
La sérénité de la bourse
UNE EXPLICATION DIFFICILE

Lausanne , le 1er mai.

Une explication d ifficile et ce-
pendant agréable , car il s 'agit de
comprendre que la bourse , en cer-
taines années, s'est montré beau-
coup plus sensible aux mauvaises
nouvelles que maintenant.

Pourquoi depuis nombre de mois
les nouvelles qui antérieurement
provoquaien t des accès de faiblesse
laissent-elles aujourd'hui la ten-
dance ind i f f éren te , alors qu 'elle ne
l' est pas à certains autres aspects
de la conjoncture ? Notamment en
escomptant tous les facteurs favo-
rables .

D'emblée . rappelons pourtant
qu'en automne 1957 les marchés f i -
nanciers ont connu des baisses im-
portantes et rapides lors du resser-
rement du marché de l'argent. Mais
il su f f i sa i t  de quelques mois, et du
retour de certains capitaux étran-
gers dirigés vers notre pays , pour
redonner dynamisme et confiance
aux échanges boursiers.

Il n'est pas question ici de déplo-
rer la hausse des cours, on s'en fél i-
cite au contraire pour les nombreux
porteurs car notre système du ca-
pitalisme libéral laisse chacun s'in-
téresser à ce qui lui plaît , en bourse
comme ailleurs.

Une réponse partielle à la question...
Pourquoi ne baisse-t-on plus

lorsque parviennent des nouvelles
réfrigérantes , telle par exemple cel-
le concernant le pétrole , à cause de
cette réunion des pays-pr oducteurs
du Moyen-Orient ? Ce ne sont p as
deux ou trois- dollars sur la Stan-
dard Oil of New Jersey, ou sept
francs sur la Royal Dutch qui peu-
vent o f f r i r  un démenti à la sérénité
de la bourse, n'est-ce pas !

D'aucuns pensent que la hausse
récente des actions Interhandel et
Financière Italo-Suiss e ont procuré
des bénéfices importants ici et là
et que le remploi de ces sommes est
susceptible de vider le marché de
quelques o f f r e s .  Nous n'y croyons
qu 'à peine car nous savons qu'avec
les Italo-Suisse il s'est trouvé pas
mal de baissiers qui ont laissé des
plume s dans l'a f fa ire .  *

...les trusts de placement.
Nous penchon s plutôt à croire que

la création et l'activité des nom-
breux trusts de placements forment
la cause proba ble de cette résistan-
ce, naguère inconnue , de la tendan-
ce. D 'abord , il y a eu les achats par-
fois  considérables e f f ec tué s  lors de
la création des trusts . On sait que
certains d' entre eux ont rapidement

dépassé la cinquantaine de millions
de f r . Ensuite, est intervenu l'ac-
croissement des engagements en
raison des nouvelles souscriptions
du public. Tous ces titres achetés
par ces trusts sont « en mains fer -
mes » dès lors, ce qui revient à dire
que des événements d'importance
secondaire ou même de première
importance , interprétés par des pro-
fessionnels du placement, donnent
moins lieu à des décisions collecti-
ves en chaîne de moutons de Pa-
nurge ; tandis que le public , on le
sait , est plus émotif dès qu 'il s'agit
de son argent.
(Suite page 3.) Ernest BORY.

Les splendeurs de la première Exposition nationale
suisse d'horticulture de Zurich

Dites tout avec des fleurs !

Cernier , le 1er mai.
La grande cité des

bords de la Limmat
vole de succès en suc-
cès. Après la magis-
trale exposition de la
SAFFA, Zurich présen-
te du 25 avril au 11
octobre le travail de
l'horticulture en une
s u c c e s s i o n  d'expo-
sitions auxquelles par-
ticiperont les plus
h a b i l e s  cultivateurs
suisses de fleurs, de
légumes, d'arbres d'or-
nement et fruitiers,
ainsi que les plus ré-
putés architectes de
jardins.

Dans le cadre gran-
diose des rives du lac
de Zurich, cette expo-
sition nationale d'hor-
ticulture peut être as-
surée de la plus com-
plète réussite. Elle
sera parfaite et mer-
veilleuse. D'ailleurs, on
se demande comment
une exposition qu 'em-
brasent des milliers de
f l e u r s  multicolores
d'où s'exhalent de gri-
sants parfums, pourrait
être autrement que
parfaite et merveil-
leuse. Car ici, ni les
nouveautés, ni la re-
cherche de la vitesse
et du confort n 'ont
inspiré les exposants
et les organisateurs
pas plus qu'ils n'atti-
reront les visiteurs.
Non, l'atmosphère de
cette exposition est
bien différente : cal-
me et reposante.

Dans les serres, c est un vivant
salon de peinture où les couleurs
violentes des cinéraires et pélargo-
niums s'opposent aux tons plus mo-
destes des hortensias, des roses, des
tulipes, callas et orchidées. Dans le
parc, les architectes de jardin riva-
lisèrent d'ingéniosité pour agrémen-
ter et embellir les longues et ver-
doyantes perspectives des pelouses.
La liberté des allées, l'ombre des
sous-bois reposent de la discipline
des parterres. Des terrasses, des
pièces d'eau, tour à tour pittores-
ques et régulières, succèdent à d'im-
posants massifs de tulipes et pen-
sées, rouges, jaunes, bleues. Plus
loin, à l'extrémité d'un grand par-
terre engazonné, un chemin dallé,

En haut, le patio des paysagistes
romands. — En bas, une superb e

gerbe de cannas.
(Photos Charrière.)

agreste et sauvage, descend tran-
quillement vers le lac, sous les hau-
tes frondaisons d'arbres séculaires.
Ici la nature paraît inviolée. Ailleurs
nous traversons des jardins aux li-
gnes modernes et rigides. Mais
partout le bon goût, la justesse et
l'à-propos se côtoient dans cette
splendide exposition qui est encore
une passionnante leçon d'histoire
naturelle pour l'amateur de bota-
nique.
(Suite page 7.) J. CHARRIERE.

Un enfant pourra naître deux
siècles après la mort de son père

PERSPECTIVES EFFARANTES DE LA GÉNÉTIQUE

grâce au froid et au glycérol

Pour les savants, l'insémination
artificielle fait déjà partie de l'his-
toire ancienne. On fait maintenant
beaucoup mieux.

Chez les mammifères, l'ovule fé-
minin fertilisé par l'élément mâle,
devient ce qu 'on appelle l'«oeuf» .

De notre correspondant
particulier NIC ROMANS

V J

Normalement, cet oeuf fécondé en-
gendre dans le corps de la mère le
foetus qui verra le jour après une
période de gestation plus ou moins
longue suivant les espèces.

Depuis, les recherches se sont
poursuivies et on vient d'assister
à un nouveau miracle dans ce gen-
re. On a transplanté avec succès
l'oeuf fertilisé d'une vache dans la
matrice d'une autre vache. Cet
oeuf s'est développé normalement
pendant la gestation et la génisse

mise au monde par la mère qui n'é-
tait pas la sienne, se porte parfaite-
ment bien . Cette méthode de la
«transplantation de l'oeuf» va bou-
leverser les méhodes habituelles d'é-
levage.

Une vache de bonne race ne pou-
vait , jusqu 'ici donner qu 'un seul veau
par an. Désormais, elle pourra en
«livrer» plus de dix chaque année.
Chaque oeuf fertilisé sera enlevé et
porté dans la matrice d'une vache
de race quelconque. La vache de ra-
ce ignorera les longues périodes de
gestation.

Mieux encore : une vache ne peut
donner qu 'un oeuf tous les trente-
cinq jour s et pour obtenir chaque
fols la fécondation de l'ovule, ce
n 'est pas facile. Aussi injectera-t-on
désormais des extraits de l'hypo-
physe pour provoquer une super
ovulation donnant 25 ovules en mê-
me temps.

(Voir suite en pag e 7J

Sous la coupe... des soucoup es !
L humour de la semaine

— Ces « soucoupes •> ... encore une façon  de nous bourrer la tasse I

...présente à Athènes la mode de
plage française de 1959.

Miss France 1958...

/^PASSANT
On a déjà fait pas mal d efforts dans

le canton de Neuchâtel pour améliorer
la circulation...

Mais s'il en est un qui mériterait d'ê-
tre accompli de surcroit c'est la suppres-
sion — proche ou lointaine — des trains
traversant le village de Peseux et trans-
formant ce dernier en remarquable cas-
se-route.

En effet. Débouchez nn jour, à une
heure même où la circulation est moyen-
ne et au moment où les trams s'arrê-
tent de concert, face au resserrement
anachronique de la chaussée. Et vous
me parlerez des joies annexes que cau-
sent aux motorisés ce tête-à-tête et
cette causette ferraillante. Non seule-
ment il faut attendre, ce qui n'est qu'un
moindre mat Mais chaque départ vous
expose à écraser la foule des piétons, dé-
barquant ou s'embarquant, ou traversant
inopinément la chaussée. Quant aux dé-
viations possibles dues au rail, elles sont
si connues que je me borne à les men-
tionner.

On a certes critiqué à juste titre Fe-
pouvantable gâchis causé par les ana-
chroniques trams montreusiens et ve-
veysans, aujourd'hui remplacés par des
autobus.

Que dire de la circulation à la pe-
tite secousse et aux sérieux dangers,
provoqués par les trams neuchâtelois
non encore supprimés et qui sont le
cauchemar des automobilistes ?

Bien entendu on me dira qu'une fols
de plus je me mêle de ce qui ne me
regarde pas et que ce n'est pas moi qui
paye...

En attendant plus on tardera à mo-
derniser et plus les risques d'accident
augmenteront en cet endroit privilégié,
et plus aussi s'accroitront les respon-
sabilités de ceux qui nient l'existence
d'un fâcheux état de choses.

Au surplus si j e ne parlais qu'en mon
nom... Mais ces réflexions d'un seul sont
celles de M. Tout le Monde. Et ce n 'est
ni la première fois ni la dernière fois,
vraisemblablement, qu'on les entendra...

Le père Piquerez.

Le projet de construction d'une
route à grand trafic de Lucerne à
Emmen et Littau établi par un
groupe de travail et approuvé par
la commission fédérale de planifi-
cation routière , suscite de nombreu-
ses oppositions particulièrement à
Emmen. Le tracé retenu pose en
outre quelques problèmes difficiles
à résoudre dans le cadre de l'amé-
nagement de la zone Lucerne - Em-
men. Tenant compte de ces faits,
le Conseil d'Etat a demandé aux
autorités fédérales compétentes de
pouvoir faire examiner d'autres va-
riantes par un jury spécial de la
commission de planification routiè-
re et dont les membres du groupe
de travail lucernois auraient été
exclus. Devant le refus de Berne
d'accéder à cette requête — la com-
mission fédérale ayant approuvé à
l'unanimité le premier projet — le
Conseil d'Etat lucernois a soumis
à un expert zurichois les différen -
tes variantes proposées par les ad-
versaires du tracé officiel .

Une autoroute qui donne
du f i l  à retordre

un monsieur très oigne arrive cnez
le psychiatre :

— C'est à mon corps défendant,
docteur, dit-il que je dois vous de-
mander de faire Interner mon
grand-père. Toute la journée, il joue
avec des cubes de construction !

— Et alors ? Laissez donc au vieux
monsieur ce plaisir vraiment ano-
din !

— Comment ? Mais, docteur, ce
sont mes cubes !

Cas clinique



B^S EXPOSITION MICHEL PANDEL VZ

I Fiancés, amateurs de meubles ! I
Venez voir notre choix extraordinaire ! 150 chambres à coucher,

salles à manger, studios, aux prix les plus avantageux

1 12 ETAGES D 'EXPOSITION I
Un déplacement en vaut la peine, même de très loin !

Actuellement : grande exposition spéciale de studios. Ensembles de divans et fauteuils , 3 pièces,
tissu compris à partir de Fr. 240.— déj à !

80 buffets de studios et meubles combinés à partir de Fr. 290.—
Entourages de divans, meubles en bols clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine.

Plus de 1000 meubles divers.
Choix immense également d'ameublements complets pour fiancés et Important rayon spécial de
tapis.
Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou le soir sur rendez-vous.

SUR DÉSIR, LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Livraison franco domicile dans toute la Suisse par nos propres déménageuses capitonnées.

10 ans de garantie sur tous nos mobiliers.
Important : Vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
vent, de venir le matin déjà !

B̂BB ^̂̂^̂̂^̂ Bii ^̂̂ M b̂̂^̂̂ H

FAUBOURG DE L'HOPI TAL NEUCHATE L TÉL. (058) 5.75.05
¦BL JÊÊS

Nouveau!
Sauce

Tomato
7&tvlb

La Sauce Tomato Knorr est une sauce
tomate complète et bien relevée :
succulente. Préparée à [a mode ita- .

"̂••àas»""̂. ,j-s lienne avec des herbes aromatiques,
^«o") j ?x

 ̂ des champignons et une excellente
¦
¦̂ ^̂ -̂ '̂̂  huile d'olive , elle accompagne à mer-
^̂ k̂f veille les pâtes, le riz , la polenta , lea

JL̂ ^L gnocchis , les ravioli, les tripes , etc.
^  ̂̂m Délayer le contenu d'un sachet dans

•  ̂ 8 dl d'eau et faire cuire 5 minutes . . ;
pour obtenir une sauce tomate prête
à servir. (Suffit pour 4 personnes.)

L'ENQUÊTE ¦
DU MOIS mû* droguerie

_V*w DROZ
Wbjwtffwl 106, rue Numa-Droi

Madame NICOLET, ménagère, vous fait part de ses ré-
flexions.
Une simple pression du doigt sur le bouton , voilà qui
est beaucoup plus simple.
Mes vêtements protégés des mites tout l'été, c'est une
sécurité indispensable et que j' apprécie.
Ne pas être incommodée par une odeur désagréable ni
au moment du traitement ni par la suite , c'est vraiment
un progrès dans le domaine des antimites.
La grande bombe ne coûte que fr. 5.40, elle est donc très
avantageuse puisqu 'il n'est pas nécessaire d'acheter en-
core un vaporisateur.
Faites l'essai auj ourd'hui encore de ce nouvel antimite

ROXASECT
vous en serez comme moi enchantée.

J'ai acheté KUAAWLV I
à la Droguerie DROZ , où , comme à moi , on vous donnera
encore d'autres conseils sur son emploi.

Aiguilles
Nous engageons pour en-
trée immédiate

jeune ouvrière
ayant bonne vue , habile
et consciencieuse Place
stable. — Se présenter
Universo No 19, Buis-
sons 1.

Logement
de 6 chambres , avec salle de bains , est de-
mandé.

Ecrire sous chiffre L. G. 8899, au bureau de
L'Impartial.

f : ^
AVIS - RECOMMANDATION

Madame Witschi informe son honorable clientèle
qu 'elle a remis 1'

HÔTEL DE L'ERGUEL à ST-IMIER
à Monsieur Adrien Grandjean.

Elle remercie ses clients pour la confiance qui lui
a été témoi gnée et les prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur.

MniR Witschi.

Monsieur Adrien Grandjean , se référant à l' avis
ci-dessus , se recommande et assure la clientèle de 1'

HÔTEL DE L'ERGUEL à ST-IMIER
que par un service et une cuisine soignés , il mettra
tout en œuvre pour maintenir la t radit ionnelle  renom-
mée de la maison.

Adrien Grandjean.
Tél. (039) 4 12 64.

St-Imier , le 1er mai 1959.

¦ W"' "s'v'::*̂  j k \  B

Albums à pochettes
transparence parfait» , perfore»*
Nom renforcée» — indispen-
sable! au représentant qui veut
faire bonne impression.
C'est le cas de direi

Jamais wrptox./tol|joare Sirail|„

Avant fe
le voy age ̂ &

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
raçolt rien personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosp hère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél.(038) 941 01

t >
Ln lionne, adresse pour bien manger /

+ 
Hôtel de la Croix
ANET (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

Spécialités de notre cuisine soignée :
Poulet flambé — Escalope à la crème
Locaux agréables p. sociétés et réunions

Se recommande :
W. LUDER , chef de cuisine

V- è



Chronique de la bourse
Un bond sensationnel en actions Ciba.

Fermeté des autres chimiques.
Métallurgiques bien orientées.

A l'étranger, la sélectivité
s'impose.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Lausanne, le 30 avril.

Les actions de l'industrie chimi que
cont inuent  de procurer à leurs porteurs
de substant ie l les  satisfactions , r a t t r a -
pant ainsi le temps perdu à l'égard
d'autres groupes qui , précédemment, se
plaçaient au premier plan de la fermeté .

En effet , d'une semaine à l'autre l'ac-
tion Ciba a récup éré son dividende de
90 fr. , offrant en plus à ses actionnaires
un bénéfice de 1500 fr . représenté par
le droit de souscription qui se traite
aux environs de ce prix ! Pour leur part ,
les Geigy au porteur sont allées pres-
que aussi fort en gagnant un millier
de francs , pendant que Sandoz s'adju-
geait 300 fr. et Hofmann-LaRoche 500
francs. Que voici donc un printemps
heureux pour les chimiques I

L'action Nestlé , dont l'on parle abon-
damment  depuis quelques semaines, est
revenue un peu en arrière , principale-
ment sur des indications du Conseil
à propos du dividende des années pro-
chaines sur le cap ital tri plé. On cote
actuellement 3575 et sur cette base on
estime que le prochain droit de sous-
cription aux actions nouvelles devrait
valoir 2250 fr. environ. Cependant , on
penche à supposer qu 'il vaudra peut-
être moins en raison des ventes pro-
bables des porteurs étrangers que la
mise au nominatif écartera de ces
titres-là.

Dans la métallurgie , la fermeté est
aussi intervenue. L'action Sulzer a
réussi à gagner 180 fr. en une seule
séance, alors qu'en une semaine
Brown-Boveri avançait de 125 fr., lais-
sant l 'Aluminium regagner son divi-
dende de 120 fr . Un peu d'irrégularité
dans les assurances où Winterthur s'est
améliorée d'une quinzaine de francs.
Peu de changements dans les actions
de banques commerciales et les trusts,
sauf Interhandel qui part en flèche :
plus de^OQ fr. .̂ . _ .

A l'étranger , la tendance reste sélec-
tive , Wall Street envoyant chez nous
des cours peu changés pour les titres
cotés en Suisse. La fermeté favorise
là-bas, pour l'instant, les moteurs et
les pharmaceutiques ; l'action Ford est
remontée presque à ses cours d'intro-
duction il y a deux ans.

A Paris et à Londres, rien à dire de
particulier , sinon que Paris s'est remis
de sa faiblesse de la semaine passée ,
grâce au compartiment des pétroles. A
Amsterdam , résistance de Philip 's et
affaiblissement de la Royal Dutch -8
florins.

Terminons la part  des actions en rap-
pelant que la Financière Italo-Suisse
reste un peu offer te , devant reculer de
quel ques francs : on cote 825 fr., en
retrai t  de 25 fr.

Pas de grands changements dans les
obligations où titres suisses et étran-
gers s'échangent entre d'étroites limites,
les dernières émissions continuant de
faire prime.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
jus de fruits ont la préférence. — Ils
ont en effet la préférence lors des con-
grès et des manifestations. Un tiers de
la production allemande de fruits à
noyaux est utilisé pour la préparation
de jus de fruits.  Mal gré cela , les plan-
tations d'arbres fruitiers ne seront pas
suffisantes pour l'avenir ; l'Allemagne
occidentale devra importer des cassis
et des pommes ainsi que du jus de
raisin étranger.

— La construction va. — Celle des
routes est particulièrement active . Les
mises au concours ont été plus impor-
tantes que jusqu 'à présent . Les entre-
preneurs se plaignent que les contrats
ont été souvent passés avec du retard
et que l'on fixe des délais trop brefs
pour l'exécution des travaux .

PAYS-BAS : La consommation de la
bière est de 20,3 litres par habitant. —
Les brasseries néerlandaises ont vendu
en 1958 2.938.100 hl. de bière contre
2.751.000 hl. en 1957, soit une augmen-
tation de près de 7 °/o. La consomma-
tion de bière par tête d'habitant s'est
établie en Hollande à 20,3 litres contre
19,9 en 1957. Le nombre des brasseries
néerlandaises est de 41.

— Un radiateur électrique portati f
pour une voiture garée. - II y a aux
Pays-Bas une fabrique qui construit un
radiateur électri que portatif pour ré-
chauffer de façon efficace et économi-
que une voiture garée. C'est un poêle
à nervures étanches ; il est placé sur le
sol dans le sens de la longueur de la
voiture à réchauffer et cela sous le
moteur et le radiateur . Le chauffage
s'enclenche au moment où la tempé-
rature baisse au-dessous de 3 degrés C
et est coupé dès qu 'elle monte au-
dessus de 3 degrés C.

SUEDE : L'armée de l'air trouve plus
facilement des terrains que nos blindés.
- L'administration de l'armée de l'air
propose qu 'une région spéciale soit
affectée aux essais de missiles dans
la Suède du- Nord . La région proposée,
longue de 70 km. et large de 30, est
située entre les rivières Pite et Lilla
Lule. Elle consiste surtout en terres
non peuplées et appartient à la Cou-
ronne.

U. R. S. S. : Un pipe-line de la mer
Noire à la Baltique. — Un tel pipe-line
est prévu dans la région de Memel. Le
tronçon jusqu 'à Moscou sera achevé
dans le courant de l'été. Les Russes
voudraient  aménager des p ipe-lines éga-
lement jusqu 'à l 'Allemagne occidentale
et en Autriche.

ITALIE : Des milliards de lires pour
des autostrades. - L'assemblée régio-
nale sicilienne a approuvé un projet de
loi accordant une allocation de 24 mil-
liards de lires pour la construction des
autostrades Palerme - Catane et Mes-
sine - Catane .

ETATS-UNIS : Le revenu personnel
en nette augmentation. — Le revenu
personnel a augmenté , de tel sorte qu 'il
en résulte un accroissement de la con-
sommation et un nouveau stimulant
pour la conjoncture. 117.000 contrats
nouveaux pour la construction de loge-
ments ont été signés en mars , contre
77.300 en mars de l'an dernier. Il en
résulte une augmentat ion des besoins
en matériaux de construction permet-
tant  aussi une intensif icat ion des ventes
d'installations ménagères.

La sérénité de la bourse
UNE EXPLICATION DIFFICILE

(Suite et f in)

Or donc ces trusts de p lacements
ont trouvé une grande faveur  en
Suisse et aux Etats-Unis depuis
quelques années. Leur activité at-
tentive et massive exerce sur les
marchés boursiers une inf luence
qui jusqu 'à présent a joué dans un
seul sens : celui de l'achat et de la-
conservation. On peut se demander ,
naturellement, ce qu'il adviendrait
en cas de risque grave dans l'ordre
politique mondial ou en cas de crise
économique plus dangereuse que ne
l'a été la récession de 1958 ! Ce qui
ressort pour l'instant de cette acti-
vité c'est essentiellement le soutien
considérable apporté à l'ordre des
cours boursiers non seulement en
Suisse mais également à l'étranger
car ces trusts sont actifs sur l'en-
semble des marchés internationaux.

Même en admettant que cette in-
terp rétation ne serait que partielle-
ment reconnue elle n'en est pas
moins puisée aux sources de cette
activité réfléchie souvent et fébr i le
parfois qui régit les marchés f inan-
ciers.

A propos d'auto-financement.
On a également avancé que cette

méthode appliquée par les sociétés
prospères était une cause des cours
élevés de nombre d'actions. On ne
juge plus une valeur sur le dividen-
de qu'elle distribue, mais bien sur
celui qu'elle a gagné en en réinves-
tissant une part majeure dans l'a f -
fa i re  même.

Cela est évident. Pourtant, l'ex-
ception confirmant la règle, la so-
ciété Nestlé vient de neutraliser
une partie de son auto-financement
en triplant son capital actions uni-
quement pour laisser subsister un
tiers de celui-ci en actions au por-
teur, le reste étant mis au nomi-
nat i f .  Il s'agit là d'un luxe que peu ¦
de sociétés peuvent s'o f f r i r. Et l'on-
a vu l'action Hestlé remonter beaus.„,
coup plus haut qu'auparavant à l'an-
nonce de cette habile décision. On
connaîtra donc bientôt deux cota-
tions : une pour l'action au por-
teur, une autre pour l'action nomi-
native, vraisemblablement bien in-
férieure à la précédent e lors même
que les dividendes seront exacte-
ment pareils.

A la manière allemande.
Du temps du nazisme dictatorial ,

l'Etat allemand avait nationalisé
une bonne part de l'industrie. Au-
jourd'hui, la République f a i t  mar-

che arrière en revendant des socié-
tés au public. Mais cela ne se f a i t
pas sans une considération nouvel-
le du capitalisme.

En e f f e t , selon un désir de popu-
larisation des papiers-valeurs, le
ministre de l'économie publique a
décidé , pour la Preussag pa r exem-
ple , vaste a f f a i r e  de charbon et de
ra f f iner ie  de pétrole , qu 'aucun ac-
tionnaire ne pourrait souscrire à
plus de cinq actions ; et que, de
plus , aucune personne n'était auto-
risée à souscrire un seul titre si son
revenu annuel dépasse quinze mil-
le marks.

C'est donc l'éloignement des gros
actionnaires que l'on désire outre-
Rhin et l'apport considérablement
multiplié de petits épargnants pour
les remplacer. On applaudit , pa-
rait-il, à cette tactique. On estime
que dorénavant les épargnants al-
lemands ne courront plus le risque
d'être majorisés par les gros capi-
talistes. On espère qu 'ainsi ils sui-
vront avec davantage d'attention,
et sans doute de compréhension,
les événements économiques et so-
ciaux puisqu'ils n'intéresseront plus
uniquement la nation seule ou l'ar-
gent anonyme, mais bien leur petite
for tune .

Pour notre part , nous considé-
rons cette nouveauté dans le diri-
gisme comme un trompe-l'œil ; car
si un jour les a f f a i r e s  devaient aller
moins bien ou mal, ce seront des
milliers de petit s porteurs qui s'a f -
foleront , à la vue de la baisse de
leurs titres. Et qui donc les achètera
en bourse ? Les gros capitalistes, ou
bien les trusts de placem ents, mais
bien entendu après la baisse... On
sait que parmi la vente d'actions
au public figuren t déjà le Konzern
VIA G (charbon, aluminium, cuivre,
et électricité) et la fameuse Volks-
wagen, c'est-4\dire Ic^^VW dont des
millions de modèles sillonnent les
routes d'Europe et d 'Amérique.

En résumé, on constate qu 'il n'y a
aucune unité de vues dans l'art de
comprendre le capitalisme occiden-
tal . Et c'est ce qui prouve qu'il est
libre.

Ernest BORY.

CE QUE SIGNIFIE...

Le marche de l argent et des capitaux peut évoluer rapidement ;
aussi, aurait-on tort de penser que l'actuelle tendance à la baisse des
taux d'intérêts pourrait se poursuivre longtemps. Il y a moins de deux
ans encore, ces taux étaient élevés en ra ison de la pénurie de capitaux ;
en ce moment, ils ont presque atteint le niveau le plus bas enregistré
depuis la dernière guerre, en raison d'une grande affluence de fonds.

En effet , les avoirs en comptes de virements auprès de la Banque
nationale suisse étaient tombés à moins de 1,5 milliard de francs ; en
18 mois, ils ont plus que doublé ; c'est là une manifestation évidente de
la liquidité qui marque actuellement le marché de l'argent. Or, le manque
d'emploi des fonds disponibles a créé une pression sur les taux d'intérêt,
de sorte qu 'à fin février, la Banque nationale suisse a réduit le taux
d'escompte de 2 % à 2 % 5 cette décision a forcément contribué à dimi-
nuer le taux d'intérêt sur les avoirs à courts termes, notamment les lettres
de change ; de cause à effet , le taux d'intérêt sur les comptes courants
subira vraisemblablement le même sort avant longtemps.

Il en va de même des taux d'intérêts sur les capitaux à long terme ;
les banques n'offrent plus que 2K  % sur les bons de caisse, qu 'elles
délivrent d'ailleurs avec beaucoup de retenue, puisqu'elles disposent de
fonds bien suffisants pour leurs affaires ; il en est résulté un important
aff lux de fonds sur les carnets d'épargne ; mais les grands instituts ban-
caires, tels que les banques cantonales, après avoir longtemps attendu
avant d'adapter également leurs taux d'intérêts sur ces avoirs, en vien-
nent maintenant à le ramener aussi de 3 à 2 :)i %, voire même 2 Vi %.
L'argent coûtant moins cher aux banques, beaucoup d'entre elles ont pu
ramener le taux d'intérêt de 4 à 3 % % pour les nouvelles hypothèques
de premier rang qui , depuis longtemps, étaient l'objet d'une grande con-
currence.

La liquidité qui s'est manifestée sur le marché des capitaux a natu-
rellement aussi provoqué une hausse du cours des obligations, de sorte
que le rendement moyen des titres de la Confédération est tombé de
3 % au début de l'année à 2,85 %. Deux exemples récents illustrent d'ail-
leurs très bien les modifications que la situation nouvelle a créées quant
aux conditions d'emprunt : en février, la ville de Zurich lança un em-
prunt au taux de 3 7 %, et au taux d'émission de 100 ; or, récemment
le canton de Neuchâtel n'offrait plus que 3 % pour un nouvel emprunt,
qu 'il émettait au cours de 99,4. Un rapide changement de la situation
est, en l'occurrence, peu probable ; car il ne semble pas qu'au cours du
second trimestre de 1959, le marché des emprunts sera plus sollicité que
pendant les trois premiers mois de cette année.

...la diminution du taux d'intérêt

Lees affaires ne vont pas trop mal...

BERNE , 1er. - CPS. - Pour le pre-
mier trimestre de l'année en cours, les
recettes fiscales de la Confédération
s'élèvent à 563 millions de fr., contre
525,4 millions pour le trimestre cor-
respondant de l'année dernière. Ce qui
correspond donc à une augmentation de
37,7 millions de fr.

Comme toujours , les principales re-
cettes sont constituées par le produit
des droits de douane avec 183,8 mil-
lions de fr. (178,7 millions pour le
premier trimestre de l'année dernière),
l'impôt sur le chiffre d'affaires 181,8
millions (166,1), l'impôt anticipé 109,7
millions (64 ,9). Viennent ensuite les
droits de timbre 34,9 millions (34,6),
l'impôt pour la défense nationale 34,5
millions (42,9), l'impôt sur le tabac
23,5 millions (22 ,6), l'impôt de luxe 4,3
millions (6,5) ainsi que l'impôt sur la
bière et d'autres taxes de moindre im-
portance pour un total de 10,8 millions
de fr. Dans l'ensemble, il n'y a donc pas
de profondes murlifica "ons. Toutefois ,
le redement de l'impôt ^ anticipé, dont
le taux a passé depuis le début de
l'année de 25 à 27°/o est en forte aug-
mentation. Ce qui est dû sans doute à
la forte liquidité du marché de l'argent.

Les recettes fiscales
de la Confédération

augmentent

Un ingénieur chinois , Cheung King
Yan , s'est rendu de Hongkong à Lon-
dres pour y étudier les tramways alors
que ceux-ci ont été supprimés depuis
sept ans déjà dans la capitale britan-
nique.

Il a déclaré : « C'est dommage. Je
devrai aller à Glasgow, où ils sont
encore en circulation. »

Un ingénieur chinois se rend
de Hongkong à Londres pour y étudier

le fonctionnement des trams...
supprimés il y a sept ans

Un des grands metteurs en scène
français a un défaut : il ne peut pas
retenir de noms. Lors d'une répé-
tition, 11 donne des directives à
quelques figurants :

— Et vous, Monsieur... Monsieur...
— Pudepièce, Monsieur !
— Très bien. Alors vous, M. Pièce,

vous vous mettez ici ! Et vous, con-
tinue-t-il en avisant un autre figu-
rant, Monsieur... Monsieur...

— Serpolète.
— Bon, vous M. Lète, vous vous

Installez là !
Puis se tournant vers un troisième

figurant :
— Et vous , Monsieur... Monsieur...
— Cataloup, Monsieur !
Alors notre metteur en scène Jette

un regard désespéré vers le ciel et
s'exclame :

— Comment, voulez-vous qu 'on
travaille dans ces conditions ; Ici ,
chacun s'appelle différemment !

Difficultés

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE

Vous êtes ébloui de cet or qui brille
dans la maison des riches : vous voyez
bien ce qu 'ils ont , mais vous ne voyez
pas ce qui leur manque.

S. Ambroise.

Pensée

LONDRES,- ATHÈNES - LE MOYEN ORIENT - LE PAKISTAN - L'INDE
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société d'assurances sur la vie,
Lausanne

Les assurances conclues par cette so-
ciété ont encore augmenté en 1958 avec
7468 contrats nouveaux pour un mon-
tant de 83 millions (76 en 1957).

Les capitaux assurés s'élevaient à fin
1958 à 683 (632) millions. Au bilan , les
avoirs de la société figurent pour 296
(287) millions.

L'encaissement des primes a atteint
30,6 (28,3) millions et le rendement des
capitaux 10,1 (9 .6) millions. Les verse-
ments aux assurés en capitaux et rentes
ont représenté 18,6 (18) millions —
dont 2 ,1 (2) millions pour les assurances
exigibles par suite de décès — le taux
de mortalité étant demeuré très fa-
vorable. 4,4 (4 ,1) millions ont été alloués
au fonds de bénéfice des assurés et
11,4 (9 .7) millions ont été accroître les
réserves pour paiements futurs lesquels
atteignent ainsi 260 millions.

Les bénéfices répartis aux assurés en
1958 ont atteint 4,1 (3,9) millions, soit
16% des primes d'assurances souscrites
ave participation . Le fonds de bénéfice
accru à 18,7 (18,4) millions est destiné
à maintenir la stabilité des réparti-
tions élevées que la société verse depuis
de nombreuses années à ses assurés.

L'excédent de recettes de l'exercice
1958 est de Fr. 453,427.13 (449 ,637.73) ;
avec le report de l'exercice précéden t de
Pr. 60,499.16, le solde disponible s'élève
au total à Fr. 513,926:29. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée des
actionnaires, qui aura lieu le 8 mai ,
d'attribuer un dividende inchangé de
Fr. 67.50 par action et de reporter à
nouveau Fr. 108.926.29. A ce dividende
s'ajoutera comme précédemment l'al-
location de Fr. 62,50 par bon de jouis-
sance de la Suisse-Accidents

LA SUISSE

Badminton

— On m'a pris pour le volant...
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illUlBll iV# blesse ob lig e. . .
tjijijijjljjjjjjij le vigneron comme l 'ouvrier de chc% nous.

Nos machines de précision, nos montres - et notre vin ! ont f ait
connaître bien au-delà des fr ontières le nom de Neuchâtel.

J:l::i::l:!:::::|'̂ SJj!:::l!:l:lll::!l Ouvriers et vignerons ont I: même but : maintenir de génération
. :n::!H:M::H:!|Trf:i::::i::i:::::i Cil "Cllératioil CC t) rcsti "e.

Ils connaissent les mêmes difficultés.

iliililililiill UXE NUIT DE GEL> UN ORAGE DE GRêLE
compromettent, l 'effort d 'une année et Dieu sait que le vigneron

:!:::::::::::::::Hfti:::::::::::::::: p réfère 1(1 pi US VlodeSte récolte à lllie SubvCUtio/l ,'

l ilIllHlBllll ill  UNE CRISE POLITIQUE OU ÉCONOMIQUE
j:!jlj!::|i:l::i||̂ lljjl;ll::::!!j; cl l'ouvrier, contre son gré, doit recourir aux secours de chômage.

i

l/s ont en commun la même fierté : d'autres- à leur p lace se
décourageraient. Eux persévèrent et s 'entr 'aident. La qualité de
leurs produits leur est plus chère que le gain.

jjijiljjjjiijijij Un même effort i un même sort les lient. C'est d 'un même coeur
•I:!::::!::::!!!: qu'ils peuvent boire un Neuchâtel, à la santé l 'un de l 'autre.
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JBE fjjiw.' plus de même aujourd'hui -
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car maintenant, ce délicieux régal

pPSH |ft coûte à peine plus cher qu 'un
* Np légume ordinaire. Accordez-vous donc

m J en les accompagnant , cela va sans dire ,

toujours fraîche et prête à l'emploi

J /r '- î -̂ Ŵ May onnaise
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R' |J ; «B

.-*Wsfl̂ ' jS>tpl ^P̂ WKHL̂ . Kodak S, A. Lausanne

JEUNE FILLE
de l'École de commerce

faisant de l'équltation et désirant perfection-
ner son français ¦

CHERCHE OCCUPATION
pendant les vacances de juillet-août dans écu-
rie de chevaux de manège. Aiderait éventuel-
lement au ménage.

Offres à Evi Elsener, Vorsladt 22, Zoug.
i

AVIS
Pour raison de santé , je vends mon ancien

et bon COMMERCE DE FRUITS avec immeu-
bles et installations modernes et véhicules.
Bénéfices prouvés. Situation Valais central. —
S'adresser par écrit à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 5993 S.
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d'odorante fraîcheur!  _vJP

Le traitement A P M A II V 0
extraordinaire i l  U 11 f l  L I O

—__— d'ANNA PEGOVA - PARIS
ACNALYS supprime complètement les traces disgracieuses de
l'acné. Grâce à lui , vous n 'aurez plus de points noirs et retrou-

; pLeflÉj verez un épiderme irais et lisse. Résultais garantis.
<4B#**'i—¦ .^^mmm
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'immWPm̂mmm Efficacité par  sa composition très r iche  en m i n é r a u x  radio-

Pfc**" actifs. Action s'exerçant tant en profondeur sur les muscles
ja Ŝ ***̂  ̂ ct les tissus qu 'en surface sur l'épiderme qu 'il assainit. Traite-

:[_ . . 7 . ment facile à réaliser chez soi, à peu de frais , sans appareils
spéciaux.
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En vente chez Mlle NELLY TISSOT
Parc 25 ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE Tél. 2 35 95
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En p ay s neuchâtelois
Seconde journée au procès

Muhlematter
Réquisitions: 15 mois de prison

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
dp Neuchâtel a consacré toute la jour-
née d'hier à la révision du procès Muh-
lematter commencée la veille . Pendant
quelque 130 minutes, le procureur géné-
ral , M. Jean Colomb, a prononce un
réquisitoire des plus sévères, faisant la
récapitulation des délits reprochés au
prévenu. Il termina son réquisitoir e en
demandant une peine de 15 mois de
prison.

Le défenseur s'est attaché ensuite à
démontrer que son client étant admi-
nistrateur-délégué de la Compagnie vi-
ticole de Cortaiilod n 'avait pas à ren-
dre compte de ses tractations et qu'il
ne pouvait , par conséquent, être accusé
d'escroquerie.

Le jugement est rendu vendredi ma-
tin. 

Communiqués
(Catts rubrique n'émana pns àt notre
rédaction; «/In n'nngage pns In fou mal.)

Rex : «Madame Curie» , avec Grecr
Garson et Walter Pidgeon.
La photo imparfaite d'une clé fut

le point de départ d' une immense série
d'expériences qui , après des années , per-
mirent la découverte du radium ! Nul
mieux que le couple modèle de l'écran
ne pouvait incarner le couple célèbre
de la science... Tant de personnes doi-
vent aujourd'hui la vie au radium que
l'on verra ou reverra avec le plus haut
intérêt et la plus profonde émotion ce
film simple et vrai , passionnant comme
Un roman d'aventures, bouleversant
comme toutes les grandes histoires d'a-
mour. Dès ce soir au Rex , matinées :
samedi, dimanche , mercredi et Ascen-
sion à 14 h . (Enfants admis.)

Cette aemalne au Ritz : B. B. dans «La
Femme et le Pantin».
«Il est deux sortes de femmes qu'il ne

faut connaître à aucun prix : d'abord
celles qui ne vous aiment pas, et en-
suite, celles qui vous aiment»... c'est ce
qu 'a dit Pierre Louys, l'auteur du célè-
bre roman dont Julien Duvivier a tiré
le film «La Femme et le Pantin», qui
passe dès cet après-midi au cinéma Ritz .
Une distribution éclatante, le procédé
Dyaliscope et la couleur ajoutent à la
réussit complète de ce film , tourné à
Séville, en pleine Ferla. Antonio Vilar ,
Dario Moreno, Jacques Mauclair , Michel
Roux entourent Brigitte Bardot. Ven-
dredi 1er mai et samedi 2 mai une ma-
tinée à 15 h.. Dimanche deux mati-
nées à 15 h. et à 17 h. 30. Samedi à 17
heures 30 séance de la Guilde du Film :
«L'Homme qui n 'a pas d'Etoile» . Far-
West avec Kirk Douglas.
En Cinémascope-Couleurs, voici «Pilotes

de Haut-vol», au Capitole.
Vous vivrez la vie extraordinaire et

passionnante de l'Ecole des Cadets de
Cranwell avec ce film de John Gilling,
«Pilotes de Haut-vol». Il faut voir : le
fameux meeting de Farnborough... sim-
plement c'est beau , c'est grand. Ray
Milland , Bernard Lee, Anthony New-
ley sont les acteurs principaux de ce
film , parlé français , que vous pourrez
voir dès ce soir vendredi au Capitole.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au cinéma Eden, prolongation , 2e se-

maine, du tout grand film français de
Henri Decoin : «Pourquoi viens-lu si
tard ?»...

...brillamment interprété par Michèle
Morga n , plus belle et plus bouleversan-
te que jamais dans un rôle extraordi-
naire, avec pour partenaires: Henri Vi-
dal et Claude Dauphin. «Pourquoi viens-
tu si tard?» est plus qu 'un drame pas-
sionnel , et beaucoup plus qu 'un drame
d'amour... Le héros est reporter à «Pa-
ris-Flash». Il guette les petits scandales
et court porter les mauvaises nouvelles
au canard. Un accident de route le pla-
ce sur le chemin d'une femme d'une
très grande séduction et enveloppée d'un
peu de mystère : elle est avocate, fem-
me d'affaire et de tète. Une vive atti-
rance rapproche ces personnages et. de
surcroît , ils fon t le projet d'une extra-
ordinaire collaboration . Matinées à 15
heures vendredi , samedi et dimanche.
Soirées à 20 h. 30.
Cinéma Scala : Le plus grand événe-

ment dans l'histoire du cinéma mon-
dial : «Les Dix Commandements»
(3me semaine).
Oeuvre extraordinaire, dépassant en

ampleur tout ce qui a été vu jusqu 'à ce
jour, cette gigantesque production de
Cecil B. DeMille remporte à La Chaux-
de-Fonds, comme dans le monde entier ,
un succès sans précédent... et mérité !
Tourné en VistaVision et en couleurs, et
interprété par les plus grands noms du
cinéma : Yul Brynner, Charlton Heston ,
Anne Baxter , Yvonne de Carlo, Edouard
G. Robinson, etc... etc... C'est vraiment
un spectacle gigantesque, incomparable.
Séances à 20 h. très précises tous les
soirs. Matinées samedi , dimanche et
mercredi à 15 h. Enfants admis dès 12
ans en matinée et en soirée. Parlé fran-
çais.
Une comédie tragi-comique, voici

«Guinguette», au cinéma Corso. -
C'est un nouveau grand film fran-

çais de Jean Delannoy , dans lequel Zizl
Jeanmaire fai t  une création sensation-
nelle aux côtés de Jean-Claude Pas-
cal , Paul Meurisse, Annette Poivre , Ray-
mond Bussière et une toute nouvelle dé-
couverte Maria-Christina Gajoni. Bien
qu 'il y ait une double enquête crimi-
nelle autour d'un assassinat et de la
mort d'une petite vamp, le film est dans
le ton léger , mousseux, spirituel de la
comédie de moeurs auquel le dialogue
signé Jeanson confère une valeur sup-
plémentaire. Voici la «respectueuse» de-
venue propriétaire de guinguette , à la-
quelle Zizi Jeanmaire donne son ai-
sance, son charme gavroche , son accent
gentiment canaille... C'est un spectacle
amusant, nullement malsain , relevé çà
et là d'une pointe de moquerie qui pos-
sède un dialogue percutant.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Dès le 1er mai retour de l'Orchestre
«Les Vinitzki» , chaque jou r dès 20 h.
30. Samedi et dimanche concert dès 16
heures.

Val-de-Travers

FLEURIER
A la Commission générale de l'hôpital

(Corr.) — C'est M. le professeur
Edouard Jequier-Doge, de Lausanne,
vice-président, qui présida aux débats
de l'Assemblée ordinaire de la Commis-
sion générale de notre établissement
hospitalier, M. le professeur Eugène
Vaucher de Mulhouse, président , étant
absent.

Au cours de ces assises on prit acte
avec regret de deux démissions à la
Commission générale : M. le notaire
Georges Vaucher , de Fleurier, vice-
président , et M. Paul-André Grisel , de
Fleurier. Le premier sera remplacé par
M. René Vaucher-Vouga de Fleurier.

M. L. F. Lambelet , Les Verrières , est
également démissionnaire du comité ad-
misitratif , tout en restant membre de
la Commission générale. Son successeur
a été retrouvé en la personne de M.

Ernest Christen, vétérinaire à Fleurier.
M. le curé Raymond Meyer , de Fleu-
rier sera pressenti pour repourvoir le
poste vacant à la Commission générale.

C'est à l'unanimité que les différents
rapports présenté par le Comité admi-
nistratif à la Commission ce l'Hôpital
ont été approuvés. Les membres de la
Commisison générale ont constaté avec
satisfaction la célérité avec laquelle les
travaux d'agrandissement ce l'hôpital
ont été poussés.

De la troupe
(Corr. ) — Depuis lundi , notre village

connaît une animation inacoutumée, par
suite de son occupation par la cp. cy-
cliste d'Etat-Major du Bat. 7, et de la
Cp. cycliste H/2. De vendred i à diman-
che dernier , un cours de cadre s'est dé-
roulé dans nos murs. Le départ de nos
hôtes est prévu pour le 9 mai , et si le
temps le veut bien , nous espérons qu 'ils
garderont un bon souvenir de leur court
séj our dans notre vallon.

La vie j urassienne
La semaine de cinq jours

dans l'administration
bernoise

(Corr.) - Le Conseil exécu t i f  bernois
vient  de décider que le personnel de
l' adminis t ra t ion  cent ra le  des arrondis-
sements et des districts aura cong é un
samedi sur deux . Il y aura compensa-
tion le matin et le soir.

Cette mesure entrera en v igueur  dès
le 4 mai.

En avril, un bolet de taille !
(Corr.) — Dans la forêt de Frienis-

berg. un champignonneur a découvert
un magnifique bolet pesant 300 gram-
mes.

Un voleur el un escroc
condamnés

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
a siégé jeudi , sous la présidence de M.
O. Dreier. .

Le matin, il s'est occupé d'un vol per-
pétré dans un garage de la ville.

P. B., né en 1935, père de deux en-
fants, a été serviceman dans ce garage.
Il a quitté cette place, mais connais-
sant parfaitement les lieux , il s'est in-
troduit de nuit un dimanche dans le
garage et a volé 1694 fr. 10 contenus
dans la caisse.

L'accusé nie tout, absolument. Ce-
pendant l'expertise des empreintes di-
gitales ne laisse aucun doute sur la
culpabilité de B. Il est condamné à 10
mois d'emprisonnement et au paiement
des frais de justice , ascendant à 347
francs.

L'après-midi le tribunal a repris une
affaire d'escroquerie.

H. K., né en 1923, est un récidiviste
et passionné des jeux d'argent. Actuel-
lement il purge une peine dans un pé-
nitencier zurichois. U a emprunté au
cours de plusieurs années quelques mil-
liers de francs à une amie, lui promet-
tant le mariage. Entre temps il s'était
marié avec une Allemande. U se voit
infliger 6 mois de prison, 458 fr. de
frais de justice.

Arrestation d'un marchand
de bicyclettes

La police biennoise a procédé à l'ar-
restation d'un marchand de vélos qui ,
pour faire aller son commerce, volait
les bicycelttes des clients susceptibles

BIENNE

La Chambre criminelle a siégé à De-
lémont. Une affaire amène au banc des
accusés deux jeunes gens, Willy Schâ-
rer , de Delémont , et Francis Seuret , de
Moutier. Us sont accusés de vols au ci-
néma Rex et à la Société coopérative
de consommation à Moutier et d'un
cambriolage à Delémont dans un ma-
gasin de confections.

Dans la nuit du 8 au 9 avril 1958. en
outre, ils assommèrent avec une barre
de fer M. Kaiser , commis de gare à
Soyhières, et emportèrent la recette de
la journée , soit 500 francs. Us passè-
rent ensuite dans le canton de Fribourg
où ils s'emparèrent de trois autos et en
démolirent une. Us sévirent également
à Genève et à Car ouge où ils tentèrent
de cambrioler. La Cour a ordonné une
suspension d'audience jusqu 'à samedi , le
père d'un des avocats étant décédé.

Les «gangsters» de Soyhières
en tribunal Chez nos sapeurs-pompiers

" (Corr.) — En assemblée générale, pré-
sidée par le Cdt M. H. V. Weissenfluh,
nos sapeurs ont accepté que les indem-
nités en cas de décès ou d'invalidité,
soient de 1000 à 75.000 fr. au lieu de
500 à 45.000 fr . comme précédemment ;
les indemnités pour infirmité permanen-
te iront jusqu 'à 30.000 fr.

En outre, compétence a été donnée
à l'assemblée des délégués d'augmenter
ces prestations si besoin s'en faisait
sentir, sans en référer aux membres des
corps de sapeurs-pompiers.

Un deces
M. Jacques Meier , ferblantier-appa-

reilleur , est décédé dans sa 57e année,
après une courte maladie. M" Meier
était venu s'établir à Oorgémont , il y
a une vingtaine d'années ; travailleur ,
de commerce agréable , il n'avait pas
tardé à se faire une bonne clientèle et
de fidèles amis. C'est une silhouette
familière qui s'en est allée.

A sa famille, nous adressons nos con-
doléances sincères.

Festival de chant du Bas-Vallon
Le festival du Bas-Vallon organisé

par le Mànnerchor « Eintracht » aura
lieu en mai. Toutes les sociétés du gi-
ron y prendront part : ce sera quelque
300 chanteuses et chanteurs qui se re-
trouveront ; MM. Béguelin de Trame-
lan et Haller , de Bienne, jugeront les
productions des sociétés.

Les soldats sont là
Une cp. du bat. drag. mot. 12 a pris

ses cantonnements chez nous ; il s'agit
d'hommes venant des cantons romands ,
ce que nous n 'avions plus l'habitude de
voir depuis plusieurs années déjà : en
effet les troupes qui séjournaient dans
notre région étaient en général de lan-
gue allemande.

CORGEMONT
Les dames en voyage

(Corr.) — Les dames des commissions
d'ouvrages et cours ménagers, ainsi que
le corps enseignant féminin ont été
conviés à une randonnée en car qui les
conduira lundi prochain à Hindelbank
où aura lieu la visite du péni tencier pour
femmes. Cette visite est due à l'initia-
tive de M. René Vuilleumier , maire , dé-
puté au Grand Conseil et membre de la
commission de surveillance des établis-
sements cantonaux.

Marché du travail
Au 25 de ce mois, on comptait ici 16

hommes et 10 femmes en chômage to-
tal. Les chômeurs partiels étaien t au
nombre de 262 , soit 171 hommes et 91
femmes. Les parties les plus atteintes
sont l'ébauche, le remontage et l'ache-
vage avec 76, 52 et 37 personnes occu-
pées partiellement.

TRAMELAN

de venir en racheter chez lui. U trans-
formait ensuite les vélos dérobés. U au-
rait même bénéficié de la complicité de
clients qui avaient assuré leurs bicy-
clettes.

Le télép hone a 75 uns
(Corr. ) — C'est le 1er mai 1884 que

la première centrale téléphonique fut
mise en service à Bienne. Elle desservait
37 abonnés. A la fin de la première
année, le nombre des abonnés avait
atteint la centaine et il est actuelle-
ment — soit 75 ans plus tard — de
15.000. 

Assemblée municipale
(Corr.) — L'assemblée municipale, qui

a eu lieu lundi dernier , a réuni 62 élec-
teurs dans la salle des sociétés. Elle fut
présidée pour la première fois par M.
Marcel Voirol.

Le principal objet de la séance était
les comptes. La discussion fut rapide
après que MM. R. Wittwer et H. L. Fa-
vre eurent donné des renseignements
complémentaires. Soulignons qu 'ils bou-
clent avec un bénéfice de 11,742 fr. sur
un total de dépenses de 886,000 francs
environ . La situation économique de la
commune reste donc toujours saine. Ces
comptes furent acceptés sans remarque .

Une proposition de modification du
Règlement sur la fermeture des salons
de coiffure fut également adoptée sans
oppositioh.

Conformément au Règlement munici-
pal , l'assemblée devait se prononcer sur
la cession et les échanges de terrain

provenant de l'élargissement de la
Grand-Rue. M. Favre présenta les actes
officiels et ce tractandum fut également
rapidement traité. Pour assurer les be-
soins de l'administration communale
courante, le Conseil proposait aux ci-
toyens d'ouvrir un crédit compte-cou-
rant de 200,000 francs . Après quelques
explications de M. Wittwer , l'assemblée
approuva la proposition. La décision dé-
finitive sera prise aux urnes.

Dans les divers, M. Favre parla des
travaux entrepris jusqu 'à ce jour et de
ceux qui seront mis en soumission dans
un prochain avenir.

RECONVILIER

Une bête dangereuse
(Corr. ) — Samedi derruer,- une Jeune

vache appartenant à̂ JM. Alfred . Bau-
me, marchand de biSfeil, est devenue
subitement furieuse alors qu 'on la con-
duisait dans la rue. L'animal mani-
festait des vellétés d'agression contre
quiconque essayait de l'approcher . U
fallut mander un boucher qui abatt i t
l'animal en pleine rue , face à la poste.

Des soldats
Une troupe de soldats a établi ses

cantonnements dans notre localité. Ce
sont des dragons motorisés qu 'accom-
pagnent de nombreux camions de maté-
riel. Mercredi matin , ils étaient alertés
par le canon qui tonnait au sud de la
localité , à 2 ou 3 km. de distance seu-
lement. Bon et fructeueux service à ces
braves !

LES BREULEUX

Assemblée communale
(Corr.) — Le quart du Corps électo-

ral a participé lundi à l'assemblée or-
dinaire de printemps. Les comptes de
l'exercice écoulé n 'ont soulevé aucune
objection. Ces comptes dénotent une
bonne gestion et une situation saine.
Le receveur, M. M. Boillat , a recueilli
les félicitations et les remerciements
de l'assemblée. La corporation d'usa-
gers de la section a décidé de s'affi l ier
à la lutte contre la maladie de Bang ;
par le fait, le bétail non indemne ne
sera plus admis au parcage communal.
La construction d'un tronçon de che-
min forestier a été acceptée à l'una-
nimité . En revanche, la vente prochai-
ne d'une propriété rurale désaffectée a
suscité quelques discussions. Souhaitons
que le bon sens l'emporte et que l'on
comprenne enfin l'urgente nécessité de
tout faire pour retenir les jeunes mé-
nages dans la commune.

LES POMMERATS

Autorité! paroissiales

JÇorr.) — Les autorités paroissiales,
issues de' l'élection qui vient d'avoir lieu ,
ont été formées de la manière suivan-
te :

Députés au synode : MM. Paul Borel-
Vuille , Eugène Jaccard , André Jeanne-
ret et Jean Thiébaud.

Collège des anciens : MM. Virgile
Baillods . Charles Bobillier , Charles Bot-
teron. Emile Brasch , Edouard Buser,
Wilhelm Cochand . Robert Jaton, An-
dré Jeanneret , Edgar Jeanneret , Rolf
Klauser , William Magnin , Emmanuel
Marlétaz , Charles Matthey, Fernand
Perret . Eric Pcrrinjaquet , Jean Thié-
baud et Francis Vaucher.

COUVET

(Corr.) —Avant - mer matin , une re-
morque attelée à l'automobile d'une en-
treprise de Peseux s'est détachée dans
la descente de la Ciusette et dévala le
ravin où elle fut retenue par des ar-
bres.

La remorque a subi peu de dégâts,
mais il ne fut  pas facile de la remettre
sur la route.

NOIRAIGUE
Une remorque folle !

(Corr.) — Un camion appartenant à
une entreprise de transports de Lau-
sanne circulait hier entre Boudry et
Colombier lorsqu 'une voiture — vau-
doise également — qui le précédait s'ar-
rêta pour bifurquer. Le camion la tam-
ponna a 1 arrière ce qui la projeta con-
tre un troisième véhicule vaudois rou-
lant en rens inverse. Personne n 'a été
blessé, mais les dégâts sont importants.

Rencontre brutale
de trois Vaudois

Les jeune s ont aussi étrenné
la «Maison de Paroisse»

(Corr.) — Mercredi après-midi , pour
occuper les loisirs de la jeunesse éco-
lière par les heures de mauvais temps
que nous subissons déjà malaisément,
M. le pasteur Sully Perrenoud a offert
des bandes filmées qu 'il a tournées lors
d' un séjour qu 'il a fait en Belgique.

La modique entrée perçue fut inté-
gralement destinée à la restauration de
notre Maison de paroisse.

LES PONTS-DE-MARTEL

De la troupe au village
(Corr.) — Depuis lundi 27 avril , la

Cp. de lance-mines 4/1, forte d'une no-
nantaine d'hommes, pour la plupart
Vaudois et Genevois, a pris cantonne-
ment à la halle de gymnastique pour
les quinze premiers jours de son cours
de répétition 1959. Souhaitons que ces
soldats bénéficieront d'un temps plus
clément que celui de ce début de se-
maine et emporteront tout de même un
bon souvenir de leur séjour chez nous.

LA SAGNE

Léger accrochage
(Corr.) — Jeudi après-midi , à proxi-

mité de la gare, une voiture effectu-
ant une manoeuvre a accroché un au-
tre véhicule . Quelques dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 29 AVRIL 1959
Naissances

Rapaz Isabelle - Laure, fille de Fran-
cis , pierriste, et de Nicole - Laure -
Henriette née Faivre Pierret , Vaudoise,
domiciliée aux Brenets . — Fatton Pier-
re-Alain , fils de Jean-Pierre-André, mé-
canicien , et de Eveline - Isabelle née
JeanRicnard , Neuchâtelois. — Mercier
Vincent - Christophe , fils de Charles-
Henri-Désiré , fabricant , et de Fran-
çoise née Matthey-Junod, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Picard Emile - Camille, mécanicien ,

de nat ionalité française, au Col-France ,
et Blanc Maria - Lydie - Henriette ,
Fribourgeoise , au Locle.

Deces
Beyner Charles - Albert , horloger ,

Bernois, né le 29 juin 1867.

Le Locle

Naissances
Richard Sylvie - Agnès, fille de Emi-

le - Odilon , régleur , et de Josiane-Eli-
sabeth née Clément . Fribourgeoise —
Décrevel Chantai - Marie - Jeanne, fille
ae Raymond, mécanicien , et de Henriet-
te - Marie née Huot , Vaudoise , domi-
ciliée aux Brenets. — Griitter Martine-
Mady-Andrée , fille de Maurice - Ed-
mond, mécanicien , et de Andrée - Mady
née Jacquat , Bernoise.

Promesses de mariage
Dardenne Léon - Lucien , polisseur , de

nationalité française , et Comte Jacque-
line - Emma , Fribourgeoise.

Mariages .
Huguenin-Dumittan John - Ernest ,

ancien mécanicien-dentiste, et Gugliel-
mi née Jeanneret-Grosjean Emma-Ma-
thilde , tous deux Neuchâtelois. — Châ-
telain René - Eric, boîtier , Bernois , et
Godenzi Edvige - Elena - Erica , origi-
naire des Grisons.

Décès
Bisetti Luciano. ancien menuisier , de

nationalité italienne , né le 11 septembre
1878.

ETAT CIVIL DU 30 AVRIL 1959

FONTAINEMELON

(Corr.) — Mercredi, au début de la
soirée , a eu lieu à Fontainemelon la
réunion du comité de district du Val-
de-Ruz et des correspondants de la
Caisse Cantonale d'Assurance Popu-
laire. Pour la première fois les épouses
étaient invitées.

Au cours de la séance présidée par
M. Chs Wuthier , les participants, après
avoir reçu les instructions d'usage, en-
tendirent avec intérêt plusieurs expo-
sés : du directeur M. Otto Schmidt et
de trois de .«es collaborateurs sur l'ori-
gine , l'activit" rt les nouveaux tarifs
en vigueur r: . .c: diverses combinai-
sons de l'institution.

Réunion des correspondants
de la C. C. A. P.

Vendredi 1er mai
CINE CAPITOLE : 20 .30, Pilotes de

Haut-Vol.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Guin-

guette.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 Pourquoi

viens-tu si tard...
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

L 'Année sanglante.
CINE REX : 15.00, L'Aventure est au

Fond de la Mer. — 20.30, Madame
Curie.

CINE RITZ : 75.00 - 20.30, La Femme
et le Pantin.

CINE SCALA : 20.00, Les 10 Comman-
dements

FLEUR DE LYS : Concert Vinitzki.

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber. Neuve 2.
Vendredi après-midi : Bourquin , Lé-
opold-Robert 39, Guye , L.-Rob. 13 b.

-̂ BULLETIN T O U R I S T I Q U E

Vue des Al pes : verglas prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

Après le repas qui suivit, empreint
d'une saine galté. M. Alex Billeter,
graphiste, dans ses dessins express et
par son humour débordant , obtint un
vif succès.

(Corr.) — Les comptes communaux
viennent d'être bouclés et seront sou-
mis à la fin de la première quinzaine
de mai au Conseil général.

En 1958, les recettes totales ont été
de 943.308 fr. 34 et les dépenses tota-
les de 894.633 fr. 92, ce qui laisse un
boni brut de 48.674 fr. 42. Dans les dé-
penses, les amortissements légaux fi-
gurent pour 65.690 fr . 70.

Le Conseil communal propose de ré-
partir le boni ainsi qu 'il suit : 20.000 fr.
au fonds aes locaux scolaires ; 300 fr.
au fonds Louis Duval constitué pour
l'achat d'oeuvres d'art ; 28.374 fr. 42
au compte des exercices clos.

Vers la f ê t e  de l'Union
de gymnastique

(Corr. ) — C'est à la section de Cou-
vet , qu 'a été confiée l'organisation de
cette belle manifestation qui groupera
en juin tous les gymnastes du Vallon (de
Rochefort à Pontarlier) qui font partie
du giron régional. Le comité d'organi-
sation aura à sa tête M. Krebs.

Outre les sections de l'Union , cinq sec-
tions invitées seront sur les rangs pour
affronter le jury ; les unes viennent du
Jura bernois. St-Imier et Le Noirmont ,
d'autres du canton : La Sagne, Les Ponts-
de-Martel et Corcelles-Cormondrèche ;
le canton de Vaud sera représenté par
Ste-Croix. La section française d'Or-
nans viendra avec ses sections fémi-
nine et active.

Bénéf ice  des comptes
communaux

Lisez c L'Impartial »
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F Une v i s i t e  vous 1
. convaincra d e s

prix et de la qua-
1 lité des meubles (
1 ANDREY |

' P a s  de réclame 1
tapageuse.

! Acheter vos meu-
bles chez

: ANDREY :
c'est économiser
1er - Mars 10a

1 Tél. 2 37 71 1

!39 

ans de clients nj
satisfaits. M
Vend bon et bon m
marché.

IMMEUBLE
Ruche 25 a

Maison moderne
avec six beaux ap-
partements, 4 gara-
ges, chauffage gé-
néral . Jardin , ter-
rasse.

VW
en bon éta t est deman-

dée à acheter.

Tél. (039) 6.62.07.

A VENDRE

chalet
week -end
3 pièces, à 2 min. de
ta plage, à Corcelettes-
près-Grandson. — S'a-
dresser à Mme Grobet ,
Place du Château ,
Grandson.

A VENDRE tout de

suite, Coupé

Innti-Gli
montage spécial , 140 km.-
h., 8900 km., comme neu-
ve . — S'adresser au Ga-
rage ERARD , Saignelé-
gier. Tél. (039) 4 51 41.

S A V E Z - V O U S  ytifc.
pour allonge: et élar-
gir toutes chaussure*
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la < orrtonne-
ne de Montelan. av
d'Kcha liens 94 et 9b. a
Lausanne Résultai ga-
ranti V Borel

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet , gris legei ei 1res
chaud, 120 X 160 cm., m
francs ; même qualité 140
X 170 cm. SU fr Port et
emballage paves - W.
Kurth , avenue de .Mor-
ues 9, Lausanne, tel (U21)
24 66 66 ou 24 65 86.



Un enfant pourra naître deux
siècles après la mort de son père

grâce au froid et au glycérol

(Suite et f i n )

Et chez les hommes ?
Imaginons ce que provoqueraient

de telles méthodes à la raoe humai-
ne ! U y aurait désormais des mères
par procuration. Des femmes met-
traient au monde des enfants qui ne
seraient pas à elles. Cela ferait la
joie des femmes stériles qui rêvent
d'avoir une progéniture.

Toujours plus loin. Après avoir
transplanté des oeufs fécondés , on
songe sérieusement à transplanter
des ovaires. Cela s'est déjà fait avec
un plein succès chez les souris et
chez les chiennes. Les ovaires usés
d' un animal âgé se trouvent rajeu-
nis à la suite de cette opération.

Comme si tout cela n'était pas as-
sez sensationnel, le dernier cri en
la matière est la congélation des
cellules germinatives, c'est-à-dire du
sperme masculin et de l'ovule fé-
minin. Le premier pas vers la créa-
tion de Banque de cellules généra-
trices, analogues aux Banques du
sang, des os ou des artères , vient
d'être fait en conservant du sper-
me humain dans la neige carboni-
que pendant 195 jours après vitri-
fication dans l'azote liquide .

Semence conservée indéfiniment
Et voilà que le Docteur Parker , de

l'Institut britannique de recherches
médicales, a trouvé le moyen de con-
server indéfiniment la semence.
Celle-ci est réfrigérée à 70 degrés
au-dessous de zéro dans un bain de
glycérol. Au cours de l'opération 20
pour cent des spermatozoïdes péris-
sent et seuls survivent les sujets
d'élite. Réfrigérés, ils restent dans
une totale immobilité mais retrou-
vent leurs mouvements habituels
dès que la température redevient
normale.

Les mêmes expériences ont été
réalisées avec des ovules, cellules
féminines de reproduction. Veut-on
obtenir un être vivant ? L'ovule
conservé est placé dans un tube à
essais en présence de l'élément mâle
conservé, le tout ramené à la tem-
pérature normale. Lorsque l'ovule
est fécondé , il suffit de l'implanter
chez une femme.

On voit quelles extraordinaires
conséquences peut entraîner une
telle découverte : des êtres vivant
à notre époque pourront avoir des
enfants après leur mort dans deux
ou trois cents ans. Tout cela est
beaucoup plus sérieux qu'on serait
tenté de le croire, même ces pers-
pectives effraient l'imagination.

On frigori fi era des hommes de génie
Déjà le Révérend Père Luget sug-

gère qu 'on pourrait stocker ainsi la
semence d'hommes exceptionnels,
afin que nos descendants puissent
procréer de nouveau des humains
intelligents, si la race venait à s'a-
moindrir. Il va même plus loin et
rejoignant le Docteur Nicolas Kurti ,
il ajoute :

«Un jou r sans doute , il deviendra
possible de frigorifier des hommes
de génie et de les garder grâce au
froid à la disposition des généra-
tions à venir».

Quant au savant américain , Ralph
Lapp, il a déclaré de la manière
la plus officielle , devant une com-
mission de parlementaires de son
pays :

«En cas de guerre nucléaire , seule
l'insémination artificielle peut sau-

ver l'humanité. Dès maintenant,
nous devrions fonder une Banque
de semence comme il existe déjà
des Banques du sang, des os ou des
artères, ceci afin de mettre à l'abri
des radiations le patrimoine héré-
ditaire du pays.»

«Les biologistes ont constaté que
les femmes étaient mieux protégées
que les hommes contre les lésions
radioactives des cellules sexuelles.
Après un conflit atomique , beau-
coup d'entre elles seraient donc en
mesure de pouvoir procréer , mais
encore faudrait-il avoir la possibi-
lité de les féconder artificiellement.»

Or, nous savons dès maintenant,
grâce au froid , conserver les sper-
matozoïdes intacts. Qu 'attend-on
donc pour le faire ?

Inutile de construire d'énormes
bâtiments. Tout le capital hérédi-
taire de la future génération , soit
près de trois milliards d'individus,
tiendait dans un volume égal à ce-
lui d'un cachet d'aspirine.

Or, pour qu 'une insémination
réussisse, il faut faire trois ou qua-
tre tentatives utilisant chacune 20
millions de spermatozoïdes. Le stock
complet n'occuperait pas plus de
place que 80 millions de cachets
d'aspirine, soit quelques caisses
seulement ! ! !

Les splendeurs de la première Exposition nationale
suisse d'horticulture de Zurich

Dites tout avec des fleurs !

N 'aimeriez-vous pas vivre daii s ces serres chaudes ?

(Suite  et f i n)

Quand le président Chaudet inaugure .

Le Comité d'organisation , préside
par M. Hans Remund, reçut très
aimablement les nombreuses per-
sonnalités officielles et les délégués
des associations horticoles suisses
invitées à assister à l'inauguration
de l'exposition. A 10 h. 30, M. Paul
Chaudet , président de la Confédé-
ration, accueilli au son d'une mar-
che entraînante jouée par la Stadt-
musik Zurich, coupa le ruban tradi-
tionnel barrant l'entrée principale
de la rive gauche et entraîna à sa
suite le long cortège des invités.

L'exposition de la rive gauche, cù
débuta la visite officielle , comprend
les bâtiments administratifs , lis
stands de littérature horticole :t
toutes les activités rattachées à
l'horticulture de plein air , jardins d-
vers, places de jeux , terrasses, mà-
sons rustiques, etc. Un remarquât^
petit jardin : le patio des paysagis-
tes romands attire tous les regards
Roseraies, massifs de plantes; Vivk-
ces et annuelles , parterres de nenséei
et encore bien d'autres suj ets com-
plètent harmonieusement cette par-
tie de l'exposition.

De là , un téléphérique nomné
Gondelbahn , vous transporte en
quelques minutes sur la rive drd'e
où sont présentées les fragiles plai-
tes de serre chaude , devant les-
quelles M. et Mme Chaudet s'an-
tèrent longuement. D'autres sens
montrent aux visiteurs d'autïs
merveilles, tels ces roses, ces lils,
cannas, cinéraires, calcéolaires, g-
raniums, bégonias, attestant de l'c-
cellence de la floriculture commi-
ciale suisse. L'industrie des produs
antiparasitaires, du matériel hor-
cole , de l'outillage occupe égalemet
de vastes stands. A l'ombre des hâ-
tes futaies, nous retrouvons ence
d'autres jardins dédiés , les uns à
l'iris , au lys, à la rose, les autres , ax
enfants, aux fleurs de jeunes-fiis
et naturellement à l'amour.

Cultiver un jar din est un élémei
d'équilibre dans la vie humaine

A la Rotonde, lors de la paie
oratoire , nous eûmes le plaisir dé-
tendre Monsieur Remund , présient
du comité d'organisation , affirer
la vitalité de l'horticulture suse,
dont la présence se manifeste ]r-
tout , même sur les fenêtres flev.es
de nos chalets. Après avoir soulné
l'importance économique de l'hti-
culture et les difficultés qu 'elle Dit
surmonter pour s'affirmer , M. e-
mund brossa un tableau de l'énme
tâche accomplie durant trois aries
par son comité pour -mettre tte
exposition sur pied et surtout teni-
ner les préparatifs à temps.

Le Président de la Confédérion
va mettre l'accent sur l'imporhee
économique de l'horticulture , qiest
en mesure d'assurer une grandear-
tie de notre ravitaillement aveles
produits des 5000 hectares q:lle
cultive. L'horticulture, c'est issi
les innombrables petits jardinsul-
tivés par les amateurs qui troent
dans cette activité un utile eré-
confortant délassement.

«L'art de cultiver un jardin ,;le-
va M. Chaudet, figure au pnier
plan des activités indispensats à
la santé physique et morale deitre
peuple. Il est un élément d'éqtbre
dans la vie de tout être huiin ,
dans son comportement, et duce-

lui de ses relations sociales. Le se-
cret de la force puisée au contact
de la nature réside dans la lutte
contre des menaces constantes. On
peut y gagner sa vie matérielle et
c 'est bien ; mais on peut y gagner
encore autre chose que de l'argent ,
on peut y gagner en dignité, ce qui
est peut-être le secret du vrai tra-
vail.»

Et de féliciter vivement l'Associa-
tion suisse des maîtres-jardiniers ,
organisatrice de cette magnifique
exposition, dont le succès sera une
récompense méritée pour les orga-
nisateurs et exposants, hommes
courageux et amis de la nature. Le
président (de la ville de Zurich)
Landolt, clôtura cette journée inau-
gurale par un discours souvent
amusant, dans lequel il s'attacha
à relever la portée de cette mani-
festation originale, facteur de pro-
grès pour la profession.

Nous ne saurions terminer sans,
nous associer aux nombreux sou-
haits et compliments adressés aux
organisateurs et exposants' de cette
manifestation horticote et -vous en-
gager à aller y puiser des joies pu-
res dans un cadre où tout est fraî-
cheur et beauté.

J. CHARRIÈRE.

Le président et Mme Paul Chaudet

Chronique horlogère
Les exportations
horlogères durant

le premier trimestre
Alors que les exportations totales de

la Suisse au cours du premier trimestre
de 1959 ont augmenté de 9,4 millions
de francs , celles de l'horlogerie ont
continué de baisser. Elles atteignent
cependant la somme de 212 millions de
Irancs. Mais en 1958, on enregistre pour
la même période 247 millions . La baisse
est de 35 millions environ , soit de 14,5
pour cent comparativement à l'année
1958 et de".24,î lVo par rfjipport à 1957.

La régression des montres et mouve-
ments exportés n 'est,fluo de 6> 9 % alors
que la valeur, elle, ç'ŝ aisse 

de 
13,9 %.

La valeur moyenne dés" montres expor-
tées a diminué . Par contre , les ventes
de mouvements ont augmenté aussi
bien en quantité (12,7%) qu 'en valeur
(4 ,1 %).

La répartition géograp hique des ex-
portations horlogères révèle une baisse
assez sensible en Europe (17,4 °/o) , alors
que la statistique touchant l'Afrique
n 'enregistre qu 'une baisse de 7,6%
Forte régression en Asie : 29,3 %. En
revanche , les livraisons en Amérique
traduisent en quelque sorte la stabili-
sation : augmentation en quant i té  (7 %)
diminution en valeur (2 ,8 %). Les livrai-
sons de produits horlogers suisses aux
Etats-Unis n 'ont baissé que de 2 mil-
lions et a t te ignent  pour le premier tri-
mestre 1959 48,2 millions contre 50,2
mill ions en 1958.

Quant à la s tat is t ique du chômage ,
elle permet de constater une légère
amélioration en ce qui concerne les
chômeurs comp lets . Il y en avait  980
en février. Il n 'y en a plus que 761 en
mars. Ces chiffres tendent à corro-
borer les bruits  d' une légère reprise en
avri l , avec , dit-on , des perspectives
meilleures pour le milieu de l' année si
la s i tuat ion politique et économique
mondiale se stabilise.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d'après /• célèbre roman o>

/u/»» CAHDOZE

Copyright by UoBmopcais , Genève

En entendant mêler son propre nom
au passé du Père Bicêtre , Martial a
profondément tressailli. Une impression
étrange commence à s'emparer de lui
mais il s'efforce de la dissimuler. «C'est
sans doute un hasard si votre compa-
gnon a connu une famille Bertin» , dit-
il à Eustache , d'un air faussement indif-
férent. «Le Père Bicêtre ne vous a ja-
mais parlé de ces... Bertin ?» — Ja-
mais !» — Et... comment s'est termine
votre tour de France ?» — Le voyage a
bien marché j usqu 'à ce que nous attei-
gnons les Landes mais après ...» Eusta-
che entreprend le récit de leur ren-
contre avec les saltimbanques qui
avaient enlevé Jenny.

Martial écoute avidement le récit du
jeune ouvrier. Un travail de rapproche-
men t et de classement des faits com-
mence à s'opérer dans son esprit... De
son côté . Eustache se sent tout joyeux
de voir le magistrat s'intéresser à son
vieux compagnon de travail. «C'est d'un
bon coeur que vous agissez là, M. Mar-
tial ! Le Père Bicêtre vous sera bien
reconnaissant quand il sera guéri car...
il sera bientôt guéri , n 'est-ce pas ?» —
Le docteur répond de lui», reprend Mar-
tial en souriant . L'ouvrier manifeste sa
joi e à la façon exubérante des gamins
de Paris : «Vrai ? Il s'en sortira ? Alors ,
il n 'y aura plus de crime ! On ne gar-
dera plus en prison Mlle Jenny ? Ce se-
ra un fameux jour de fête Vous vien-
drez avec nous, pas vrai ?»

Martial a pâli. Un silence embarras-
sant s'installe tout à coup entre les
deux hommes puis Eustache reprend
d'une voix hésitante : «Pour ce qui est
de Mlle Jenny, j' aurais bien des choses
à vous dire, Monsieur... des choses qui
me pèsent lourd sur le coeur .» Il s'enhar-
dit peu à peu et ne cherché plus à dis-
simuler son émotion . «Ce qui me fait
le plus de peine, voyez-vous , c'est que
vous ayez menti sur votre position. Elle
croyait se fiancer avec un employé sans
fortune... La main sur la conscience ,
croyez-vous que vous ayez agi loyale-
ment à cette occasion ?»

Durant les six premiers mois de
l'année dernière, 25.731 personnes
sont décédées dans notre pays,
contre 25.116 durant le premier
semestre de l'année précédente.
Sur ce nombre, 9245 décès (9213)
ont été enregistrés dans les agglo-
mérations urbaines. D'après les
relevés de l'Office fédéral de sta-
tistique, c'est l'artériosclérose, le
cancer et les maladies de cœur
qui ont fait le plus de victimes,
comme l'année précédente. Dans
plus d'un cinquième des cas, c'est
l'artériosclérose qui est la cause
du décès. Cette maladie vient en
tête de toutes celles faisant l'ob-
jet de la statistique. Pour leur
part, le cancer a «emporté» 4153
personnes (4098) et les maladies
du cœur 3660 (3G54), alors que 1247
personnes (1347) ont perdu la vie
dans un accident. Citons encore
les 317 cas de décès dus à la
sénilité. En comparaison de la
période correspondante de l'an-
née dernière, ce chiffre marque
un recul de 42 cas. On ne saurait
toutefois en déduire que la santé
de la population se trouve en
baisse, car il faut toujours tenir
compte, dans de telles comparai-
sons, de l'augmentation de ia durée
moyenne de la vie ainsi que des
progrès réalisés peu à peu dans
le dépistage des maladies.

Les décès durant
le Ier semestre 1958

Radio©
Vendredi 1er mai

SOTTENS : 17.45 Plein feu... 18.15
Percy Faith et son orchestre . 18.30 Mi-
cro-Partout 19.13 L'heure. Informations,
19.25 La situation internationale. 19.35
Le Miroir du monde. 19.45 Les mé-
tiers qui chantent. 20.30 Au banc d'es-
sai. 21.40 Haendel et Telemann. 22.10
Connaissez-vous les chefs-d'oeuvre de
la littérature de langue française ?
22.30 Informations. 22 .35 Musique con-
temporaine. 23.12 Le printemps sur l'Al-
pe.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Têtes d'affiche. 20.40
Deux oeuvres de Maurice Ravel. 21.10
Rythmes et mélodies. 21.40 La puce à
l'oreille. 22 .10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre récréatif Joe
Loss. 18.30 Actualités. 18.45 Jodels . 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Allocu-
tion du 1er Mai. 20.00 Autour du micro,
20.45 Chants populaires. 21.15 Evoca-
tion. 22.15 Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Allo-

cution à l'occasion de la Fête du tra-
vail. 20.35 La vie des autres . 21.35 Paris
reçoit Paris. 22.00 Exposition Lafont.
22.10 Sport actualité. 22.20 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal: 20.30 Pour la Jour-

née du travail. 20 .40 Film. 21.10 Abra -
ham Lincoln : La vie du grand homme
d'Etat américain. 21.40 Programme ré-
créatif. 22.05 Informations et téléjour -
nal.

Samedi 2 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Causerie en dialecte. 10.00
Un disque. 10.05 Cours de français. 10.25
Chansons françaises. 10.40 Cours de
français. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Musique symphonique. 12.00 Musi-
que récréative au piano.
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Le coton structure fait des robes qui
tombent bien , ont une belle tenue et
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A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 éléphone 210 56

Faiseur
d'étampes

qualifié est demandé pour tout de suite
chez

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

[ PRIX D'ÉTÉ
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI l'LLMO

Collège 18 Tél ( p hone 2 12 82

V i

Atelier
et BUREAU à louer

pour horlogerie, petite
industrie ou mécani-
que , locaux de 80 m2
chauffés, situation en-
soleillée, dans quartier
Est de la ville. Libre le
1er juin. — Ecrire à
Ca.se postale 4316, La
Chaux-de-Fonds.

Nous exposons
actuellement

une

Salle à manger
de sty le classi que

el recherché

La Maison spécialisée

foarce/

vous conseillera

Neuve 1 Tél. 2 25 51

_____—i—————————¦——™

Appartement
A louer, quartier Est,

un appartement de 3
chambres, cuisine et
dépendances. Libre
tout de suite , S'adres-

ser au bureau de
L'Impartial. 9012

Polisseuse
Aviveuse

sur boites plaqué or oi
autre métal , cherche em
ploi, plusieurs années d
pratique. Ecrire sous
chiffre A. N. 9231 au bu

, j reau de L'Impartial.

Convalescence
Personnes âgées

Vacances
à « SANS SOUCI » — BOUDRY

Tél. (038) 6 40 48
¦ :

m-^^  ̂L . RADIO - DEPANNAGE

A. FANTONI

Remontages - achevaoes
seraient entrepris par horloger complet qua-

. lifié à des prix intéressants. — Offres SOUJ

chiffre A. B. 9011, au bureau de L'Impartial

Citroën
11 LARGE

MG TD
sont à vendre de parti-
culier.
S'adr. Garage du Collège .

. Tél. 2.40.45.

A lou tout de suite ou date à con-
venir

l\AGNIFIQUE
APfARTEMENT
grand cfort , 5 pièces, plus éventuel-
lement ïambre indépendante et ga-
rage, da maison d'ordre. Ecrire sous
chiffre N. 8489 au bureau de L'Im-
partial.



«La surprenante actualité de la pensée de Jésus>
LES JEUDIS DU CLUB 44

L'esprit de la vérité face à l'esprit scientifique , par le pasteur Rittmeyer ,
de Sainte-Croix

M. Charles Rittmeyer est ce pas-
teur qu 'après un long procès — au
cours duquel il eut un an de congé
pour préparer sa défense et expli-
quer ses positions théologiques — ie
Conseil d'Etat vaudois révoqua, à la
demande du Synode de l'Eglise na-
tionale , pour idées non-conformes à
la théologie officielle , opposées à
renseignement traditionnel de l'Egli-
se, et donc perturbatrices .

Fidèle à sa mission d'informateur ,
le Club 44, sans se départir le moins
du monde de sa neutralité religieuse,
avait invité le pasteur Rittmeyer à
exposer non son conflit avec l'Eglise
vaudoise, mais ses idées, qui l'a-
vaient fait naître. Il le fit avec une
modération , une objectivité à la-
quelle il convient de rendre homma-
ge, et que tous ses auditeurs, même
adversaires , ont pleinement recon-
nues.

Pour la première fois depuis que
nous fréquentons le Club 44, nous
avons vu une grappe d'interlocuteurs
assoiffés autour de l'orateur, à mi-
nuit et demie , disputant , question-
nant , méditant... signe que l' angoisse
religieuse est toujour s de notre
temps, et qu 'on aurait tort de croire
que les hommes d'aujourd'hui ne
s'occupent plus que de football !

Toujours incompris...
Il ne nous est pas possible, bien

sûr , d'exposer par lc menu des
idées auxquelles toute une soirée n'a
pas suffi pour qu 'elles deviennent
vraiment claires dans l'esprit de

plusieurs. Aussi bien , le pasteur
Rittmeyer les a travaillées durant
nombre d'années, les étudiant et les
exposant.

Pour lui , la pensée du Christ a
été systématiquement déformée par
des gens qui ne la comprenaient
pas , ou qui voulaient la domesti-
quer , la plier à leur convenance et
pouvoir sacerdotal . Il était le pen-
seur le plus original qui fût jamais
apparu : on en a fait un « humble
Galiléen qui ne savait rien » ; en-
nemi des miracles : on lui en a prê-
té ; lui qui demandait à l'homme
de se dépasser lui-même, de donner
la primauté au Royaume de Dieu
qui était en lui : on l'a transformé
en un magicien de l'irrationnel et
de l'obscur.

M. Charles Rittmeyer traite en
passant du problème des sources
de notre connaissance de l'ensei-
gnement réel de Jésus, de la lente
et inlassable élaboration du dogme ,
au cours des siècles , et surtout de
1 opposition de plus en plus radicale
de la foi et de la science, qui doit
aboutir , selon lui , à la séparation
complète de la croyance et de la
connaissance. Or, rien n'est plus
éloigné, dit-il , de la pensée de Jésus,
qui appelle précisément à la con-
naissance, au savoir , à l'objectivité ,
à la bonté.

Un enseignement neuf
Le Christ est venu apporter un

enseignement entièrement nouveau ,
qui s'opposait absolument à l'An-

cien Testament , du moins à ses
parties dogmatiques et magiques. Il
tentait d'insuffler à l'homme une
énergie suffisante pour qu 'il fasse
triompher l'« homme de l'esprit > ,
le « fils de l'homme », le « fils de
Dieu » qui est en chacun de nous.
Afin qu 'il arrive à ce plein épa-
nouissement de la connaissance et
de la confiance — sens du mot
pistis , en grec, que veut dire à la
fois science et confiance : je crois
parce que je sais, et non sans sa-
voir , dont on a fait le C7 edo quia
absurdum , je crois parce que c'est
absurde , exactement son contraire
— qui sera le « royaume de dieu
sur la terre », « hic et nunc » , ici et
maintenant , dans lc monde et dans
l'homme. Pour ne l' avoir pas com-
pris , l'homme s'enfonce dans la ca-
tastrophe..

Bref , Jésus dépasse son temps et
tous les temps. Sa pensée ne s'op-
pose nullement aux méthodes scien-
tifiques , qui découvrent des vérités
toujours à dépasser , mais que l'ex-
périence approfondit sans cesse et
dépasse. Il faut découvrir l'homme
de l' esprit que le Christ voulait ré-
véler à tout humain , et empêcher
l'être de chair de l'étouffer pas-
sionnellement.

Il faut comprendre...
Comprendre, comprendre , tel est

le véritable enseignement de Jé-
sus ; heureux les pauvr es en esprit
veut dire heureux les mendiants de
l' esprit , ceux qui n 'en ont j amais
assez, etc., etc. La pensée de l'ex-
pasteur Rittmeyer s'apparente
beaucoup aux recherches et aux
conclusions d'un Lecomte du Nouy
d'un Père Teilhard du Chardin , qui
ont aussi tenté de relier la foi en
un Dieu parfait et l'irrésistible
science mise au point par\ l'homme
moderne.

Un débat d'un intérêt exception-
nel — les contradicteurs ne man-
quant pas, on le conçoit , à l'orateur
— se déroula dans un excellent es-prit : certes, le problème soulevé
par le pasteur vaudois (de forma-
tion scientifique , avant ses études
de théologie, précisons-le) n 'est pas
de ceux que l'on résout en un soir !
On y reviendra peut-être !

J. M. N.

Fin de session aux
Chambres fédérales

Au Conseil national
BERNE, 1er. — Le tarif douanier

ayant été liquidé, le Conseil natio-
nal s'occupe jeudi matin d'un cer-
tain nombre de constructions fédé-
rales qui coûteront à la Confédéra-
tion la bagatelle de quelque 35
millions de francs.

Le tarif douanier est adopté, en
votation finale , par 141 voix contre
celles des 4 communistes qui se
font huer.

A l'heure traditionnelle des ques-
tions , M. Chaudet , conseiller fédé-
ral , répond au popiste Muret qui
s'offusque d'une soi-disant violation
de la neutralité suisse.

En fin de séance, "les députés ac-
cordent la garantie fédérale à la
constitution révisée du canton des
Grisons . M. Dietschi les remercie
pour leur travail et clôt la session.

|t» POINTS DE VUE *t
Oui, le Doubs «revient» !
ON  

tious demande ce qu 'il en est du
Doubs , et de notre action de dé-f ense des rives suisses de notrebelle rivière .

Que l'on se rassure. On a travaillé ,cet hiver, et ferme !
Après avoir alerté les gouvernements

neuchâtelois et bernois, et obtenu des
réponses satisfaisant es (notamment ,
par le Conseil exécutif bernois , que tes
communes riveraines du Doubs seraient
dûment averties de tout changement ,
demande de concession pour la cons-
truction d' un ou plusieur s barrages),
« Pro Doubs » s 'est mis à l'étude de
tous les aspects du pro blème, soit :
* j uridique
* sanitaire
* scientifiq ue et technique
-X- esthétique
* touristique
¦*¦ histoiique
*¦ pisci cole
Bientôt , un dossier complet — et qui

nous a démontré de manière irréfuta-
ble que notre action était salutaire,
indispensable , indiscutable , et que nous
avions dix raisons que nous ignorions
de mener sans désemparer la bataille,
si bataille il doit y avoir — sera cons-
titué , frui t  du labeur et de recherches
aussi fructueuse s que bénévoles d' un
groupes d'hommes de science ou de
lettres amoureux du Doubs.

Des asseinblées auront lieu aussi bien
en Jura neuchâtelois que bernois, où
tous les intéressés seront mis au cou-
rant, de la situation hier , aujourd'hui ,
et du travail à accomplir demain.

Alors, amis du Doubs , préparez-vous :
il y a du pain sur la p lanche !

VERNES.

...le Chaux-de -Fonnier André Pierre- Humbert
Le «prince des poètes romands»...

mira soixante-quinze ans demain

Qui , à La Chaux-de-
Fonds , ne connaît pas on
ne se souvient de ce
charmant  poète , institu-
teur durant  quarante et
un ans , mêlé à toute la
vie intel lectuel le  et art is-
t ique  de notre  métro-
pole à laquelle il a
contribué à donner un
élan et uni ; qua l i t é
qu 'elle nn connaissait pas
quand il l' a prise en
main ?

11 est à Sauges , au-
jourd 'hui , poète et vigne-
ron , qui cul t ive son hec-
tare de vigne - entière-
ment lui-même , ct jus-
qu 'à la mise en bouteilles
- devant  le panorama
grandiose fai t , semble-
t-il, tout  exprès pour ce
tendre écrivain , Lamar-
tine jurassien . Il y vit
entre ses livres — biblio-
[hè que sp l e n d i d e , et

cons tamment  renouvelée - ses tableau»
des meilleurs maîtres chaux-de-fon -
niers , il y rêve de La Chaux-de-Fonds
il y écrit de ces vers sculptés et façon
nés avec amour dont il a le secret.

— Ah ! c'est un temple du souvenir
ici. Ce sont tous mes amis...

...et il montre , d'un geste éloquent
des Charles Humbert , Madeleine Woog
Zysset , Léon Perrin , Roger Constant
qui meublent  sa maison de haut  en bas

Souvenir... et talent , ma foi : certaines
toiles — Humbert , L'E p lat tenier , Made-
leine Woog - sont des chefs-d'œuvre,
Le buste de Perrin , grand portrait .  Et
d' autres que nous n 'avons pas eu le
temps de découvrir...

On parle du passé... des centaines  de
gens qui vinrent à Sauges , Duhamel ,
Vildrac , Ramuz :

— Ah ! ce C. F. : pas un sourire, pas
tin regard sur là vigne , les roses , les
peintures , les livres , les mets... C' est
bien simp le : il mangeait  les dents ser-
rées !

Ru . s ln  d'Anilïé Pierre-Huml iert.

Le poète dons sa oigne.

Pier re- I lumber t ,  fonda teur  des «Voix»
témoin de la p lus belle époque de notre
culture chaux-de-fonnière , s'est occupé
de tout  : cr i t ique d' art , musi que , orga-
nisation de conférences , d' expositions
Ses amis, Humbert , Zimmermann , Fal-
ler , Pantillon , Perrin , Zysset , les con-
versations , les disputes, les réalisa-
tions : tout revit dans le regard sen-
sible de ce bon poète , qui parle encore
du groupe Jean Violette , où il a été
sacré « prince des poètes romands » en
1953, à la mort de Charles d'Eternod.

— Ah ! ma ville : comme j'aime qu 'elle
se souvienne de moi ! D' ailleurs , il y a
sûrement plus de c inquante  ans que je
suis abonné à votre journal.  Je ne sau-
rais m 'en passer !

Merci , prince 1
Tout cela en buvant  une fine goutte ,

le « vin des poètes », ainsi que l'appel-
lent ses acheteurs , qui sont en même
temps ses amis. Face à la merveilleuse
baie qui commence à Bevaix et finit
à Vaumarcus. C'est ce lac aux mille
couleurs qu 'il contemple depuis quinze
ans exactement , époque où il a pris
sa retraite :

— Je suis par t i  la veille de mes
soixante ans. Je ne m 'en suis jamais
repenti. Tous les hommes devraient en
faire au tan t  !

Allons , cher poète el probe vigneron :
joyeux anniversaire , meilleurs voeux,
que la vigne et toutes les muses que
vous avez servies avec un désintéres-
sement exemp laire, vous voient long-
temps encore tirer d' elles ces doux vers
et ce vin piquant , foue t t an t  comme le
bon vent du pays , que vous ne mesurez
pas à vos innombr ables amis d'ici et
d'ailleurs !

J . M. N.

A propos de la réorganisation de l'armée
Lettre de Berne

(De notre correspond, p articulier.)

Berne , le 1er mal.
Le communiqué publié par la

chancellerie fédérale à propos des
discussions du Conseil fédéral sur la
réorganisation de notre armée a
suscité dans la presse suisse (et no-
tamment alémanique , ce qu 'il con-
vient de souligner) des commen-
taires généralement sévères.

On reproche au gouvernement de
laisser, une fois encore , planer le
doute sur ses intentions. Le Conseil
fédéral , lit-on dans plusieurs jour-
naux, en a trop dit ou pas assez.
Après une entrée en matière — in-
discutable — sur la nécessité de
maintenir et d'adapter notre dé-
fense nationale , le communiqué
laisse entendre que les nouveaux
plans de réorganisation présentés
par le Département militaire pré-
voient des dépenses trop élevées et
que de nouvelles propositions plus
modestes doivent être faites ; le Dé-
partement des finances, qui voit le
régime financier de la Confédéra-
tion débordé , est chargé de prépa-
rer un projet de couverture des
dépenses supplémentaires.

Les commentateurs de la Ville
fédérale estiment que le commu-
niqué du Conseil fédéral aurait dû
être plus précis si c'était possible
ou alors ne pas être publié du tout
si les études ne sont pas encore
suffisamment avancées. D'autant
plus qu 'on est en période pré-élec-
torale.

Selon des bruits courant à Berne, le
Département militaire demanderait un
milliard et demi de francs par année
(le milliard a déjà été atteint en 1958),
alors que lc régime des finances fédé-
rales ne prévoit que 800 millions de
dépenses pour l'armée : on parle aussi
de crédits militaires supp lémentaires de
B milliards de francs à répartir sur une
période de cinq à dix ans. On voit que
le morceau est de taille et que , plutôt
que de laisser couri r les bru its les plus
divers , un minimum de précisions s'im-
pose.

Certains journaux appellent le
gouvernement à la prudence et pen-
sent qu 'en matière de dépenses mi-
litaires notre pays — placé , devan t
de lourdes tâches économiques et,
sociales — ne peut pas se permettre
de «renifler plus haut que son nez» ;
mais , de l'avis général , le Conseil
fédéral devrait s'exprimer plus fran-
chement : la vérité ne doit pas être
cachée au peuple , d'autant plus que
celui-ci —¦ dans sa grande majorité
— n'a jamais lésiné sur les besoins
et les exigences de la défense natio-
nale.

Les travaux
parlementaires

Comme on le prévoyait , la discus-
sion au Conseil national sur la re-
vision du tarif douanier suisse a
été largement utilisée mais n 'a
ïuère apporté de changements .au
projet. Celui-ci étant unanimement
ipprouvé dans ses grandes lignes,
l'entrée en matière a été votée sans
apposition . Les indépendants de M.
Duttweiler, craignant une hausse
du coût de la vie à la suite de la
transformation des droits de doua-
ne, ont demandé le renvoi au Con-

seil fédéral ; ils furent seuls de leur
avis. Certains points du projet ont
soulevé l'opposition des popistes et
de quelques socialistes de gauche ;
cependant , le nouveau tarif doua-
nier bénéficie de l'appui massif de
tous les grands partis 'socialiste
compris) et des associations écono-
miques intéressées , cela d'autant
plus que le Conseil fédéral s'est
rallié aux amendements mineurs
présentés par la commission du
Conseil national . L'acceptation était
donc « dans le sac ».

Il faut espérer maintenant que le
référendum ne sera pas utilisé. Mais ,
alors qu 'un porte-parole radical es-
timait que le tarif douanier était
du ressort du gouvernement plutôt
que du Parlement , M. Duttweiler
n 'a pas été de cet avis ; en lisant
sa déclaration entre les lignes , on
a la vague impression que le lance-
ment d'un référendum par les indé-
pendants reste dans le domaine du
possible.

Divergences
sur l'assurance-invalidité

Lors de la session de mars , lc
Conseil national avait accru la por-
tée sociale du projet d'assurance-
invalidité présenté par le Conseil
fédéral . Ce faisant , il avait aug-
menté la charge financière de la
Confédération et le conseiller fédé-
ral Etter s'était promis de demander
plus de modération au Conseil des
Etats.

M. Etter a gagné. Tout en approu-
vant le projet sans opposition , le
Conseil des Etats n'a pas admis les
modifications les plus importantes
apportées par le Conseil national.
Il en résulte un certain nombre de
divergences essentielles qui seront
liquidées pendant la session ordi-
naire de juin , de façon à permettre
l'entrée en vigueur de l'assurance-
invalidité dès 1960.

Ces divergences sont, les suivan-
tes :
* Le Conseil national a fixé la

cotisation personnelle sur le modèle
de l'assurance vieillesse et survi-
vants, soit 0,2 '} du salaire pour les
salariés (AVS 2 '< )  et 0,4 %  pouc les
r indépendants » fAVS 4 ' i ) ;  mais
le Conseil des Etats, à une voij r de
majorité , a décidé de fixer la coti-
sation à 0,2 % pour tout le monde.

+ Le Conseil national a fixé a
40 ' ; le degré d'invalidité donnant
droit à une demi-rente ; toutefois
et cette fois à une forte majorité
le Conseil des Etats a rétabli le taux
de 50 % figurant dans le projet gou-
vernemental .

-*¦ Alors que le projet entendait
faire supporter les dépenses de l'as-
surance-invalidité par la Confédé-
ration et les cantons à raison de
moitié-moitié, le Conseil national a
décidé d'en mettre les deux tiers
à la charge de la Confédération et
un tiers à celle des cantons ; le
Conseil des Etats , défendant les in-
térêts cantonaux, a admis cet amen-
dement, mais il a fixé à 75 millions
de francs par an le maximum des
contributions des pouvoirs publics ,
le solde étant à la charge des assu-
rés.

Chs MONTANDON.

Qu 'est-ce qu 'une cause qui ne fait
pas souffr i r  ?

A DE SAINT-EXUPERY.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir , vous apporte le refl et

de la dernière actualité

Il ne reste plus , jeudi matin , au
Conseil des Etats , qu 'à liquider le
projet d' arrêté fédral concernant le
rapprochement des tarifs d'entrepri-
ses de chemins de fer concession-

naires à ceux des C. F. F., pour avoir
épuisé l'ordre du jour de cette brève
session. L'entrée en matière est ta-
citement adoptée , et le Conseil passe
à l'examen des articles .

Une discussion s'engage sur l'im-
portance du rapprochement tarifai-
re. Le Conseil national a simplifié
les dispositions prévues par le projet
du Conseil fédéral en appliquant à
tous les voyageurs le bénéfice du
rapprochement tarifaire tout en ac-
cordant certaines faveurs à la po-
pulation indigène des régions de
montagne. La majorité de la com-
mission propose de supprimer cette
discrimination alors qu 'une mino-
rité veut la maintenir. C'est ce point
de vue qui triomphe par 24 voix con-
tre 10. Comme dans l'autre Cham-
bre , M. Lepori. conseiller fédéral ,
combat derechef l'introduction d'un
tarif unique pour le trafi c général ,
mais il ne se trouve que 4 députés
pour le suivre .

Le projet est adopté dans son en-
semble, par 24 voix contre 3 voix
romandes, n retourne au Conseil
national. Le président remercie le
Conseil pour son travail et clôt la
session.

Le rapprochement
des tarifs

au Conseil des Etats

I

Quel est le pre mier triple-crèm e fran-
çais? Sans hésiter , vous répondrez: ls

B O U R S A U L T
et vous aurez raison, car sa prove-
nance de la Brie , la finesse de son
gr ain et ses 75 % de matière grasse
la me t t en t  tout  na t ure l lement  en tête
de sa cat égo r ie .

BOURSAULT, DÉLICE de St-CYR

I U N  
FROMAGE 3 ETOILES

que vous trouverez dans tous les
bons magasins spécial isés de Suisse.
Distributeur pour la Suisse :

PHODIIITS LAITIERS L A U S A N N E  S. A.



¦fc
^̂^  ̂

Tél 293 93 BRIGITTE BARDOT RAY MILLAN!) Xf^fi¦ RfT  ̂ ANTONIO VILAR — DARIO MORENO, etc. Bernard Lee — Antho ny Newley, etc . X^l I * ™ JuM
M *n I ^  ̂

dans UN FILM en DYALISCOPE-COTJLEURS ... ? ,,.„„ j„„„mi.«. ^^T^Tfe3iÂ 
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COULEURS

1 pas admis >
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« i l  est deux sortes de femmes qu 'il ne faut  connaître à La vie extraordinaire et passionnante de l'Ecole des cadets

Frappés... glaces et aucun prix . d- abord celles qui ne vous aiment pas, et de Cranwell ; le fameux meeting de Farnborough ! Pa rlp "tous les rafraîchis- ensuite, celles qui vous aiment. » (Pierre Louys) u "° Tp i
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DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30 
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Tél. 2 49 03

L'histoire véridique d'un bateau traqué
en Extrême-Orient...

PAW ÂHCA» JOHN WAYNE t ,.,
A dans un film en

M et rs 1
—. a LAUREN BACALL CINEMASCOPE

çjfè L'ALLÉE SANGLANTE
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Tél. 21853  IJUJZJJLI Tél. 2 1 8 5 3
Pour quel ques jours encore...

| PROLONGATION | Succ*s OBLIGE 1
2me SEMAINE |

du nouveau grand film français de HENRI DECOIN avec :

-+C MICHÈLE MORGAN *HENRI VIDAL CLAUDE DAUPHIN FRANCIS BLANCHE

Dialogues de MICHEL AUDIARD Musique de CHARLES AZNAVOUR

« Pourquoi viens-tu si tard » est beaucoup plus qu 'un drame passionnel ,

c'est un grand drame humain...

Qui va pousser cette femme en renom à chercher l'oubli de sa vie sans but ?

Matinées à 15 h. Soirées ADMIS DEPUIS
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE à 20 h. 30 18 ANS
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« RADIUM»: L'une des découvertes les plus II
sensationnelles de la science. Réalisée par un §¦

¦| couple uni par un GRAND AMOUR ! I

Il MQXXJI llilmlili ECLAIR -JOURNJI I — I I I  IC~M I

2 mécaniciens autos
de première force, sachant
travailler seuls sont demandés.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. GARAGE DE L'ETOILE,
Georges Châtelain , rue Fritz-
Courvoisier 28.

VOYAGEUR
connaissant parfaitement les outilg et
fournitures d'horlogerie est demandé
pour date à convenir. Faire offres avec
références et prétentions sous chiffre
Z. O. 9024, au bureau de L'Impartial.
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Fnfantc -J m;c | Location : le soir dès 19 h. 30 samedi et dimanche de
CnTaniS aamlS . 10 h. 30 à 12 h. et dès 13 h. Louez d'avance tél. 2.21.40 Fl
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Tél. 2.25.50 CORSO TéL 2.25.50
UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS DE JEAN DELANNOY

ZIZI  JEANMAIRE
lean-Glaude PASCAL - Paul MEURISSE - Annette POIVRE

dans

Admis dès 18 ans
Y a de la joie et de la détente , du suspense , de l'amour et de la jeunesse

dans la guinguette à « GUINGUETTE »
Les dialogues percutants sont de Henri Jeanson

MATINÉES : aujourd'hui, samedi, dimanche, mercredi et jeudi à 15 h.
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Le plus grand drame humain de tous les temps ...F * H PARLE
4 heures de spectacle Incomparable I F R A N Ç A I S

Tous les soirs GLf*i\ 1 l\ Aujourd'hui , samedi , dimanche
20 heures WWMIMM et mercredi à 15 heures

LA NOUVELL E
BMW -ISETTA
3 ROUES !

Taxe et assurance tout parti-
culièrement avantageuses.

La porte frontale permet un
accès commode, une visibilité
meilleure et un parcage excep-
tionnellement facile.

Puissance surprenante (100 cols
en 100 heures), excellent confort.

La BMW-lsetta est par excel-
lence le véhicule économique et
pratique pour le trafic urbain et les
grands parcours. Depuis 40 ans,
BMW est synonyme de qualité :
vous aussi apprécierez BMW I

Sur demande, facilités de paie-
ment. Documentez-vous et deman-
dez un essai aujourd'hui même I

A G E N T S  O F F I C I E L S :

J. Inglin, rue Girardet , Le Locle
L. Voisard, Parc 139, La Chaux-

de-Fonds
J.-L. Loepfe, Manège 24, La Chaux-

de-Fonds
D. Grandjean, garage, Couvet
Garage des Poudrières , Neuchâtel
A. Grandjean S. A., 13, av. de la

Gare, Neuchâtel

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.

Garage de Drlze, Carouge-Genève
TéL (022) 24 42 20

Terminages
Quelques séries seraient entreprises régulière-

ment , tous calibres , par termineur très conscien-
cieux. — Offres sous chiffre T. C. 8751, au bureau
de L'Impartial.

i=4 »H?i 2 MATINÉES SPÉCIALES |3J »3^U
Tél. 2.18.53 Tél. 2.18.53

¦? Samedi et dimanche à 17 h. 30 "̂
Un spectacle d'une valeur exceptionnelle... qui vous fait goûter la triple beauté

u. des couleurs... de la musi que... de la danse

V I 
 ̂

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE BERLIN

J î INVITATION
(y iF  ̂fl LA DANSE

àw mw avec les plus grands danseurs de renommée mondiale :

/  4f nr.ir vn i u TAMARA TOUMANOVA CLAIRE SOMBERT
— T* btNL KfcLLY IGOR YOUSKEVITCH DAPHNE DALE

Musique de: Jacques IBERT, André PREVIN, RIMSKY-KORSAKOV

LA PRESSE ÉCRIT : « Les spectateurs sont enthousiasmés par ce film — Il constitue une véritable œuvre d'art d'un ensemble parfait'qui vous empoigne et vous saisit d'admiration , bien que la voix humaine en soit comp lètement exclue »,
> Avec cette production • GENE KELLY » a cherché à atteindre un but essentiellement artistique : créer un film purement chorégraphi que ».

R

ÉPARATIONS
ETOUCHES
BRASSAGES
ETOURNAGES

de vêtements
pour hommes et dames

Léopold-Robert 21, au 2e étage
v --'

A VENDRE

belle commode
du XVIII me

marquetée , avec bureau attenant iexpertisée) .
Entreposée Versoix 3 a. — Tél. 2 15 62.

Acheueur
d'échappements
avec mise en marche
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8880

Pension
familles
convalescence, repos

Prix modérés. — Télépho-
ne (039) 8 22 45.

GARAGE
160 m2 , est à louer pour 6 ca-
mions ou 18 voitures (éventuel-
lement garde-meubles).

Tél. (039) 2 56 41

A VENDRE

IMMEUBLE
de 2 logements dont un de 6 p ièces et
un de 3 pièces avec petite fabrique
attenante. Proximité de Neuchâtel , à 2
minutes d' une gare. Pour traiter 60.000
francs. Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 9025, au bureau de L'Impartial.

«v^v  Société de 
Tir

JÊÊf LBS Carabiniers du Contingent Fédéral
¦f ŜZ^̂ (Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires :
Ire séance : samedi 2 mai 1959, au Stand de la

Bonne-Fontaine, de 14 à 18 heures.
2me séance : dimanche 3 mai 1959 au Stand de

la Bonne-Fontaine, de 8 à 11 h. 30.
(Guichets fermés 45 minutes avant la clôture

des tirs.)
Se munir des livrets de service et de tir.

Invitation cordiale à tous les miliciens ne fai-
sant pas encore partie d'une société de tir.

Président : Jcnni Albert , Charles-Naine 22.
Caissier : Butty Jean-Paul , Morgarten 5.

,Jeune homme diplômé.
présentant bien , cherche
glace de

vendeur
dans magasin d'alimen-
tation. Français, alle-
mand. Sérieuses réfé-
rences. Ecrire sous chif-
fre J. L. 8728 au bureau
de L'Impartial.

Buffet CFF
LE LOCLE

cherche pour tou t de sui-
te ou à convenir une

Sommelière
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M| W, CEINTURE en plastic mat , n on dou-
tas? 11$ h\ée, se drapant  dans la boucle. * 95

j gB\ Jg| / t- -• .>«,̂ p£-i—^-^y :....>.¦.;,-J

PI) »|a§j /.-. blée cuir. Boucle fantaisie en métal. / »«5"
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CEINTURE-CORSELET en plastic
doublée cuir , se fermant derrière. A ÇQ

GILET avec dos, en popeline Coloris mode. -r*

coton, façon chemisier, agré-
menté d'un entre-deux en

Le gant mi-long est très à la mode ! Ce modèle
élégant est en j ersey, premier choix, façon A

saxe, lavable, cousu main, avec 3 baguettes. /f Q f\
La paire JL«
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— En somme, remarqua Marcel , nous ne
tenons pas à votre compagnie, vous ne tenez
pas à la nôtre. On pourrait peut-être se sé-
parer.

— Pas encore.
— C'est que je préférerais que ça se fasse

avant que tout le monde soit mort.
— A quoi bon tout cela ? soupira Lucienne.

Il est évident que nous devons tous être tués.
— Soyez tués si bon vous semble , remarqua

Gary, mais ne m'en accusez pas.
— La formule est pittoresque, apprécia Hé-

lène.

Lucienne se leva.
— Où vas-tu ? lui demanda-t-on.
— Je vais dans ma chambre.
Un frisson passa dans la pièce.
— Tu es folle ! toute seule ! ce n 'est pas pru-

dent ! s'écria Hélène.
— Un médecin est habitué au danger , ré-

pondit Lucienne.
— Voyons, Lucienne, tu n'y songes pas !
— Mais si , Hélène, j 'y songe. Nous ne pou-

vons d'ailleurs pas vivre continuellement dans
la terreur, éternellement groupés les uns au-
tour des autres. Il faut  en prendre son parti et
cesser d'avoir peur. Ceux qui doivent être tués
le seront de toute manière. A quoi bon pren-
dre des précautions ? Nous avons bien vu que
ça ne servait à rien . Quant à moi, j 'aime mieux
mourir tout de suite que de passer mon temps
à trembler.

— Ça ne me parait pas un raisonnement
très malin ! s'écria Marcel.

— Et je vais , continua Lucienne, monter
dans ma chambre où, si je ne dors pas, je
pourrai au moins prendre un livre et oublier
en lisant.

— Moi , j ' ai peur de monter, balbutia Odile.
— Moi aussi, appuya Gary.
— Ça ne sert à rien d'avoir peur , dit Lu-

cienne supérieure.
— Bien sûr, dit Hélène, mais tout de même...

dans ces circonstances !
— Moi , j 'ai la frousse, avoua Marcel .

Gary regarda le divan.
— Il n'y en a qu 'un qui soit bien tranquille

ici , c'est Jean-François.
Hélène lança à Gary un regard de reproche

et Gary baissa un peu la tête.
— Qu'en pensez-vous, Jerry ? demanda Odile.

Est-ce que vous croyez que nous devrions mon-
ter dans nos chambres ?

— Je me demande en quoi l'avis de M. Jerry,
l'Américain, est particulièrement éclairé, dit
Lucienne.

— Et moi , cria Odile furieuse, j e commence
à me demander ce que tu as contre M. Jerry !

— Je n 'ai rien contre lui précisément, répon-
dit Lucienne d'un ton las. Mais je pense que
mon avis vaut bien le sien . Et même plus.

— Pourquoi plus ?
— Ne m'oblige pas à en dire plus long.
— Si. Je veux t'y obliger.
— Pourquoi cette obstination enfantine, ma

petite Odile ?
— Parce que , justement, je ne suis plus une

enfant et que je te déteste.
— Un médecin est toujours habitué à ne pas

être aimé.
— Ce n'est pas que j e ne t'aime pas. C'est

que je te déteste.
— Qu'est-ce qui te prend, Odile ? interrom-

pit Marcel. Tu ne détestes pas Lucienne,
voyons ! tu l'aimes bien !

— Non, je la déteste.
— Pourquoi ?

— Parce qu 'elle persécute M. Jerry, l'Améri-
cain... et que je trouce ça injuste... et que j 'ai
horreur des injustices !

— Qu'est-ce que c'est que cette attitude de
redresseuse de torts ? Et puis , enfin , Lucienne
ne persécute pas Jerry .

— Si ! elle le persécute...
— Le médecin passe parfois, aux yeux des

ignorants, pour un persécuteur, dit Lucienne,
triste et supérieure.

— Mais enfin , ma chérie , dit Hélène à Odile,
qu 'est-ce que tu t'es mis dans la tête ? Pour-
quoi t'imagines-tu que Lucienne persécute
Jerry ?

Odile avait envie de pleurer. Elle s'écria :
— Elle l'a secoué méchamment pour le ré-

veiller ! Elle lui a fait monter l'escalier, alors
qu 'il était visiblement mal à l'aise. Et mainte-
nant, elle l'injurie. C'est pour ça que j e veux
1 obliger à s'expliquer.

Jerry intervint, gêné d'être l'objet de cette
querelle.

— Voyons , Odile , qu 'est-ce que ça fait  ? Tout
ça n'a aucune importance. Tout le monde est
très énervé, d'ailleurs.

— Pas moi , dit Lucienne. Je suis triste, mais
calme.

— Alors, reprit Odile , puisque tu es calme,
veux-tu avoir la bonté de me dire calmement
en quoi ton avis est supérieur à celui de M.
Jerry, l'Américain.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !

_ 
N

tffUEiJAM Eli
Exposition de camping et accessoires...

à La Combe-Girard
les 1, 1 et 3 mai

Tél. 5 1 3 3 1  ÇJ Î̂ ^̂ ^

V J

Hôtel jg7À^^JDnçct*Mst°P!lJK£ ĵ?tt^ja Repos el gS

SchwarzenberV%fra^r
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix de pension dep. fr. 12.50

Propr. Fam. Riissli

Fabrique d'horlogerie de Porrentruy
cherche

horloger complet
pouvant travailler seul et s'occuper d'
5 à 6 ouvriers. — Faire offres écrites sou
chiffre K. K. 9146, au bureau de L'Im
partial.

A vendre

CHAMBRE A COUCHER

LOUiSMI
Tél. 2 70 53. Bas prix.

NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
pour salami et viandes séchées, à la
commission. A visiter hôtels, commerces,
grandes maisons. — Ecrire à Case pos-
tale 6318, Lugano-Centro.

, Personne disposant heu-
res libres cherche

travail à domicile
(artisanal , dactylographie ,
etc.) . — Ecrire sous chif-
fre P 2862 V, Publicitas ,
Vevey.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COU RVOISIER S. A.

LEITENBERG

i|piP?f||jlj

Armoires pratiques à 1-2
ou 3 portes, Fr. 135.—,

160.—, 190.—, 210.—,
270.—, 350.—, 420.—

LEITENBERG

|EHBy3
IlBdïJÏlH
IfpÏJlJja)

Jolies commodes moder-
nes, Fr. 120.—, 160.—,
185.—, 210.—, avec vitri-
nue Fr. 135.—, commode
layette pour bébé, Fr. 245.

LEITENBERG

Nouveaux modèles de
salons, canapé et 2 fau-
teuils, Fr. 360.—, 590.—,
650.—, 780.—, 930.—.

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie,
Fr. 140.—, 190.—, 270.—,
300.—, 380.—.
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts, Fr. 190.—, double
lit complet, Fr. 290.—,
340.—, 450.—.
Meubles Tapis Rideaux

Mobilier complet

, LEITENBERG
3 Grenier 14 . Tél . 2 30 47

dans l'immeuble en
construction Cbe -
Grieurin 37 b, pour
le 31 mai 1959, en-
core quelques ap-
partements de 2
pièces et 2 M pces.
Tout confort. Si-
tuation ensoleillée.
Ascenseur, central
général. Service de
concierge.

mŴ W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
trais Fr. 4.— la Livre

Beaux poulets hollandais
frais, 3 fr. 25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

'_ Appartement
modeste, centré, à louer
immédiatement, 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, W. C. int. Télé-
phone 2.28.41.

A LOUER à l'année, tout
de suite ou pour date à
convenir, à La Béroche
alti tude 660 m.)

logement de vacances
de 3 chambres. Eventuel-
lement partiellement
meublé. Situation avec
vue et tranquillité. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. (038)

15 14 68.

ON CHERCHE

Sommelière
près Lausanne, tout de
suite. — Tél. (021) 4 1128.

Nous cherchons un

mécanicien -
outilleur

très expérimenté, con-
naissant parfaitement
l'étampe industrielle
et le petit outillage.
Conditions avantageu-
ses pour personne ca-
pable. Atelier moder-
ne. Semaine de 5 jours.
— Faire offres détail-
lées sous chiffre
P 1641 E, à Publicitas ,
Yverdon.

On cherche une bonne

Sommelière
S'adresser Restaurant des

Endroits.

Téléphone 2.33.73.

V Am.TT Am.~W Am.'V Am.1

Dame cinquantaine

cherche
travail de bureau , maga-
sin , emballage , visitage ou
autre , à la demi-journée .

S'adr. tél. 2.68.55 ou
2.11.79.



...cordons bleus
A vos casseroles.

Coeurs de fenouil à l'huile et
arôme.

Potage aux vermicelles (à base
d'os de poule ou de cubes) .

Chevreau ou fricandeaux en ra-
goût avec carottes en rouelles ,
endives, petits oignons et liaison
de crème.

Pommes de terre « à la casse ».
Oranges et pommes.

Les pommes de terre «à la casse». —
Que direz-vous , quand vous l'aurez lue,
de cette recette retenue par Curnonsky?
C'est une recette de Bugey où , comme

à la Tschaux, on appelle «casse» «la
grande poêle à long manche dont la fer-
mière se sert pour faire les omelettes».

«Verser donc dans la «casse» un doigt
de bonne huile d'olive. Quand elle com-
mence à fumer , y jeter les pommes de
terre (crues) , coupées en taillons et mé-
langées à quelques oignons émincés. Bien
tasser les pommes de terre et les faire
sauter souvent pour qu 'elles ne se co-
lorent pas trop. Ce ne sont ni des pom-
mes de terre sautées, ni des pommes
de terre frites. On se régale de leur sa-
veur particulière .»

Nos Confédérés alémaniques appelle-
raient cela «Rauirôsti» (des rosti crus)
qui n 'en furent pas moins apprécié s sous
leur appellation du Bugey, puisque le
commentaire fut «qu 'on n 'en avait pas
fait assez». P.

LES A RÈGLES FONDAMENTALE S DE LA VIE

Pour parer a une des grandes
causes du recours aux calmants,
(la vie trépidante de notre temps) ,
le Dr Chable , médecin cantonal , a
préconisé un retour à la vie inté-
rieure. Tous les grands spécialistes
concordent dans ce sens. Alors qu 'il
y a cinquante ans, des psychiatres-
ne voyaient encore chez leurs ma-
lades qu 'une lésion organique , les
médecins reconnaissent tous aujour-
d'hui , l'importance d'une vie spiri-
tuelle et spécialement d'une vraie
loi chrétienne, pour la santé orga-
nique.

Citons, à ce propos , l'ouvrage du
Dr André Liengme : «Les quatre
règles fondamentales de la Vie»
(éd. Delachaux & Niestlé) .

Oh ! ne nous illusionnons pas :
Tout abus est nuisible. Ce serait le
cas même du «calmant spirituel»
s'il fallait perdre de vue les autres
règles de la vi e terrestre : «Nous
avons connu et soigné — rapporte
aussi le Dr A. Liengme — bien des
personnes , chrétiennes de tout leur
coeur , qui ne cherchaient qu 'à réa-
liser la quatrième règle fondamen-
tale : AIMER-SERVIR , sans tenir
compte des nécessités de la vie or-
ganique ou psychique , sans respec-
ter les lois physiologiques du repos
et de la nutrition , bref qui ne cher-
chaient qu 'à se donner aveuglé-
ment , et qui se sont effondrées dans
la plus triste maladie, organique ,
fonctionnelle ou hystérique, man-
quant ainsi le but fondamental
qu 'elles croyaient atteindre*.

«Les quatre règles suivantes doi-
en effet être appliquées simultané-
ment , sinon , pas de vie stable, équi-
librée, saine, complète» , — précise
le Dr Liengme.

Ire loi : CONFIANCE : en la vie.
En Celui qui a tout arrangé pour
que nous puissions la réaliser... Ne
nous inquiétons donc pas.

II. — OBEISSANCE : aux lois de
la vie «Comme les lys des champs
qui assimilent les matières infé-
rieures et les transforment en élé-
ments supérieurs, nous pouvons
tout transformer par les lois inté-
rieures ; tirer parti de tout et créer
une vie faite de vérité , de beauté , de
pureté, de patience, d'amour . Et ain-
si , participer à la nature de notre
Père céleste.»

III. _ VIVRE LE MOMENT PRÉ-
SENT : pour faire notre existence
plus rich e et plus féconde.

IV. — AVOIR UN BUT : Aimer ,
servir. «Un but qui en toutes cir-
constances conservera sa valeur et
qui sera comme l'étoile polaire de
notre vie... Etablissons en nous le
royaume de Dieu.»

«Ces quatre règles» sont dictées
par l'observation attentive des ma-
ladies nerveuses et la connaissance
de leurs causes... Elles résument les
conditions psychologiques essen-
tielles au maintien de la santé et
de l'harmonie de la personnalité.

Mais, encore une fois, elles doi-
vent être appliquées simultanément
pour obtenir la guérison.

PIRANESE

R A J E U N I R !
E N T R E  F E M M E S

N' est-ce pas le souci de chacun? Il
semble que la jeunesse va être éter-
nelle , on se dépense sans compter ,
on ne se regarde que superficielle-
ment , puis im beau jour voilà la
première marque de l'âge , et l'on
croit qu 'il est trop tard pour réa-
gir .

Ils sont nombreux les hommes et
les f emmes  qui en s o u f f r e n t .  Le
vieillissement se fa i t  insidieuse-
ment. Les cellules musculaires per-
dent leur élasticité , les cheveux se
décolorent peu à peu , grisonnent
puis blanchissent , le cœur se fa t i -
gue , on descend insensiblement la
pente et il arrive un moment où se
tarissent toutes les sources d'éner-
gie .

Les légendes et la tradition par -
lent de fontaines  de Jouvence , de
sources miraculeuses. Les recher-
ches poursuivies au cours de ces
dernières années ont mieux fa i t
connaître les causes de vieillisse-
ment et elles permettent aujour-
d'hui de proposer des méthodes
scientif iques pour prolonger la
jeunesse.

Toutefois , désirons-nous vraiment
augmenter la durée de la vie ? Ne
cherchons-nous pas plutôt à con-
server nos forces vitales, -l'activité -, ,
de notre corps et l'apparence de
notre visage , de notre silhouette ?

Coué , le créateur de l'auto-sug-
gestion , préconise une méthode
psychique de rajeunissement , car,
selon lui , ce ne sont pas les années
qui vieillissent les hommes, mais la
conviction qu'ils ont de vieillir avec
le temps. En d' autres termes , il ne
f a u t  pas espérer et chercher à don-
ner plus d'années à la vie, mais
plus de vie aux années.

Alors que nous avons dépensé in-
considérément notre jeunesse , no-
tre vitalité , il n'aurait s u f f i  que
de vivre raisonnablement , saine-

ment , de ne pas gaspiller inutile-
ment 7ios forces . L'air, l'eau, la lu-
mière , l'alimentation rationnelle
sont de puissants fac teurs  dans la
lutte contre le vieillissement. Nous
pourrions par conséquent atteindre
un âge avancé tout en restant jeu-
nes, si nous savions mieux vivre.
Mais , en général , on songe à recon-
quérir la jeunesse quand on l'a per-
due au lieu de la garder quand on
l'a.

Rajeunir... ce mot nous p réoc-
cupe . Mais qu 'est-ce vraiment que
la jeunesse ? A vrai dire , il y a des
hommes et des femmes de 80 ans
qui sont jeunes , et par comparai-
son , on trouve des vieillards de 30-
40 ans ! Les premiers ont une for te
volonté , tandis que les seconds sont
les jouets de leur humeur .

D'après Tarschanoio, le repos de
Vâme, la sérénité de l'esprit se-
raient les meilleurs moyens de se
préserver d'un vieillissement pré-
maturé , alors que la dépense ner-
veuse exagérée a f fa ib l i t  l' organis-
me. Le pessimisme est le grand en-
nemi de la jeunesse , et la certitude
de la brève durée des « belles an-
nées » ronge le corps comme le ver
ronge le frui t .

C'est un fa i t  certain qu'un étal
d'esprit gai , op timiste , entretient là
jeunesse , tandis que la crainte et la
peur empoisonnent l'existence.

Le bonheur de vivre, la joie de
vivre, voilà le secret ! Ne négligez
rien de ce qui peut vous l'assurer :
la culture d'un art , l'étude , le dé-
vouement envers votre prochain , les
e f f o r t s  physique s et le repos soi-
gneusement dosés.

Et souvenez-vous que le vieillis-
sement du corps n'est rien à côté
du vieillissement de l'esprit . Pour
lui pas de recours à la médecine, à
la chimie, mais de l'allant , de l' en-
train, du dynamisme .'...

MYRIAM.

¦ Le bain de son est bon pour les peaux
délicates. On le prépare en faisant
bouillir pendant une demi-heure un
sachet contenant 3 à 4 poignées de
son. L'eau dans laquelle le son a cuit
est ensuite versée dans le bain où l'on
laissera l'enfant une dizaine de minu-
tes.
¦ Le bain de tilleul a un effet calmant.

On prépare une infusion assez forte
au moyen d'une poignée de tilleul sur
laquelle on verse un à deux litres d'eau
bouillante. Une fois infusé, on passe-
ra le liquide qui sera ajouté à l'eau
du bain. Celui-ci pourra être prolongé
jusqu 'à 20 minutes.
¦ Le bain de valériane a un effet cal-

mant encore plus marqué. Pour le
prépa rer , il faut cuire 30 grammes de
racine de valériane pendant 20 mi-
nutes. On passe au tamis la décoction
et on l'ajoute ensuite à l'eau du bain.
Ce bain durera vingt minutes.
¦ Le bain d'écorce de chêne est efficac e

dans les cas de maladies de la peau.
Pour le préparer , il faut faire cuire
quatre poignées d'écorce de chêne
pendant une heure dans un à deux
litres d'eau. La décoction est ensuite
passée au tamis puis ajoutée à l'eau
rie bain.
Le bain d'amidon est adoucissant
pour la peau. Il est recommandé dans
les cas d'eczéma, de croûte de lait des
nouveau-nés. On prend une à deux
cuillères à soupe bien remplies d'a-
midon, on les délaie dans de l'eau
froide et on ajoute le mélange à
l'eau de bain.
Le bain de soleil constitue une.appli-
cation naturelle de l'héliothérapie qui
vaut à nos plages une vogue crois-
sante. L'insolation doit être progressi-
ve: on commencera par quelques mi-
nutes pour augmenter graduellement
chaque jour. De la sorte, vous parti-
ciperez, sans frais , aux bienfaits que
dispense la lumière. Votre épiderme
se tonifiera et sa respiration suracti-
vée lui vaudra de ces fraîcheurs à
désespérer tous les instituts de beau-
té !...
SI vous avez un aquarium , surveillez
son eau : devient-elle verte ou bleue ?
Elle renferme trop d'oxygène. Brunit-
elle ? Elle en manque. Une eau équi-
librée doit être claire et incolore.

y/cw iroub, (&Jnj £wame&...

Dans une chambre froide , rien
n 'est aussi désagréablement glacé
que des draps de lit.

Aussi bien des gens chauffent-Ils
leur lit , et ils n'y vont pas de main
morte :

Connaissez-vous les grands radia-
teurs électriques qu 'on nomme «pa-
rois chauffantes» ? On en a trouvé
une dans un lit , ou plutôt ,
on a trouvé ses tôles tordues
dans les cendres du lit. On a aussi
trouvé des fers à repasser et on a
trouvé une lampe à Meta, surmon-

tée des restes carbonisés d'un tabou-
ret qui aurait dû tenir le drap su-
périeur à distance.

Ces appareils sont faits pour dé-
gager leur chaleur à l'air libre. En-
travez la circulation d'air et vous
provoquez une «concentration de
chaleur» qui multiplie les tempéra-
tures produites par ces appareils.

Immobilisez un fer à repasser sur
le linge, emmaillotez votre calori-
fère ou entassez du linge, même
humide, autour d'un fourneau en
coupant la circulation d'air — le
résultat sera toujours le même :
L'air ne circulera plus, ne se renou-
vellera donc pas, deviendra de plus
en plus chaud et atteindra la tem-
pérature de combustion des objets
environnants et tout brûlera.

Chauffez-moi ça !

L 'ÉLÉGANCE S'APPREND

Le dictionnair e nous dit : « L'élégance
est un agrément résultant de la grâce et
de la distinction , dans les manières ,
dans la parure , dans les habitudes. »

Mais si la grâce est innée , bien peu
ont l'élégance sans éducation ,

*
La vraie élégance , celle de tous les

instants , et pas seulement celle qui est
destinée à se montrer , existe-t-elle
vraimen t ? Je crois pouvoir affirmer que
non. Qu'il s'agisse de femmes oisives,
de ménagères , de jeunes , de femmes qui
travaillent , tout le monde est pressé ,
avec ou sans raison. On n 'a plus le
temps , ou simplement la patience d'être
élégantes jusque dans l'intimité !
- Est-ce si important qu 'il soit be-

soin d'en faire le sujet d'un article ,
me direz-vous ?

D'aucunes penseront qu 'il s'agit là
d'une préoccupation bien frivole , d' au-
tres qu 'il faut avoir du temps et de
l'argent « mi gnon » à consacrer à de
telles futi l i tés . Et pourtant laquelle
d' entre vous reste insensible en ren-
contrant une femme mise avec goût ?
Point n 'est nécessaire , pour cela , de
beaucoup dé penser :

Il y a naturellement l'élégance de
sortie , la plus simple puisque chaque
femme désire paraître à son avantage ;
il y a l'élégance , de la ménagère qui
dès la première heure sera vêtue et

AU FIL DE LA MODE 1

/ L
arrangée avec goût — un coquet tablier ,
une blouse fraîche , des vêtements
agréables à regarder , ne coûtent pas
plus cher que des laids , ne se salissent
pas plus vite.

Et voilà , nous arrivon s à la di f f icul té
qui fait  une certaine sélection. II ne faut
pas seulement du goût pour être élé-
gante , mais du courage , de la volonté ,
du savoir et du bon sens :

— le courage de faire sa connais-
sance, de se voir telle que l'on est afin
d'adapter le choix d'un vêtement à sa
silhouette et non pas d'après le man-
nequin qui l'a présenté ;

— le courage aussi de se secouer et
dès le lever de s'arranger comme si
nous devions recevoir...

— la volonté de persévérer , car l'élé-
gance n 'est pas réservée aux grandes
occasions ;

— savoir ce qui se porte et avoir le
bon sens de faire une sélection ;

— savoir également choisir les acces-
soires, les chaussures , le vêtement
idéal.. . la matière :

— savoir en un mot donner la préfé -
rence à la robe , au costume , ou à n 'im-
porte quelle p ièce d'habillement - bien
coupée , d' entretien facile — qui per-
mettra une apparence gracieuse , aisée ,
naturelle et non guindée .

Simone VOLET.

11 su ff it  qu 'on entreprenne dos nettoyag es pour qu 'une Disits arrioe (... Aoec cette
rouissante robe de maison , de jardin ou de promenade , uous serez à l'aise pour
/aire notre ménage , el pr ésentable pour receuoir.

Mod. suisse en coton structuré.

A JJĴ 8 parquets
P§\W flinPS, balntumxO M m\B4£ sans
*-* ,/l fVd entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFICATEUR
s i mp l e  et f a c i l e  -
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DROGUERIES, GDS MAGASINS B%* wgm
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Maximal ,
L ameublement complet

I | « MAXIMAL » , 32 pièces
2$ Bl / l l'-JfH '* " "I

M * B + fil ^Rnn -î ^̂ jfgfe lit ne 
coûte 

que w o u u ¦
fcz3^Ë3-|' .̂  îllz^^l-1-̂ - 11 11 [jjj ^i '; ! J : l l ,  ; . . . . H \ \v ¦ I j li j j j  i ''| une chambre à coucher classique avec entourage , en noyer/bois dur une
hl \~ \Yf E i~—" ~ ~ '"""' =—— +~-̂ ~X^j y  \ \\. illiiLk.̂ Ju spacieuse armoire 3 portes , penderie sépa rée. Une l i te r ie  de qualité
(i l^sT EyF • . "  ̂ * PERLESS * complète, y compris duvets et oreillers. Un élégant tour

^
S —L>  ̂ \ ,j c jit (3 pièces) , un couvre-lit , deux ravissantes lampes de chevet ainsi

qu 'un pouf à linge très pratique.

. , , , , , . L'agencement intérieur très judicieux de la magnifique armoire de salon
i i I] i l  plaît à toutes les maîtresses de maison. L'ensemble rembourré, 3 pièces,

j ¦¦' A C\ recouvert d'un beau lainage 2 tons, le grand tapis de milieu , le joli
r ||, || » p-  ̂

guéridon forment un accueillant salon ; un petite table radio et un
j 'M i I \ y î ,A\ >  ̂ — =---—• • lampadaire moderne à 2 réflecteurs le complètent. Le mobilier de la

j ' „(l " -—¦ ' 'ïïWRilPi '
"'" 

^^Hlftf^* 
'' i cuisine comprend une table avec plateau Inlaid et deux tabourets.

t r t\ j l j_ <- ẑ-<# ! ' ¦' »Ë}.\CIJ|A ! - ,' ¦: , ! ' l §jj ||§lî Bénéficiez , vous aussi, des avantages uniques de Pfister-Ameublements :

O r  

. jj* J • M I-———— f R f. |Y\ A\ : 
( i II'EIP  ̂

Service-entretien g r a t u i t , un .service apprécié de tous les clients
—^-" ̂ ~~~">-; ((¦»— 7"*̂ !' "T^̂ tuM. Ln~-~-̂  I ¦'¦' / Pfister. — Le « Plan d' acha t  Pfister » éprouvé garantissant un prix plus

; _ " " ',.̂ 7'^" 1l "'BM ."j ^V" ji T̂\ '̂P?* P̂ii =r-^—J '' i  '" B '  ̂ avantageux. - -  Grands départements self-service avantageux. — Une
Lj gjf "~~L^ =^—, - ,t  ̂

v j \ \  f 2 ^p̂$*mm)- j _ _ |T"̂ T~ ||pj magnifique collection de tapis d'Orient , tapis mécaniques et tours de lit.

^ t̂-
'
-mmmmmW^^''''" '  ̂ ^^L

~~ ' ±^^ _̂ ""^^̂ ^ •̂¦"̂ •ivSp '̂f" Nos ensembliers vous conseilleront gratui tement  ct sans engagement !
J f̂edfc  ̂ £^iî ^(rij |̂ ^ -̂f«̂  " —-—-̂ rr / } \
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La clef du confort B O N  PO"r un catalogue gratuit
MEj OKSgHjJMBKSB REHHS Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre prospectus

IP"8 9ral cn couleurs avec prix
Bjjv r̂*j Jff mr Bmm B y W Am̂m pour I

WmmBmmZ L̂ m, B (k\ m̂^̂ i Â̂Â^̂ LmmmSm[&,mmmm\mmmmimSÂmi ^̂f i  ̂ Nom | Prénom :

*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rue/No : I

Neuchâtel , Terreaux 7-Tél. (038) 57914 ¦ Localité : ra. ;
A envoyer à Pfister-Ameublements S. A. (Service clientèle) ,

MMM^^^MMMjM|y»MM

|lHm
Mi M|ijoii Terreaux ¦

La g. ._. __ .__ ,^_ p^— ^_ ^_ 
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ENCHÈRES^
PUBLIQUES W
CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés , du No
98460 au No 99652 , date du 31 octobre 1958,
ainsi que tous les numéros antérieurs en souf-
france à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 5 mai 1959, à
14 heures , au siège de la Caisse, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel de Ville), à La
Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : Montres , bijoux , tableaux ,
tapis, vêtements pour hommes, lingerie , ri-
deaux, machines à écrire de toutes grandeurs,
radios, appareils photo., instruments de mu-
sique, aspirateurs , une essoreuse, coffres acier ,
un microscope ISOMA, une machine à rouler
les pivots Hauser , une carabine de match, etc.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 5 ct le mercredi 6 mai.

S nu ~^& ï6 AU 18 MAI ^LP
r
^̂ . 
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COMPTOIR DE
? NEUCHATEL

10 

UN PAVILLON DE LA FU-
SÉE exceptionnel , créé pour
la première fois en Suisse avec
la participation des Etats-
Unis et de diverses entreprises
nationales.

• LE ROBOT ÉLECTRONIQUE
«MEKKO »

m LES BOUTIQUES
DES ARTISANS

m L'EXPOSITION
RHONE AU RHIN

0 Des centaines d'industriels et
commerçants présentent leurs
dernières nouveautés , suisses
et étrangères

0 LE VILLAGE NEUCHATE-
LOIS, entièrement nouveau ,
vous offre 10 spécialités culi-
naires,

A MOINS DE Fr. 3.—
B) UNE CARTE DE TRAM

« COMPTOIR » à Fr. 3.—
comprend la libre circulation
toute la journée sur le réseau
des T.N. (sauf Chaumont .) et
l'entrée du Comptoir

0 I M P O R T A N T E S  RÉDUC-
TIONS accordées par les CF.
F. et la Compagnie de navi-
gation

0 NOMBREUX GALAS
ET CONFÉRENCES

avec vedettes internationales

¦ '—* -^tà

* - m-
MADAME

" BAS
POUR DES

BJHU SOLIDES

A. BRUSCH . AGENCE BERNINA

f 31, avenue Léopold-Robert

Tour du Casino

«¦i/'Swe... -\ :, 5

DIZERENS & DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardins

NEUCHATEL - Maillefer 3B
Tél. (038) 5 49 64

¦*

^
^̂ . TOURS <LESTO>

«ISlr» SCINTA
avec ses accessoires disponibles du stock.
Scies, perceuses et polisseuses électriques

Scintilla , etc.

En vente chez : E. FRANEL
Rocher 11 . Tél. 2 1119

/ >
Bien manger à Neuchâtel

Htë galles
ou cœur de la vieille ville

«

A LOUER
dans nouvelle construct ion au Locle ,
quar t ie r  des Jeannerets , pour tout de
suite ou à convenir ,

BEAUX APPARTEMENTS
do 4 pièces , salle de bains , chauffage
général et eau chaude , ainsi que trois
garages chauffés.
S'adresser à l'Etude PERRIN-AUBERT-
NEMITZ , Avenue Léopold-Robert Oti ,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 214 15.

Fabrique des branches annexes cherche
pour diriger la fahrication d' un dé par-
tement indépendant

CHEF
Nous demandons : bonne formation de
mécanicien-outilleur , sens du goût et
des proportions , inventif , connaissance
éventuelle du t ra i tement  des surfaces et
de la galvanop lastie , énerg i que , t ravail-
leur , sens des responsabili tés , habile
manuellement , ayant si possible l'habi-
tude de diriger el de former du person-
nel.
Nous offrons : si tuat ion indépendante
dans la fabrication quant à la produc-
tion et quant  à la qual i té .  Place stable
et bien rétribuée , t ravai l  varié. Semaine
de 5 jours . Fonds de prévoyance .
Un jeune homme capable d'adap tation
et de bonne formation de base pourrait
convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, p hoto , cop ies de certificats ,
prétentions et date d' entrée , sous chif-
fre P. 10497 N., à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

L J

I lilllili i liiliii l li l ll l ill W
. m Grillages , tendeurs,

ISfJinCcSlIlGPIG aerafes , pointes , rivets,
"\ .̂ i»»»̂  ^ 

visserie, crochets , ser-

îP«r  ̂NUSSLÉ s. A.
¦ Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

iiiiiiiiiiiMiiiiii^iiJiiiiiiiiiiiiiiiiiia

m Pour tous régimes : M
«HH Diabète - Digestion JN
THM difficile Végétarien BWmW
iK Alimentation naturelle WfM$
^^K Vente exclusive tous 

les 
I *B

wM I produits de l'Association suisse BB
fe-Svi^W des maisons d'alimentation ^B:-:'x§S:

Yf  naturelle y à
•£¦;•'•"'W L'A. B. C. de l'alimentalion 

 ̂
'¦'•'¦£

f  (En allemand : \
/  Die gesunde Famille ) \.
^v vous expose tout un programme ŝ

X de vie saine pour fr. —.70 seu- f
T.. V lement. / ..4
viv fii Nombreuses recettes A :•::¥:?

M Alimentation - Vot ie . ante - jfi&
BBÊ 't . Fritz-Courvoisier , Vm\m\Bf tB La Chaux-de-Fonds Wmh
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Lors de leur ooyage en Italie, la reine mère d'Angleterre et la princesse Margaret ont oisité
auec un vif  intérêt un éleoage de cheuaux .

La Foire de Milan, qui oient de fermer les portes, a attire une foule considérable.

Les célèbres ballets russes Bolshoï participent à un grand gala
de danse à Nem-York. Voici « Roméo et Jul iet te  >¦ interprété pnr
deux uedettes de Ja troupe.

Une imposante démonstration de nos troupes de grena-
diers a eu lieu récemment en présence de oingt-deux
attaches militaires.

On a commencé à creuser, du côté suisse, le tunnel routier sous le Grand
St-Bernard.

LA VIE

ILLUSTREE

DANS

LE MONDE

A droite. Lors du match
Suisse- Yougosla vie, à Bâ-
le : les Yougoslaves mar-
quent leur troisième but .

La première étape de l'aménagement du St-Laurent , au Canada , est acheoée et un tronçon
a été ouvert à la navigation des grands bateaux qui , de la mer, pourront gagner ainsi l'intérieur
du pays.

Le couple royal de Noroège a été repu en oisite officielle à Stockho lm.

HiaillUMK.u'lHif.l



Société BtC Lugano
p' ' ¦:«

1 BiC ne coûte que 1 franc. Pour le prix d'une X  ̂
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m̂mmBkmmr\rechange vous avez un stylo de qualité — /  (ISr Jfâ S M T T̂T I
et un stylo perfectionné: monté sur amortisseur , / ffindy £ ÊÊm m* j
rétractable, robuste , à niveau d'encre / M _JB -W BK -m J
visible, encre BIC-IMAC admise pour tous f JW^̂ Î  ̂ ÊÊË m̂mm9̂ /
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•| Vso> H eos"' j autrement dit V. S. 0. P., ce qui signifie

^ J^ÉÉ^gi^fj^^K «sup érieur , très vieux et clair » . Sur une
*̂  V w bouteille de Bisquit, cette abréviation
g, ^̂  F̂ désigne un cognac sélectionné parmi les
§ meilleurs, que sa qualité place entre le

«£> classique Trois étoiles et la fine Napoléon,
% elle-même dépassée encore par l'Extra
| Vieille.
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Parc 4 rél 2 4li 17

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr 5.—

Dimanche UBllBVB
3 mai BOSTON BRUINS -
dép. 8 h. 30 NEW-YORK RANGERSPrix voyage „ , ,

et Hockeyeurs plofess canadiens
billet fr. 21.- Il y a quelques billets d'entrées

disponibles, à Fr. 5.—

ES Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

T d, A l'occasion du

HZ1** h Défilé du 1 er Corps d'Armée
Prix de l'a à PAYERNE
course 10 fr Places assises et debout à dis-

position. (Réserv. tout de suite)

Fête des Mères
Dimanche stc-Croix
10 mai - .. ,.Dép.|_h. Les usées
avec" course Cossonay - Ouchy-Lausanne -
et diner Lucens avec grand menu gas-
tout compris tronomique aux Clées

îo 'ïnai0116 Morat _ Fl-ib0U1'B " BuIle " châ"
Dep.6h. 45 tel St Denis

Sssr'm cueillette des narcisses
diner fr. 25.- diner au bord du Léman - Ou-Course seule chy . Lausannerr , lo.—

A ces deux courses le voyage sera
remboursé à la doyenne 

Demandez les programmes de nos grands Voyages
des Vacances Horlogères :

VIENNE et MARSEILLE - NICE - GÈNES

A LOUER à

C ERNIER
un APPARTEMENT moderne , de 4 pièces, cui-
sine , salle de bains, W. C, chauffage général ,
pour tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. René FIVAZ , Montmollin ,
tél. (038) 8 12 18.

MEUBLES
de

BUREAUX

EXPOSÉS CHEZ

JUVET
INTERIEUR

RUE NUMA-DROZ 27

mmmwwmf r9'mmwm»mmmm'

metteuses
en marche
sont cherchées par fabri-

que de la place. Eventuel-

lement à domicile . Même

adresse , sont à vendre

d'occasion

2 Pitonnex
S'adresser au bureau

de. L'Impartial. 8913

: 39 sus
dtexpenence

1 Avant tou t achat (

i de mobilier com- ,
plet ou meubles sé-

parés , visitez

MEUBLES

ANDREY ;
Tapissier

Pas de réclame
1 tapageuse <
, mais des meubles .

de qualité à des
1 prix très bas. '
i Notre but... des I
t clients satisfaits

PR Ê TS
Ban que EXEL
N E U C H A T E L

irrrffinMHiM^ii j ii

¦MHBMaawan—P
MONTMOLLIN

\^\  bons vins

 ̂ Neuchâteloises
Jean Pellegrini-Cottet

1er - ivittis lu a
1 Tél. 2 37 71 <

I (

A VENDRE
un harmonium revisé e'
garanti . Tél. 2.15.62 df
12 h. à 20 h.

Boulangerie Roulet , Neu-
châtel , cherche

ouvrier
boulanger
Entrée- immédiate. Tél.

1038) 5 13 85. 

A vendre
1 berceau 25 fr., 1 machi-
ne à coudre 15 fr. — S'a-
dresser Progrès 19, au 3e
étage.

Homme
d'un certain âge, re-
traité ou autre , ayant
de l'entregent et des
connaissances dans le
travail de bureau ,
trouverait emploi fa-
cile et de confiance.
Ecrire sous chiffre
P 10520 N â Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Lisez L'Impartial

¦mnnsBB
KHéMéUMéSHB

Jema
A ¦ vendre petite machine
à faire les inerties mon-
tée sur établi , avec acces-
soires, en bon état . S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9018

Butagaz
à vendre d'occasion , 2
feux et une centrifuge-
écrémeuse en bon état,
S'adr. à M. Ali Péqui-
gnot , Fritz-Courvoisier 92

Garage
pour petite voiture est à
louer , quartier du Gre-
nier . — S'adresser Gé-
rance Bolliger , rue Fritz-
Courvoisier 9.

Qui échangerait
¦ son garage pour moyen-

ne voiture , près de la
' place du Marché. S'adr .
t Boulangerie , Serre 11.
, Téléphone 2.11.05.

DAME cherche une amie
sincère de toute simplici-

, té pour couture , tricot
lecture , musique, etc. —
Ecrire sous chiffre
A R 8891, au bureau de
L'Impartial .
ON DONNERAIT jolie
petite chienne de 3 mois
contre bons soins. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8965

A LOUER garage pour
petite voiture. — S'adr
M. F. Fischli , Charrière 4.

HfflBEŒ ÊSII
NOUS CHERCHONS
jeune fille pour buffet et
caisse. — Foyer DSR,
Chemin de fer 7.

DEVOIRS ! Quel institu-
teur , éventuellement ins-
titutrice , ferait les devoirs
à élève de la 5e année.
— Ecrire sous chiffre
L L 8907, au bureau de
L'Impartial.
MÉNAGÈRE demandée
chaque vendredi matin.
— S'adresser Progrès 68,
1er étage à droite.

A LOUER pour fin mai ,
appartement de 3 pièces,
cuisine , salle de bains, bal-
con. Tout confort. Quar-
tier des Forges. Prix 166
francs par mois tou t com-
pris. Tél . 2 34 82, heures
de bureau.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.—
Filets de perches

du lac 5.50
Filets de soles 6.-
Crevettes-Scampi s
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouill es
Raviolis frais
Champignons de Paris

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo

Service & domicile

A LOUER pour le 1er
mai, 1er juin , 1er juillet ,
1er novembre , dans mai-
son moderne 4 petits , lo-
gements de !' ¦• piècei —
Tél. 2 45 73.

A LOUER pour le 1er juin
rez-de-chaussée 3 petites
chambres, cuisine, WC
intérieur. — S'adresser
rue de la Charrière 48,
après 19 heures.

A LOUER pignon dans
maison d'ordre 2 pièces ,
cuisine, pour le 31 octobre ,
Ph.-H. Mathey 9. Télé-
phone (038) 6 35 23.

A REMETTRE au plus
tôt ou à convenir appar-
tement 3 pièces tout con-
fort . — Tél. (039) 2 42 17.

MAGNIFIQUE logement
3 pièces tout confort , Bois
Noir 41, est à louer pour
le 15 juin . Prix Fr. 206.—
Tél. 2.92.04.

A REMETTRE pour le
1er juin appartement 3
pièces , dernier confort ,
201 francs tout compris.
Visiter pendant les heu-
res de repas. Mme Klay,
Bois Noir 41, 1er étage.

APPARTEMENT Ménage
de 2 personnes cherche
pour le 31 octobre ou
date à convenir 3 pièces ,
demi-confort. — Télépho-
ne 2 03 60.

CHAMBRE à louer meu-
, blée , eau courante, indé-

pendante, pour dame ou
demoiselle. — S'adresser
à M. G Bernasconi , rue
du Locle 13. Tél. 2 77 64.

A LOUER belle chambre
avec petite cuisine, indé-
pendantes, bien exposées
au soleil , chauffage cen-
tral , part à la salle de
bain , meublée ou non . —
Téléphoner au (039)
2 23 56.

CHAMBRE indépendante,
non meublée , au soleil , à
louer à dame ou demoi-
selle sérieuse et solvable
— S'adresser Progrès 17,
3e étage, le soir dès 19 h

TOUR DE LA GARE
A louer le 15 mai à per-
sonne correcte belle
chambre tout confort. —
Tél. 2 72 77, après 19 heu-
res.

CHAMBRE indépendante
avec eau courante est à
louer tout de suite . S'adr
au Restaurant Jurassien .
Numa-Droz 1, Tél. 2.73.83

CHAMBRE à louer , tout
confort. — Olives 6, haut
du Grenier. I

A LOUER une chambre
près de la gare à jeune
fille sérieuse. — Télépho-
ne 2 29.57. .y ; . , . , _. , . , ,-/¦'

A LOUER chambre meu-'
blée, part à la salle de
bains , à personne sérieu-
se. Téléphoner après 18
h. 30 au 2 06 59.

A LOUER à Monsieur
sérieux et solvable une
chambre au centre de la
ville. — Téléphoner au
2 87 83.

A LOUER tout de suite
chambre chauffée avec
salle de bain. S'adr . à M.
;h. Sauter , Etoile 1, de
13 à 14 h. et après 19 h

A LOUER pour le 1er mai
une chambre meublée , in-
dépendante , avec pension.
— Tél . 2 49 71.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. Bonne pen-
sion si désirée. — S'adr.
rue Numa-Droz 36a.

A LOUER pour le 1er
mai chambre 2e étage ,
D.-J. - Richard 33.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante ,
chauffage central , paie-
men t d'avance. S'adr.
Boulangerie Serre 11.

Téléphone 2.11.05.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
meublée. S'adr. à la Bou-
langerie rue du Puits 16.
Tél. 2.24.45.

A VENDRE tailleur beige
clair , laine et soie, taille
44 , très avantageusement
— S'adreser au bureau
de L'Impartial. 9001

A VENDRE une poussette
Wisa-Gloria à l'état de
neuf . S'adresser à M.
Marc Grunig, Collège 55

URGENT Pour cause de
départ à vendre tableaux
à l'huile et aquarelles
(sujets fleurs). — S'adr
chez Mme Amez-Droz,
Bon-Noir 35.

PRES GARE STUDIO
très confortable , plein
soleil , bien chauffé , ' à
louer , conviendrait pour
représentant, deux mes-
sieurs ou étudiants. Sur
demande pension très
soignée et abondante à
la française. Libre tout
de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial .

8628

CUISINIERE A GAZ
état de neuf est à ven-
dre Pr. 150.— ainsi qu 'une
poussette blanche 40 fr
S'adr . à Mme Eggimann.
Balance 6. I

CENTRE Très joli e
chambre , au soleil , tout
confort , à louer. Libre
'tôut ' de suite. Tél. 323 77.

DIVAN-LIT avec superbe
entourage à vendre à l'é-
tat de neuf , ainsi qu 'un
réchaud à gaz 2 trous,
émaillé blanc. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8978

A VENDRE cuisinière
électrique 3 plaques, état
de neuf. Machine à laver
220 volts, 3,5 kg. linge
sec. Prix intéressant. Tél.
(039) 2 42 17.

ON ACHETERAIT cages
d'oiseaux ou volières. —
S'adresser à M. Virg ile
Vuilleumier , Nord 87.

LA PERSONNE qui au-
rait trouvé une montre-
bracelet argent est priée
de la porter au poste de
police contre récompen-
se.



LA CHAUX -DE-FONDS
Noces d'or

Deux de nos fidèles abonnés , M. et
Mme Charles Scheidegger domiciliés
Eplaures- Jaune 31, célébreront demain ,
le cinquantième anniversaire de leur
mar iage , A cette occasion , une pet i t»
fête réunira les en fan t s , pe t i t s -enfan ts
et arrière-petits-enfants de l 'heureux
couple.

Nos vives f é l i c i t a t i o n s  et nos vœux
les mei l leurs  aux deux jubilaires.

Accrochage

Hier , à 22 h. 30, un automobiliste
qui s'apprêtait à s'engager dans la
cour de l 'immeuble sis Rocher 2 a
accroché au passage, une voiture
stationnée à proximité.

Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Dons

Le comité de la Bonne-Oeuvre a eu
le plaisir de recevoir les dons suivants:

25 fr. en souvenir  d' un mari  regret té ;
25 fr. en souvenir d' un mari  regretté ;
1000 fr. , anonyme , en reconnaissance
d' une guàr ison ; 50 fr. de la Cuisina
populaire.

Il remercie vivement  les généreux do-
nateurs.

ETAT CIVIL DU 29 AVRIL 1959
Naissances

Oudot Corinne - Patricia , fille de
Michel - Roger , technicien, et de Si-
mone - Christiane - Dolorès née Al-
lègre , Neuchâteloise. — Schaeffer Jo-
sette, fille de J.ean - Christophe, re-
présentant , et de Denise - Irène née
Gruaz , Bernoise. — Mercier Vincent, -
Christophe, fils de Charles - Henri -
Désiré, industriel , et de Françoise née
Matthey-Junod, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bourgnon Jean-Pierre , employé de

banque , et Anderegg Josette - Rose,
tous deux Bernois. — Worpe Pierre -
André , contrôleur de magasins , Bernois,
et Thiébaud Eliane- Marguerite , Neu-
châteloise.

Mariage
Loriol Louis - Alfred , lapideur . Ber-

nois , et Bugnolo Maria - Pia , de na-
tionalité italienne.

C FOOTBALL )

Le championnat d'Angleterre de pre-
mière division , qui est pratiquement ter-
miné puisqu 'il ne reste plus à jouer que
le match Arsenal - Birmingham City,
s'est achevé par un véritable « sus-
pense ¦> .

En effet, après avoir arraché le match
nul (1-1) à West Bromwich . Aston Vil-
la a dû attendre un quart d'heure pour
savoir dans quelle division il jouerait
la saison prochaine. Puis le résultat
tant  redouté est arrivé : Manchester
City battait Leicester City par 3 à 1
et conservait sa place en ligue supé-
rieure. Ainsi , pour la première fois de-
puis 21 ans. Aston Villa , recordman des
succès en Coupe d'Angleterre , se trouve
relégué.

Voici le classement de la première
division :

1. Wolverhampton Wanderers , 61 pts :
2. Manchester United 55 ; 3. Bolton
Wanderers 50 : 4. West Bromwich Al-
bion 49 ; 5. Arsenal 48 (un match en
moins) ; 6. West Ham United et Burn-
ley 48 : 8. Blackpool 47 ; 9. Birmingham
City 46 (un match en moins) : 10.
Blackburn Rovers 44; 11. Preston North
End et Newcastle United 41 ; 13. Not-
tlngham Forest et Chelsea 40 ; 15. Leeds
United 39 ; 16. Everton 38 : 17. Luton
Town 37 ; 13. Tottenham Hotspur 36 ;
19. Leicester Citv 32 : 20. Manchester
City 31 : 21. Aston Villa 30 ; 22. Ports-
mouth 21

Les deux clubs de deuxième division
promus en première (Sheffield , Wed-
nesday et Fulham) étaient déjà connus,
alors que le second relégué qui accom-
pagnera Grimsby Town en troisième di-
vision n 'a été designé que mercredi soir ,
à. l'issue du match perdu par Barnsley,
sur son terrain devant Leyton Orient
( 1-3) , ce qui a été fatal au club rece-
vant.

Classement de la deuxième division
(avant les trois derniers matches en re-
tard Bristol Rovers - Sheffield Wed-
nesday. Rotherham United - Hudders-
field Town et Ipswich Town - Shef-
field United) :

1. Sheffield Wednesday 62 pts (un
match en moins) : 2. Fulham 60 ; 3.
Sheffield United 53 (un match en
moins ) : 4. Liverpool 53 ; 5. Stoke City
49 ; 6. Derby County 48 : 7. Bristol Ro-
vers 46 (un match en moins) ; 8. Charl-
ton Athletic et Cardiff City 43 : 10.
Bristol City. Brighton and Hove Albion
et Swansea Town 41 ; 13. Middlesbrough
et Suncierland 40 ; 15. Huddersfield
Town et Ipswich Town 38 (un match .en
moins )  ; 17. Levron Orient 36 : 18.
Scunthorpc United 33 : 19. Rotherham
United 29 (un match , en moins) ; 20.
Lincoln City 29 ; 21. Grimsby Town 28 ;
22. Barnslev 27.

Sport-Toto retardé
Championnat d'Angleterre de 2e di-

vision :
Bristol Rovers - Sheffield Wednes-

day, 2-1.
Ce match était le dernier à jouer

pour le concours retardé du Sport-Toto
N" 18 du 17 janvier 1959. dont les ré-
sultats complets sont désormais les sui-
vants :

Arsenal - Everton . 3-1 ; Birmingham
City - Bolton Wanderers , 1-3 ; Black-
burn Rovers - Manchester United , 1-3 ;
Blackpool - Wolverhampton Wande-
rers. 0-1 ; Chelsea - Portsmouth , 2-2 ;
Leeds United - Preston North End , 1-
3 ; Manchester City - Leicester City, 3-
1 ; West Bromwich Albion - Burnley,
2-4 ; West Ham United - Luton Town ,
0-0 ; Bristol Rovers - Sheffields Wed-
nesday, 2-1 ; Grimsby Town - Charl -
ton Athletic , 1-5 ; Sheffield United -
Cardiff City, 1-1.

Colonne des gagants :
1 2 2  2 x 2  1 2 x  1 2 x

Concours aux points à 10 matches :
maximum 19 points.

Match amical
F. C. Zurich - A . S. Monaco 1-1 [!-()).

Cette étape a comporte une seule
attaque qui fut  couronnée de succès.
Lancée dès le troisième kilomètre,
cette offensive, qui groupait Vloe-
berg, Everaert, Chaussabel, van
Maenen , Talamillo, Segu , Gomez dei
Moral , Barrutia, Marigil , Rohrbach
et Aizpuru , prenait rapidement de
l'ampleur. Après 70 km. de course ,
Vloeberg était déjà virtuellement
détenteur du maillot jaune et l'a-
vance des fuyards ne faisait qu 'aug-
menter.

Au sommet du col de la Carras-
queta. . Marigil devançait dans l'or-
dre Barrutia . Talamillo. Aizpuru,
Vloeberg. van Maenen . segu. Eve-
raert , Rohrbach. Chaussabel et Go-
mez dei Moral. Ces hommes précé-
daient alors le peloton , qui s'était
regroupé après une vaine attaque de
Rivière, de 3'10". Us allaient accroî-
tre sans cesse cette avance au fil des
kilomètres puisqu 'à Castellon, le
gros de la troupe terminait à plus
de vingt minutes ( ! )  du vainqueur
de l'étape , Antonio Barrutia , qui
triomphait au sprint de ses compa-
gnons d'échappée, qui avaient perdu
Segu et Aizpuru, sur crevaisons.

Au dépari, les coureurs avaient
observé une minute de silence à la
mémoire du champion d'Europe de
gymnastique Joaquin Blume, décédé
dans l'accident de l'avion Barcelone-
Madrid. Us portaient tous un ruban
noir sur leur maillot en signe de
deuil.

Classement de retape
Alicante-Castellon (233 km.)

1. Barrutia (Esp) 7 h. 11' 35" : 2. Ta-
lamillo (Esp) ; 3. Marigil (Esp ) : 4.
van Maenen (Be ) : 5. Vloeberg iBei ;
6. Chaussabel (Pr ) ; 7. Gomez dei Mo-
ral ( Esp i : 8. Everaert (Fr) , même
temps ; 9. Rohrbach (Pr) 7 h. 11' 47" ;
10. Segu ( Esp i 7 h. 17' 08" ; 11. Aiz-
puru Œspi 7 h. 23' ; 12. Otano ( Esp )
7 h. 28' 18" ; 13. Theuns (Be ) 7 h. 28'
19" : 14. Bruni ( I t )  : 15. Couvreur (Be) ;
16. Colette (Pr) même temps ; 17. San
Emeterio ( Esp) 7 h. 38' 40" : 18. Ferraz
(Esp) 7 h. 38' 42" ; 19. Junkermann
(Al) 7 h. 40' 37" ; 20. Pinera (Esp)
même temps, ainsi que le peloton prin-
cipal.

Ont été éliminés pour être arrivés en
dehors des délais : Michiels (Bel . Four-
nier (Fr) , Le Don (Pr) , Guzmann
(Esp) , Machiels (Be ) . Carvalho (Por )

Classement gênerai
1. Vloeberg (Be) 37 h. 10'45" : 2. Go-

ca ( Por) , Nicolo (I t )  et Montilla (Esp i
mez dei Moral (Esp) 37 h. 11*26" ; 3.
Rohrbach (Fr) 37 h. 14'42" ; 4. Barru-
tia (Esp i 37 h. 15'47" : 5. Marigil
( Esp ) 37 h . 16'02" : 6. Segu (Esp) 37 h.
17'38" ; 7. Everaert (Fr ) 37 h. 17'47" ;
8. Van Maenen (Bel 37 h. 19'28" ; 9.
Talamillo (Esp ) 37 h. 23'58" ; 10. Ota-
no (Esp ) 37 h. 29'17" ; 11. Couvreur
(Be i  37 h. 29'24" : 12. Colette (Fr) 37 h.
30'43" ; 13. Chaussabel (Fr i 37 h . 33'
31" ; 14 Karmany (Esp) 37 h. 34'0l" :
15. Bahamontès (Esp) 37 h. 34'56" : 16.
Baens (Bei  37 h. 35'30" : 17. Campillo
( Esp i 37 h. 35'33" : 18. Van Looveren
(Bei  37 h. 35' 44" : 19. Suarez (Espi
37 h. 35'48" ; 20. Van Looy (Bei 37 h.
57'53".

«Suspense »
dans le championnat

d'Angleterre

Ç B O X E  J

parviendra-t-ll à arracher
sa qualification pour

les champ ionnats d'Europe ?
La Fédération suisse de boxe a ré-

cemment désigné cinq des huit boxeurs
qui formeront les cadres de notre
équipe nationale pour les champoinnats
d'Europe qui se dérouleront ce mois à
Lucerne. Ce sont Meier , de Winter-
thour , Schindlor et Bôsiger , de Zurich ,
Chervet , de Berne , et Peter Muller , de
Bâle.

Afin de désigner les trois derniers
représentants suisses pour cette impor-
tante compétition, la Fédération a mis
sur pied , pour vendredi prochain, à
Bienne , trois combats éliminatoires
dans le cadre du meeting organisé à
cette occasion et qui mettront aux pri-
ses les sélectionnés suisses déjà connus,
a une formation française comprenant
plusieurs boxeurs également désignés
pour représenter leur pays à Lucerne.

Lors des trois combats qui devront
désigner les derniers boxeurs devant
représenter notre pays, trois Romands
seront exposés à trois Aénianirmes.
Parmi eux, le Chaux-de-Fonnier Châ-
telain, qui a conquis de haute lutie le
titre de champion suisse, tentera d'ar-
racher son billet pour Lucerne en ve-
nant  à bout du coriace Bernois Schwei-
zer. Pourquoi le Chaux-de-Fonnier, de
par la conquête de son titre , n 'a-t-il
pas été automatiquement sélectionné
au même titre que Meier , Schindler ,
etc. ? Sans doute parce que Schweizer ,
profondément coupé à une arcade lors
des demi-finales de février dernier ,
n 'avait pas été en mesure de défendre
normalement ses chances pour le titre
national.

Espéroits que Châtelain, qui a pro-
gressé de façon réjouissante depuis plu-
sieurs mois, passera avec succès cet
ultime test afin d'être admis au sein
de notre équipe nationale et , qui sait ,
faire figure honorable lors de la gran-
de confrontation des meilleurs boxeurs
amateurs européens à Lucerne.

Les deux autres combats éliminatoi-
res opposeront d'une part les poids
coq Heeb de Genève et Roth de Ber-
ne ct , d'autre part. Glâttli . de Zurich
et Durussel d'Yverdon , chez les poids
mouche.

Le Chaux-de-Fonnier
Châtelain

( PINQ-PONQ J
Première confrontation

Suisse-Etats-Unis
L'équipe suisse de tennis de table ,

formée de Hugo Urctyetti ( Genève) ,
Antal (St-Gall) et Mariotti (Bien-
ne) affrofitera%irïedj/soir à Bienne
la redoutable formation des Etats-
Unis lors du premier match repré-
sentatif disputé entre les deux équi-
pes. Bien qu 'en grands progrès, les
représentants suisses n 'auront pas
la partie facile devant les Améri-
cains , bien rodés par la tournée eu-
ropéenne qu 'ils viennent d'effectuer
après avoir brillé aux championnats
du monde de Dortmund.

C HOCK E Y SUR GLACE J

Pour le deuxième match  de la Coupe
profess ionnel le  d'Europe , à Wembley,
devant  40U0 personnes , les New-York
Rangers  ont b a t t u  les Boston Bruins
par 4 à 2 (2-1 , 2-0, 0-1). La rencontre
a présenté la même physionomie que
celle de la veille mais , cette fois , alors
qu 'ils menaient  par 4-1 , les New-York
Rangers ont fermé le jeu et conservé
le gain de la par t ie .

Après deux matches ,  les deux équipes
sont à égali té , 2 poin ts  chacune et un
goal-average i d e n t i q u e  de 9-9.

i

Les New-York Rangers
prennent leur revanche

Ç GYMNASTIQUE

Un groupe folklori que à la Fête fédérale
de Bâle

(Corr. ) — Comme ce fut déjà ".e cas
lors des deux précédentes fêtes fédé-
rales de gymnastique, un groupe folklo-
rique neuchâtelois participera au cor-
tège officiel de la Fête fédérale de
Bâle . le 11 juillet prochain . Ce groupe,
qui bien entendu , précédera la colonne
des gymnastes du canton , compren-
dra : le Cdt de la gendarmerie can-
tonale, la bannière cantonale avec une
garde d'honneur de quatre gendarmes,
et un peloton de 15 gendarmes en grand
uniforme , puis un groupe de seize per-
sonnes de la Société du costume neu-
châtelois. Enfin (et ce geste est hau-
tement apprécié par les dirigeants et
les gymnastes de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique) ,
Un représentant du Conseil d'Etat et le
Chancelier d'Etat, honoreront de leur
présence ce groupe neuchâtelois.

Le Tour d'Espagne
Une échappée payante !

C CYCLISME J

Antonio Barrutia a remporté la
7e étape du Tour d'Espagne, Ali-
cante - Castellon , et le nouveau lea-
der du classement général est le
Belge Joseph Vloeberg.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton fllustrô
des enfants

par Wilhelm HAN SEN
— Petzi , voyons ! Qu 'est-ce que tu

fais ?
— Excusez-moi je crois qu 'il arrive

des choses terribles dans la cour .

— Je le pensais bien ! Professeur ,
cesse donc de terrifier les pauvres pe-
tits crocodiles avec ta loupe ! Ne les
fais pas hurler quand nous sommes ci
train de manger 1

— Ecoutez, professeur , tous ces petits
sur mon porte-bagage sont mes enfants !
Ce sont de gentils , mignons petits pous-
sins à leur maman et ils n 'ont rien à
voir avec les muricus 1

Généralement, lorsque deux
boxeurs montent sur le ring, c'est
pour s'arroser de coups de poings,
se bourrer les côtes, s'en mettre
plein le portrait , comme on dit ,
bref , c'est pour se battre. La très
grande majorité d'entre eux , dès
qu 'ils enjambent les cordes, n 'ont
plus qu 'une idée en tête : « des-
cendre » le type d'en face , tout
en s'efforçanl de neutraliser les
réactions de l'adversaire.

La boxe est un sport qui de-
mande du courage , de la volonté
et un certain tempérament . Peu de
ses prat iquants  font exception à
la règle . Pourtant , cela peut se
trouver .

Témoin cette scène qui se situe
lors des récents championnats de
Pologne réservés aux amateurs.

Deux frères , Henri et Edouard
Dampc, accusant le même poids ,
mais appartenant à des clubs dif-
férents , se trouvent face à face
sur le ring.

Dès le premier round , ils reçoi-
vent un avertissement pour man-
que de combattivité . A la seconde
reprise, ils tombent dans les bras
l' un de l' autre ... pour s'embrasser,
puis lèvent les bras simultané-
ment , de façon à partager même
leur abandon ... en frères !

Cette histoire, cependant  char-
mante , fera sans doute bondir
d'indignation les frères Famechon,
s'ils la lisent... car eux , lorsqu 'ils
se rencontraient (même à l'entraî-
nement) ils cherchaient plutôt à
se mettre knock oui-

En toute fraterni té , évidem-
ment !

PIC.

En toute f raternité...

Quel est le but du scoutisme pour
des chefs chrétiens ?

Tel est le thème de la conferen-
"ce européenne de cheftaines et
chefs  protestants , qui se déroulera
au début de mai à Boldern Zu-
rich. Des délégués de treize p ays
d 'Europe pourront , durant cette se-
maine , mettre en commun leurs
préoccupati ons et leurs expérien-
ces. Chaque journée sera marquée
par une conférence que les part i-
cipants discuteront en groupes. On
parlera amsi du scoutisme en Euro-
pe , du but des chefs  chrétiens dans
la situation actuelle du scoutisme.
de la tâche complémentaire des
chrétiens, hommes et f emmes , dans
le monde d' aujourd'hui , etc.

La journée de l'Ascension sera
marquée par un rassemblement de
tous les chefs et chef taines  prot es-
tants de Suisse.

Cette semaine de travail a pour
bul de donner aux responsables du
scoutisme une formation spiritu elle
qu 'ils puissent transmettre dans
leurs d i f f é r e n t e s  fédération s.  Il  est
en e f f e t  important quelcsdiri aeants
des mouvements de jeune sse puis-
sent, donner un but précis et solide
à tous leurs e f f o r t s  pour l'éduca-
tion de la jeunesse. Une f ormat ion
technique ne s u f f i t  plus.

Jeunesse et chrétienté

en gagnant derechef la deuxième étape du Grand Prix cyclomoloriste
des Nations

2me étape, Naples-Foggia 1203 km.
200, dont les derniers 16 km. 800 en
circuit derrière scooter I : 1. L. Bobet
(Fr ) 5 h. 20' ; 2. Hoevenaers 'Bel 5 h.
21' 17" ; 3. Pellegrini ( I t i  5 h. 21' 34" ;
4. 'Ronchini (I t )  5 h. 21' 47" ; 5. To-
sato dt) 5 h. 23' 03" : 6. Nencini l i t)
5 h. 23'15" ; 7. Poblet (Es) 5 h . 24'01" ; 8.
Kerkhove (Be > 5 h. 24'06" ; 9. Gousret <F>
5 h. 2413" ; 10. Monti (It) 5 h. 24'19" ;
11. Azzini (It) 5 h. 25'01" ; 12. Pam-
bianco (It) 5 h. 25'36" ; 13. Fallarini
(It) 5 h. 25'40" ; 14. Sabbadin (It) 5 h.
25"50" ; 15. Maule (I t )  5 h. 26'05" ; 16.
Plankaert (Be) 5 h. 2610" ; 17. Gaul
(Lux) 5 h. 2615" ; 18. J .Bobet (Fr)
5 h 2616" ; 19. Dal Col (It) 5 h. 2710" ;
20. Reitz (Al ) 5 h. 27'23" ; 21. Schwei-
zer (S) 5 h. 27'34". Puis : 33. O. von
Bueren (S) 5 h. 33'36" 41. E. von Bue-
ren (S) 5 h. 35'21" ; 42. Hollenstein
(S) 5 h. 35'59". Le Belge Verplaetse a
abandonné.

Classement général
1. L. Bobet (Fr ) 12 h. 18' 42" ; 2.

Hoevenaers (Be> à 2' 11" ; 3. Pellegrini
lit) à 2' 47" ; 4. Ronchini (It )  à 3' 45" ;
5. Nencini (It) à 4' 16" ; 6. Tosato (I t )
à 4' 48" ; 7. Poblet (Esp ) à 4' 51" : 8.
Kerkhove (Be ) â 6' 17" ; 9. Manti ( I t i

a 6 24 ; 10. Pambianco Ht)  à 6' 38" ;
11. Azzini (It) â 7' 15" : 12. Gaul( Lux) â 7' 22" ; 13. Fallarini (I t )  à 7'
24" ; 14. Maule (It )  â 8' : 15. J. Bobet
(Fr i à 8' 10". Puis : 27. Schweizer (S)
à 14' 50" ; 39. O. von Bueren (S) à
19' 42" : 40. Hollenstein (S) à 20' 19" ;
41. E. von Bueren (S) à 22' 12".

Le Louison des grands jours !
Déjà vainqueur la veille , de la

première étape, Louison Bobet a
consolidé sa position en rempor-
tant également la seconde.

A Naples, on avait vu un Bobet
excellent derrière derny. Jeudi , c'est
le Bobet des grands jour s que l'on
a pu admirer. En effet , le triple
vainqueur du Tour de France a sur-
classé ses adversaires à la fois sur
le plat en les empêchant de s'échap-
per et en côte , en faussant compa-
gnie à ses camarades de fugue dans
la montée d'Ariano Irpino , au som-
met de laquelle il s'adjugea en outre
30" de bonification .

Enfin , sur le circuit de Foggia , il
fu t ,  intraitable.

Louison Bobet renoue avec le succès

- Non , je ne joue d' aucun instrument. . .
ce sont ceux que j ' ai racheté s au
pet i t  du voisin !

p our notre eau calcaire

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



. Demain et dimanche — Aérodrome des Eplatures J
AERO-CLUB BAPTEMES à prix populaires Fr- 7-50 par personne #NHORA T"\T7 T ' A  TT> Sur demande : Vols sp éciaux ^W

f  jy  \ j  X A .- ï\b. sur la région et sur les Alp es ****«%

WÊÈÈÈÊkk PAQUET EOûioS^lÇUE
ïiB B|lM| fll|§BÉlll(  ̂ vous y gagnez encore 

25 cts. Ac hetez 
le 

nouveau

IfiiBfiB illMBJIg B̂  A l' occasion du lancement du paquet économi-

'¦:,-¦ ¦¦ •'' .' ;-_ * v T^JplU ĵ î  ̂.,#> qui sera le 
bienvenu 

dans 

votre 

ménage, 
car

jjf "  ̂Â-̂ ^̂^ ^̂^ ' I c est le savon préféré pour la cuisine et la salle

f̂|  ̂^. ̂ ^̂ l̂ ê̂ *̂
*  ̂ Maintenant SUNIL en paquet économi que

"̂ | flt^̂ tÉjlP*'**''̂
 beaucoup plus avantageuxl Seulement Fr. 2.35

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

| LOI FÉDÉRALE ——
__

 ̂
(circulation routière)

F /y j fx f cv  A ' examen > on v0"' demande d'expliquer l'art. 25

/ / / ^̂ 
AT \\ 

de la loi fédérale. Vous devez dire entre autre que :
lit ^V 

^  ̂
V\ « ...le conducteur fatigué doit s'arrêter et se reposer...»

[Il ( O ) ))) l'e conducteur moderne dit : « Moi , quand je suis
u\ i—'V

^ 
/// fatigué, ;'e passe le nolant à ma compagne. Je me

\\ ^r ^̂
^Jy repose sans être obligé de m'arrêter. J'arriue plus

NS\̂  ̂ j//  uite, le uoi/age me coûte moins cher aoec moins de
^%^̂  ^

&s risques. »

? 
Ma/s pour ce/a, A

U faut que Madame sache conduire ! ^
C'est ce que vous propose L 'Auto Ecole Moderne , en met tant  à votre
disposition une longue expérience , du matériel  moderne , conforme aux
prescriptions actuelles.
Pensez-y pour les vacances. — Renseignements  à

AUTO-ECOLE MODERNE
M. MONNIER TÉL. 2.40.17

RUE JACOB BRANDT 59 LA CHAUX -DE-FONDS
Moniteur officiel : Théorie : Auto - Moto - Vélos moteur.

ASSEMBLÉE
DES DÉLÉGUÉES

de l'alliance des sociétés
féminines suisses

NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES

2 mai dès 11 h. 15 3 mai dès 10 heures
Samedi soir à 20 h. 30

Films sur la protection civile

Demain peut-être — Cela vous concerne tous

Ces 2 films seront précédés de
La merveilleuse horloge du Roi pomme

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
V J

RENÉ EMERY
Parc 83

RESTAURANT

TI CINO
Tél. 2 72 73

Tous les vendredis
MINESTRONE

Tous les samedis soii
LAPIN, POLENTA

Dimanche,
POULE AU RIZ

JEUNE HOMME âgé de 32 ans, présentant
bien , parlant et écrivant allemand et français,
ayant de l'initiative, de la volonté et de gran-
des capacités dans les voyages, cherche place
stable de

REPRÉSENTAN T
dans la branche horlogère ou autre branche
pour visiter grossistes et magasins ou même
entreprendrait voyages à l'étranger. Voiture
à disposition.

Faire offres sous chiffre H. N. 9213, au bu-
reau de L'Impartial.

| congélateur collectif 1
de la Société d'Agriculture La Chaux-de-Fonds à l'Entrepôt,

Rue des Entrepôts 19
Le construction d' un congélateur d' une volume utile I
d'environ 70 m3 a été décidée. Les travaux d'installa- I
tion commencent prochainement L'ouverture est prévue |
| pour le début de ju illet.

Des casiers pour boucheries , charcuteries , comestibles , I
hôtels , restaurants , commerces et privés , sont encore I

I disponibles.
Veuillez réserver tout de suite le volume désiré, afin que I
nous puission s tenir compte de votre inscription.

Casiers 100 litres, par année, Fr. 30— I
Casiers 200 litres , par année , Fr. 60.— I
Casiers 300 litres , par année , Fr. 88.— I
Casiers 400 litres , par année , Fr. 115.— I
Casiers 500 litres , par année , Fr. 140 — I

Prix spéciaux pour casiers de plus grand volume.
I Température constante : —18 à — 2 0  degrés C.

Renseignez-vous au bureau de l'Office commercial de la I
I Société d'A griculture, Passage du Centre 5, La Chaux- I

J de-Fonds, tél. (039) 2 12 07

Grand bal
Samedi, dès 20 heures, au

RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par l'ECHO DE CHASSERAL

Se recommande : Louis Schneeberger

qualif iés sur boîtes «marquises»
seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir.
Pas capable s'abstenir.

Faire offres écrites sous ch i f f re
A A 9103, au bureau de L'Im-
partial .

D'après la loi neuchâteloise sur Passurance-maladie
tous les enfants en âge de scolarité sont, soumis à l'assurance obligatoire pour
écoliers à parti r du 1er mai 1959.

Cette loi prévoit la prise à charge par l'Etat de la moitié des primes pour
l'assurance des soins médico-pharmaceutiques pour les personnes à revenus
modestes et pour tous les écoliers . Chaque écolier doit à l'avenir être à même
de présenter une attestation d'assurance.

Sans hésiter plus longtemps, demandez votre admission et celle de vos
enfants auprès de la

Société suisse de secours mutuels Griitli
La Société suisse de secours mutuels Griitli (220.000 sociétaires) , la plus

ancienne des caisses-maladie centralisées de ia Suisse, est neutre au point
de vue confessionnel et politique. Son rayon d'activité s'étend à toute la
Confédération ; vous pouvez donc rester dans notre Caisse en cas de chan-
gement de localité ou de canton.

Les personnes habitant dans les localités sui- ..
sont priées de s'ann°ncer

vantes : ?cer à nos sections men-
tionnées ci-dessous :

Auvernier , Bevaix , Bôle , Boudry, Brot-Dessus,
Chambrelien Chez-le-Bart , Colombier , Corcelles. Section 31 Neuchâte,_
Cormondrèche, Cornaux , Cortaiilod , Cressier, Gor- ,8 Fb de ]-pjôDitalgier, Hauterive, La Coudre, Le Landeron , Lignières, ?Neuchâtel
Marin , Neuchâtel , Peseux , Rochefort , St-Aubin , Té] (038) 5 14 59St-Blaise, Serrières , Thielle-Wavre, Valangin et ' ' '
Vaumarcus. Section 32, La Chaux-de-

Fonds.
La Chaux-de-Fonds, La Cibourg, La Sagne, Le ^.M. Charles Berger , 10,
Crêt-du-Locle et Les Ponts-de-Martel. Gentianes, La Chaux-de-

Fonds. Tél. (039) 2.15.33.

Les Bolles. Bovere«e . Buttes, Couvet. Fleurier , Section !?,
0' J

1""1"- „
La Côte-aux-Fées , l e s  Bayards, Les Verrières ?£ tf ̂ Tmnl^f''Môtiers , Noiraigue , ,t-Sulpice et Travers. Ite^è^mTl^T'
Boudevilliers, Cernier, Chézard , Coffrané, Dom- géct j0n 191 cernierbresson, Fontaines, Fontainemelon , Les Genevevs ,,„ T ' ,. „'
sur Coffrané , Les Hauts-Geneveys, Montézillon , ?^" f ïïïïïf" n • '
Montmollin , Le Pàquier , Savagnier , St-Martin , '" , ,„,„ , °", ' ler '
Vilars et Villiers. Tel' l038) ™3'78-

Section 192, Le Locle.

Le Locle , Les Brenets et La Brévine. J* ^an-Jacques Soll-
*" berger , rue de la Gare 20,

Le Locle. Tél. (039) 5.25.82



L'épineuse question des vacances payées
discutée à nouveau par le Grand Conseil neuchâtelois

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds , le 1er mai
A la demande de 42 députés , le Grand Conseil avait été convoqué , er,

cette veille au 1er mai pluvieuse et grise , pour essayer de sortir de l' embar-
rassante question où nous a mise la votation populaire des 31 janvier et lei
février derniers sur l'initiative popiste tendant à octroyer à tous les Neuchâ-
telois trois semaines de vacances au minimum. On se souvient que l'initiative
avait obtenu 11.931 suf f rages  contre 11.389 non. Mais , n 'atteignant pas la ma-
jorité du corvs électoral /votants ) ,  elle n'avait pas été en fai t  acceptée , It
contre-projet du Conseil d 'Etat étant rejeté , lui , très nettement.

D' un côté les papistes et les socialistes — qui estiment que de nombreuses
voix favorables à l 'initiative se sont perdues en chemin , du fa i t  de la com-
plexité du scrutin , et que par conséquent il existe une majorité en faveur
des trois semaines de vacances payées au minimum —, de l'autre les partis
bourgeois — qui désirent d' une part une loi f ixant  un minimum de 15 jours
tau lieu de 18) et d' autre part n'amoindrir en aucun cas l' e f f icaci té  des orga-
nisations professionnelles et des contrats collectifs de travail — avaient
insisté pour que le Grand Conseil reconsidérâ t ie problème.

Ce qui se f i t  par le truchement d' un projet émanant d' un groupe de dé-
putés , à la tète desquels M.  Maurice Favre , et qui f ixe â quinze jours le mi-
nimum des vacances, ruais admet , dans son article 2, une clause permettant
IUX pa trons et salariés munis de contrats officiellement reconnus par l'Etat
ie ne pan appliquer la loi. Voici ce texte : « La présente loi ne s'applique
pas aux branches d'activité dont les organisations professionnelles , patronales
it ouvrières , ont conclu ou concluent des ententes ou des contrats collectifs de
f ravail communiqués à l' autorité cantonale ; lorsque le contrat collectif n'a
oas f orce obligatoire générale, cette disposition ne s'applique qu 'aux entrepri-
ses liées par ce contrat ».

C'est naturellement autour de cette « clause dérogatoire » — destinée à
orotéger les professions qui bénéficient d'un contrat collectif suisse, et dont
es membres pat ronaux neuchâtelois seraient f rappés  de charges sociales plus
ourdes que ceux d' autres cantons — que la dispute allait éclater entre la
lauche d' une part , le centre et la droite d'autre part .

Le débat
Il est amorcé par M. Mauricf

FAVRE, rad., qui démontre que sor
projet de loi , remplaçant celle df
1949, introduit trois éléments nou-
veaux :

1. Il consacre le principe de IE
primauté accordée aux accords pro-
fessionnels dans l'organisation du
travail, et non au législateur, qui
ne doit en aucun cas aller plus loin
que les contrats, mais seulement
fixer des minima et accorder aide
et protection aux travailleurs non
organisés.

2. Ce système est un des fleurons
de notre démocratie, au même ti-
tre que le fédéralisme ; nous vou-
lons défendre l'un et l'autre, la dé-
mocratie économique par l'organi-
sation professionnelle, et cette for-
me de démocratie politique qu 'est
le fédéralisme.

3. Ne pas exposer les contrac-
tants à être débordés par les ordres
du législatif , ce qui introduit de
l'hésitation ou même de l'opposi-
tion lors des négociations profes-
sionnelles.

En terminant, M. Maurice Favre
admet que le régime social en vi-
gueur actuellement peut être mo-
difié , amélioré, mais en tenant
:ompte de la réalité, c'est-à-dire
de la situation de la profession par
ses tenants eux-mêmes.

Nous allons résumer maintenant
très succinctement ce houleux dé-
bat , d'une animation inusitée dans
notre petit Parlement. M. René
CALAME, PPN, appuie entièrement
M. Maurice Favre. « Nous avons la
chance que les problèmes sociaux
soient discutés dans une saine at-
mosphère et dans une organisation
ad hoc. Conservons ce privilège ,
d'où procède tout le progèrs social
que connaît la Suisse. »

Et de faire le calcul des presta-
tions sociales payées par le patro-
nat dans l'industrie horlogère :
5.88 % pour les vacances, 2.58% pour
les congés payés, prestations sociales
diverses : 16.5 % au total ; la plu-
part des entreprises ont une caisse
de retraite (1.95%) , etc. Bref , le
plus g r a n d  n o m b r e  des pa-
trons neuchâtelois , sur chaque cent

M. Corswant
seul défenseur

de la démocratie
Houleuse séance, je vous en ré-

ponds !
Et dire que de nombreux futurs

citoyennes et citoyens (selon l'heu-
reuse expression , que nous espérons
proph étie , du député Fritz Bour-
quin) écoutaient ce charivari de-
puis la tribune.

M. Julien Girard interrompait
beaucoup, avec bonne humeur ,
d'ailleurs. Il fut  remis dans lc droit
chemin par le bon président Favre-
Bulle , navré d'avoir de nouveau
affaire à des écoliers indiscipli-
nés.

Mais où l'hilarité fut  à son com-
ble , c'est quand le député Cors-
want s'écria , avec le sens bien con-
nu de l'opportunité , que lui et son
parti seraient bientôt «les seuls dé-
fenseurs de la démocratie en cette
enceinte».

Tollé général , au cours duquel les
mots «Hongrie» et «Tibet» furent
les seuls que l'on comprit !

Et nous qui avions entendu dire
qu'au sein même de son propre
parti , M. Corswant n'était pas si
tant tellement démocrate ! Ce que
c'est que la médisance , tout de
même !

francs de salaire payes, versent en-
core 18 fr. 56 pour les charges so-
ciales. Or notre industrie est vulné-
rable, excentrique : attention à nt
pas augmenter le coût de ses pro-
duits.

D'accord , s'écrie M. Julien GI-
RARD, lib. : progrès social , mais en
fonction des possibilités économi-
ques. M. Lucien HUGUENIN, soc.
?alue avec plaisir les propositions

"s partis dits bourgeois, qui sont
a compromis entre le texte de

l'initiative et le contreprojet gou-
vernemental. « Mais nous n'accepte-
rons jamai s la clause dérogatoire de
l'article 2 : remplacez ce texte par
l'article 23 de l'actuelle loi , qui dit
« que les entreprises qui accordent
un régime de vacances au moins
égal à celui de la loi peuvent ne pas
lui être soumises ». C'est aussi l'avis
de M. Fritz BOURQUIN, soc, qui —
disant en passant que l'enthousias-
me manifesté par tous les. partis
pour l'organisation professionnelle
ne se retrouve pas toujours lors des
négociations autour du tapis vert —
adjure ses interlocuteurs de troquer
l'art. 2 nouveau contre l'art. 23 an-
cien . « Si la loi est accep tée telle
quelle, nous lancerons un référen-
tlum. »

M. von OESCH, lib., rappelle la
situation critique de l'industrie hor-
logère en général , pressée par les
concurrences étrangères, et neuchâ-
teloise en particulier , qui a des char-
ges plus lourdes que celles d'autres
cantons. D'autre part , nous dimi-
nuons les heures de travail de 48 à
44 heures en quatre ans : d'où une
augmentation des frais de 8 %. M
Louis BONI , rad. : « Ce que les ou-
vriers demandent , c'est du travail ,
non un supplément de vacances. »

M. André CORSWANT, P. O. P.,
dénonce la nouvelle doctrine de la
majorité du Grand Conseil , qui con-
siste à diminuer les droits du parle-
ment : les prérogatives accordées
aux organisations professionnelles
conduisent tout droit au régime cor-
poratif , dans lequel une minorité ,
le patronat , est à égalité avec une
majorité , le salariat. M. Fritz BOUR-
QUIN, soc, dit encore que la clause
dérogatoire est destinée à nuire aux
syndicats ouvriers et à profiter aux
syndicats patronaux. «Parfaitement ,
s'écrie M. Eugène MALEUS, soc, et
c'est bien pourquoi le député qui
voulait que les questions sociales
soient débattues au sein des profes-
sions veut aujourd'hui légiférer
quand même sur ce sujet ! »

M. Gérald PIAGET, rad., fait allu-
sion aux frais généraux des entre-
prises et aux prix , lesquels ne sont
pas fixés par le Grand Conseil : il
faut donc tenir compte des circons-
tances économiques réelles. M. Jac-
ques BEGUIN , P. P. N., rappelle qu 'il
ne faut pas oublier les corps de mé-
tier indépendants : « Trois semaines
tle vacances à tous les salariés, c'est
aggraver la pénurie de main-d'œuvre
agricole et la désertion des campa-
gnes. »

La réponse
du gouvernement

M .  André SANDOZ , chef du dé-
partement de l 'Industrie , f a i t  le
point. L 'élément le plus important
du projet est sari s doute ce fameux
article 2 , la clause dérogatoire , qui
introduit dans notre système légis-
latif  une notion nouvelle : loi OU

M. Maurice Favre
et la démagogie

— Je veux vous renvoyer quel-
ques compliments que vous m'a-
vez adressés, dit le député radical
chaux-de-fonnier au député popis-
te Corswant (qui l'avait appelé «ra-
dieal-mendésiste» entre autres , et
décerné un brevet de «démocratie»
au Consei l d'Etat) : vous avez réus-
si, en cette affaire de vacances, une
remarquable performance déma-
gogique : faire croire que vous aviez
le peuple neuchâtelois derrière
vous, et faucher les efforts de gens
réellement désintéresses et parti-
sans du progrès social qui voulaient
sincèrement augmenter les jours de
vacances payées !»

Et de faire allusion à un inci-
dent qui aurait eu lieu à La Chaux-
de-Fonds : il aurait fallu appeler
les pompiers pour protéger le do-
micile du chef popiste contre des
manifestants. Quand ? Nous igno-
rions ce détail...

— Revenez au sujet , qui n'est pas
M. Corswant ! répète le président
Favre-Bulle.

contrats collectifs , au lieu de loi
imposaiit des minima au-dessus
desquels les contrats peuvent aller.
Le Conseil d 'Etat ne se prononce
donc pas sur cette proposition , qui
n'émane pas de lui. Il en f i xe  ce-
pendan t les conséquences : l'art. 2
n'introduirait-il pas un conflit  en-
tre droit public cantonal et le f é -
déral ? Il créera trois classes de sa-
lariés : ceux munis de contrats
collectifs , ceux qui seront protégés
pa r la loi , et ceux qui ne bénéficie-

ront de rien du tout , parce que les
non-signataires d'un contrat dans
une profession qui en possède ne
sont pas OBLIGATOIREM ENT mis
au bénéfice de ceux-ci.

Bre f ,  le Conseil d 'Etat demande le
renvoi à mie conunissiori, po ur exa-
men attentif  des tenants et abou-
tissants du projet , et sa mise en har-
monie avec les textes f édéraux , qui
sont très clairs. Ce qui est admis
sans opposition , après une réplique
de M.  Mauric e FAVRE , rad., qui
regrette la méfiance syndicale et
l 'esprit de division qui règne par-
tout dans le monde , et s 'a f f i r m e
certain que à notion juridiquement
nouvelle , on trouvera un règle-
ment d' exécution , c'est-à-dire un
mode d' emploi adéquat . « La ques-
tion est de savoir si le « reste » de
progrès social à accomplir , nous al-
lons l'abandonner aux papistes ou
aux indépendants duttweilériens ,
ou si ce sont les ouvriers et les
patrons ensemble qui le feront  se-
lon un processus judicieux ».

M. Henri JAQUET , soc, et M.
Fréd. BLASER , P. O. P., traitent
très rapidemen t ensuite de leurs
motions sur le même sujet , arguant
que les charges sociales résultant
d'une troisième semaine de vacan-
ces (dont beaucoup bénéficient dé-
jà ) ne chargeront pas excessive-
ment le patronat (1,5 %, dit-on ,
d'après l'exemple de Genève) , et que
la santé des ouvriers, étant donné
le rythme actuel du travai l , exigent
ce progrès : motions repoussées par
49 voix contre 33 et par 49 contre 17.

Autres perles
Je connais assez le droit pour sa-

voir qu'on peut en faire ce qu'on
veut ! dit le député Favre au con-
seiller d'Etat Sandoz , fin juriste lui
aussi, et qui sourit.

* + •

— Je demande au président
d'exercer une surveillance spéciale
sur le député Girard ! bonnit le
député loclois Henri Jaquet.

4t * *

— J'en ai assez d'écouter les di-
gressions de M. le député de Cors-
want ! affirme M. Sauser.le sympa-
thique maire de La Brévine.

— Mais c'est vous qui en faites
une '. lui répond le président Favre-
Bulle.

* * *
— J'ai parlé de «cirque» en par-

lant du Grand Conseil , remarque
le député Fritz Bourquin : or , dans
tout cirque, il y a un clown !

A qui pensait-il ? Il regardait
aussi bien dans la direction de M.
Corswant que de M. Girard !

Après l'occupation des 3 baraque-
ments qui abriteront 6 classes lorsqu 'ils
seront prêts, il y aura encore 8 classes
qui n'auront pas leur salle et dès la
rentrée déjà prévisible du printemps
1960, ce seront 12 à 13 classes qu 'il fau-
dra loger.

Je demande donc au Conseil d'Etat
quelles sont les mesures qu 'il compte
prendre pour remédier à la situation
présente et pour faire face aux besoins
futurs.

Je demande aussi à quoi en est l'étu-
de, par les services de l'Etat , concernant
le choix du terrain et la construction
de l'annexe au Gymnase. Si l'achat d'un
terrain en ville est moins onéreux que
les travaux éventuels d'une construction
sur le lac, ne serait-il pas judicieux de
procéder à l'acquisition nécessaire ? On
éviterait ainsi de faire procéder à d'au-
tres études par la ville de Neuchâtel
qui avait du reste présenté une ma-
quette du Gymnase comprenant un bâ-
timent annexe au sud-est du bâtiment
initial en vue d'un agrandissement fu-
tur et que l'Etat a ensuite laissé utiliser
par une autre institution.

Le Conseil d'Etat peut-il donner au
Grand Conseil l'assurance qu 'une plus
grande diligence présidera à l'étude de
ce problème du Gymnase cantonal ?

Gérald PIAGET.

M. Weber, cet imbécile...
— Parfaitement , l'ancien conseil-

ler fédéral Weber l'a bien prouvé ,
la Suisse est en retard au point de
vue social : personne dans le camp
bourgeois n'a pu lui répondre par
des arguments valables ! s'écrie le
bouillan t député Maléus.

— Parce qu 'on ne répond pas aux
imbéciles ! rétorque M. P. E. Mar-
lenet , d'habitude fort calme.

— Vous en êtes un autre ! M.
le président , j'exige qu 'on remette
à l'ordre l'imbécile qui m 'a traité
d'imbécile. ..

Ce n'est pas vous qui êtes im-
bécile , c'est M. Weber...

— Weber , mon camarade Weber ,
un imbécile ? Monsieur, par égard
pour la jeunesse qui nous écoute ,
et à qui je ne veux pas donner le
triste spectacle d'une «engueulade»
parlementaire, je ne prononcerai
pas l'adjectif que j'accole au vôtre !

Emouvant dialogue...
— Je "e te demande pas si ta

grand-mère fait du vélo ! lancera
encore notre Eugène, au député
Piaget qui l'interrompait.

Bibliographie
Un ouvrage à la mémoire

d'Arthur Steiner
Un ouvrage à la mémoire d'Arthui

Steiner, président de l'Union syndi-
cale suisse et de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers, mort en septembre 1958, vient
de paraître par les soins de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers. Ce livre de 300
pages, comportant des photos en
couleurs, rend hommage à l'œuvre
et aux mérites du défunt par de
nombreux témoignages de person-
nalités appartenant aux milieux
syndicaux et industriels. On y trouve
aussi les discours prononcés lors de
la cérémonie funèbre et le texte de
conférences , d'exposés et d'articles
d'Arthur Steiner sur ses idées à
l'égard de problèmes politiques, éco-
nomiques et syndicaux.

Remise de doctorats
Les grades suivants viennent d'ê-

tre délivrés :
Le doctorat es sciences commer-

ciales et économiques à M. Jan Ja-
renj a, de Pologne ; sujet de la thèse;
« La théorie de la parité du pouvoii
d'achat et du cours des changes »

Le doctorat es sciences commer-
ciales et économiques à M. Manfrec
Kerstiens, d'Allemagne : sujet de la
thèse : « Les facteurs de rentabilité
de l'industrie allemande des eau>
minérales naturelles ».

Le doctorat es sciences à M. André
Burger, de Sumiswald (Berne ) ; su-
je t de la thèse : « Hydrogéologie du
bassin de l'Areuse ».

Nomination à l'Université
Dans sa séance du 28 avril 1959, le

Conseil d'Etat a nommé M. Friedrich-
W. Fischbacher , porteur du diplôme d'in-
génieur-mécanicien d'exploitation de
l'EPF, en qualité de professeur extra-
ordinaire , titulaire de la nouvelle chaire
d'économie industrielle , à la faculté de
droit , section des sciences commercia-
les économiques et sociales de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

En pays neuchâte lois
De quelques autres motions

M. P. R . ROSSET, rad. , retire une
de ses motions relative à la révision
du Code de procédure pénale, fait
accepter la seconde, en modification
de la lof cantonale sur la concur-
rence déloyale ;, tquè^le gouverne-
ment â ; d'ailieurs'*à>- l~étude ) , et se
voit refirser• les àe^K-ia^ilrës .:'• 

il- 
dési-

rait que le stage des licenciés en
droit , pour être admis au barreau ,
actuellement de dix - huit mois à
passer dans une étude, puisse se
faire pour six mois au greffe d'un
tribunal ou à l'Office des pour-
suites, et que d'autre part le règle-
ment de la procédure des recours en
grâce (spécialement en ce qui con-
cerne la suspension de la peine ou
le retrait d'une grâce condition-
nelle) soit précisé. Le conseiller
d'Etat André Sandoz , chef du Dé-
partement de justice , avait proposé
au Grand Conseil de ne pas entrei
en matière, les textes et méthodes
actuels suffisant .

M. Fritz HUMBERT-DROZ . soc
demande , depuis 1954, que l'on re-
vise la loi sur l'enseignement pri-
maire , qui date de 1908. Cette révi-
sion étant à l'étude depuis un an ,
et nos lecteurs ayant été mis au
courant des projets gouvernemen-
taux ou commissionnaires, nous
n 'insisterons pas sur ce point , le
chef du Département de l'Instruc-
tion publique Gaston CLOTTU l'ac-
ceptant volontiers.

Elle est néanmoins refusée , le
Conseil d'Etat ayant bien précisé
que cela ne signifiait nullement
qu 'il admettait une clause du mo-
tionnaire, relative à une demande
d'attribution de matériel gratuit à
l'Ecole des Pères de la Fraternité
chrétienne (catholique) de Neu-

châtel. M. Humbert-Droz insistait
pour que l'on maintint notre sécu-
laire tradition de ne considère!
qu 'une école officielle , la nôtre
neutre confessionnellement, et qui
voit tous les Neuchâtelois, à quel-
que confession qu'ils appartiennent
fraterniser sur les mêmes bancs. M
Clottu fit remarquer que notre lé-
gislation , au contraire de ce Que
pensait le Conseil d'Etat naguère
ne s'oppose nullement à une telle
attribution. La commune de Neu-
châtel va se prononcer lundi pro-
chain sur la demande de l'Ecole
catholique ; le Conseil d'Etat fixera
sa religion quand il connaîtra sa
décision.

Notons que les remarques de M.
Humbert-Droz avaient provoqué l'op-
position claire et nette de MM. LO-
SEY, BONI, ROGNON, rad ., MAR-
TENET, lib., et une remarque iro-
nique de M. Biaise CLERC, lib., qui
trouve que M. Humbert-Droz de-
mande une chose qui se fait et
refuse quelque chose que personne
n'a encore fait. M. Jean LINIGER ,
soc, avait tenu à préciser sèche-
ment que les thèses Humbert-Droz
n 'engageaient que lui , et non son
parti.

J. M. N.

Le 25 mars 1958, le Grand Conseil a
voté une loi instituant l'assurance-ma-
ladie obligatoire.

Comment se fait-il que les caisses-
maladie n 'aient pas encore reçu les for-
mules d'admission officielle plus d'un
an après notre décision ?

Gérald PIAGET.
* • *

Le Conseil d'Etat se rend-il compte
des énormes difficultés qui existent sur
le marché pour la vente du bois de feu ?

Ne serait-il pas urgent de provoquer
une action pour encourager la consom-
mation du bois, produit national ?

Sinon , certaines communes risquent
d'avoir leur budget bouleversé.

Alexandre CUCHE.
* * *

La rentrée des classes du Gymnase
cantonal dans le courant de ce mois a
fait constater que certaines remarques
émises au Grand Conseil lors de l'octroi
du crédit de fr. 150.000.— du 20 mars
1959 étaient fondées.

En septembre 1958 déjà , la direction
du Gymnase cantonal a informé le dé-
partement intéressé sur les besoins à la
rentrée du printemps 1959, en deman-
dant que ce dernier mette à sa disposi-
tion les locaux nécessaires. Relances ont
été faites en novembre et en décembre
et ce n 'est que le 20 mars que la deman-
de de crédit fut  présentée au Grand
Conseil. En avril 1959, dès la rentrée,
malgré les bons soins de la direction du
Gymnase, ce sont 14 classes qui devien-
nent itinérantes, passant continuelle-
ment d'une salle à l'autre afin d'utiliser
au maximum les locaux disponibles en
limitant les heures perdues à demi-
journée par semaine environ pour la
majorité des classes.

Questions

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupe hier du cas d'un
automobiliste de Fribourg, M. P. D. qui
— circulant à Neuchâtel voici quelques
semaines — accumula les infractions à
la ioi sur la circulation avec désinvol-
ture. Ayant coupé la route à une au-
to qui avait pourtant la priorité, il né-
gligea de respecter un stop. Un agent
ayant été témoin de ces deux premiè-
res infractions lui donna la chasse dans
une voiture réquisitionnée , mais il ne
s'arrêta qu 'à une seconde sommation.

Le tribunal l'a condamné à 80 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Vu c h a uf f a r d  condamné
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Frigo-table Elan —
120 I rie capacité ,
réfri gérateur à moteur

j ! faible consommation
de courant , 5 ans
de garantis sur le
groupe réfri gérant her-

'1*9 métiquement clos.
j

niques, ja voulais encore plastique, isolant de façon par- ' ÉÉ î̂ PPl § BHF f̂c
consulter mon mari." faite, résistant aux éraflures ifl lElljp * cT^^JpvJit l ,-̂ lftiS?
«Tu peux être tranquille avec et aux acides. Ce matériel \ .fJmWmwmlr *« v &L M fr«>5j> . j
ce fri go Elan», m'a-t-il dit. «C'est n'absorbe pas les odeurs. Et HjJBHfc! ' ."'. ï / iË ' «B« «fc ï
un fri go à moteur: il fournit de Elan est une bonne marque dont flES-JdE¦ jL A' 'WalmmmWSmÈ^ 
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petites
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Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/2397 66. Salle de démonstrations à Genève, 9, rue Céard, tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. BOTlK

Roger Berger , Electricité, Daniel- Jeanrichard 22 , Le Locle. — Olto Heuss , Electricité , Daniel-Jeanrichard 11, La Chaux-de-Fonds. —
Naegeli & Cie , Ouest Lumière , Av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Fr. 1.800.-
A VENDRE , cause im-
prévue, magnifique

PIANO
comme neuf , droit,
hauteur 106 cm., brun ,
cadre fer , cordes croi-
sées ; année de cons-
truction 1958. Dans le
prix sont compris : 1
tabouret, le transport
et l'accordage à l'ar-
rivée.

Paiement comptant
exclusivement. Reven-
deurs exclus. — Ecri-
re sous chiffre
P D 34928 L, â Publi-
citas, Lausanne.

^̂ rmmtf r mommM
^ ^Sĝ *" Avenue Léopold-Robert 30 -̂ ^PTnwt

Wrjf La Chaux-de-Fonds *'*' '

La mode nouvelle est aussi
p our vous, Monsieur

% En EXCLUSIVITÉ
l(w 7\ N°S MANTEAUX de PLUIE

V ) P1 W J  °*e c'asse Portent tous l'estampille

/ \ r /  W^ ^e 'a distinction

J=3==J Pour MESSIEURS
TlTi l ©t JEUNES GENS
|\ I

J&  ̂
de Fr. 78.- à Fr. 1 58."

Les tondeuses à gazon
_, BmmlÀm \¦ >Sm V. -JL T -V&twmimWiBa**̂ *- i (TW î  \̂̂ mM

^?|*s|fl«L sont en 
stock
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TORO dep. Fr. 420.-

GARAGE DES TROIS ROIS
J. -P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 35 05 Le Locle - Tel. 5 24 31

l J

Sertisseur de simili
ainsi qu'un JEUNE HOMME de 16 à 20 ans
qu 'on mettra au courant, sont cherchés par
importante maison. 9128

S'adresser au bureau de LTmpartial.

/

A louer aux Frètes sur Les Brenets, appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Convien-
drait aussi comme

séjour d'été
Ecrire sous chiffre L. G. 9091, au bureau de

L'Impartial.

Importante Fabrique d'Horlogerie du canton de Neu-
châtel engagerait :

jeune technicien diplômé
ayant  quel ques années de prati que , pour son départe-
ment de construction des calibres.
Offres sous chiffre P 3112 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Vin rouge
TESSINOIS
Americano, de mon pres-
soir , bonne qualité
Fr. 1.10 par lt., départ Lo-
carno, à partir de 30 li-
tres. Demandez prix cou-
rant et échantillon gra-
tuit aussi pour Nostrano ,
Montagner , Barbera , Val-
policella , etx;. — Expédi-
tion de Fruits, Muralto -
Tessin. Tél. (093) 7 10 44 ,
case postale 60.

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, possé-
dant la langue anglaise, serait engagée
tout de suite ou pour époque à convenir ,
à titre de secrétaire, par maison de com-
merce de la région. — Faire offres sous
chiffre  H. C. 9198, au bureau de L'Im-
partial.

Moto
Horex

de toute confiance est à
vendre ou à échanger
contre scooter. — S'adr.
M. Jean Kohli , Les Breu-
leux , tél . (039 ) 4 72 20.

PIANO
cherche d'occasion. — Tél.
(.038) 8 10 83.
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T RI (021 ) ?2 52 77

ijpoip
25,000 francs sont deman-

dés en 2e hypothèque sur

maison avec commerce.

— Faire offres sous chif-

fre A S 8881, au bureau

de L'Impartial.

TERRAIN
à bâtir

A vendre une parcelle
quartier nord-ouest de la
ville. Prix Pr. 7,20 le m2.
— Offres sous chiffre
F V 8876, au bureau de
L'Impartial .

A vendre
de particulier

en bloc ou séparément
une salle à manger , un
salon, une chambre à
coucher , le tout à l'é-
tat de neuf. Facilités de
paiement. — Faire offres
écrites sous chiffre
A Y 9169, au bureau de
L'Impartial.

Fiancés
Mobilier à vendre , soit :
une magnifique chambre
a. coucher : 2 lits ju-
meaux , 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace , 2 som-
miers métalliques , 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantie 10 ans);
une salle à manger , un
buffet avec argentier ,
1 table à rallonges , 4 chai-
ses. 1 canapé et 2 fau-
teuils m o d e r n e s , bois
clair , tissu 2 tons , plus
1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever (man-
que de place), p o u r
Fr. 1900.—.
W. KURTH . avenue de
Morfrcs 9, Lausanne.

Tél. (021) 24.66.66
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Barbara CARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrlgght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Harriet eut un petit frisson . Dans un instant ,
il lui faudrait leur parler. Le sac de tapisserie
qu 'elle tenait de sa main gauche était léger ,
si léger ! Soudain , elle se sentit glacée, dans le
vent qui la fouettait . Certainement, Padlett
allait revenir ? Elle jeta un coup d'ceil dans le
passage obscur qui menait à la mer. Bien peu
de gens savaient que la fissure entre les ro-
chers était assez profonde pour qu 'un bateau
pût aborder au flanc des falaises et qu 'on pût
décharger les cargaisons à l'entrée d'un pas-
sage souterrain qui aboutissait au cceur même
de Mandrake.

Pendant des années , le secret avait été bien
gardé. Même les plans anciens de la maison
n'indiquaient pas le souterrain. Seules le si-
gnalaient de petites cartes détenues par le
chef de famille. Peu après son mariage , Har-
riet avait surpris son mari en train d'examiner
ces documents et l' avait forcé de lui confier le
secret que , sur le moment , elle avait jugé fort
amusant.

« Ces souterrains ont dû être aménagés peur
faire entrer des espions dans le pays sans que
personne s'en aperçoive, à moins qu 'ils n 'aient
servi tout simplement à se débarrasser de pri-

sonniers inutiles », telle était l'explication
donnée.

D'abord très intéressée , Harriet oublia vite
cette histoire , qui ne lui revint en mémoire
que le jour où la contrebande devint un sujet
de conversation à la mode . Mais, alors, com-
bien ce renseignement lui avait été précieux !

Padlett revenait :
— Tout est déchargé , my lady. Nous avons

fini.
Les deux derniers hommes passèrent devant

lady Vulcan , courbés sous leur fardeau , tandis
que les autres , autour d'elle , attendaient. Deux
torches , sur des supports fichés dans les murs
de la caverne, projetaient une lumière crue
éclairant les visages inondés de sueur de ces
hommes qui , deux heures et cinquante minu-
tes durant, avaient ramé de toutes leurs for-
ces, une lumière accusant les traits rudes , les
mâchoires carrées , les lèvres cruelles , bestiales ,
les yeux rusés.

Harriet regarda autour d'elle. Quelques-uns
des marins soutinrent hardiment ce regard.
Ils l'avaient déjà vue , mais elle ne cessait
d'être pour eux un sujet d'étonnement. Ces
épaules nues étincelantes de joyaux , les lignes
de ce corps que révélait la robe de gaze quasi
transparente, cette chevelure flamboyante , la
fierté de l'allure, tout suscitait leur étonne-
ment. Quelques-uns avaient une expression
sournoise , les yeux mi-clos sous les cils roux.
Ceux-là , elle les détestait . Tandis qu 'elle com-
prenait les autres pirates du même type que
ceux qui , en des temps antérieurs , plus aven-
tureux , eussent suivi le célèbre capitaine Dra-
ke , écumer les mers.

Pour eux , une femme était une femme ,
qu 'elle fût  la marquise de Vulcan ou bien la
prostituée qui , dans les ruelles obscures de
Douvres , les guettait pour aller boire avec eux.
Oui , des mâles de cette espèce, Harriet pouvait
les comprendre , et elle ne jugeait pas pré-
somptueux de leur part , comme l'eussent fait
la plupart des femmes de son sang, d'oser la
dévisager d'un œil connaisseur.

Un souvenir lui revint à l'esprit. Une dame
de qualité avait envoyé un de ses valets pour
bastonner un drôle qui , l'ayant vue passer ,
s'était écrié : « Voilà une jolie chaufferette
pour le lit du prince ! » Racontant la chose à
Harriet , elle avait ajouté : « Je ne pouvais sup-
porter une telle insolence. » Mais la marquise
s'était moquée d'elle : « Un beau compliment ,
ma chère ! Et les compliments ne sont pas
toujour s aussi sincères. » L'histoire avait fait
le tour de Londres, Harriet avait compté une
ennemie mortelle de plus.

Ces hommes, pensait-elle, étaient , après tout,
des hommes comme les autres. Qu 'il fussent
habillés de satin, poudrés et parfumés, ou bien
vêtu de haillons et puant la sueur, les mêmes
passions les agitaient tous.

Des hommes... violents, vigoureux , exigeants,
aux désirs brutaux qu 'ils ne cherchaient pas à
cacher. Cette espèce-là , la marquise la compre-
nait — qu 'il s'agît de gentilshommes ou de
contrebandiers. Mais elle ne pouvait souffr ir
ceux qui ne la regardaient pas en face , ceux
qui détournaient la tète quand elle s'adressait
directement à eux. L'un d'eux qu 'elle avait
récemment remarqué, lui inspirait un véritable
dégoût : un grand gars, avec des traits pinces,
assez fins, un regard fourbe , et une contraction
au coin de la bouche qui lui donnait l'air d'e
sourire continuellement.

Comme les marins faisaient cercle autour
d'elle pour recevoir leur dû , Harriet observa
que ce devait être celui-là qui avait volé .la
bouteille de cognac , car il titubait , heurtant
les autres qui le repoussaient en murmurant
soit un jur on , soit le conseil de se tenir tran-
quille. Il parlait haut , s'adressant tantôt à lui-
même, tantôt à ses camarades , enfreignant
ainsi la règle qui ordonnait le silence presque
absolu pendant le déchargement.

Padlett lui lança un regard irrité , mais sans
mot dire ; puis avec une expression d'impa-
tience, il tint la marquise sous son regard
pour lui faire comprendre qu 'elle devait sans
attendre payer les hommes et que le plus tôt

serait le mieux. Le travail de la nuit était
terminé. Il n'y avait plus qu 'à amener le ba-
teau le long de la côte jusqu 'à la petite anse
où on le cachait. Après l'équipage se disper-
serait, chacun rentrerait chez soi pour se re-
poser pendant un jour ou deux .

La marquise semblait hésiter, et Padlett
s'avança vers elle :

— Voulez-vous que je fasse la paie, my
lady ?

Elle lui tendit le sac.
— Oui, dit-elle, mais je suis un peu à court ,

ce soir. Si vous voulez bien revenir demain ,
Padlett , je vous remettrai ce'qui manque.

— A court ?...
Un des hommes avait répété le mot tout bas .
— Je ne vous attendais pas avant jeudi , fit

la marquise avec fermeté.
— A court de combien ? interrogea un autre

homme.
— H doit y avoir deux guinées pour chacun

de vous, et comme je viens de vous le dire , le
reste sera ici demain .

— Oui. mais comment qu 'on l'aura , nous ?
demanda quelqu 'un.

— J'en fais mon affaire , répondit Padlett
d'un ton tranchant. Vous avez entendu que
madame ne vous attendait que jeudi. Vous
pouvez tout de même patienter quelques heu-
res !

Un murmure s'éleva et plusieurs des hommes
prirent un air hargneux ; cependant tous, bien
que de mauvaise humeur acceptaient ce qu 'ils
considéraient comme inévitable . Mais l'ivro-
gne , en trébuchant à chaque pas, se détacha
du groupe.

— Mol , j e veux mon dû , fit-il .
Habituellement tranquille et plutôt sournois,

l' alcool l'enhardissait . Maintenant , il se mon-
trait agressif . La tête tendue en avant , ses
deux mains puissantes semblaient vouloir
griffer autour de lui. Repoussant deux de ses
camarades, il fit face à la marquise.

— Je veux mon argent tout de suite, et je
l'aurai , quand le diable y serait ]

M^V J j m  ~ 'm̂ Ê 
Ht ÊBmu Wu
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t ABC
de l'entretien de parquets et linoléums
est une encaustique de premier ordre , qui
non seulement soit économique à l'usage,
mais donne encore un éclat remarquable.
L'encaustique KINESSA qui résiste aux
pas en supporte le balayage humide, pos-
sède tous ces avantages. Une petite boite
suffit pour traiter le sol de' 4-6 pièces
( environ 80 m-) . Recommandée par l'Ins-
titut ménager suisse.

Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

t V
VOYAGES DE L'ASCENSION

ET DE PENTECÔTE
pn r.ar Ar. luxe. Accordez-vou s ce plaisir el retenez

vos places à temps !

Dép. /ouïs tout compris
7.V 4 I'oulon-Marseille-Provence 190.-
7.V 4 Paris-Versailles 190.-
7.V 4 Engodino-Lacs de Côme et de Garde 178.-
7.V 4 Stuttgart-Nuremberg-Munich 185.-

15.V 4 Côte d'Azur 180.-
:fi.V 3 Kngadine-Lac de Côme 115.-
1B.V 3 Munich-Châteaux royaux 135.-
17.V 2 Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse 90.-
17.V 2 Simp lon-Iles Borromées 83.-
17.V 2 Stut tgart-Corniche de la For êt Noire 88.-

Programmes détai llés r.t renseignements auprès de
votre agence ou chez

(3ERNEST MARTI S. A. - Kallnach
ïmi Tél. (032) 8 24 05

v /

Machines mécaniques
2 planeuses Brown & Sharp, table 600x 200 mm.
3 tours sur pied, avec vis mère et barTe de cha-

riotage et moteur .
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes,
3 fraiseuses ACIERA P 3 et Technicum , S. V. 12,
2 presses â friction 60 et 150 tonnes,
2 etaux limeur , course 250 et 400 mm.,
3 pantographes Llenhard , modèle 1 H. et 2 L.,
2 presses à pédale Osterwalder ,
6 laminoirs plats, cylindre de 50 à 150 mm.,
1 rectifieuse, capacité 600 mm.,
3 ponceuses à ruban 100 x 100 et 1250 x 140 mm.,

affuteuses pour outils , vieux tours de mécanicien ,
aspirateurs industriels , tours à polir , moteurs de
tous genres, balanciers , vis de 40 à 100 mm., per-
ceuses sensitlves et de mécanique , machines à
remplir les tubes de pâte, scies à métaux , fraiseuses
verticales, machines â lapider , machines à décal-
quer , etc., sont & vendre ou à louer.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çc&thicUqer
Tél. 2.26.95 4^^ ^™^
Tour de la Gare

Poitrine de veau farcie
et roulée la livre Fr. 4.-

Poulets Hospes, garantis frais
le kg, Fr. 8-

Fricandeaux de bœuf ,
la pièce Fr. 1.20

VENEZ VOIR NOTRE VITRINE
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Mon ami sûr, mon ami donc —
c'-est l'Amidon 77-1
Il arrive que les jupons de ny lon n'aient plus leur
belle tenue après quelques lavages. Vo ici alors
comment je m'y prends: Je mets 5 cui llerées à
soupe de «77» dans une tasse d'eau et, avec une
éponge , je badigeonne le tissu préalablement lavé
selon la notice du fabricant. Ceci fait , je l'enroule
dans un linge sec. Après 15 minutes , je le re-
passe à fer doux (fer réglable sur «faible») sans
humecter. Vous serez aussi rayie du résultat!

Amidon Q ~*yj $£
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

f 
>k

Terminages
Atelier moderne spécialisé et très bien
organisé, enlreprendrait séries impor-
tantes dans les genres petites pièces,
automatiques et calendriers avec ou
sans point ri'altache. Exécution bon
courant , soignée et rapide. Faire offres
sous chiffre P. 2470 P., à Publicitas ,
Porrentruy.

l J
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Comment repriser avec
de la laine ?
C'est si simple. Les salons
de couture de l'agence
BERNINA vous sont ouverts
tous les jours pour une
démonstration.
Agent exclusif pour les ma-
chines à coudre BERNINA :
A. Briisch, av. Léopold -
Robert 31, tél. 2 22 54.



— Vous serez payé demain.
La marquise parlait avec calme, mais d'une

voix cinglante comme un fouet.
— J'ai couru tous les risques, répliqua l'hom-

me. J'ai risqué ma tête pour apporter la ca-
melote ici, et je suis pas d'humeur à me faire
rouler avec des belles promesses ! Je veux mon
argent ! Et de l'or. C'est pour avoir de l'or que
j'ai travaillé !¦

Un murmure d'approbation s'éleva parmi
les hommes qui l'entouraient, et Padlett, vive-
ment intervint.

— On vous a dit ce que vous recevriez, dit-il ,
et ceux qui ne seront pas contents, eh bien,
moi, je leur donnerai par-dessus le marché
quelque chose dont ils n'ont pas envie. Est-ce
compris ?

Il parlait d'un ton si péremptoire que plu-
sieurs des hommes instinctivement, reculèrent .
Seul l'ivrogne, inconscient, répétait d'un air
hébété :

— Moi , je veux mon or !
A ce moment, la marquise entendit le bruit

d'un pas dans le couloir . D'un geste rapide ,
elle tourna la tête et, à sa grande stupéfaction ,
elle vit Séréna. La jeune fille émergea de l'om-
bre, et la lumière illumina sa robe blanche et
ses cheveux dorés. Ses yeux étaient dilatés par
l'étonnement, mais elle ne semblait pas le
moins du monde effrayée. Elle regardait les
hommes qui , de leur côté , la dévisageaient,
avec curiosité , puis elle s'adressa à la mar-
quise de façon que tous puissent entendre ce
qu'elle disait.

— Lord Vulcan m'a priée de vous avertir ,
madame, qu 'une section de dragons et de
douaniers est au château.

La marquise poussa une exclamation :
— Dieu ! ils vont fouiller partout ! Et ils

vont surveiller tous les bateaux le long de la
falaise ! Faites vite, les gars. Mon fils va sû-
rement les retenir pendant quelques instants,
mais il n'y a pas une minute à perdre.

Déjà Padlett distribuait les pièces d'or qu'il
tirait du sac de tapisserie. Un à un les hom-

mes passaient devant lui, puis se précipitaient
en courant vers le passage qui conduisait à
la mer. L'ivrogne, se balançant d'un pied sur
l'autre, ne bougeait pas, protestant à grands
cris :

— On me pendra ! Les soldats m'attrape-
ront , mais, avant d'être pendu je veux mon
or ! Si j ' ai risqué ma peau , c'est pour mon or !

— Allez tout de suite au bateau , commanda
la marquise d'un ton coupant .

Il la dominait, mais elle, d'un air de défi ,
lui tenait tête.

— Si on me donne pas mon or , dit-il, eh
bien, je vas prendre ce clinquant-là !

Tendant sa main puissante, il saisit soudain
la rivière de diamants qui entourait le cou de
lady Vulcan . Instinctivement, Séréna eut un
petit cri d'effroi. Padlett , lâchant le sac aux
guinées, se retourna , les poings levés. Mais la
marquise avait été plus vite encore que lui.

Du fourreau d'ivoire sortit , avec un léger
frottement, une lame d'acier , fine , brillante ,
effilée, qui traversa le cou de l'ivrogne. Celui-
ci chancela. Son visage exprimait une stupeur
presque risible. Il s'écroula.

Il demeura là un moment , doigts crispés , jam-
bes tordues. Un hoquet sourd , guttural , étran-
ge, terrible, se fit entendre, et un flot noir ,
épais, s'écoula de sa bouche sur le sol humide.
* Dès qu 'il avait été à terre, la marquise avait
retiré sa lame ruisselante de sang pour la
remettre vivement au fourreau . La flamme des
torches s'élevait vers le plafond et, tout à coup,
un calme terrifiant régna dans la caverne.

Alors la marquise se mit à rire, d'un rire
léger, perlé, un rire d'amusement sans bornes ,
qui se répercutait à l'infini. Puis le silence re-
vint que rompait seul le fracas des vagues se
brisant au loin. Du pied , la marquise toucha le
corps de l'homme.

— Vous veillerez à ce qu 'il soit enlevé, fit-
elle d'un ton dédaigneux, s'adressant à Pad-
lett.

Puis, la tête haute, le sourire aux lèvres, elle
se tourna vers Séréna.

IX

Séréna se sentait comme saisie d'une para-
lysie qui la rendait incapable du moindre mou-
vement ; cependant son coeur dans sa poitrine
battait à se rompre et l'horreur de ce qu 'elle
venait de voir lui causait un vertige nauséeux.
Que n'eût-elle donné pour ne plus voir ce flot
rougeâtre coulant de la bouche du contreban-
dier, pour arracher son regard de ces yeux
qu 'obscurcissait le voile de la mort ! Au dedans
d'elle-même, une voix lui commandait de faire
quelque chose pour aider cet homme, pour ar-
rêter le sang ; mais il lui était impossible de se
mouvoir, son corps n'obéissant plus à sa vo-
lonté .

La marquise s'était retournée , et ses traits
étaient empreints d'une telle cruauté, d'une
telle bestialité , que Séréna fut prise du désir
non seulement de pleurer , mais de fuir ,
de fuir un être humain assez dépravé pour se
glorifier d'un meurtre. Les yeux étincelants, les
joue s délicatement colorées, la marquise re-
jetait la tête en arrière , comme pour défier le
monde entier.

« Allons venez , petite, dit-elle d'une voix vi-
brante. Il faut retourner près de nos invites. »

Séréna ne pouvait que la regarder fixement;
alors , d'un geste à demi impatient, à demi ai-
mable, la marquise tendit la main, prit Séréna
par le bras et la tira hors de la caverne, où les
torches projetaient encore leur lumière crue
jusq ue dans l'obscurité du couloir. Ses doigts
forts et résolus avaient la dureté de l'acier .
Ils étaient chauds pourtant, et Séréna pouvait
presque sentir , dans leur pulsation, l'énergie et
l'excitation de la marquise.

On eût dit que , par ce geste rapide , ce
geste meurtrier, sciemment accompli , la mar-
quise avait fait ressusciter sa jeunesse témé-
raire , sans frein . Elle paraissait extraordinai-
rement vivante, irradiant un magnétisme qui ,
en cette minute, la faisait paraître extasiée
comme si, en elle, la passion s'était ranimée.
C'est ainsi qu'elle avait dû être, autrefois, aux

Jours de sa beauté triomphante , dans le? bras
d'un amant, comblée et ravie.

Traînant presque Séréna , elle marchait d'un
pas vif dans le tunnel. Automatiquement, la
jeun e fille suivait le même rythme. Pour l'ins-
tant, elle avait cessé de raisonner, cessé de
penser ; mais elle gardait la conscience d'une
indicible horreur et , physiquement , elle avait
l'impression d'un froid qui pénétrait jusqu 'à
ses os.

Tout en avançant , la marquise s'arrêtait de-
vant chacune des chandelles vacillantes pour
l'éteindre. Côte à côte, les deux femmes mon-
tèrent en silence les hautes marches de pierre.
La marquise tenait'toujours le bras de Séréna
et ne le lâcha qu 'en arrivant au passage secret
par où l'on rentrait dans la maison .

Elles retrouvèrent la chaleur et la lumière,
le panneau se referma derrière elles , et Séréna
crut sortir de l'affreuse terreur d'un cauche-
mar. La douce lumière jaune des bougies, les
boiseries sculptées à la belle patine, les épais
tapis rouge et bleu , autant de repères familiers
après cette hideuse fantasmagorie de flammes
et de ténèbres , de rochers suintants et de pier-
re grossièrement taillée . Ici , il était difficile
de croire au mal et à la ruse, aux passions
violentes et aux meurtres sanglants.

Tremblante , Séréna porta la main à son
front . La marquise la considérait d'un oeil dur ,
les lèvres dédaigneuses devant cette faiblesse.

« Remettez-vous, petite fille , fit-elle d'un ton
aigre. Il n 'y a qu 'un vaurien de moins sur la
terre , et il ne manquera à personne.

— Mais madame... madame... » Séréna oal-
butiait, et sa propre voix lui parvenait étrange
et brisée.

La marquise rejeta la tête en arrière, et la
lueur des bougies jouait sur les pierreries au-
tour de son cou , faisait scintiller celles qu elle
portait à ses petites oreilles.

« Fi ! quelle poltronne ! Je vous croyais de
meilleure race, mais sans doute me suis-je
trompée. >

(A suivre)

HOTEL DE LA —^™ Retour de l'orchestre chaque jour dès 20 h. 30

FLEUR DE LYS I C C  VI M 1771(1 ^™-
Dès le 1er mai ¦¦ ™  ̂

Il I 11 I I &m W\ I CONCERT dès 16 heures
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Pour le bien-être de vos enfants

le VINAIGRE DE QUALITÉ Sj vvnq.

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur te sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif rég lable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus , le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant dos années.

En vente chez

René BOURQUIN
Ronde 1 Tél. 2 38 16

La Caisse de prévoyance
en cas de maladie
(Société suisse de secours mutuels

c Krankenfuersorge »)

vous offre les

avantages de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie

Adressez-vous en toute confiance à notre
caissier : M. Alain Amez-Droz, 14, rue du Puits,
T n Phrniv-rfû-TÏ'nnrlc

A LOUER
APPARTEMENTS

2 '/i et 3 '/s pièces , immeuble neuf
Moulins 20. - Pour visiter s'adresser
Etude BLANC , Léopold-Robert 66

EXPOSITION
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JANEBE
dans son atelier à B E V A I X

«Le Jordil»

du samedi 2 au lundi 18 mai

E X P O S I T IO N

ALBERT LO CCA
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Chaux-de-Fonds

2 au 17 mai„_._„ 
^fî fl?B|

Le Lac — La Thielle — L'Areuse
Ouvert en semaine de 14 à, 17 heures

Dimanches 10-12 et 14-17 heures
Fermée les lundis Entrée libre

ÏIL5l^^^^Cl I unalgésique, antispasmodi- Jj
i [ 9! i r i » l B  que sur le réseau vasculaire JJ

PJsSL3tKy" mBmV̂ cérébral et calmant sur le Bm

m̂m """̂ ^ système nerveux. En outre, J9
?kj Togal provoque l'élimination Sa

gÇV des éléments pathog ènes. JjS
vEf 1" comprimés Togal &&
Mf sonl éprouvas et recommindé: cllniquement canin: JB
W Rhumat isme - Goutte -Sc ia t ique jfl
W Lumbago - Maux de tête -Douleurs SB
|v n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  j f l
BJï Togal mérite aussi votre confiance I II JE
BK vous libère de vos douleurs; un essai JB
Kf vous convaincrai Comme friction , pre- jB
ta nez le Liniment Togal , remède très eff i -  JBA
W cace l  Dans toutes les pharm. et drog. JJ9
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I ON ENGAGE
jeunes hommes, jeunes filles

pour travaux d'atelier et bain s
galvaniques .

OXYDOR, rue de la Paix 55.

k f : '

Trousseaux à crédit
Nos trois types très avantageux :

NORA, 100 pièces, à fr. 25.— par mois
ANNE, 118 pièces, à fr. 40.— par mois
LUXOR, 136 pièces, à fr. 50.— par mois
Vente également au détail , lingerie,

duvets, couvertures à tous les prix
Documentation sur demande ou expé-

dition du trousseau à choix sans
engagement

Ecrivez à :
Manufacture MONNEÏ & Cie

St Laurent 19 Lausanne



Pour votre rep as de dimanche: .̂ ^
Bouilli , 1er choix » Kg. i , 2.90 - 3.- OJ f^|j  I
A rrivage sp écial : ^Virll
Quelques agneaux Ragoût % Kg. Fr. 2.75 ^^W ̂  WL
pré-salés Epaule % Kg. Fr. 4.— ^̂
C'e*? un vrai régal Gigot % Kg. Fr. 4.60 Boucher + connaisseur
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Des meilleurs tabacs Java-Vorstenlanden

Fiancés ou jeune couple est demandé
comme

concierge jardinier-ménage
LOGEMENT — NOURRITURE

Ecrire sous chiffre L M 8886, au bu-
reau de L'Impartial.

Usines TORNOS S. A.
Tours automati ques

MOUTIER FLEURIER

Nous cherchons pour notre succursale de FLEURIER ,
plusieurs

mécaniciens
fraiseurs
aléseurs
tourneurs

et ouvriers qualifiés sur machines
Les offres de service verbales ou écrites sont à pré-
senter à notre bureau de Fleurier.

V )

Entreprise industrielle offre place stable et bien
rétribuée à

Comptable
très qualifié , expérimenté dans l'organisation
comptable , industrielle et questions fiscales.
Seules offres de candidats ayant occupé un poste
similaire dans l'industrie horlogère ou métallur-
gique seront prises en considération.
Faire offres détaillées manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffre r. O. 60680 L,
à Publicitas , Lausanne.

( \
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

cherene pour son Secrétariat à Berne

une employée qualifiée
habile dactylo de langue maternelle française , possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Devra assumer la
correspondance française et anglaise et exécuter d'autres travaux
de secrétariat. Salaire intéressant , atmosphère de travail agréable.
Entrée en service : 1er juin 1959 ou date à convenir. — Adresser
offres avec photo , copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre S 5098 Y, â Publicitas , Berne.

V J

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel cherche pour entrée au plus tôt un

employé de bureau
de 20 à 25 ans , de langue française , pour
correspondance et travaux de bureau divers.
Place stable , activité variée , semaine de. 5
jours.

Prière de faire offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffre
AS 62 792 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

- ¦¦ ¦¦m it

r 
^Fabrique des branches annexes de l'horlo-

gerie engagerait au plus tôt

un comp table
(de préférence di plômé]

ayant  une connaissance approfondie  de la
comptabilité industrielle.  Doit être capable
d'établir des décomptes d' exp loitation (B. A.
B.], connaître les stat is t i ques et si possible
le chronométrage et la mesure des temps.

Place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres détaillées, avec curriculum vi tae , photo
ainsi que références , sous chiffre G. 22206 U,
à Publicitas S. A., Bienne. Discrétion assurée.

V J
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Usine de décolletage de moyenne importance du Jura bernois
engagerait

CHEF DE FABRICATION '
ayant expérience du décolletage . connaissant parfaitement
le calcul des cames et la mise en train de tours automatiques
ainsi que la calculation des prix.
Place d'avenir pour personne capable.

Faire offres avec copies de certificats sous chiffre P 3688 J,
à Publicitas , Saint-Imier.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE , c h e r c h e

S TECHNICIEN-HORLOGER
diplômé

pour la construction de calibres de montres.

Les personnes ayant quel ques années de prati que et
connaissant la construction moderne , sont priées d'a-
dresser leurs offres écrites à la main , avec curriculum
vitae , cop ies de certificats , et photo , à la Direction de
la maison mentionnée ci-dessus.
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Commerce
à remettre

pour raison d'âge et santé à Neuchâlel.
Bénéfice important sur les marchandises
environ 50 °/o. Chiffre d'affaires annuel
5 à 600.000 francs environ. Bonne et
ancienne clientèle. Très peu de person-
nel. Fr . 30.000.- pour le fond , stock
marchandises assez important  en p lus.
DISCRETION . - Ecrire sous chiff re
P. 3071 N., n Publicitas , Neuchâtel.

BJJ.
250 cm3, état impecca-
ble est à vendre. — S'a-
dresser rue des Gran-
ges 14, au 1er étage à
gauche.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

t N

¦ 
ROGER PELLET , lB.nie de la Balance

Monsieur et Madame Isaac Kraiko ,
Monsieur et Madame Charles Kraiko et

leurs enfants,
Monsieur Abraham Kraiko ,
Monsieur Alberto Malliani ,
ainsi que les familles parente s et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon KRAIKO
enlevé à leur tendre affection , jeudi ,
à l'âge de 72 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril 1959.
(Rue de la Charrière 33.)
La cérémonie aura lieu vendredi 1er

mai à 11 h. 30 au Cimetière Israélite
des Ep latures .

Ni fleurs , ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Les enfants de
Madame Vve Irène JEANNERET

Monsieur Lucien CALAME ct famille
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil .

. ..„ -..< .. .»wi>%É
La famille de

Monsieur Achille BERNHARDT
remercie sincèrement pour l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil .

Elle en gardera un souvenir recon-
naissant.

VW
1956, noire , 50.000 km., A VENDRE
d'occasion Fr. 3800.-. - S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039] 2 26 83.

Employé (e) de commerce
diplômé (e)

EST DEMANDE (E) PAR FABRIQUE
DE LA VILLE.

Conaissances demandées : français et
allemand , sténodactylo , import-export ,
etc. — Faire offres sous chiffre L A 9156,
au bureau de L'Impartial.



Grande satisfaction en Algérie
chez les Européens et les Musulmans
après les déclarations du général de Gaulle

(De notre correspondant de Paris ,
par téléphone.)

Paris, le 1er mai.
L'interview du général de Gaulle

sur l'Algérie, que l'« Echo d'Oran »
a publiée hier matin (et dont nous
avons parlé dans nos éditions d'hier ,
en « Revue du jour » et en dernière
heure dans notre seconde édition
— Réd.) fait l'objet de tous les com-
mentaires. A vrai dire , il ne s'agit
pas d'une véritable interview , mais
de propos tenus par le Président de
la République au cours d'une au-
dience accordée à des députés, pro-
pos qui ont été rapportés par M.
Pierre Lafont , député d'Oran et di-
recteur du dit journal.

Les déclarations du général ont
été bien accueillies dans la Métro-
pole, mais plus encore de l'autre
côté de la Méditerranée. La plupart
des leaders des mouvements natio-
nalités algériens se félicitent que le
Président de la République ait dit
que , depuis son retour au pouvoir ,
il avait travaillé chaque jour à
« l'intégration » et aussi qu 'il ait
prononcé le mat d'« Algérie fran-
çaise ».

Seuls quelques irréductibles pré-
tendent qu 'il ne s'agit pas là d'une
déclaration officielle , que le chef
de l'Etat a été mal inspiré en criti-
quant ceux qui voudraient qu'on
leur rendit « L'Algérie de papa »
(sic) et en affirmant que c'était à
lui , de Gaulle , qu 'on devait la fra-
ternisation.

Sentiments de détente
à la veille du 13 mai

L'accueil a été également favora-
ble chez les Musulmans. Le fait qu'un
des leurs ait été élu , hier soir , Pré-
sident du Conseil municipal d'Alger

De Gaulle est mécontent...
I

PARIS , 1er. — AFP. — C'est , en
fin de compte , à l'Elysée même que
les déclarations du général de
Gaulle au journal «L'Echo d'Oran»
ont causé la plus grande surprise.
Le président de la République , lui-
même, n 'était pas au courant de
l'intention de M. Laffont, direc-
te de ce journal et député d'Al-
gérie , de faire état , sous la forme
d'une interview , de sa conversa-
tion avec lui.

S'il faut en croire les familiers
du général de Gaulle, celui-ci se
serait montré fort mécontent, jeudi
matin en voyant , dans la presse du
monde entier , les propos qu'il avait
tenus mercredi à son visiteur. Mais
ce qui avait été écrit avait bien
été dit. Le président de la Répu-
blique résolut donc de démentir
qu 'il eût donné une interview à
M. Laffon t, mais que la substance
des propos pouvait «être tenue pour
conforme» à ce qui avait été dit.

UN MUSULMAN PRÉSIDENT
DE LÀ VILLE D'ALGER

ALGER , 1er. — Reuter. — Le
Conseil municipal d'Alger a élu à
sa présidence un Musulman , Moha-
med Bouharaoua , par 34 voix con-
tre 31 au professeur Jacques Lam-
bert , l'un des plus chauds parti-
san de l'intégration. Cette élection
est considérée par les observateurs
comme une victoire des modérés. Il
y avait six candidats au total.

ne pourra que les rapprocher encore
de la communauté européenne.

Bref , on note un sentiment de dé-
tente, d'autant plus appréciable
qu'on est à la veille de l'anniver-
saire du 13 mai. Certains groupe-
ments avaient envisagé de boycot-
ter les cérémonies officielles prévues
pour cette commémoration. On pen-
se qu'ils reviendront sur leur mot
d'ordre et que la journé e du 13 mai
se déroulera , sans incident.

J. D.

Les Occidentaux sont d'accord sur le plan
qu'ils soumettront aux Soviétiques

APRÈS DEUX JOURS D'ENTRETIENS MYSTÉRIEUX

Mais ils ne le sont plus, sur ce qu 'il y aurait lieu de faire s'il était repoussé

Paris, le 1er mai.
l'ai suivi bien des conférences inter-

nationales au cours de ma carrière jour-
nalistique. Mais je puis dire que je n'en
ai connu aucune entourée d'un tel
mystère. Les quatre , qui se sont sépares
hier , après des entretiens qui n 'ont
guère duré plus de sept heures , se
sont-ils mis d'accord, ou n'ont-ils pu
parvenir à s'entendre ? Les avis sont
partagés.

x
D* notre correspondant de Pari»,

par téléphona
s . /

A 13 h., lorsque les ministres quittè-
rent le Quai d'Orsay, un communiqué
fut publié qui parlait d'« accord com-
plet sur la position qu 'ils adopteront à
Genève ». Ce texte ajoutait qu 'ils enten-
daient « assurer la liberté de la popula-
tion de Berlin-Ouest et le maintien des
droits et des obligations que possèdent
à Berlin les puissances alliées ». Ils
n'en réaffirmaient pas moins leur vo-
lonté d'« engager des négociations avec
l'Union soviétique , afin d'établir une
paix juste et durable en Europe ».

Les quatre se séparent
et se réunissent

de nouveau
Mais, après avoir lu ce communi qué ,

le porte-parole du Quai d'Orsay préci-
sait que l'accord sur la tacti que à suivre
à Genève n'était complet que « pour
autant qu 'il était possible de faire des
prévisions en la maière ». Et , peu après,
le porte-parole américain reconnaissait
que les quatre n'avaient rien prévu pour
le cas où les Soviétiques repousse-
raient leur plan. C'était pourtant essen-
tiel , puisqu 'il est à peu près certain
que M. Gromyko n'acceptera pas le
projet occidental.

A la fin de l'après-midi, grande sur-
prise : on apprenait que les ministres,
qui s'étaient séparés quelques heures
plus tôt , se trouvaient de nouveau
réunis en la résidence de M. Herter.
Que s'était-il passé ? L'un d'eux avait-il
reçu un coup de téléphone impératif
de son gouvernement ? On préféra dire
que les experts , qui mettaient la der-
nière main au plan commun, avaient
cru nécessaire de consulter leurs chefs.

BONN , 1er. — DPA. — Mercredi
matin , au beau milieu des unités
navales de l'OTAN en manœuvre,
surgit au large de la côte allemande
le chasseur de sous-marins soviéti-
que « Kronstadt », qui s'approcha
jusqu 'à la portée de 50 mètres des
navires.
Le ministère de la défense de Bonn

a précisé jeudi , à propos de cet in-
cident , que des unités danoises, nor-
végiennes et allemandes procédaient
actuellement en Baltique à des ma-
nœuvres.

Le chasseur soviétique de sous-
marins est venu importuner les na-
vires de l'OTAN. Il jauge de 300 à
400 tonnes et appartient à la classe
« Libau » de la flotte soviétique de
la Baltique.

Pour le 1! ' mai à Moscou
MOSCOU , 1. — AFP — «Le parti

communiste et le gouvernement so-
viétique luttent inlassablement pour
la détente internationale et pour la
solution des problèmes litigeux par
voie de négociations », déclare le ma-
réchal Rodion Malinovsky, ministre
de la défense de l 'U.R.S.S., dans
l'ordre du jour qu 'il adresse, selon
la tradition , aux forces armées so-
viétiques à l'occasion du 1er mai et
que diffuse Radio-Moscou.

« Cependant, poursuit le maréchal,
les initiatives pacifiques de l'U.R.S.S.
se heurtent constamment à l'oppo-
sition des milieux dirigeants occi-
dentaux qui persistent dans leur po-
litique de course aux armements.
Dans ces conditions le gouverne-
ment et le parti doivent prendre des
mesures afin de renforcer la défen-
se du pays. »

Un chasseur de sous-
marins soviétique

en pleines manoeuvres
de l'O. T. A. N.

A l'Assemblée nationale française .

Le débat de politique étrangère
s'est poursuivi et terminé hier à
l'Assemblée nationale française .On
entendit notamment MM . Guy
Mollet et Maurice Schumann. Le
premier s'est déclaré résolument
hostile à toute fo rme  de « désen-
gagement > qui, entre autres, pro-
voquerait le repli des forces amé-
ricaines de l'autre côté de l'Atlan-
tique. M. Guy Mollet s'est pronon-
cé pour la discussi07i avec l 'URSS
d' un pro gramm e de desarmement,
général , le plan devant être ap-
pliqué par étapes et d'abord dans
les zones de tension — l 'Allemagne
ou le Moyen-Oirent.

« Pour sauver la paix , a-t-il dit ,
à propos des prochains entretiens
avec l'URSS , il fau t  savoir risquer
la guerre. Mais si les artisans de la
paix a f f i rment  clairement leur ré-
solution , il n'y aura pas la guerre ».

Avant M Guy Mollet , M . Mauri-
ce Schumann, prés ident de laCom-
mission des A ffa i r e s  étrangères
(chr. dém.) s'était rallié à la po-
sition du gouvernement français
en ce qui concerne Berlin.

Quant à M.  Michel Debré , prési-
dent du gouvernement , il conclut
la discussion en af f i rman t  la réso-
lution de la France de ne pas «Zô-
cher» sur Berlin et en déclarant :
« L'enjeu des discussions qui vont

s 'ouvrir avec l'URSS dépasse de
beaucoup les limites de l 'Allema-
gne. Il s 'agit de l'avenir de l'Eu-
rope occidentale , de l'équilibre de
l'Alliance Atlantique, enfin des
dernières chances de la coexisten-
ce paci f ique.  »

Quant à la gravité de la crise
diplomatique actuelle , M.  Debré a
dit :

« Un certain équilibre des forces
s'est établi entre l'Est et l'Ouest.
Les Occidentaux peuvent consen-
tir certains sacrifices pour le main-
tenir, mais pour éviter sa détério-
ration, ils doivent fa ire  preuve de
la plus extrême fermeté ».

Les U. S. A. tl Panama.

Les Etat-Unis s'inquiètent , nous
l'avons dit , de la situation à Pa-
nama et craignent pour l'intég rité
du canal, pour eux artère vitale.

C'est pou rquoi deux avions de la
marine américaine spécialement
équipés , sont en route pour les cô-
tes panamiennes où une mission
d' observation leur a été assignée.
Des appareils américains basés dans

la zone du canal et des bateaux
des U. S. A. e f f e c t u e n t  déjà des pa-
trouilles daiis la région.

Pour sa part , le Conseil de l'Or-
ganisation des Etats américains
a décidé jeudi  d 'envoyer dans les
eaux territoriales de Panama des
navires chargés « d' observer et d 'i-
dent i f ier  » les bateaux qui pour-
ront se trouver dans ces eaux .

La commission d' enquête de l'or-
ganisation des Etats américains,
qui se trouve actuellement à Pa-
nama , constate dans son premier
rapport  que tous les « envahis-
seurs » sont des étrangers , mais
qu 'on ne saurait a f f i r m e r  qu 'ils
agissent en accord avec un gouver-
nement quelconque.

Tandis que la viissio?i militaire
de l'organisation des Etats amé-
ricains est partie pour Nombre de
Dios où elle va ef f ec tuer  une mis-
sion d' enquête dans la région te-
nue par les forces expéditionnai-
res , la commission d'enquête de
l'OEA s'apprête de son côté à par-
tir pour La Havane . Les cinq am-
bassadeur de la commission se
proposent d'avoir un entretien
avec un ministre cubain.

Comme on le constate, le calme
est loin d'être revenu complète-
ment dans cette partie du monde ,
quand bien même, de toutes parts ,
on s'e f f o rce  d'éteindre l'incendie
naissant... j . Ec.
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y J O A A f ï r

Ciel généralement couvert. Précipita-
tions régionales , par places neige jus-
que vers 1100 m. Temp érature en bais-
se, en plaine voisine de 5 degrés pen-
dant la nuit , comprise entre 5 et 10
degrés dans l' après-midi.

Prévisions du temps

BERNE , 1er. — Le Département
fédéral de justice et police commu-
nique :

Grâce aux observations fructueu-
ses d'une Suissesse. la police est
parvenue à appréhender un ressor-
tissant allemand nommé Flattais ,
qui , en 1939, avait été contraint
d'émigrer de Lettonie pour se fixer
en Allemagne. Celui-ci , sur mandat
d'une organisation russe d'espion-
nage de Berlin-Est, s'est livré à un
service de renseignements militai-
res au préjudice de la RénubP que
fédérale allemande. Un fonction-
naire de l'ambassade soviétique à
Berne , qui a quitté la Suisse entre-
temps, est impliqué dans cette af-
faire.

Le Conseil fédéral a déféré aux
autorités cantonales zurichoises ,
pour instruction et jugement , la
procédure que le ministère public
fédéral a engagée contre Flattais
pour infraction à l'article 301 du
Code pénal.

Arrestation d'un espion

IMPR1MKKIE COURVOISIER S. \.
La Chaux-de-Fonds

FRIBOURG, 1. — Ensuite de la
mort tragique de Mme Marie-Thé-
rèse Goetschmann, âgée de 31 ans
que l'on avait retrouvée noyée dans
une fosse à purin, dans la nuit du
19 au 20 avril , à Heitenried , le juge
d'instruction de la Singine, conti-
nuant son enquête, a décerné un
mandat d'amener contre deux mem-
bres de sa famille et les a gardés à
disposition pour les besoins de l'en-
quête.

Arrestations après
une mort mystérieuse

WASHINGTON , 30. - AFP. - Le Dé-
partement d'Etat a rejeté mercredi soir
le point de vue soviéti que énoncé dans
une nouvelle note remise aux Etats-
Unis , d' après laquelle les avions améri-
cains n 'ont légalement pas le droit de
voler dans les corridors de Berlin re-
liant l'Occident à Berlin à une altitude
supérieure à 3000 mètres.

Les U. S. A. rejettent
une note soviétique

CHATEAUROUX , 1er. - Une automo-
bile , occupée par une famille améri-
caine, soit le père, la mère et deux en-
fants et par deux autres passagers, a
tamponné un camion à 12 km. de Châ-
teauroux, sur la route Paris-Limoges, à
2 heures du matin. Ses six occupants
ont été tués.

Une automobile
tamponne un camion :

six tués

MOSCOU, 1er. — Le maréchal
Montgomery. au cours d'une con-
férence de presse donnée à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Moscou ,
a annoncé qu 'il était porteur d'un
message d'amitié de M. Kroucht-
chev pour M. Macmillan.

Après avoir indiqué que ses con-
versations avec le chef du gouver-
nement soviétique avaient été «très
intéressantes et s'étaient déroulées
dans une excellente atmosphère», le
maréchal Montgomery a ajouté que
M. Krouchtchev paraissait en «par-
faite santé» et qu 'il avait une bonne
connaissance des questions militai-
res.

«Monty » apporte
un message...

MOSCOU, 1er. — AFP. — L'un des
prix internationaux Lénine de la
paix a été décerné jeudi à M. Niki-
ta Krouchtchev , annonce l'agence
Tass.

Les autres prix Lénine ont été
décernés au professeur William Du-
bois, savant américain, à M. Otto
Buchwitz, dirigeant du. mouvement
ouvrier allemand , à M. Kostas Var-
nalis, écrivain grec, et M. Ivor Mon-
tagu, publiciste britannique.

Prix Lénine de la paix
à M. Krouchtchev /

BERLIN , 1er. — UPI — L'horo-
scope du Premier Soviétique pour le
mois de mai déclare :

« Les astres en mai ne sont pas
favorables à la personne de M. Ni-
kita Krouchtchev. « Sa vie est en
danger ». Ces prédictions sont faites
dans le journal de Berlin-Ouest
« Nachte-Depeche ».

L'horosAipe du mois de mai
n'est pas favorable
à M. Krouchtchev

PARIS , 1er. - AFP. - Les conduc-
teurs et mécaniciens de la Société na-
tionale des chemins de fer français ,
affiliés aux syndicats C. G. T. et auto-
nome , ont décidé une grève de 24 heu-
res pour le mercredi 6 mai.

Vers une grève
des cheminots en France

WASHINGTON , 1er. — AFP — Le
président Eisenhower a nommé
jeudi M. Douglas Dillon sous-secré-
taire d'Etat, poste qu 'occupait pré-
cédemment le; nouveau secrétaire
d'Etat. M. Christian Herter .

M. Douglas Dillon nommé
sous-secrétaire d'Etat

A Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE , 1er. - AFP. - A
la suite des orages violents de mardi et
mercredi , la rivière du Bois de Chêne
qui traverse Port-au-Prince a débordé ,
rompu digues et ponts et obligé des
milliers de familles à abandonner leurs
maisons.

Plusieurs personnes ont été tuées par
les eaux déchaînées qui charriaient d'é-
normes branches. On compte également
des blessés gravement atteints .

Dans divers quartiers , l'eau a soulevé
la chaussée.

Inondations: des
milliers de sans-abri

CHICAGO, 1er. — AFP. — Le pre-
mier navire de haute mer qui ait
jamais traversé les grands lacs, ve-
nant directement d'Europe par le
Saint Laurent, est arrivé jeudi ma-
tin à Chicago.

C'est le cargo hollandais « Prins
Johan Willemefriso » qui a été le
premier à traverser la nouvelle voie
maritime du Saint Laurent.

Un navire de haute mer
sur les Grands lacs

En Suisse

BERNE, 1er. — A la fin du mois
dernier , la population de la ville
de Berne s'élevait à 164.191 contre
163.651 au début de mars.

Berne a dépassé le cap
des 164.000 habitants

L'impression générale est que , si les
quatre sont parvenus , tant bien que
mal , à s'entendre sur les propositions
qu'ils soumettront à M. Gromyko le 11
mai, ils ne se sont plus du tout entendus
sur ce qu'il y aurait lieu de faire en
présence d'un refus soviétique.

Si l'on en croit certains bruits, qui
concordent assez bien avec ce que l'on
savait déjà , LA GRANDE-BRETAGNE
SERAIT DISPOSÉE A ACCEPTER UN
ACCORD SUR BERLIN SANS QU'UNE
ENTENTE SOIT INTERVENUE SUR LA
RÉUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE.

Elle insisterait pour qu 'un « dégage-
ment » soit effectué en Europe centrale
sans qu'un accord soit réalisé sur la
sécurité. Enfin , elle voudrait que la
conférence des chefs de gouvernement
se réunisse alors même que les minis-
tres des affaires étrang ères ne se se-
raient pas entendus . Les Français et les
Alemands s'y seraient opposés et ils
auraient été soutenus par les Améri-
cains.

Mais il ne s'agit là que de supposi-
tions, à défaut d'informations officiel-
les. Le secret semble devoir être bien
gardé jusqu 'à la Conférence de Genève.
Ls ministres des affaires étrang ères
occidentaux se retrouveront sur les ri-
ves du Léman le 10 mai, c'est-à-dire â
la veille de leur rencontre avec M,
Gromyko. J. D.

Les Anglais sont restes
fermes sur leurs

positions


