinaire des délégués de la Fédé-
ration suisse des coopératives Migros
sous la présidence de M. A. Wurï ,
son président.

En ce qui concerne l'affaire  « Mari-
time Suisse S.A. », les délégués soutin-
rent à l'unan imi t é  le point de vue d*
l'a d m i n i s t r a t i o n  que la coopérative
Migros devait participer à la masse de
fa i l l i t e  de la M a r i t i m e  Suisse, pour
la réparation des torts causés , M. &¦
D u t t w e i l e r  a3-ant  agi au nom de 1"
Fédération ries coopérativ es Migros .

La Fédération
des coopératives Migros

solidaire de M. Duttweiler

GRISONS

COIRE. — Lors des élections »»
Conseil d'Etat qui se sont déroulées
dimanche , MM. Andréa Bezzola (dém-)
et Georg Brosi (dém.), conseillers sor-
t a n t s , ont été réélus à la majorit é
absolue , respectivement par 13.K29 **
13,512 voix . M. Gion Willi  (nouveau),
candidat du parti conservateur chrétien-
social, a été élu par 12,272 voix. M. "•
Lardcl l i  (ancien) ,  radical , n 'a .'pWj
a t t e i n t , avec 11,155 voix , la majori té
absolue , pas plus que M. Emmanuel
Huonder (nouveau) ,  candidat  du part '
conservateur chrétien-social , qui n >
réun i sur son nom que 10,354 suffrages-

Les élections
au Conseil d'Etat

Santé - Résistance
aux maladies - Sommeil

réparateur, stimulaticr
psychique et physiqu

Faites une cure de

P A U L I N
vous vous sentirez
tellement mieux !

Chez votre pharmacien ou droguiste
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FAI TES RE VISER
VO TRE TONDEUSE 40 50 60 cm.

aiguisage, nettoyage, fi IA O _LArévision de moteur, etc. Fr. O.60 O.IU 9.60

||f|| ÉTERNIT MOULE
é£ tf J^I lL 

40 50 60 70 80 90 
100

|\ ,̂ ^ 9̂ Fr5 " 5-65 

6,3s 

6,9° 7j5 8j5 9,3s
M TONDEUSE A GAZON Çp§^
J \ à main de Fr. 65.- à Fr. 127.- On 9
Ufi É à moteur JACOBSOIM > Fr. 470.- WV HKJ&I I K B̂Ofr

W !̂ s-| à moteur PEIMIV ACCO Fr. 535.- Il MlIMjfSlH UIA__M_-r««Â«

^QS l̂ n,MnMCTDAT„M u NEUCHATEL
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Toujours
I un très grand

i assortiment
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prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon
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Fr. 1675.• Facilités de paiement.

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - £5 (038) 5 69 21

A VENDRE
Un téléviseur . Philips » ,
17 pouces, sensible aux
émissions lointaines, cé-
dé à moitié prix.
Un scooter « M.V. » 4
vitesses au pied, cédé à
300 fr.
Un petit char à pont,
80 X 130 cm., mécanique
et sabot , cédé à 80 fr.
Tél. 7 51 22 , dès 19 h.,
ou écrire à Henri Droz,
Olté Martini 8, Marin.
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Hjnnmi concentré — d'où l'arôme naturel et agréable qu 'il confère

Ijr  ̂ B̂ aux potages, aux pâtes, et au risotto. Sbrinzfino, livré dans
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«L. -Âk 50 g m̂WKJ CtS inclus au moins 5% de rabais
1 Eu vente dans les laiteries et magasins d'alimentation.

Achetez

votre literie
vos meubles
vos rideaux

vos tapis
chez l'artisan

tapissier-
décorateur

qui seul est
à même de bien
vous conseiller

A. Maire
Serrières

Tél. 5 47 16

<Rm0UN>
A C H E T E Z

VOS COULEURS
ET

VERNIS

SÉ§È>
CHEZ LE

SPÉCIALISTE
qui vous donnera les vrais conseils

du professionnel
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A vendre

TENTE DE CAMPING
. places, avec absides et double toit. Avant-
toit réglable avec mât télescopique . BeLl e exé-
cution, peu utilisée. Le tout en parfait état.
Prix à discuter. Tél. 7 72 09, entre les heures
de bureau ou demander l'adresse sous
chiffres P. 2837 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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PIANO
à vendre, 100 fr. —
Tél. 8 25 59.

A vendre
Tin. aspirateur « Torna-
de » et lui complet
d'homme, teille No 50
Tél. 5 71 93.

«SANS OS»
Rôti de génisse . . . 3.50 et 3.75 le K kg.
Ragoût 3.— le K kg.
Hachis 2.50 le Y> k?.

Service i. domicile prompt et soigné
Expédition franco

Se recommande :

Boucherie du Gibraltar
W. SCHENK - BELLEVAUX 2

Tél. 5 15 90

Gratis : 
I sac à provisions

pour l'achat
— de 5 morceaux de Mvon véritable
de Marseille à 80 % 

pour Fr. 4110 net

ZIMMERMANN S. A.

TAPIS
QueJquea milieux, mo-
quette , 3 X 3 m», Jolla

i destina,
Fr. 99.—

TOURS DE LIT
même qualité

Fr. 75.—
TAPIS BENOIT

; Malllefer 23. Tél. B 34 60.
Crédit. Fermé le samedi

A vendre
une caméra c Paillard
B 8 », un projecteur
« Paillard M 8 » , une Yl-
slamnieuse « K o d a k » ,
écran, le tout comme
neuf. Tél. 5 28 09 dès 20
heures.

A vendre

lit d'enfant
en parfait état, télépho-
ne 5 84 50.

A vemdira

15 poules
communes, au choix,
ainsi que

4 porcs
die 8 mois, au choix. —
Fritz Galland, Boudry.

A vendre ou & louer
au bord du lac de Neu-
châtel, rive vaudoise,
bon

café-restaurant
Chiffre d'affaires Inté-
ressant. Pas de reprise,
que le matériel d'exploi-
tation. Libre tout de
suite. — Faire offres
sous chiffres P 500 - 88
E, à Publicitas, Yver-
don.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
d-ARCUTERXE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

Magnifique

salon de 4 pièces
moderne, très soigné, &
vendre faute de place.
Tél. (038) 6 33 12, de
12 h. i 13 11 30, et
dès 18 h. 30. 

A VENDRE
un costume noir, t_a
manteau noir, un pan-
talon de velours, une
Jupe et un pullover. —
S'adresser : Epancheurs
9, 6me étage (ascenseur)
entre 12 h. et 14 h., et le
soir.

A vendre petites

armoires
anciennes

C Etienne, brtc-&-bnu>,
Moulins 13.
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I HOME D'ENFANTS f
I «Le Point du Jour> - la Chaux-de-Fonds 2
g j
2 Chemin des Monts 22 ¦ Altitude 1150 métrés <~
3 ?7} Reçoit des enfants Jusqu'à 10 ans pour séjours de changement g» d'air, convalescence, vacances. Situation splendide, à 20 minutes 3
g de la ville. — Tél. 2 68 44. Mme G. Trlponez-Gerber. C
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I AVIS DE TIR I
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel

que des tirs de lancements de bombes depuis

avions ont lieu du lundi au samedi à proximité

de la rive, près de Forel

du 1er mars au 31 mai, de 1000-1600 h.

Interdiction. — Il est interdit de rester ou de

pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de

ramasser ou de s'approprier des bombes non

éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés

dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-

le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent

être obtenus auprès de l'officier des tirs à la

caserne d'aviation de Payerne ( tél. (037) 62441 )

et au bureau de la Société de navigation, place

! du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13).

L'officier des tirs de Payerne.

Ifti Aujourd'hui |
I Neuchâteloise la poularde I

-  ̂ pochée au riz ITel 5 85 88 f^ww»*»*» »-»¦ ¦ ¦__. ¦
Terreaux 7 sauce suprême
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A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla » blanche.
Tél . 5 37 16.

Je cherche
frigo, machine à écrire,
machine à laver, meu-
bles. — Offres à A. Z.,
poste restante, Neuchâ-
tel 6.

Profondément touchées par les envols de
fleurs et les marques de sympathie reçus
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion , Madame Vivien et sa famille remer-
cient très sincèrement tous ceux qui ont
pri s part à leur chagrin.

Saint-Aubin , le 6 avril 1959.

¦_---_____ -_--_-¦¦-¦¦_--¦¦
Très sensibles aux marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors du décès de
Monsieur Jules TURIN

ses enfants , petits-enfants et familles expri-
ment leur reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés et les prient d'agréer leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel, avril 1959.

A vendre

« Mercedes 190 »
année 1957, parfait état,
roulé 58,000 km. Faire
offres sous chiffrée p
2839 N à Publicitas.Neuchâtel.

A vendre auto

« Ford »
t Customllne », 1966,
Overdrive , 6 cylindres. —
Adresser offres écrites à
W. Z. 6767 au bureau
de la Feuill e d'avis.

A vendre

moto « Puch > 250
moteur revisé. S'adresser
à Robert Bolle, Marln-
Epagnler, dès 19 heu-
res.

A vendre

«Lambretta» 125
modèle 1954, avec batte-
rie , ayant roulé 12,000
km., Fr. 900.—. — Tél.
8 13 35, pendant les heu-
res des repas.

A vendre pour cause
de double emploi

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

A vendra

vélomoteur
« Oucclolo » en bon état,
Fr. 150.—. Bugnon, Neu-
bourg 19, dès 18 h. 30.

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

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

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

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

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

« Fiat 1400 A»
armée 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

« Lambretta »
de luxe

en parfait état , 19,700
km. Tél. 8 35 79. à midi
ou dès 19 heures.

A vendre de particu-
lier une voiture

« VW »
modèle de luxe, ayant
roulé 64,000 km., prix
intéressant. Tél. 8 31 75.

A vendre

« Peugeot 202 »
en très bon état . TéL
5 68 71 entre 12 h. 45
et 13 h. 30.

On cherche

représentation
accessoire

Auto à disposition. —
Offres Intéressantes seu-
lement à case postale 35,
Neuchâtel-Vauseyon 6.

A vendre

« Lambretta »
125 cmc, modèle 1953 de
luxe , siège arrière , roue
de secours, porte-baga-
ges, ayant roulé 23,000
km., prix avantageux. —
Tél . 5 45 75.

Contremaître

maçon
cherche place au mois
dans bonne entreprise
de Neuchâtel ou de
Bienne. — Adresser of-
fres écri tes à C. G. 6773
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
dans la cinquantaine,
cherche à faire le mé-
nage d'un monsieur
seul, à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser of-
fres sous chiffres A. E.
6771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, céliba-
taire, 30 ans, ayant per-
mis pour auto, cherche
place de

chauffeur
aide-magasinier ou au-
tre, pour le 1er mai ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. F.
6772 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
au courant de tous les
travaux de bureau, lon-
gue pratique, français,
italien et allemand,
cherche situation sta-
ble. — Faire offres sous
chiffres P 2849 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

DAME
distinguée, avec avoir,
désire rencontrer mon-
sieur de bonne éduca-
tion , de 52 à 62 ans,
grand, ayant auto. Ma-
riage pas exclu. Discré-
tion. — Adresser offres
écrites à Z. D. 6770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Monsieur,
votre linge

sera lavé , séché à l'air ,
repassé et reprisé soi-
gneusement, à prix mo-
déré . Tél. 7 17 89.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

| Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
: déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

Confection
de cols

Raccommodages de linge
en tous genres. — Mme
Strelt , Ecluse 17. Tél.
5 63 19.

I A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
Jeudi 9 avril 1959, à 20 h. 15

I Henri Dunant et la Croix-Rouge
1859-1959

I 10fi ans après Solferino
une conférence publique et gratuite

HENRI DUNANT
ET LA FONDATION DE LA CROIX-ROUGE

conférence de M. Louis Meier
! professeur à l 'Ecole supérieure de commerce de Genève
i suivie de la présentation du film

« CAK LE SANG COULE ENCORE »
j du Comité international cle la Croix-Rouge

I 

SOLEIL + STORES 1
do quoi être heureux tout l'été sur votre balcon

Remplacer toile usée n'est pas coûteux
Notre choix de toile est immense
Nous avons l'expérience

Demandez aujourd'hui encore un devis gratuit.

Nous vous proposons un beau travail.

Stores Tosalli I
COLOMBIER - Tél. 6 3312

Raymond SANDOZ
Docteur

en chiropratique
ABSENT

jusqu 'au 26 avril
(service militaire)

Conférences adventistes
Mercredi 8 avril , à 20 h. 15,

à la chapelle adventiste, 39, fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel

La marche de l'Evangile parmi
les Indiens des îles Mascareignes
(projections en couleurs superbes et uniques)

PAR LE PASTEUR ROBERT-J. BTJYCK,
ANCIEN MISSIONNAIRE

Entrée libre Collecte

Aiguisage et réparation de

TONDEUSES À GAZON
de toutes marques. Cisailles à haie et à
gazon. Spécialiste : H. Bourquin , Trois-Portes
45, Neuchâtel , tél. 5 56 80. Cherche à domi-
cile.

f STOPPAGE D ART 1
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (38) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

M

AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC T H É V E N A Z
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. 8 16 22

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 93 - [Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

[ CAFÉ DU THÉÂTRE |
Les rognons de veau f

« A ma Façon » $
| le grand succès de la dernière II
jj quinzaine gastronomique, S
jj sont restés UN SUCCÈS f!! _

II
Place d'apprenti (e) sommelier (e) «

à repourvoir. )
ï ' S

Toujours à l'avant - garde de la mode

2̂mf c £t J C i  présente la coiffure nouvelle

printemps-été « v/TUvlt *̂*

Coiff ure f éminine, élégante et p ratique
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coiffure parfumerie accessoires

M | Clinique d'habits | |k
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% Neuchâtel C&fegHtt/ B
1 Temple-Neuf 4 TA I U E U R ¦
I [nettoie, répare, transforme, stoppe.) H

Itous vêtements Dame6-Messieurs| I
REMISE., à votre taille de vêtements hérités B

I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I
I un complet de votre mari, qui vous fera | B
' I un magnifiqu e costume M I

RET0URNAGE...S^f8;> 5- démontage I
VÊTEMENTS SUR MESURE I

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

W V,d, source d,es bonnes petites assiettes^J

I 

copieusement garnies et servies j
à prix doux ?... -

lt£ galles
Le centre gastronomique bien connu

1̂ 
au centre de la vieille ville ! __J

Ne construisez pas

votre VILLA
sans consulter

A C T I V I A
bureau d'architecture, NEUCHÂTEL

f \

f 

COURS
DE SECRÉTARIAT

semestriel et annuel pour élè-
ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire
pour élèves du degré primaire.

Certificat et diplôme , ce dernier reconnu par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉNÉD1CT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

KwmWÊmm^mm ^mwmmmmmi
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l iJ/iè) Cûimire \
K avise son aimable clientèle que C
g le salon sera fermé du lundi £
2 13 avril au samedi 18 avril \
y inclus. g

H Faubourg du Lac 6 Mme Stelner-Galli g
9 Tél. 5 24 12 coiffeuse diplômée S

2 ?m r*v( m F*>S ï^S F< m m m m m >NM r*_ r*_ F^S m

Je cherche à acheter
d'occasion

vélo de fillette
Tél. 7 97 23, aux heures
des repas.

Grande glace
de salon

éventuellement avec ap-
pliques, le tout en bon
état , est cherchée. Té-
léphone 6 14 40, heures
de midi.

KHH-B
Dame

consciencieuse
cherche lavage et repas-
sage de linge à domicile.
Demander l'adresse du
No 6755 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans
(étudiante) cherche pla-
ce de

volontaire
pour deux mois (1er
juillet au 31 août) dans
une famille réformée
avec enfants, h la cam-
pagne. Argent de poche.
Offres à Sœur Marthe
Klay, Hôpital de Manne-
dorf (ZH).

fr^?/g[|l

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

DUCO

WL •<- Il /J^, Bvlly
si facile

l L9
si beau

avec le

Iii
DUCO brosse

flSflpî»
• marqris déposée!

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

A vendre
« Triumph »

650 cm3

auto
&
6 CV

Occasions avantageuses.
Tél. 5 24 85.

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

A vendre un
lit d'enfant

crème, en bon état. —
Tél. 8 25 62.

GRAPHOLOGIE,
CIIIltOLOGIE,

MAKIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-

. tatlon chez Mme JACOT ,
Cliarmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira

I

par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par

' ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit

f même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



B.W TIBET
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.). —
Plusieurs tentatives d'assassinats ont
été perpétrées contre le dialaï-larna
avant son départ de Lhassa, écrit lundi
de Shillong, capitale de l'Assam, le
correspondant de € l 'Hindoustan Stan-
dard » .

c Des canon s chinois ont été pointés
un jour sur son palais et le bombarde-
ment qui a duré plusieurs heures a
causé de sérieux dégâts, écri t notam-

Un « pape de la Chine » ?
ROME , 6 (Reuter). — L'agence

missionnaire catholique « Fidês » rop-
porte à Rome que les communistes
chinois envisagent la nomination
d'un pape pour les Chinois catho-
liques.

Selon une nouvelle de Hongkong,
basée sur les dires d 'étrangers ayant
quitté la Chine continentale, la ques-
tion d'un « pape » pour la Chine
(Tchoung Kuo Kiao Tsong) est ré-
gulièrement discutée dans les cer-
cles d'étude que les catholiques sont
contraints de fréquenter .  Le pape de
Rome étant un «impérialiste » , aux
yeux des communistes chinois , le

, gouvernement de Pékin et le part i
' communiste envisagent de donner'%n

chef autonome à l'église catholique
chinoise, chef qui serait acquis à la
cause « populaire ». Les informations
manquent encore sur le sérieux de
ce mouvement. Mais , selon cette nou-
velle, les catholiques rejetteraient
cette idée, en particulier ceux qui
ne pensent pas pouvoir fréquenter
plus longtemps les églises tenues par
des prêtres « patriotes ».

ment  ce correspondant. De nombreux
obus ont éclaté près de la pièce où se
trouvait le dalaï-lama. La situation de-
venant  désespérée, et certains membres
de soin entourage ayan t un* attitude
suspecte, un plan de fuite fut alors
élaboré. Les communistes, poursuit
€ L'Hindoustan Standard » , pensaient
que le dalaï-lama avait été tué , et les
fidèles serviteurs ont accrédité cette
rumeur, ce qui a provoqué un relâche-
ment de la surveillance chinoise. Le
dalaï-lama était déjà loin de Lhassa
lorsque la vérité fut découverte. » Cette
version expliquerait que pendant deux
jours les Chinois ne s'aperçurent pas
du départ du dalaï-lama.

Victoire
des partis nationaux

aux élections

GRÈCE

ATHÈNES, 6. — Les résultats des
élections communales grecques portant
sur 333 des 417 circonscriptions don-
nent la victoire aux candidats des par-
tis nationaux. Par rapport aux élec-
tions parlementaires de 1958, les com-
mun istes enregistrent une régression
de 16,5 % à Athènes. Ils subissent éga-
lement une lourde défaite à Salonique,
au profit des partis nationaux, dont
l'un des candidats a été élu bourg-
mestre.

Les cercles gouvernementaux ont ex-
primé leur satisfaction des résultats
et AI. Constantin Caramanlis a dé-
claré : « L'E.D.A. a subi une nette dé-
fai te  et a perdu une grande partie de
ses forces ».Itcsfle

à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parfaitement avertis de cette émula-
tion , si l'on ose dire, et conscients du
danger qu'elle représente aussi bien
pour les populations françaises que
pour la major i té  des paisibles travail-
leurs nord-africains, les pouvoirs pu-
blics ont  voulu débrider l'abcès avant
que celui-ci ne devienne réellement
dangereux.

De là oe déploiemen t extraordinaire
de forces de pol ice, te ratissage des
quartiers de Grenelle et de Montrouge
qui ont , à bon droit , surpris de nom-
breux Parisiens encore sous le char-
me de cet extraordinaire dimanche de
printemps, où le temps fut si beau que
l'on aurait pu se croire, non pas au
mois d'avril , mais en plein milieu du
mois de juin .

De toute façon, la présence d'offi-
ciers spécialistes des affaires algérien-
nes dans les rangs de la police de la
capitale française a une s i g n i f i c a t i o n .
Désormais la police ne travaille plus
dans le noir, elle travaille sous le con-
trôle et sous l'impulsion de compéten-
ces parfaitement qualifiées.

M.-O. O.

Première séance
du gouvernement

provisoire

CHYPRE

NICOSIE, 6 (A.F.P.). — Le gouver-
nement provisoire de Chypre s'est réuni
lundi matin pour la première fois.
Aux côtés des ministres grecs et turcs
siégait sur Hugh Foot , gouverneur
britannique de l'île.

« 11 nous appartient de montrer au
monde que la bonne volonté et la jus-
tice sont plus fortes que la haine et
la violence », a notamment déclaré sir
Hugh Foot. Le gouverneur a ensuite
engagé les membres du cabinet à faire
un ef for t  constant de compréhension
réciproque. « Nous devons tous être
prêts, a-t-il ajouté , à parcourir plus
de la moitié du chemin qui conduit à
la rencontre les uns des autres. »

Puis, prirent tour à tour la parole
Mgr Makarios, chef de l'ethnarchie de
Chypre et président du Conseil provi-
soire et M. Fazil Kutchuk, leader de la
minorité turque et vice-président du
cabinet nrovisoire.

« Nationalisation
truquée » du pétrole ?

IRAK

LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-
Bagdad rapporte que le premier mi-
nistre irakien, le général Kassem, a eu
lundi un entretien de deux heures avec
le représentant britannique de l'« Ira k
Petroleum Company » en Ira k, M. R.-G.
Seawright. Les deux personnalités ont
examiné d'importantes questions con-
cernant le pétrole et la production pé-
trolière. La discussion a eu lieu en
présence du ministre irakien de l'éco-
nomie, M. Ibrahim Kubbah.

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
les Pays-Bas et la France partici pent
chacum avec 23 ¦>» % à l'Iraq Petrol eum
Company. L'Irak reçoit le 50 % du bé-
néfice net. La compagnie possède des
concessions pour tout le pays. Deur va- '
lidité s'étend encore «uir 43 ans. De
source habituellement dign e de foi , on
apprend à Beyrouth que l' Irak négocie-
rait avec l'Irak Petroleum Company la
restitution de certaines concessions
afin de pouvoir exploiter seul des gise-
ments de pétrole. Le journal  « El
Ahram i> publ ié  au Caire, rapport e que
la Grande-Bretagne serait d'accord que
le général Kassem décrèt e une natio-
nalisation « truquée » du pétrole afin
de se rendre ainsi populaire ».« Quand le tigre

s'accroupit... »

D.R.S.Sl
t

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — « Quand le
tigre s'accroupit sur ses pattes, cela ne
s igni f ie  nullement qu'il ait de bonnes
intentions », affirme l'agence Tass
dans une déclaration sur la prochaine
session de l'OTASE qui doit s'ouvrir
le 8 avril à Wellington.

L'agence Tass poursuit en déclarant
que cette session a pou r but « de trans-
former oe bloc en un appendice du
princi pal bloc d'agression — l'OTAN —
auquel serait également adjoint celui
formé par le pacte de Bagdad ». Tass
reproch e encore à l'OTASE «d'avoir
fomenté la récente révolte en Indo-
nésie et d'avoir voulu récidiver au
Cambodge.

L'agence Tass réitère la proposition
soviéti que « de création d'une zone de
paix, en premier lieu d'unie zone
désatomi sée dans 1* Pacifique et dans
l'ensemble de l'Asie >.

Des importateurs de montres
japonais en Suisse

GENÈVE, 6. — Un groupe de 20 im-
portateurs japonais de montres suisses,
qui a quit té récemment Tokyo par
avion régulier de Swissair pour un
voyage d'information, est arrivé dans
notre pays, lundi . Pendant son séjour
d'une semaine en Suisse, ce groupe vi-
sitera différentes entreprises, le mu-
sée de la montre à la Chaux-de-Fonds
et quelques centres touristiques, notam-
ment Genève et la Riviera vaudoise.

Les visi teurs japonais sont les hôtes,
en particulier, de la Chambre suisse
de l'horlogerie et de là Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie.

Revendications
syndicales

PARIS, 6 (A.F.P.). — Les fédéra-
tions syndicales du gaz et de l'électri-
cité C.F.T.C. (Confédération française
des travailleurs chrétiens), C.G.T.-Force
ouvrière, C.G.T. (Confédération géné-
rale du travail, d'obédience commu-
niste) et la Confédération générale des
cadres ont décidé d'organiser trois
« journées revendicatives » pour ap-
puyer une demande d'augmentation de
salaires de 11 %.

Le mouvement commencera mercre-
di. Toutefois, un seul arrêt de travail
d'un quart d'heure est prévu pour
jeudi. En outre, dies meetings seront
tenus dans p lusieurs gra ndes villes
et des délégations se rendront auprès
des pouvoirs publics.

Mlle Shoda
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce mot signifie littéralement « subli-
me porte ». Les Japonais disent « T en-
no », c'est-à-dire « empereur du ciel ».

Deux ans après la fin de la guerre,
l'empereur était allé visiter la ville
d'Hiroshima, déjà reconstruite. Sur ses
valises, les étiquettes portaient deux
caractères chinois signif iant  littérale-
ment « l'auguste nom ». Si l'empereur
du Japon a perdu son invisibilité, il a
gardé son anonymat.

Et pourtant, Mlle Shoda ne voudrait
pas disparaître derrière le rideau im-
périal des titres anonymes. Hier, réu-
nissant dans la villa de ses parents
toute sa famille et un grand nombre
de personnes amies, elle leur confiait
son espoir en disant : «Je resterai
toujours Michiko ».

L'avenir dira si l'affectueuse popu-
larité qui entoure le nom de Michiko
l'emportera sur les traditions.

PONTARLIER
Un garçonnet de 6 ans

a la tête écrasée sons la roue
d' un poids lourd

(sp) Vendredi matin , te petit Janick
Berrard , six ans, jouait sur un chan-
tier de cons t ruc t ion  où une  pelleteuse
dégage l'emplacement d'une route. Il
était  venu là, en dépit die toutes lies
pancartes inte rdisant  l'accès du chan-
tier , en poussant sa trottinette. Il
s'était approch é du camion qu 'emplis-
sait la pelleteuse et qui doit effectuer
une marche arrière, trè s courte, pour
se d iriger vers la décharge. C'est au
cours de cette marche arrière que le
camion a t te igni t  l'enfant .  Celui-ci eut
la tète l i t téralement  écrasée par les
roues jumelées arrière. C'est le servan t
de la pelleteuse qui s'aperçut de l'ac-
cident.

La malheureuse petite victime appar-
tient à une famille de quatre enfants.

Un quatrième adjoint
est nécessaire

(c) Il y a quel que temps, le nouveau
Conseil mun ic ipa l  procédait à l 'élection
de son mai re , M. Ernest Besançon , et
à la nomina t ion  de trois adjoin ts, MM.
Gri l le t , Joseph Besançon , Blondeau. Or,
avec l'accroissement des tâches admi-
nis t ra t ives  provoqué par le développe-
ment  spectaculaire de notre  ville, l'élec-
tion d'un quatrième adjoint s'est ré-
vélée nécessai re pour la bonne gestion
des a f fa i re s communales .  C'est pour-
quoi  le Conseil munici pal de Pontar-
l ier  aura comme pr inc ipa le  tâche , lors
de sa prochaine réunion , l'élection de
ce quatr ième adjoint.

IUORTEAU
Un Chaux-dc-Fonnicr

porteur de six montres suisses
est appréhendé et écroué

(sp) Il y a quelques jours les doua-
niers du Col France ont appréhendé un
habitant de la Chaux-die-Fomls qui
transportai t sur lui , les dissimulant, six
montres suisses. Il s'agi t  de F. G.-G.
qui a été remis aux gendarmes pour un
examen de situat ion.  U apparut qu 'il
était en infraction avec un arrêté d'ex-
pulsion du territoire français. Il a été
incarcéré à la prison de la Butte, à
Besançon.

CON FÉDÉRATION

4.340.000 francs demandés
aux Chambres pour

un bâtiment administratif
BERNE. — Le Conseil fédéral sol-

licite des Chambres l'ouverture d'un
crédit de 4,340,000 francs pour la cons-
truction d'un bâ t iment  adminis t ra t i f
sur le ter ra in  que la Confédéra t ion
possède à Berne, sur l'emplacement  du
dépôt des chevaux de l'armée, face
à la caserne et aux arsenaux canto-
naux. Il est prévu de construire un
bâtiment de 5 étages, d'une surface
utile de 5100 m* en bureaux et 800 m2

en locaux d'archives.
Le bâtiment est destiné en premier

lieu au groupement de l' instruction du
département militaire et aux services
qui lui sont subordonnés.

Les noms des trains légers
étaient inconnus
du grand public

Leur maint ien ne se just i f ia i t  plus

(c) Un grand concours public avait
permis, il y a enviro n fi ans, de bap-
tiser certains des trains légers exclu-
sivement nationaux. Les C.F.F. ont sup-
primé ces noms, ainsi que nous l'avons
annoncé hier.

Selon les renseignements recueillis au
service de publicité des C.F.F. à Ber-
ne, les appel lations des trains n 'étaient
que peu connues du grand public. Le
concours avait été un succès publici-
taire ; mais le temps ne le just i f ia  pas.

D'autre part , les modifications de
parcours intervenues à l'horaire depuis
qu elques années avaient rendu impro-
pres certaines dénominations. II était
donc inutile de les conserver.

VAUD
Découverte

d'un sac postal vide
Dimanche en fin de matinée, un

promeneur a découvert à Lausanne,
dans le quartier de Vid y, un sac pos-
tal vide et abandonné, près d'une bou-
che d'égout. La direction des postes a
ouvert une enquête. Jusqu'ici , tout
laisse supposer qu'il s'agit d'une af-
faire très ancienne et que tout rappro-
chement entre cette trouvaille et des
vols commis récemment est à écarter.

L A ~ V I B
N A T I O N A L E

Ligue arabe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les difficultés au sein dp comité po-
litique prov i ennen t  de ce que M. Farid
Zehvcddlne, délégué de la R.A.U., ap-
puvé par celui du Yemen , persiste à
vouloir obteni r  une condamnat ion du
régime irakien , t and i s  que les autres
délégués r efusent  de prendre position
dans ce qu 'ils considèrent comme une
question i n t é r i e u r e  i r a k i e n n e , et dési-
rent s'en tenir à l'ord re du jour de la
session qui porte sur l'examen des me-
sures à prendre pour régler le conflit
entre l'Irak et la R.A.U. et pour refa i re
l'un i t é  arabe.

La délégation de la R.A.U. qui refuse
la formation d'une mission de « bons
offices » qui serait chargée de régler
le différend en se rendan t  à Bagdad
et au Caire , s'efforcerait m a i n t e n a n t
de faire  désigner une  commission qui
aurait pour tâche de s' i n f o r m e r  du
bien-fondé des accusations de commu-
nisme portées par la R.A.U. contre le
régime irakien.

Modérés et U.N.R.
renforcent leur position

La désignation des grands électeurs sénatoriaux en France

J_ e « coup de barre » à gauche n'a pas été donné
dimanche : au contraire, on signale un lé ger recul
socialiste et M.R.P., et quelques pertes communistes

PAR IS, 6 (A.F.P.). — Dimanche, les conseils munic ipaux  des 125 villes
de plus de 30,000 habitants, et des 38.000 communes de moins de 9000 âmes
ont désigné 80.000 grands électeurs sénatoriaux. La compétition électorale
en vue du scrutin sénatorial du 26 avril est dès maintenant  ouverte offi-
ciellement.

Les observateurs politiques — à l'is-
sue des élections municipales —
croyaient percevoir dans une certaine
mesure un fléchissement sensible à
gauche , mais il apparaît  que ce ¦ coup
dc barre » se trouvera amorti . En effet ,
les résultats concernant la désignation
des grands électeurs t raduisent , un ren-
forcement  des modérés et de TU.N.R.

Léger recul socialise et M.R.P., quel-
ques pertes communistes, sauf dans la
Seine et dans la plupart  des grandes
villes où Ils se maintiennent.  Les per-
dants sont donc les groupements cen-
tristes divers, amalgamés au radica-
lisme.

Le premier Sénat de la Vme Répu-
blique pourrait  donc être, toutes pro-
portions gardées, à l'image du dernier
Sénat de bu IVme. Peu de changements
profonds sont à attendre, mais l'on
pourrait voir reveni r assez nombreux
au sein de la deuxièm e assemblée des
personnali tés malheureuses lors du scru-
t in  de novembre à la première assem-
blée nat ionale.

Il est à remarquer enf in  que le nom-
bre d'abstent ionnistes a été nettement
plus élev é dimanche qu'aux élections
législatives générales.

EN FRANCE , lundi a eu lieu au
stand of f i c i e l  suisse de la ilme Foire
internationale de Lyon une manifesta-
tion franco-suisse.

EN BELGIQUE, le prix Francqui
d' un montant de 250 ,000 f r .  belges et
tj ui vien t dans l' ordre d'imp ortance
après le prix Nobel , a été attribué par
un ju ry  international présidé par le
professeur von Wartbourg de l' univer-
sité de Bâte , à M. Gérard Garitte, pro-
fesseur à l' université de Louvain.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
comité directeur du parti socialiste-
démocratique a décidé de re fuser  des
négociations avec le parti  communiste
u n i f i é  d'Allemagne orientale et son
chef  Walter Ulbricht sur une « unité
d' action ».

EN ALGÉRIE , une bombe a exp losé
fa i san t  un mort et 18 blessés lundi à
midi ,en p lein centre de Tizi Ouzou ,
à 100 km. à l' est d'A lger.

AUX ÉTA TS-UNIS , .« gouverneur
Faubus de l'Arkansas a signé lundi
une loi exigeant que le sang dest iné à
des t ransf us ions  indique  désormais la
race du donneur.

Le gouvernement , dans une note re-
mise au ministère soviét ique des a f -
fa i res  étrangères , maintient que les
avions américains qui avaient été im-
p liqués en novembre dans des inci-
dents  au-dessus de la Baltique et de
la mer du Japon n'avaient à aucun
moment violé l' espac e sovié t ique com-
me l' a r é a f f i r m é Moscou dans une note
remise à Washington.

EN AFRIQUE DU SUD , des délégués
africains de toutes les part ies  de l ' Af r i -
que du Sud ont décidé lundi de consti-
tuer une nouvelle organisation poli t i-
que i non-blanche », le congrès pan -
africain.

EN ISRAËL , quatre partis d' opposi-
toin ont déposé lundi au parlement
des motions de bldme contre le gouver-
nement parce qu 'un ordre de mobilisa-
tion avait été d i f f u s é  par la radio mer-
credi dernier sans préciser qu 'il ne
s'agissait que d' un exercice militaire.

EN IRAK , un premier contingent de
soldats britanniques stationnés à la
base aérienne de Habbanija est parti
lundi pour Chypre.

EN AUTRICH E, on apprend dans les
milieux bien in fo rmés de Vienne que
cette semaine auront lieu dans celte
ville des négociations austro-suisses
sur la situation des deux pays  f ace  au
Marché commun à la suite de l'échec
du projet  de zon e de libre échange.
Ces discussions ne doivent pas aboutir
à un accord d é f i n i t i f ,  mais elles ne se
limiteront pas , précise-t-on, à un sim-
ple examen de la situation.

LES SATELLITES ARTIFICIELS,
ic GUIDES » DE L'ESPACE

(Unesco) Les satel l i tes  a r t i f i c ie l s
su soleil pourraient  un jour  servir
de c guides » aux voyageurs de
l'espace. Selon le professeur Vas-
si l i  Siforov, de l'Académie sovié-
t ique des sciences, cette hypothèse
est actuellement étudiée en URSS.
Les savants, déclare-t-il, travail-
lent à une théorie selon laquelle
les satellites artificiels du soleil
pourraient devenir des émetteurs
permanents de radio , dont les si-
gnaux permettraient de guider les
premiers vaisseaux interplanéta i -
res nav iguant  vers la lune, Mars
ou Vénus.
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CHRONI Q UE RÉGIONAL E

Tribunal de police
(c) Composé de MM. Yves de Bouge-
mont, président , et Robert Pétremand ,
substitut-greffier , le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu audience
lundi, à Môtlers.

L. F., E.G., A. B., de Noiiraigue ,
étalent prévenus d'ivresse publique et
Mme R. H. de voles de fait et injure.

Tenancière d'un hôtel , Mme H. re-
fusa cle servir des c_-iso_ama.tions aux
trois prénommés après l'heure de fer-
meture. Us allèrent alors acheter un
litre de vin dans un magasin et le
burent au restaurant . Mme H. requit
l'agent de police qui les expulsa. Elle
Injuria paraît-ill l'un d'eux et donna une
gifle.

L'affaire a été renvoyée pour admi-
nistration de preuves, les faits n'étant
pas admis par les parties.

En août 1958, des militaires qui sta-
tionnaient au village entendirent des
cris de femmes . provenant d'un apparte-
ment. La sentinelle envoya un gen-
darme voir ce qui se passait . H trouva
Mme F. qui déclara avoir été battue par
son mari, lequel a contesté cette accu-
sation.

H. F. qui ne s'est pas présenté devant
le Juge a écopé de 20 fr. d'amende
et de 30 fr. de frais.

Patinoire et raboteuse
Un propriétaire d'immeuble près de la

patinoire artificielle a porté plainte par-
ce que F. W., employé de la Société
coopérative de la patinoire, a fait , no-
tamment le 10 février , fonctionner de
22 heures Jusqu'à minuit, un tracteur
pour raboter la glace. Bien que le règle-
ment général de la commune de Fleu-
rier interdise de troubler nuitamment
la tranquillité publique et que , _d des
dérogations Interviennent elles doivent
faire l'objet d'une déclaration écrite
(lu Conseil communal , F. W. a été li-
béré et les frais mis à la charge de
l'Etat, le juge ayant estimé que le
prévenu pouvait se croire en droit de
faire son travail à une heure Indue
parce qu'il prévoyait qu'il pleuvrait le
lendemain matin !

Fromage avarié
Ë. H., du Haut-de-la-Tour , a acheté

aux Verrières six meules de fromage
avarié au prix de 50 et. le kilo. H. alla
dans différents établissements publics
de Fleurier , Saint-Sulpice, les Verrières
et Couvet . vendre cette marchandise
au prix de 2 fr . 50 voiire 3 fr. le
kilo.

Tenant compte de sa situation per-
sonnelle et de l'infirmité dont 11 souf-
fre, le tribunal a infligé à E. H. 40 fr.
d'amende et 5 fr. de frais, ce qui est
exactement la moitié de ce que le mi-
nistère public avait requis.

Histoire dc vaches
C. M., des Verrières, a deux vaches

atteintes de Bang. H a été condamné
fin janvier à 100 fr . d'amende pour ne
Pas les avoir livrées et comme cette
punition ne l'a pas fait changer d'avis,
le procureur général a requis cette fois
Une amende de 500 fr. Le vétérinaire
cantonal avait porté plainte contre CM.

M. a obtenu que ses bêtes fussent sou-
mises à une nouvelle analyse. SI elle
wt concluante , M devra les livrer à
l'Etat et le Jugegent sera rendu ulté-
rieurement , mais alors 11 ne sera puni
lue d'une amende de principe.

BUTTES

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

La police de sûreté nous communi-
que :

Dimanche 5 avril , dans l'après-midi,
"1 pêcheur a découvert  dans les gor-
ge» de Noirvaux , entre Buttes et Saln-
j e-Croix , en contre-bas du pont-route,
'e cadavre d'un nouveau-né.  L'enfant ,
°1 sexe masculin , était né à terme.
11 était viable. II était enfouis dans
"a seau contenant  de la chaux.

Le bidon , en métal roui l lé , est rond.
8°a diamètre est de 30 centimètres,
«Ml que ^sa hauteur.  Il comprend une
Polfçnée sur  le couvercle et deux pol-
Blfts mobiles sur le côté. Il s'agit
'Jin récipient ayant  contenu des ma-
leres premières pour la peinture.

Le j u Ke d ' ins t ruc t ion  de Neuchâtel« ordonné une expertise médico-légale,
toutes les personnes qui pourra ient

t
°uri;i,!\des indications utiles dans cet-
!* affaire sont priées de s'adresser à¦ Police de sûreté de Neuchâtel ou

Poste de police le plu s proche.

COUVET
Une retraite bien méritée

(sp) Après 47 ans d'enseignement
dont 42 à Couvet, M. Gaston Delay,
instituteur, prend sa retraite.

Une manifes ta t ion i n t i m e  fut orga-
nisée à l'hôtel de l'Aigle par la com-
mission scolaire. M. Léopold Berner
représentant le département de l'Ins-
truction publ ique, le Conseil commu-
nal au complet , des représentants du
Conseil général, la commission sco-
laire, le corps enseignant et trois ins-
titutrices retraitées entouraient M. De-
lay, lui-même accompagné de son fils,
le docteur Bernard Delay.

Belle et émouvante cérémonie, cha-
cun voulant témoigner par des mes-
sages ou sa présence, son a t tachement
et sa reconnaissance à un  maitre  res-
pecté et aimé qui consacra t oute son
intelligence, sa grande érudition, son
amour  du prochain au service du vil-
lage qui l'avait  appelé en 1917.

M. J .-L. de Montmol l in , président de
la commission scolaire, qui présidait
cette cérémonie,1 mit'en relief la grande
valeur morale, le sens de l'humain de
ce mai t re  fdièle. i

Tous les orateurs, M. L. Berner, ins-
pecteurs des écoles, M. C. Jaquemet,
président de commune, M. R. Cavadini,
ancien présiden t de la commission sco-
laire, M. G. BobiJlier et Mile M. Borel ,
collègues de M. Delay, surent lui di re
toute leur estime et leur admira t ion.

M. Delay s'intéressa avec compé-
tence et bienveillance à tout ce qui
peut contribuer au développement spi-
rituel et artistique de la communauté
villageoise.

L'école pr imaire, l'école de mécani-
que et d'électricité, le chœur mix te  de
l'Eglise nationale, la Société d'émula-
tion , la fanfare « L'Helvetia » , l 'Office
d'orientation professionnelle du Val-
de-Travers, la Société pédagogique ro-
m a n d e  don t M. Delay fut un distingué
président, les autorités législatives
communales purent apprécier pleine-
ment  ses quali tés d'homme compétent,
dévoué, intègre.

(Réd.  — La « Feuille d' avis de Neu-
châtel » s 'associe à l'hommage rendu
à M .  Delay,  qui est depuis de nombreu-
ses années son correspondant de Cou-
vet , et lui présente tous ses vœux.)

MADAGASCAR

143 morts,
41 blessés et II  disparus

TANANARIVE, 6 (A.F.P.). — Selon
le gouvernement  malgache, le nombre
officiel  des victimes à la suite des
inondations qui ont ravagé Madagas-
car, est de 143 morts , 41 blessés et 11
disparus, a déclaré h ier  soir M. Ray-
mond Janot, secrétai re général du
Conseil exécutif de Ja communauté, au
cours d'une conférence de presse à
Tananarive.

Bilan des inondations

Deux incidents
à la frontière

algéro-tunisienne

TUNISIE

TUNIS, 6 (A.F.P.). — Selon des in-
formationis recueillies auprès des mi-
lieux autorisés tunisiens, deux inci-
dents se seraient produits le 3 avril
dernier, à la frontière algéro-tuni-
s'ienme.

Des éléments d. l'armée française
stationnée en Algérie auraient dirigé
le tir de leurs mortiers sur le terri-
toire tunisien près du poste de Bou
Cheblsa , délégation de Feriania . Un civil
tunisien âgé de 70 ans au ra it  été tué.

Deux chars de l'armée française au-
raient d'autre part franchi la frontière
tunisienne et auraient pénétré sur une
profondeur de d'eux kilomètres au
lieu dit Garaa t Souihi. Les soldats
français auraient  enlevé un réfugié al-
gérien avant de se retirer.

Démenti français
ALGER , 6 (Reuter).  — Les autorités

françaises ont démenti les affirmations
tunisiennes t qui relèvent de la plus
haute fantaisie ».

0 Lundi est décédé à l'hôpital Nestlé
à Lausanne M. Henri-Virgile Forestier,
Journaliste à Sion.

Cinéma LUX, Colombier
Tél. 6 36 66

Dienstag 7. AprII um 20.15 Uhr
Der wunderbare schweizer Film

ULI DER P/VCHTER
Deutsch gesprochen
Uli le fermier
(sous-titres français)

Où irons-nous samedi soir ?
Au réfectoire de la caserne, à

COLOMBIER
Souper-soirée

scout
Samedi 11 avril 1959. dès 19 heures

POULET, pommes frites, salade
Ananas au kirsch PRIX : Fr. 3.90

Inscription jusqu'à jeudi 9 avril
à la droguerie Chappuis, Colombier

I Iïï _?5. HIRANO =IO iI la Paix aooatlon: Pattus-Tabac ^B

Aujourd'hu i

Grande démonstration
de notre appareil

MIO-COMBI
Mixer - coupe légumes - presse fruits

Tout sur le même C- I Q D  _
moteur Seulement ¦', ¦ ***¦

Marché Migros, I er étage

#

TOURING-CLUB
SUISSE

neuchâteloise

Mardi 7 avril 1959

à 20 h. 30, au Théâtre de Neuchâtel
Présentation de f i lms  documen taires:

Le Péron mystérieux,
film sonore en couleurs

La Croisière
des sections romandes du T.C.S.

(Voir Bulletin)

Il doit reporter d'une semaine
un nouveau voyage en province

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le général
de Gaul le  étant grippé, le voyage qu'il
devait faire en province du 9 au 12
avril est reporté d'une semaine, an-
nonce un communiqué d* la prés-dience
de la République.

Le gén éral de Gaulle s'apprêtait en
effet  à quit ter  Paris jeudi  pour visiter
les départements de l'Yonne, de la Niè-
vre, de l'Allier, de la Saône-et-Loire,
et de la Côte d'Or.

Le général de Gaulle grippé

767 rebelSes
mis hors de combat

en une semaine

ALGÉRIE

ALGER, 6 (A.F.P.). — Au cours de
la semaine qui vient de s'écouler,
767 rebelles ont  été mis hors de com-
bat par les forces de l'ordre. 86 hors-
la-loi se sont ralliés. 40B armes — dont
deux mitrai l leuses et deux fusiis-mi-
tnailleurs — ont été saisies.

Vingt-sept militaires ont été tués.
Sept personnes — deux gendarmes

mobiles et cinq civils européens — ont
été blessées lundi soir par l'explosion
d'une grenade lancée par un terroriste
de la rue dans une brasserie située en
plein centre d'Alger.

FRANCE

Hier, dans un bar de Montmartre, M.
Armand Magescas a tenu une confé-
rence de pre*se pour préciser, aux
journalistes cette fois-ci, que son fils ,
qui tentait de le faire passer pour un
inst igateur  d'assassinat, n'était qu'un
mythomane, un dévoyé et un escroc.
Rappelons que ce dernier avait a f f i rmé
récemment que son père lui avait de-
mandé, il y a deux ans, d'assassiner
Jean-Paul Guillaume.

M. Armand Magescas
tient une conférence

de presse

Y Club des supporters I

S 

Ce soir à 20 h. 30
Casino de la Rotonde I

CAUSERIES
M. Karl Hauser (arbitre Interna-

tional) : « Les derniers cham-
pionnats du monde de hockey
sur glace en Tchécoslovaquie. »

M. Bertrand Grandjenn : « Le sport
à Neuchâtel . »

Présentation
d'un film canadien

sur le hockey sur glace
Entretien sur les projets

de réorganisation
du hockey en Suisse
Invitation cordiale à tous
(membres et non-membres)

ENTRÉE LIBRE
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.56
Coucher 19.02

LUNE Lever 05.36
Coucher 18.33

Le Conseil général vote un crédit de 8.170.000 fr.
pour la construction d'une station d'épuration
Après un long débat mettant aux prises les partisans d'une taxe spéciale

et ceux d'une augmentation de l'impôt
(Séance du 6 avril 1959, à 20 h. 15. — Présidence : M. Edmond Bourquin, président)

L'assemblée adopte en premier lieu ,
sans discussion une modification de
l'art icle du règlement relatif à la pro-
cédure suivie par le Conseil général en
cas d'agrégations . Cett e modification
fait suite à un postula t de M. P.-E.
Martenet (lib.).
Agrandissement d'un carrefour

Un crédi t de 30.000 fr. est demandé
pour l'agrandissement du carrefour
Fontaine-André - rue Matile - Petits-
Chênes. M. J.-J. DuPasquier (lib.) de-
mande si un sens giratoire sera ins-
titué à cet endroit. M. P. Reymond
(trav .) souligne l'utilité et le dévelop-
pement de la ligne d'autobus No 9
et demande si la fréquence des courses
ne pourrait pas être augmentée, le
soir en particulier. M. R. Hofer (soc.)
voudrait savoir quand sera entreprise
la correction du carrefour CcVte-Rocher
pour laquelle un crédit a été voté.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux public s, répond, s'agissant  du
sens giratoire, qu'on verra à l'expérien-
ce ce qu 'il est possible de faire. La
ville interviendra auprès de la Com-
pagnie des trams pour l'amélioration
de l'horaire de la ligne 9. La correc-
tion Cote-Rocher va bientôt se faire.
Le crédit est voté par 37 voix .

Achat d'un pavillon scolaire
pour Serrières

Un crédit de lOo.OOO fr. est demandé
pour l'achat et l'installation d'un pa-
villon scolaire à Serrières. M. J. Car-
bonnier (lib.) apporte l'adhésion de son
groupe qui se rend compte de l'urgence
de cette construction. M. F. Steudler
(rad.), en tan t  que président de la com-
mission spéciale pour les locaux sco-
laires de Serrières, appuie cette solu-
tion provisoire qui ne préjuge aucu-
nement l'avenir . M. J. Meyrat (soc.)
déclare que son groupe trouve la dé-
pense trop élevée. L'Etat va cons-
truire pour le Gymnase des pavillons
de deux classes coûtant 50.000 fr. Le
groupe ne s'oppose par ailleurs pas à
la construction d'un pavillon scolaire
à Serrières.

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal , répond que le prix par mètre
cube est identique pour le pavillo n de
Serrières et ceux du Gymnase. Le pre-
mier compte 910 ma et les seconds
500 m s, ce qui explique la différence
de coût.

M. H. Verdon (<soc.) votera contre
le crédit pour protester contre la len-
teur mise à résoudre le problème des
locaux scolaires à Serrières. (Une voix :
Cela n'accélérera pas les choses !)

M. Steudler l'ayant proposé, l'ur-
gence est votée par 28 voix contre une.
Un amendement de M. Martenet pré-
voyant un amortissement en quatre
ans (au lieu de 10) est adopté et le
crédit est accordé par 28 voix contre
une. .

Debat-fleuve sur
l'épuration des eaux usées
Comme rapporteur de la commission ,

M. M. Wlldhaber (rad.) ouvre le débat
en commentant  le rapport et en justi-
f i an t  le système de financement choi-
si. M. P. Chédel ( soc.) parle nu nom
de la minorité de la commission et
dénonce les inconvénients du système
de la taxe.

M. A. Scheriker (rad.) se félicite que
l'unan imi té  règne au sujet de l'aspect
technique du projet.  Quan t au problè-
me financier , il a été longuement  étu-
dié par le groupe radical. Le système
de lia taxe (calculée en partie selon la
consommation d'eau) est juste et équi-
table. Il est égalemen t simple et il est
appliqué par le 80 % des communes
qui ont des installations d'épuration. Il
n 'entraîne que très peu de formalités
administratives . L'impôt n 'off r i ra i t  pas
d'e tels aspects positifs. Les trois com-

missaires socialistes formant minori té
proposent une augmenta t ion  de l'im-
pôt , ce qui répond à leurs principes
marxistes. Le groupe radica l y est fer-
mement opposé, car Neuchâtel possède
déjà une fiscalité élevée.

M. L. Marcacci (lib.) dit que le grou-
pe libéral soutiendra le projet de la
majorité , se rendant compte qu 'il a été
étudié à fond. M. W. Rognon (soc.) se
rallie à la minorité bien qu 'en tant que
président de la commission il ait signé
le rapport de Ja majorité. M. P. Chédel
(soc.) ajoute que les membres de la
minorité son t égalemen t contre l'aug-
mentation de l'impôt , mais qu 'avec le
système de la taxe des familles mo-
destes seront trop chargées.

Pour M. H. Verdon (soc.), le projet
soumis à l'assemblée met en jeu —
ce qui est rare dans le ménage com-
munal — des questions d'ordre poli-
tiq ue. En effet , le principe de l'univer-
salité du budget est une notion tou-
jours en vigueur. Les services publics
sont financés par recettes générales, de
sort e qu'une taxe spéciale pour un tel
service n 'est pas justif iée.  L'orateur
propo se de dissocier le projet techni-
que et le plan de financement, pen-
sant toutefois que la solution de l'im-
pôt est prématurée dans les condit ion s
actuelles. Il faut  voter le projet sans
prévoir la couverture de la dépense.

Tour à tour MM. Fernand Martin ,
directeur des travaux publics , et Paul
Rognon, président de la ville et direc-
teur des finances, s'opposent aux pro-
positions socialistes. M. Martin , répon-
dant à M. Verdon, souligne qu 'il ne
faut rien exagérer : la taxe perçue au-
près des consommateurs sera de 1 à
2 francs par mois. Le systèm e de la
taxe répartit les charges de la façon
la plus équitable. Avec les centimes
additionnels, une minorité supporte-
rai t le fardeau principal. En effet , un
calcul nous montre que le 60 % des
contribuables nie paieraient avec les
centimes additionnels que le 10 % en-
viron de la dépense prévue pour les
travaux d'épuration , tandis que le
5,5 % des contribuables paieraient à
eux seuls près de la moitié de la dé-
pense. Il faut remarquer qu 'en cas de
récession s économiques , c'est précisé-
men t parmi ce 5,5 % de la population
que les fluctuations de revenus sont les
plus marquées. La base du financement
par le système des centimes addition-
nels serait dès lors mouvante, ce que
ne peut accepter le Conseil communal.
Plus ieurs villes procèdent de la façon
qui est proposée par l'exécutif et la
majorité de la commission. M. Martin
prie instamment le Conseil général de
voter le projet qui consn tue une vaste
œuvre de salubrité publique.

M. Paul Rognon réagit à la thèse de
M. Verdon , en montrant , comme il l'a
souvent fai t , que toute augmentation
de l'impôt à Neuchâtel aurait pour no-
tre ville de graves conséquences, com-
me le départ des gros contribuables.

M. L. Besson (lib.) constate que la
proposition de la minorité comporterait
des injustices , alors que le Dr Ch.
Perrin (rad.) estime que le seul systè-
me logique est celui qui se base sur
la consommation d'eau. M. F. Bourquin
(soc.) déclare qu 'il votera avec la mi-
norité , estimant que la ville pourrait
fa i re un plus grand effort fisca l, en
ce siens que l'autorité devrait amélio-
rer ses méthodes de taxation pour sup-
primer la fraude. A quoi répond M.
Paul Rognon , qui souligne que les
moyens d'investigation ont été très
perfectionnés au cours de ces dernières
années et que l'autorité , devant faire
la preuve de ses consta tations , ne sau-
rait se baser sur des « on-dit » .

M. Fernand Martin , répon dant encore

à M. A. Quartier (soc.), dit que la
décharge de Serrières, cause de pollu-
tion , va bientôt être consolidée et que
dies études sont en cours concernant la
pollution de la Serrières.

On passe au vote. L'amendement
Verdon préconisant la suppression des
articles de l'arrêté sur le financement
et l'amendement de la minorité de la
commission en faveur des centimes
additionnels sont rejetés , de même
qu'un amendement de M. F. Bourquin
(soc.) fixamt l'entrée en vigueu r au
1er janvier 1960 au lieu du 1er jan-
vier 1959. Au vote d'ensemble, le pro-
jet du Conseil communal et de La ma-
jorité de la commission est adopté par
22 voix contre 13.

Nos bains publics
M. J. Carbonnier (lib.) développe la

motion dont nous avons publié le texte
et qui demande au Conseil communal
d'étudier l'aménagement de nouvelles
installations de bains.

M. A. Galland (soc.) appu ie au nom
de son groupe cette motion tout en
regrettant que l'hôtel Beaulac n 'ait
pas aménagé — contrairement aux pro-
messes faites — des cabines de bain et
en rappelant que le produit de la vente
du droit de superficie devait être con-
sacré à la reconstruction de bains
remplaçant ceux du Port . Le Dr Ch.
Perrin (rad.) apport e l'adhésion de son
groupe et souhaite que le Conseil com-
munal pense également à aménager
des places de détente au bord de l'eau.
M. H. Verdon (soc.) demande qu 'on
retarde le plus possible la démolition
des bains, de Serrières, alors que M.
J.-P. Gendre (soc.) souhaite la prompte
réalisation des nouveaux bains de Ser-
rières sur l'emplacement de la de-
charge.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , déclare que le Conseil
communal accepte la motion pour étu-
des complémentaires, le problème étant
déjà à l'étude. U rappelle ce qui a été
fait : amélioration dos plages de Mon-
ruz , des enfants , du Red-Fish, aména-
gement de la baignade du Nid-du-Crô.
La plage de Serrières à la décharge
va être mise en chantier. Une bai-
gnade sera aménagé e devant le han-
gar des trams à l'Evole. Il note que le
produit de la vente du droit de su-
perficie à Reaulac a été mis en réserve.
Répondant à une question du Dr Per-
rin , il déclar e que le Conseil com-
munal a demandé à un architect e un
projet d'implantation de la station
d'épuration , des bains du Crêt et du
nouveau Gymnase.

La motion est finalement votée par
36 voix sans opposition.

Vaccinations
contre la poliomyélite

Répondant à l'interpel lat ion de M.
J.-P. Gendre (soc.) qui demandait si on
envisageait une nouvel le campagne de
vaccinations contre la poliomyélite
dans les écoles, M. Jean Liniger, con-
seiller communa l, déclare qu'une telle
campagne est en préparation pour
1959-1960. Les modalités doivent en-
core en être établ ies. Les deux pre-
mières campagnes ont été efficaces ,
puisque de 60 à 70 % des enfants des
écoles sont actuellement vaccinés.

Des «bungalows» à Chaumont?
M. A. Millier (lib.), faisant allusion

à un projet de constructions de mai-
sons de vacances à Chaumont , deman-
de au Conseil communal quelle a t t i t u d e
il pense adopter. M. Fernand Martin
répond qu 'effect ivement  un avant-
projet a été déposé auprès de la police
des consturctions. Il a été retourné à
ses auteurs , car il entraîne une modi-
fication du plan de zonage et néces-
site un plan de lotissement, sur les-
quels le Conseil général devra se pro-
noncer, car cela est de sa compétence.

Politique scolaire
M. P.-E. Martenet (lib.) prie l'exé-

cutif dc renseigner l'assemblée sur le
degré d'avancement des travaux de la
commission consulta tive pour l'étude
de la pol i t ique  scolaire à Neuchâtel.
M. Jean Liniger , en l'absence de M.
Fritz Humbert-Droz , malade , répond
que les travaux ont été retardés pour
des circonstances indépendantes de la
volonté de la commission. On at-
tend en effet  des rapports sur l'évo-
lut ion démographique future de la vil-
le. Le Conseil communal  espère pouvoir
présenter le rapport dans le courant
de cette année.

Séance levée à 22 h. 40. D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 26 mars. A Couvet.

Evard, Eric-Marcel , ouvrier d'usine à
Couvet, et Humbert, Madeleine-Alice, à
Neuchâtel. 28, à Saint-Biaise. Bochsler ,
Prédy-Henrl , employé de banque à Neu-
châtel , et Perreten, Jacqueline-Raymonde,
à Lausanne. 30, à Merveller. Droz , René-
Jeanplerre, menuisier à Neuchâtel, et
Lâchât, Pia-Llli , à Merveller.

Potage aux œufs
Petits pois

Pommes purée
Fricassée de porc

; Crème à la vanille
: ... et la manière de le préparer ;

Fricassée de porc. — Couper en j
! gros carrelets de la poitrine de porc, ;
: : colorer sur feu vif dans de la grals- :' '¦ se, saupoudrer de farine, faire bru- :
| ; nir puis mouiller avec de l'eau à :
J j hauteur de la viande. Ajouter sel, :

: poivre, laurier , oignon, carotte et '
: cuire lentement à couvert une bon- j
: ne heure.
: t

LE MENU DU JOUR

Les GENEVEYS-SUK-COFFIIANE
Réunion des éditeurs

et journalistes neuchâtelois
Dams l'esprit de collaboration qui

est celui du contrat collectif die travail
qui les lie depuis cette année, éditeurs
et journalistes neuchâtelois se sont
réunis hier à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane pour discu-
ter de problèmes intéressant la pro-
fession.

Présidée par M. Pierre Champ ion,
président de l'Association de la presse
neuchâteloise, l'assemblée fut marquée
par un exposé remarquable de M. René
Braiichet, rédacteur en chef de notre
journal , sur la formation des journa-
listes et sur les moyens à mettre en
œuvre chez nous pour assurer aux jeu-
nes gens qui se destinent à l 'informa-
tion écrite, une solide cu l ture profes-
sionnel le, à la fois théori que et pra-
tique.

La discussion qui a suivi a montré
que tant du côté des éditeurs que des
journalistes, les propositions de M.
Braichet soulevaient une large appro-
bation.

M. Georges Favre, président de l'As-
sociation n euchâteloise des éditeurs de
journaux , ouvrit à son tour un débat
sur la question controversée de la pu-
blication des noms des personnes con-
damnées pour ivresse au volant. La
question sera reprise lors d'une pro-
chaine assembl ée.

Un dîner en commun mit le point
final à cette première rencontre qui
s'est révélée à la fois utile et efficace,
dans l'intérêt même die la presse neu-
châteloise.

DOiWIKESSOX
Culte d'adieux

du pasteur Perrin
(c) Au cours d'une cérémonie émou-
vante, le pasteur J. Perrin a pris congé
de la paroisse, dimanche matin, en pré-
sence d'une très nombreuse essistance.

M. A. Sellent , vice-président du Collège
des anciens, adressa à M. et à Mme
Perrin ses remerciements pour un mi-
nistère de quatorze années accompli dans
nos villages. H a relevé notamment com-
bien l'enthousiasme de M. Perrin avait
laissé de traces dans le cœur des parois-
siens et combien Mme Perrin avait œu-
vré sans compter pour que vive l'Eglise.
Puis M. Jean Vivien, pasteur de Neu-
châtel, se fit l'interprète du Conseil
synodal pour dire à M. et à Mme Perrin
combien l'Eglise neuchâtelolse leur est
reconnaissante d'avoir siu avec tant de
conscience professionnelle mener à chef
une si belle mission.

La cérémonie fut embellie par des pro-
ductions des Cadettes et du Chœur mixte.

A l'issue du culte, chacun tint à ten-
dre une dernière fols la main à M. et
à Mme Perrin et à leur dire par ce simple
geste toute leur affection.

On sait que M. Perrin a offert ses
services à l'œuvre missionnaire et qu'il
s'envolera prochainement pour Mada-
gascar.

CERNIER
Le culte d'adieu

du pasteur Perriard
(c) Dimanche matin, au temple comble
et fleuri, le pasteur W. Perriard , appelé
à continuer son ministère à Buttes, a
prononcé son sermon d'adieu.

Il s'agissait pour le pasteur Perriard
de prendre officiellement congé de sa
paroisse et de ses paroissiens . Il le fit
avec sobriété, s'attachant une fois de
plus à prêcher fidèlement l'Evangile,
comme 11 l'a fait durant les 17 ans de
son ministère à Cernier. Tous ses parois-
siens l'entouraient de leur attention, de
leur reconnaissance et de leur affection.

M. Louis Burgener a ensuite, au nom
de la paroisse et du Collège des anciens,
remercié M. Perriard de la façon dont 11
a accompli à Cernier son ministère.
« Vous avez travaillé, dit-il, avec ardeur
et avec une fidélité scrupuleuse, em-
ployant dans les très nombreux domaines
de votre activité pastorale les dons que
Dieu vous a remis. Les grands malades
ont été l'objet de votre sollicitude cons-
tante. Partout, vous avez manifesté votre
caractère conciliant, votre compréhension,
vos qualités personnelles. Mme Perriard
vous a secondé de toutes ses forces.
Vous avez les deux vécu et donné l'exem-
ple d'une famille unie dans une même
volonté de service pastoral. En cette
heure, notre gratitude s'adresse donc à
vous et nous vous prions d'emporter de
Cernier nos sentiments de sympathie fra-
ternelle et la certitude que vous avez
fait tout votre possible au service de
Dieu. »

M. Pairlaird, touché et très ému, re-
mercie et dit sa vive et profonde recon-
naissance à tous ceux qui l'ont soutenu.

Au cours de la cérémonie, l'on en-
tendit la fanfare « L'Union Instrumen-
tale », le chœur d'Eglise et deux mor-
ceaux de violon avec accompagnement
d'orgue.

LA CIIAUX-OE-FONDS

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Lundi après-midi , à 16 heures , un
grave accident de la circulation s'est
produit devant l 'immeuble Numa-Droz
21. Un jeune garçon d'une dizaine
d'années, qui traversait la rue en cou-
rant , a été happé par une automobile
bernoise. L'enfant gravement blessé,
souffrant  d'une fracture du crâne, a
été conduit d'urgence à l'hôpital.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Derniers devoirs

(c) Une très nombreuse assistance a
rendu les derniers honneurs , samedi ,
à Mlle Marie Haldimann , décédée une
semaine après arvoir atteint 90 ans,
anniversaire que nous avions relevé
dans ces colonnes. Mlle M. Haldimann
fut pendant 31 ans organiste au temple
de la ¦Chaux-du-Milieu , 22 ans à l'har-
monium, et de 1915 à 1925 à l'orgue
installé pendant le ministère du re-
gretté pasteur Paul Ecklin.

Vacances scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les vacances de
printemps du Jeudi 9 au mercredi
22 avril Inclus. Elle a également nommé
Mme Suzanne Schifferdecker darne Ins-
pectrice en remplacement de Mme Elise
Matthey, décédée.

AL JOUR LE JOUR

Le 14 mai , à Payerne, se dérou-
lera le dé f i l é  du 1er corps d'armée.
On prévoit que 200 ,000 spectateurs
assisteront à cette manifestation
militaire à laquelle participeront
quel que 25 ,000 hommes,, 2500 véhi-
cules à moteur , 750 chevaux, 120
chars et 90 avions.

Un honorable conseiller national
saint-gallois , dans une question
écrite adressée au Conseil f é d é r a l ,
s'est inquiété de la dépense de
300,000 francs  prévue pour l' organi-
sation de ce déf i lé , estimant sans
doute que la Confédération faisai t
des fol ies .

Le gouvernement vient de pu-
blier sa réponse. La prise du dra-
peau, dit-il en substance, les inspec-
tions et les déf i l é s  sont trois f ormes
de l'activité militaire qui appar-
tiennent aux traditions de notre
armée de milices. On peut néan-
moins se demander si elles sont
encore actuelles. Le gouvernement
a le courage de son op inion et a f -
f i rme : « Le Conseil f édéra l  estime
qu'elles le sont ». Ces formes de
l'activité militaire sont un moyen
d'éducation des cadres supérieurs
tout autant que de la troupe.

Les déf i lés  militaires, relève en-
suite le Conseil f édéra l, sont ju s t i f i é s
par des considérations d'un autre
ordre. Ils le sont surtout par l'écho
favorable qu 'ils rencontrent au sein
de la population et parce qu'ils don-
nent l' occasion aux civils de voir
l'armée. Il est bien vrai que l'armée
est devenue quasi invisible de nos
jours. Elle opère « à couvert » de-
p uis que l'avion est inventé. Et les
pauvres civils, composés pour une
bonne part d'anciens soldats ou de
soldats non mobilisés, en sont ré-
duits à voir l'armée par le truche-
ment des reportages publiés par les
journaux.

La meilleure justi f ication d' un
déf i lé  — et le Conseil fédéral  y f a i t
également allusion — c'est le fa i t
que 200 ,000 personnes y assisteront
vraisemblablement à Payerne. Il y
a six ans, à Selzach, on avait comp-
té 150,000 personnes. Il faudrait
être aveugle ou antimilitariste
acharné pour ne pas reconnaître
qu 'à ces rares occasions règne une
communion totale entre le peup le
tt l'armée.

Mais au fa i t , on devine pourquoi
le conseiller national saint-gallois a
posé la question. Un déf i l é  a eu lieu
près de Soleure. Le prochai n aura
lieu en Suisse romande. Grands
dieux, la Suisse orientale , qui n'a
rien eu encore ! Le Conseil f édéra l
n'a p as été dupe , puisqu 'il termine
sa réponse en promettant que le pro-
chain déf i lé  d' un corps d'armée
aurait lieu quel que part entre Win-
terthour et Coire.

NEMO.

Le grand déf i lé

LES ACCIDEN TS

Après un accident aux Parcs
Nous avons relaté hier qu'un enfant

avait été renversé par une voiture ,
dimanche matin , à la rue des Parcs ,
sur le passage pour piétons du bas de
la Rosière. Contrairement à ce que
nous avons écrit, l'automobiliste s'est
arrêté, après que l'enfant , qui s'était
précipité sur la route , eut été bousculé
par la voiture . L'enfant n 'était appa-
remment pas blessé et il s'enfuit avant
que l'automobiliste ait pu savoir son
nom. C'est une fois l'enfant rentré
au domicile de sa mère que celle-ci
prit contact avec la police . L'auto-
mobiliste ne put être atteint qu 'hier
matin et il se présenta immédiatement
à la police de même que chez la mère
de l'enfant .

Chaque année, la police de la naviga-
toin inspect e les bateaux du canton .
En 1958, 1195 embarcations ont été
contrôlées sur le lac de Neuchâtel et
135 sur le Doubs, ce qui représente
1130 canots, soit 64 unités de plus
qu'en 1957.

Les Neuchâtelois
préfèrent-ils les étrangères ?

Au cours de 1958, 153 étrangères ont
épousé des ressortissants suisses , à
Neuchâtel et dans le canton. Il s'agit
de 71 Italiennes, 43 Françaises, 18 Al-
lemandes , 4 Espagnoles, 2 Anglaises,
une Danoise et une Hollandaise.

D'autre part , 76 Suissesses ont trou-
vé un mari d'origine extra-nationale,
soit 45 Italiens, 10 Français , 2 Alle-
mands , un Indonésien, un Belge, un
Hongrois , un Norvégien et un Suédois.
Toutes ont demandé à conserver leur
nationalité d'origine.

La flottille neuchâteloise

CHAMPION
Les roseaux en feu

Un violent incendie de roseaux s'est
déclaré hier soir sur la rive sud de la
Thielle, en territoire bernois. On ne
connaissait cette nui t ni les causes de
ce sinistre ni l'étendue des dégâts qu'il
a causés .

YVERDON
Chute dans l'escalier

Dans la soirée de dimanche, M. V.
Stauffer a fai t  une chute dans l'im-
meuble de la Cité des Bains. Souffran t
de contusions et d'une plaie à l'arcade
sourcilière, il a été tra n sporté à l'hô-
pital .

DANS N OS ECOLES

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certificat
de connaissances théoriques et prati-
ques ainsi que le certificat fédéral de
capacité dél ivré par le département de
l'industrie :

Couture pour dames : Mlles Elsbet h
Dûscher, Yvette Hamel , Mireill e Hoff-
mann , Christine Otti , Marguerite
Schweizer, J an ine  Stotzer, Gisèle Ver-
mot, Sy lvia Weiss.

Lingerie : Mlle Lucie Mailler.
Les élèves suivantes qui ont suivi

trois cours tri mestriels A de couture
pour dames et subi avec succès les
examens prévus par le règlement, ont
obtenu le témoignage de connaissan-
ces prat iques : Mlles Evel yne Bach-
mann , Framcine Chappuis , Daisy Gra-
ser, Mireille Grosolaude, Erika Kohler,
Raymonde Lévy, Madeleine Manerho-
fer.

A l'Ecole professionnelle
de ieunes filles de Neuchâtel

PAYERNE
Abattage de bétail

(sp) Il a été abattu dans les abattoirs
communaux, durant le mois de mars,
quelque 560 pièces de bétail .

Le docteur Gilbert Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jura Brusch-

weiler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Etien-

ne et leurs enfants ;
Monsieur Léon Du Pasquier ;
Mademoiselle Geneviève Du Pas.

quier ;
Monsieur Jean-Noël Du Pasquier ;
Madame Eugène de Coulon , ses en-fants et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame William de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame H.-L. Reed,leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame André Wavre, ses enfants et

petits-enfant s ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madame Sidney de Cou-

lon , leurs enfants  et petits-enfant s ;
Mademoiselle Germaine Du Pasquier •
le comte et la comtesse H. de Har-

denberg ;
Monsieur et Madame Robert Du Pas-

quier ;
Madame André de Coulon , ses en-

fa nt s 'et petits-enfants ;
les familles Du Pasquier, de Rou-

gemont , de Pourtalès , Carbonnier et
Jéquier,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame Léon DU PASQUIER
née Alice de COULON

que Dieu a rappelée à Lui, le 6 avril
1959, dans sa 87me année.

La R ochette, Neuchâtel .
Heureux les cœurs purs, car Us

verront Dieu. Mat. 6 : 8.
Culte au templ e de Boudry, jeudi

9 avril , à 14 heures.

Madame Charles Borloz-Boillat, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Bessire-
Borloz et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Jean Neuhaus-
Borloz et leurs enfants , à Frenières |

Monsieur et Madame André Borloi-
Lingg et leurs enfants , à Neuchâtel j

Madame veuve Louis Chamorel-Borloz
et famil le , à Genève ;

Mademoiselle Lucie Borloz , à Lau-
sanne ;

Madame veuve Ida Borloz et famille,
à Genève;

Monsieur et Madame Gaston Boillat
et famil le , à Genève ;

Madame Marguerite Boillat et fa-
mille, à Bienne ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles BORLOZ
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me
an née.

Neuchâtel , le 6 avril 1959.
(Chemin des Grillons 5.)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel des magasins de L'Ar-
ma i l t i  S.A., à Neuchâtel , a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Charles BORLOZ
père de leur estimé patron , M. André
Borloz.

L'Etemei est mon berger.
Ps. 23.

Mademoiselle Rose Perrenoud, à
Pully ;

la famille de feu Adrien Flotron et
les familles parentes,

ont l'honneur d'annoncer le décès de
Madame

veuve Camille FLOTRON
née PERRENOUD

survenu le 4 avril 1959.
La Prise Imer, le 6 avril 1959.
L'incinération aura lieu mardi 7 avril,

à 15 heures, au crématoire de Beau-
regard , Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Robert Hum-
bert-Droz, à Auvernier ;

Monsieur et Madame J.-R. Humbert-
Droz et leurs enfants , à Auvernier ;

Madame et Monsieur R. Singer-Hum-
bert-Droz et leurs enfants , à New-
York ;

Mademoiselle Lise Humbert-Droz, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Michel Hum-
bert-Droz , à Auvernier ;

Madame Alphonse Humbert-Droz et
fami l l e , à Auvernier ;

Madame Eva Niklaus et ses enfants,
à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jules HUMBERT-DROZ
née Fanny DAVID

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à lui dan»
sa 93me année.

Auvernier , le 5 avril 1959.
Le Jour où Je t'ai Invoqué, tu

t'es approché de mol, tu m'as dit :
ne crains point.

Lam. 3 : 57.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire : les Fontenettei
136. 

Le comité de la Société des vignerons
d'Auvernier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Fanny HUMBERT-DROZ
mère de M. Robert Humbert-Droz, an-
cien président et de M. Jules Humbert-
Droz, grand-père de MM. Jules-Robert
et Michel Humbert-Droz, membres pas-
sifs.

L'ensevelissement auquel ils son
priés d'assister aura lieu mardi 7 avrii i
à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle
dc prévoyance , section de ^ou< *r7\ a

^pénible devoir d'annoncer le décès

Madame Nathalie BERTHOUD
membre de la section . 

^L'ensevelissement a lieu aujourd 'hu 1.
à 13 heures.

SAINT-RLAISE
Prise de drapeau

(c) La cérémonie toujours impression-
nante de la prise de drapeau s'est dé-
roulée lundi soir à la Rive de l'Herbe
pour le bataillon P.A. 5.

On y vit accourir de nombreux spec-
tateurs, dont les représentants du Con-
seil communal. Après avoir annoncé
son bataillon au colonel Marcel Rou let,
commandant d'arrondissement, le ma-
jor Haller, debout sur une jeep, procéda
à la présentation dn drapea u, tandis
que la fanfare jouait « au drapeau ».
Puis, s'adiressant à ses officiers, sous-
officiers et soldats, le commandant
leur adressa ses félicitations pour la
façon excellente dont s'est déroulée
3a mobilisation de leur unité. Il leur
rappela ensuite le but de la P.A. !
« sauver et protéger ».

Cette manifestation se termina par
un défilé impeccable sur la place de
la Gare. Ajoutons que remplaçant
V* Helvétia » emp êchée, c'est la fanfare
de la fabri que d ébauches de Fontaine-
melon , en uniforme militaire, qui des-
cendit du Val-de-Ruz et joua admira-
blement sous la direction du sergent
Rothen. Les musiciens furent remer-
ciés avant le repas par un ap éritif pris
chez un encaveur de la p lace, et plus
tard par le vin d'honneur offert par la
commune.

Avec nos pêcheurs
à la traîne

(c) Dimanche, en même temps que celui
de la Société neuchâtelolse, avait Heu
le concours de pêche à la traîne de la
section du Bas-lac. Quatorze concurrents
prirent le départ. Les résultats furent
moins brillants que de coutume ; on en
attribue la cause à un lac asez houleux.

Classement : 1. Evartste Longhi, 3 bro-
chets, 4 kg. 930, gagne le challenge de
la section pour la deuxième fols consé-
cutive ; 2. René Ducommun, 1 brochet ,
3 kg. 070. 1 truite, 1 kg. 270 ; 3. Jean-
Louis Berthoud, 3 truites, : kg 250 ; 4.
Jean-Pierre Veluzat, 2 truites. 1 kg. 350 ;
5. Frédéric Jost, 1 truite, 770 grammes ;
6. Charles Tlnguely, 1 truite, 500 gram-
mes.

Tarif des abonnements
en France' à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . , . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIÊTTÊ CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Gilbert GRISEL et leur petite Fa-
bienne ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Gilles
Maternité , 6 avril

Bevaix Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 avril .

Température : moyenne: 11,5; min.: 6,3;
max.: 19,2. Baromètre: moyenne: 712 , 1.
Eau tombée: 0,1. Vent dominant: direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux, couvert le soir, pluie à partir
de 21 heures.

Niveau du lac du 5 avril à 5 h.: 429,38
Niveau du lac du 6 avril à 7 h: 429.38

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable , mais généralement
très nuageux à couvert. Précipitations
régionales. Neige par endroits Jusque
vers 1200 m. Température en baisse,
avant tout en montagne. Vent d'ouest
tournant au nord-otiest et soufflant par
moments en rafales. Sud des Alpes et
Engadlne : ciel vlariable par moments
très nuageux . Averses locales. Tempéra-
tures en baisse, spécialement en mon-
tagne. Vent du sud-ouest tournant plus
tard au nord.

©La C. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel


