
Des renforts communistes
parachutés au Tibet

Le panchen -lama se rend à Pékin

Xes Chinois auraient établi cinq camps de concentration
et organiseraient la déportation vers la Mandchourié de

cent mille résistants

T A I P E H , 9 (A.F.P X ) .  — Selon des nouvelles reçues par les
services de renseignements nationalistes, deux armées entières
de Chine communiste — la âme et la 18me — combattent main-
tenant les insurgés t ibétains.

De même source, on précise que des
renforts continuent à être envoyés et
que la majorité des troupes doivent
être parachutées , les routes reliant le
Tibet à la Chine étant coupées.

Les Chinois auraient établi cinq
camps de concentration et 25.000 rebel-
les tibétains y seraient détenus , aff ir-
me de son côté la «China Union Press»,
agence de Formose.

j

Des déportations ?
D'autre part , ajoute cette agence, les

autorités militaires chinoises seraient
en train d'organ iser la déportation vers
la Mandchourié de cent mille résistants
tibétains. Selon la même sou rce, les
Tibétains seraient soumis à un « en-
régimentement » actif : ils sera ient
obligés de suivre quatre heures de le-
çon de chinois par jou r et d'assister,
même la nuit , à des conférences sur
le communisme.

(Lire la suite en I9me page)

L'agresseur
du colonel Nunlist

sera jugé
vraisemblablement

en Suisse

APRÈS UN ATTENTAT AU VATICAN

CITÉ DU VATICAN, 9 (A.N.S.A.). —
L'ancien garde suisse Adolf Ruecker ,
auteur de l'attentat contre le colonel
Nunlist, commandant de la garde pon-
tificale, sera vraisemblablement trans-
féré en Suisse pour y êfre jugé. Les
autorités de la cité du Vatican ont
ouvert une enquête et rédigeront un
rapport à l'intention de la police Ita-
lienne.

Né le 1er juillet 1934, à Berikon ,
dans le canton d'Argovie , Ruecker était
menuisier de son état avant d'être en-
gagé dans la garde suisse, en octobre
1957. Le jour de son arrivée à Rome ,
à la suite d'une attaque d'épilepsie ,
il tomba à terre à la gare même où
il avait été reçu par un sous-officier.
Il fut hospitalisé avec une blessure à
la tête à la clinique des frères de
Saint-Jean-de-Dieu , où il se trouve ac-
tuellement . Malgré son état de santé ,
qui l'empêchait de s'acquitter de son
service régulièrement , il fut  main tenu
dans les rangs de la garde jusqu 'à la
fin du mois de septembre de l'année
dernière .

UNE QUESTION DE PENSION
Sur l'avis du médecin , il fut licencié ,

ce qui lui fi t  croire qu 'il avait droit
à une pension , comme s'il avait con-
tracté en service l ' i n f i rmi t é  à l'origi-
ne de son renvoi. Il eut plusieurs en-
tretiens à ce sujet avec le commandant
de la garde , le colonel Robert Nunl i s t
qui le trai ta avec bienveillance en lui
faisant  valoir cependant que sa re-
quête était sans fondement et que seuls
les gardes qui ont plus de cinq ans de
service peuvent avoir droit à une
pension. Aux dernières nouvelles , c'est
le commandant  lui-même qui , bien que
blessé, par les coups de feu tirés con-
tre lui par le jeune homme lors de
l'entretien de mercredi , fit  dévier l'ar-
me que l'agresseur avait braquée con-
tre lui-même en tentant  de se faire
justice.

Jean-Louis Barrault nommé
administrateur de I Odéon

yl. Malraux : « la Vme République a une doctrine d'Etat
pour la culture »

Cette salle reprendra ainsi son autonomie sous le nom
de Théâtre de France

Violents remous à la Comédie française
PARIS, 9 (A.F.P.). — M. André Malraux , ministre d'Etat chargé des

affaires culturelles , a déclaré qu 'il était décidé de rendre à l'Odéon son
ancienne autonomie et de nommer M. Jean-Louis Barrault , administrateur
H_ cette salle qui prendra le nom de Théâtre de France.

Le ministre a annoncé la création
de deux théâtres d'essai : le théâtre
Récamier dont la direction est confiée
à Jean Vilar qui garde par ailleurs
la conduite du Théâtre national popu-
laire, et un autre théâtre d'essai que

Jean-Louis Barrault

dirigerait Albert Camus, prix Nobel.
M. M a l r a u x  a annoncé , enfin , la

réouverture du Théâtre de Versailles
(ont la salle sera mise à la disposition
lea théâtres nationaux.

Une doctrine d'Etat
pour la culture

La Vme République a une doctrine
d'Etat pour la culture. M. André Mal-
raux , ministre d'Etat chargé des affai-
res culturelles, a lancé ce « message »
hier. C'était au cours de sa conférence
de presse consacrée à la réforme des
théâtres nationaux.

II. André Malraux n 'aborde pas les
problèmes par leur petit côté. Pour
expl iquer la nomination de M. Claude
Bréart de Boisanger, ambassadeur de
France à Prague, au poste d'adminis-
trateur de la Comédie frança ise, l'au-
teur de la « Condition humaine » s'at-
tache d'abord à définir ce qu'il faut
entendre par « culture » . Voici sa défi-
nition : € La culture est l'héritage des
œuvres du pa_s é qui concourent à la
tjualité de l'homme, lorsque cette qua-
lité n'est plus fondée sur la foi. Et la
culture du présent : l'ensemble des
œuvres qui la maint iennent  en lui don-
nant des formes nouvelles. »

Ceci étant posé, toute la politique
du ministre d'Etat chargé des affaires

culturelles en découle. Sa grande entre-
prise sera de développer en France des
maisons de la culture qui se propo-
seront , non pas sordidement de « dis-
traire » les jeunes , mais de les « for-
mer », à la lumière de cette notion de
la qualité de l'homme. Il espère y par-
venir en un plan de sept ans.

La question des théâtres
nationaux

Quant aux théâtres nationaux , objet
de la grande effervescence de ces
jours , M. Malraux ramène le problème
à ses données essentielles : si l'Etat
subventionn e des théâtres, ce n'est pas
pour gagner de l'argent. II faut seu-
lement savoir pour quoi l'Etat donne
de l'argent, et pour oui.

Les intentions
de Jean-Louis Barrault

PARIS , 9 (A.F .P.). — Dès qu'il eut
appris sa nomination , M. Jean-Louis
Barrault a annoncé son intention de
renouveler le répertoire et la dis-
tribution de son nouvea u théâtre. Il
a déclaré qu'il comptait f a ire appel
à de nouveaux auteurs , de nouveaux
acteurs , de nouveaux metteurs en
scène et de nouveaux décorateurs. Le
Théâtre de France , a-t-il dit , « sera
un théâtre vivant , centré sur la
jeunesse , sur tout ce qui est l'art
jeune et l'esprit de création, t C'est
avec la p ièce d'un auteur de vingt-
cinq ans, M. Paul Claudel, qu 'il
ouvrira la prochaine saison, puisque,
a rappelé M. Jean-Louis Barrault ,
Claudel avait cet âge lorsqu'il écrivit
« Tête d'or », la première pièce ins-
crite au répertoire .

La Comédie française , au cours du
dernier exercice , a jou é six fois du
Racine , pas une seule pièce du théâtre
grec, pas une seule pièce de Victor
Hugo , mais 113 fois du Labiche ( Eu-
gène Labiche, fertile auteur comique
du XlXme siècl e remis à la mode au
cours de ces dernières ann ées). Est-ce
bien son rôle ? Sert-elle bien ainsi
la culture ?

c II ne me pa ra ît pas évident , dit
M. Malraux , que Corneille soit un pa-
rent pauvre de Feydau » (Georges
Feydau , autre fameux amuseur de la
fin du XlXme siècle, dont plusieurs
pièces, remises en scène avec verve
à la Comédie française, ont. connu ces
dernières an nées un énorme succès,
notamment le fameux « Dindon » qui
fut joué devant la reine d'Angleterre).

« Aimons Latbiche et Feydau, mais
pas au détriment de Racine », conclut
M. André Malraux. Il n 'est pas ques-
tion que la Comédie française devienne
un musée. Mais il est temps qu'on y
joue du Claudel et que Labiche re-
tourne aux théâtres des boulevards.

C'est dans cet esprit qu'ont été prises
les mesures annoncées par le ministre
d'Etat : la Comédie française sera ré-
gie par un administrateur doté d'une
autorité accrue, assisté d'un homme de
théâtre respecté (M. Michel Saint De-
nis).
(Lire la suite en 19me page)

Les propositions
de M. Grotewohl

Elaboration
d'une position commun-

aux deux Etats allemands
au sujet du traité de paix

BERLIN , 9 (A.F.P.). — Au lendemain
du départ du chancelier Adenauer pour
les bords du lac de Côme, M. Otto
Grotewohl a annoncé jeudi soir au
cours d'une allocution télévisée et ra-
diodiffusée par tout le réseau de l'Al-
lemagne de l'Est qu 'il avait proposé
dans une lettre remise dans la jour-
née à la chancellerie de Bo une
réunion de représentants des deux
Etats allemands dans le but d'élaborer
un point de vue commun sur la ques-
tion d'un traité de paix avec l'Alle-
magne avant la conférence des minis-
tres des affaires étrangères qui doit
se réunir le 11 mai prochain à Genève.

M. Grotewohl a souligné que l'éla-
boration d'une position commune aux
deux Etats allemands au sujet du traité
de paix avec l'Allemagne faciliterait
considérablement la conclusion d'un
tel traité.

Il a demandé au gouvernement de
la République fédérale « de renoncer à
toute considération d'ordre formel » et
« d'accepter la main tendue de la Ré-
publiq ue démocratique allemande ».

(Lire la suite en _ . . _ n < >  naqo)

L'évolution politique de Madagascar
(II. — (Voir « Feuille d'avis de ï-euchâtel » du 8 avril 1959)

'-J _ _ v

Madagascar vit encore sous des lois
françaises, ce qui est faux. La loi d'an-
nexion est caduque, et c'est elle, pour-
tant , qui régit le pays. Mais la France
ne commande plus à Madagascar, qui
se dirige à grands pas vers une large
autonomie. Si elle a conservé le con-
trôle de la monnaie, (institut d'émission
représenté par la Banque de Madagas-
car et des Comores) , de l'armée (dé-
fense extérieure des travaux publics),
par contre, police, gendarmerie, justice
(sauf cour d'appel et tribunaux de
commerce), douanes et administration
proprement dite, sont sous le comman-
dement des ministres malgaches. Les
fonctionnaires de ces services ont main-
tenant mission de servir la République
malgache, et non plus la République
française. Des administrateurs autochto-
nes ont d'ailleurs, dans certains districts,
pris la place des administrateurs formés
à l'école de la France d'outre-mer.
Il n 'est pas rare non plus de voir
quelques-uns de ceux-ci, malgré leur
grade, terminer leur carrière dans des
postes réservés autrefois aux débutants...

Entre la République française et la
République malgache, la Communauté,
dont le général de Gaulle est le pre-
mier président, servira de lien, de trait
d'union. Le haut-commissaire ne sera

bientôt plus qu 'un ambassadeur extra-
ordinaire envoyé par la France pour
la gestion de ses intérêts et pour la
défense des intérêts des Français ins-
tallés à Madagascar.

Que deviendra Madagascar
dans les années à venir ?

Pour le moment , ses parlementaires
travaillent à l'élaboration de sa future
Constitution. On ne sait si les six pro-
vinces seront conservées ou si elles se-
ront remplacées par des préfectures.
On ne sait pas non plus quel sera
le statu t des fonctionnaires au service
de la Grande Ile et celui des colons
chefs d'entreprises et de leur personnel
métropolitain. Conserveront-ils leur ci-
toyenneté française , ou la perdront-ils
provisoirement ? Seront-ils « malgachi-
sés » ? Ils s'interrogent avec anxiété sur
le sort qui leur est réservé , mais au-
cune réponse valable ne peut encore
leur être fournie.

Comme tous les territoires de la
France d'outre-mer qui ont voté oui,
Madagascar regarde vers la Guinée,
seul pays à avoir dit non et paraît en
tirer avantage. Les dirigeants malga-
ches, parlementaires encore inscrits à
l'Assemblée nationale et au Sénat,
agissent avec prudence et loyauté, mais
leurs vues sont divergentes en ce qui

concerne les formes de l'autorité à
établir dans leur pays. L'un , M. Tsira-
nana , souhaite un pouvoir présidentiel
tout-puissant dans les années d'appren-
tissage de la démocratie ; l'autre , M.
Zafimahova, craignant la dictature,
combat au contraire pour que le futur
parlement détienne le contrôle du Gou-
vernement , à l'image de ce qui existait
sous la IVme République française.
La lutte entre les deux hommes et leurs
idées est vive ; membres d'un même
parti à l'origine, et « côtiers » tous les
deux , ils sont maintenant, m'a-t-on dit ,
comme deux frères ennemis. Les natio-
nalistes mêmes observent une stricte
neutralité , obéissent aux consignes qui
leur sont données par certains dirigeants
de la rébellion de 1947, condamnés
à mort , que la France a graciés puis
remis en liberté et , naturellement , tra-
vaillent contre elle. Ils suivent en silence
les phases de la bataille politique en-
gagée, probablement prêts, en temps
opportun , à mettre tout le monde d'ac-
cord et à s'emparer du pouvoir. L 'huître
et les deux p laideurs est une fable que
les intellectuels des tropiques, formés
aux disciplines françaises, devraient re-
lire de temps à autre...

Robert PBBNIER .

(Lire la suite en lOme page)

Le prince Akihito épouse
auj ourd'hui Mlle Shoda

Tout le Jap on en liesse

C'est aujourd'hui , 10 avril , que le prince héritier du Japon Akihito
épouse Mlle Michiko Shoda. A 10 heures, très exactement le cortège
entrera dans le kachikodokoro où la cérémonie durera une quinzaine de
minutes.

Le prince Akihito , conformément à
une tradition millénaire de la cour im-
p ériale , a fa i t  porter jeudi  à sa f ian-
cée ,par un chambellan , un petit poème
de cinq vers de trente-sept syllabes,
écrit sur pap ier rose. Michiko, qui
avait préparé le sien, le lui f i t  remet-
tre par la mime ooie.

En f i n  de matinée, ha fiancée impé-

riale est allée rendre une dernière vi-site au couvent du Sacré-Cœur où ellea fa i t  ses études , et f a i t  porter à lamère supérieure un bouquet de violet-
tes avec son portrait dédicacé.

Michiko passa ensuite l'après-midi
auprès de sa famille avec laquelle elle
a dtné ensuite, pour la dernière fois .

Le maréchal Montgomery a eu mercredi un entretien avec M. Macmillan
au sujet de son prochain voyage â Moscou. Le voici à la sortie de

Downing Street.

Avant le départ de Monty pour Moscou

Le mauvais temps
provoque des dégâts

en Italie
BARI , 9 (A.N.S.A.). — Jeudi , le mau-

vais temps qui sévit dans les Fouilles
(Italie du Sud) a gravement endom-
magé les plantations d'arbres fruitiers
et renversé des poteaux téléphoniques.
Le Sirocco soufflait  à une vitesse dé-
passant 50 km.-h . Les dégâts ne peu-
vent pas encore être évalués.

Le fort vent et la mer démontée ont
entraîné l'interruption du trafi c ma-
ritime entre les îles de Capri , d'Ischia
et la Péninsule.

La Sicile a été également touchée
par la tempête. Le trafic aérien entre
l'île et le continent a dû être inter-
rompu et les navires ont essuyé la
tempête. A Palerme , le vent a renversé
le mur d'enceinte d'une fabrique.

Il s'agissait
d'espionnage
économique

Après l'expulsion
d'an fonctionnaire polonais

(C.P.S.) Comme l'a communiqué le
département fédéral de justice et po-
lice, un ressortissant polonais s'est
rendu coupable d'espionnage en Suisse.
Les autorités vaudoises ont été char-
gées de l 'instruction et du jugement de
cette affaire. En corrélation avec celle-
ci, un fonctionnaire subalterne de
l'ambassade de Pologne à Berne a dû
quitter la Suisse dans les 48 heures.

Nous apprenons à ce sujet qu 'il
s'agit d'un cas d'espionnage économi-
que au détriment d'un pays tiers. Le
nom du fonctionnaire d'ambassade ex-
pulsé — au moment où il a reçu
l'ordre de quitter la Suisse il n 'appar-
tenait pas au personnel diplomatique
— et celui du second ressortissant po-
lonais qui a commis son acte à Lau-
sanne, ne sont pas publiés. C'est le
département fédéral de justice et po-
lice qui a déféré l'affaire  à la justice
pénale du canton de Vaud , en vertu
de l'article 12 chiffre 9 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 17 novembre 1914
concernant la compétence des dépar-
tements.

U VESTE AU TRESOR
' X E W-YOBK (A.F.P.). — Un vo-

lontaire de l'Armée du salut , dé-
ballant un lot de vieux vêtements
qu 'on lui avait remis pour des né-
cessiteux , a remarqué qu 'une
"es'e était trop rembourrée aux
épaule s. Curieux , il l'a décousue
e't a découvert 4500 dollars en es-
pèce s. L' argent a été rendu au do-
nateur de la veste. Ce dernier a
déclaré que le vêtement avait ap-
part enu à son beau-frère , un an-
c'n poli cier , décédé en févr ier , et
lui avait toujours été _ un peu
économe ».

PAS DE SURSIS
>>0UR LES AUTOMOBILISTES IVRES

EN NORVEGE
OSLO, 9 (N.T.B.). — La cour su-

prêm e de Norvège a u n e  fois de
plu s émis l'avis que le fait  de
conduire en état d'ivresse doit
jJW puni sans sursis. Le t r ibunal
« Kristian sand avait condamné
Vn je une homme de 20 ans à 24
Jours de prison avec sursis en
est imant qu 'il s'agissait  d'une er-
"ur de jeunes se et qu 'il ne fal lai tpas briser sa carrière. Mais la
J*w suprême n'a pas voulu accor-
"*' de circonstances atténuantes61 a levé le sursis, comme le de-
mandait la police qui avait fait
«Ppel . '
L* FIN DES « PARIS STUPIDES » I

_ __ FRA\ CISCO (A.F.P.) . —
L 's étudiants de l' université de•«n Francisco ont décidé de battre

' 'j "? les records d' entassement _ n-
1">m et d' en f i n i r  une fo i s  pour
ta! * n"ec des bêtises *. Résul-
- _ 9o '8 étudiants sur un scooter
T "" autres dans une baignoire —
d' j eunes f i l l es  ont bu un verre
,e 'lit toutes en même temps avec
r» pai lles — et pour couronner
, '0|'(, la fam euse  cabine de télê-

J
no"e, mais cette fois-ci  tellement

o,n '.e 1"e personne n 'est par-
"" à compter ses occupants !

__E____u»___

i|gj§i la planète ^r

:?•- :•£. x.v:;: :yf i ,XX V:::':' ¦¦:':':;:- . . . .:•-:. ' ï : . _ . . . . . _ - _ - : _ ':¦:?

D'un bout à l'autre..,!
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PLAISIR DE LIRE
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• Séance de clôture à l'école com-

plémentaire commerciale.
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DES STUDIOS A L'ECRAN
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LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

LIRE AUJOURD 'HUI :

Peut-on vraiment parle r de vacances ?

Le programme de travail du chancelier est fort chargé:
18 et 19 avril, entretiens à Cadenabbia avec M. Segni ;
début mai, à Bonn, visite de M. Debré; puis éventuel

déplacement à Londres

CO . IE. 9" (A.F.P.)- — Le chancelier Conrad Adenauer est
arrivé à Côme, d'où il s'est rendu, par la route, à Criante Cade-
nabbia. localité sur le lac de Côme qu'il choisit généralement
pour passer une période de repos.

Une grande foule a acclamé l'arrivée
peu après midi du chancelier Adenauer,
dans la gare de San Giovanni (Côme),
pavolsée aux couleurs allemandes et
italiennes.

A sa descente de vagon , le chef du
gouvernement fédéral a été a ccueilli
par les autorités civiles et mi l i t a i res
de la région . auxquelles s'était jo in t  le
consul d 'Allemagne à Mi lan , M, Pon-
chab. M. Adenauer s'est ensuite appro-
ché d'un groupe d' enfants  et une petite
I ta l ienne de S ans lui a remis un bou-
quet en prononçant ces mots : « Les
enfan ts  d 'Italie saluent le grand chan-
celier et lui adressent leurs souhaits
de bienvenue».  Une pet i te  Al lemande
de 2 ans a ensui te  fa i t  don k l 'homme
d'Etat  de fleurs champêtres, au nom
des en fant s de la colonie a l l emande
de la région. . -

A près avoir répondu de la main à
l'ovation qui lui était  adressée , le
chancelier Adenauer  a déclaré : «Je
suis heureux de me retrouver pour la
troisième fois en I ta l i e ,  où je suis cer-
ta in ,  comme touiours , de passer des
vacances t ran qui l l es  et reposantes ».
En réponse k une  quest ion , il a sou-
l igné  que son séjour prévu pour un
mois pourrait  êt re raccourci ou prolon -
gé, selon l'importance des événements
po l i t i ques dans les prochaines semai-
nes.

Le programme de travail
du chancelier

BONN , 9 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer ne cessera pas de diriger la
politi que extérieure allemande au
cours des semaines qui précéderont la
conférence des quatre. On souligne à
Bonn que le chancelier a établi un
programme de travail qui comporte les
points suivants :

Les 18 et 19 avril , II rencontrera à
Cadenabbia , sur le lac de Cfime, le

présiden t du Conseil italien , M. An-
tonio Segni. A son retour de Bonn,
dans les premiers jours de mai , il
recevra la visite de M. Michel Debré,
premier ministre français , qu 'accompa-
gnera le min i s t r e  des affa i res  étrangè-
res, M. Maurice Couve de Murvi l le .

Il poursuivra avec le premier britan -
nique , M. Harold Macmil lan , un échan-
ge de lettres qui doit permettre d'amé-
liorer les relations entre Bonn et Lon-
dres. Cet échange de lettres est éga-
lement destiné à préparer un voyage
du chancelier à Londres, mais on ne
pense pas que ce déplacement puisse
avoir lieu avant la conférence de Ge-
nève.
(Lire la suite en I9me p a g e )

M. Adenauer en Italie



F Département de Police

(^ Il MISE AU 
CONCOURS

Ensuite d'une retraite prochaine, une place de

PISCICULTEUR
est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XI ou X plus les allocations

légales.
Entrée en fonctions : 1er mal 1959.
Une période d'essai est prévue Jusqu'au 30 juin

1960.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des finances, Office-du
personnel , château de Neuchâtel, Jusqu'au 15
avril 1959.

Logement
de vacances

Instituteur de Suisse
allemande cherche, pour
3 à 4 semaines k partir
du 13 Juillet 1959, ré-
gion de Neuchâtel, loge-
ment de vacances pour
3 personnes, éventuelle-
ment bungalow. Offres
à M. Max Studer, Insti-
tuteur , Wangen / Olten.
Tél . (062 ) 5 27 69.

I

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

monsieur ou demoiselle

I 

capable et consciencieux pour le département des faclures
et la correspondance en langue française. Quelques connais-
sances de la langue italienne désirées.

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

M5T_TT_^_T_î_ _ _ _ _

tr^vé 
P***01111 6 ¦"¦>

1 gaine
près de la place Pury s*priée de la rapp^contre récompense »>>magasin de corsets j y acommun, Crolx-ctu-MaxI
ché.

Ouvrier a perdu u
8 avril , 100 FRANCS
du faubourg du Lac à laposte. A rapporter con-tre très forte réootn
pense (30%) au poste ctepolice.

Place stable et intéressante est offerte à

dessinateur technique
sachant trav ailler d'après les normes VSM.

Entrée immédiat e ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae et prétentions de salaires sous chiffres
G. K. 6750 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
honnête, pour aider au
ménage et au commerce.
Très bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Famille Alt-
haus, négociant , Barau
Langnau (1/E.), télépho-
ne (035) 2 16 68.

MMMŒM
Dame italienne cher-

che
JOURNÉES

de ménage. Demander
l'adresse du No 6818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
de 19 ans, encore en
Italie, cherche place au
plus tôt. — S'adresser
k Emile Leuba , Neuchâ-
tel, rue Fleury 8. Tél.
5 45 60.

Cuisinier
cherche extra ou rem-
placements. — Adresser
offres édites à G. O.
6833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
Jeune fille, de 17 ans,
ayant suivi l'école secon-
daire, une place
d'aide de bureau

Adresser offres écrites à
I. M. 6779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide-mécanicien
de précision. Jeune hom-
me de 18 ans, ayant 2
ans de pratique, cher-
che place. — Adresser
offres écrites à X. F.
6823 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour entrée k convenir

employée de lingerie
Place à l'année. Faire offres sous chiffres P 2885
N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme est demandé pour

travaux de perçage
S'adresser à E. Junod. fabrique d'étampes, Fahys

191, Neuchâtel, tél. 5 82 38.

On cherche à acheter

BATEAU
(bonne occasion)

de 4 à 6 places, sans
moteur. Paiement comp.
tant. — Faire offres à
W. Gehrl, Lehmgrubea-
weg 12, Bienne 8.

Motogodille
est cherchée, de préfé-
rence « Lauson ». Télé-
phoner après 17 heures
au 5 16 37.

Je cherche

plaques
de cheminée

en fonte. — Adressa
offres écrites à H. R.
6834 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre
radio avec place pour
pick-up, Fr. 75.— ; gui-
tare noire, bon état,
Fr. 60.—. Ecrire à Jean-
Marc Calame, les Nodj,
Corcelles.

A vendre beau

vélo de dame
en parfait état , bas prix.
Tél. 5 68 32, dès 14 heu-
res.

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

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

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

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

??????????????????? ????????????????????? ??»"'^

: +1 La Ligue contre la tuberculose |
j \ du district de Neuchâtel i
? 

¦ *
? remercie très vivement tous les vendeurs et vendeuses béné- ?
? voles qui, par leur collaboration , ont contribué au succès oe « /
+ la vente annuelle du Dispensaire antituberculeux.
? Neuchâtel, avril 1959. ?
?????????????????????????????????????????????**

Jeune fille
Suissesse allemande, de
15 ans, cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel pour aider au ména-
ge et s'occuper des en-
fants. — Adresser offres
écrites k D. L. 6830 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHEVEUR
(avec vlbrograf ) cherche
occupation à domicile.
Travail garanti. Deman-
der l'adresse du No 6828
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

G.-L. Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

IMHI m m IMMIIIHI ll. iH I ¦ IMI i _¦_

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qu 'ils ont reçues k l'occasion
de leur grand deui l, Madame et Monsieur
D. NEUHAUS-CORNUZ adressent de sincères
remerciements k leurs amis et conna issances.

tin grand merci à la population de
Fresens.

Madame veuve Louis SUNIER-POURCHET,
Madame et Monsieur Max WASSMER-
SUNIER et leur fille Suzanne, Mademoiselle
Marguerite SUNIER , très touchés par le»-,
nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur Louis SUNIER-POURCHET
expriment leur vive gratitude.

Pontarlier (France) et Neuchâtel, avril
1959.

_________________________ ___ ¦_____¦__¦

Dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , Monsieur et Madame Marcel BER'
THOUD , leurs enfants et leur famille re-
mercient très sincèrement les personnes .ai
ont pri s part à leur grand chagrin.

Un merci tout spécial pour les envois de .
fleurs.

Boudry, avril 1959.

. _ . _ _ __ . .»

Profondément touchés par les envois-de-
fleurs et les marques de sympathie témoi-
gnées pendant ces Jours de douloureuse sé-
paration , Monsieur Alfred BANDERET et
sa famille remercient très sincèrement tous
ceux qui ont pris part k leur chagrin.

Sauges, le 9 avril 1959.

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 27 avril
(service militaire)

Occasion
intéressante

A vendre beau

petit

piano à queue
brun, exécution moder-
ne, 7 H octaves, seule-
ment 1 m. 35 de long.
En dessous du prix de
fabrique (facilités de
paiement). Transport gra-
tuit. Tél. (031) 4 10 47.

JEUNE VENDEUSE
de confiance est demandée dans bou-
langerie-pâtisserie. Entrée le 15 mai,
éventuellement le 1er juin. Faire offres
à la boulangerie-pâtisserie Edouard
Jacot, Grand-Rue 42, le Locle, tél. (039)
5 45 69.

Importante agence générale d'assurances
cherche

employée qualifiée
' ' ' _

pour tous travaux ./de ; Bureau.
Offres manuscrites srit_s chiffres O. Y. 6841

au bureau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de confection de la place
de Sion cherche

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

Petite entreprise de fine mécanique enga-
gerait :

1 mécanicien -outilleur
pouvant assumer des responsabilités ;

1 faiseur d'étampes
Faire offre s sous chiffres M 21840 U à

Publicitas S. A., Bienne.

CHAUFFEUR- LIVREUR
poids lourd, pour la ville, trouverait place
stable. Entrée immédiate ou à conven ir. —
Faire offres nvee références et prétentions à
E. Jord an Fils, case postale 687, Neuchâtel 1.

L'hospice can tona l  de ferreux , sur Boudry
(NE) - met au concours quelques postes

d INFIRMIERS - INFIRMIÈRES
Les candidats, de nationalité suisse, âgés

de moins de 30 ans et possédant le diplôme
de la Société suisse de psychiatrie, peuvent
faire leurs offres de service à la direction
de l'établissement.

On engagerait comme représentants libres
et à la commission

2 représentants
voyageurs, employés ou retraités habitant
l'un k Neuchâtel , l'autre au Val-de-Ruz,
influents et actifs, désirant augmenter leurs
ressources tout en gardant un emploi.
Occupations accessoires bien rémunérées.
Visite des commerçants, industriels et de
certains particuliers. Paa d'échantUlons, pas
de matériel de propagande, pas de démons-
trations et pas de rapports à faire. _crire
sous chiffres P. 2876 N. à Publicitas,

Neuchfttel.

Femme de ménage
cherchée dans appartement neuf à raison
d'une  demi-journée par semaine.

M. Pierre Huguenin , 20, Maladière, Neu-
châtel , tél. 5 42 61.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

habiles et consciencieuses, de natio-

nalité suisse et en parfaite santé.

Prière de se présenter avec des

certificats au service personnel-

exploitation de C H O C O L A T

S U C H A R D  S.A., à Neuchâtel-

Serrières.

On demande

régleuse- metteuse en marche
S'adresser : Roche S. A., Sablons 48, Neu-

châtel.

Je cherche

employée de maison
de confiance, connaissant les travaux du
ménage. Conditions et date d'entrée à con-
venir. Faire offres avec références à Mme
Ch.-Ed. DuBois, Verger-Rond 22, Neuchâtel.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

On cherche

jeune fille
ou dame débrouillarde
comme vendeuse et aide
au ménage. G. Etienne ,
bric-à-brac, Moulins 13.

La boulangerie Roulet ,
Epancheurs 10, cherche
Jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate.

On demande

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée Immé-
diate. Etrangère exclue.
Tél. 5 24 77.

On cherche

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

Gain accessoire
Nous cherchons pour

chaque commune des
districts de Boudry, Neu-
châtel et Val-de-Ruz ,
une personne active dis-
posant de quelques heu-
res par Jour comme dé-
marcheur pour la pro-
position d'une marchan-
dise de grande utilité.
Offres sous chiffres P
2877 N k Publicitas,
Neuchfttel .

ON CHERCHE
FEMME

DE MENAGE
pour deux matinées par
semaine. Anderegg, Ser-
re 1, 5 30 78.

On cherche

bon sommelier
et

garçon de buffet
Faire offres ou se pré-

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

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

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 6 avril 1959,

Le greffier  du tribunal :
A. DUVANEL.

Appartement
3 pièces, hall, tout con-
fort à louer à Corcelles
(NE ) pour tout de suite.
Prix Fr. 180.— sans
chauffage. — Adresser
offres écrites à N. X.
6840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de la Maison SPICHI-
GER S. A., tapis, Place-d'Armes 6, à Neu-
châtel , dans les locaux de cette dernière,

les mardi 14 et mercredi 15 avril 1959,
dès 10 h. et 14 h.,

les marchandises suivantes :
tapis bouclé,
tapis moquette,
tapis d'Orient,
tissus pour rideaux (entre autres , impres-

sions d'art français).
Conditions : paiement comptant, échutc-s

réservées.
Le greffier du tribunal

du dist rict de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

Etude de Me GUYON, notaire à Pontarlier,
tél. 13, assisté de M. Roger Aubert,

expert à Besançon

Importante vente mobilière
aux enchères

le samedi 18 avril 1959, à Pontarlier,
chapelle des Annonciades

Nombreux objets d'art d'Europe et d'Ex-
trême-Orien t - Très beaux tableaux ancien s
et modernes (Boudin , Lépine, Couturier, Cha-
rigny, Grisot, Jouffroy, Fricker). Beaux en-
sembles d'ameublement XVIIIme : français et
anglais — Commodes marquetées, époque
Louis XV et Louis XVI - Grand bureau d' aca-
jou XlIIme - Cabriolets et médaillons d'épo-

que - Beaux tapis d'Orient.
Exposition aux Annonciades : vendredi 17

avril , dès 15 heu res, et samedi 18 avril, de
9 h. 30 à 11 h.. 3û_v ., 7*-..;.,. . __ ,

Ï̂Trj VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Ar-
mand Kxêter , Georges
Leuba et Jean - Pierre
Schwaxz, de construire
lui entrepôt dans leur
propriété, No 19, rue de
l'Ecluse. (Article 2951 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 avril 1959.
Police des constructions.

A vendre à Corcelet-
tes, sur Grandson,

week-end
rttué k 100 m. du lac,
sur terrain à bien plaire.
Offres sous chiffres P.
5912 E., à Publicitas,
Tfverdon.

Commune HI de Bevaix
&, _ * . .
La commune de Bevaix engagerait un (e)

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

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

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

Bevaix, le 8 avril 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Bevaix

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

A vendre, à Yverdon,, dams magnifique
situation dominante, avec vue superbe,

TRÈS BEAU CHALET
de 3 appartements et 2 garages

excellent état, confortable. Grand jar-
din avec ravissant week-end. Occasion
réellement intéressante.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

|. .,- _„,.

A remettre, pour raison de santé,

magasin de vélos
avec immeuble

Excellente affaire de vieille renom-
mée. Situation de 1er ordre. Pour
traiter, Fr. 30,000.—. Offres sous
chiffres V. B. 6793 au bureau de

v la Feuille d'avis.

Je cherche
IMMEUBLE

de 3 à 6 logements, à
transformer ou k réno-
ver. — Adresser offres
écrites k J. M. 6680, au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦
A VENDRE

à COLOMBIER
près du tram

IMMEUBLE
MITOYEN

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

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactlons S. A.,
16, rue de l'Hôpita l

Tél. 5 37 82

Maison familiale
neuve de 5 pièces et ga-
rage, k vendre., Vue Im-
prenable, tout confort
moderne, quartier tran-
quille.

S'adresser à M. Carlo
Orlvelll , sur la Forêt,
Boudry, tél. 6 43 51.

On achèterait

petit chalet
de week-end ou maison-
nette démontable. 9 à 18
mètres carrés. Faire of-
fres avec dimensions et
prix sous chiffres M. I.
6785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre k l'est de
Neuchâtel, très belle

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

Fr. 90.000.-
Pour cause d'âge, k

vendre IMMEUBLE, de
9 appartements, atelier,
•2500 nu de terrain. —
Ecrire à case postale 57,
¦Yverdon .

A LOUER
dès le 15 mal , rue des
Chansons, Peseux , cham-
bre meublée indépen-
dante, chauffée (eau
courante), ainsi qu 'un
garage. Tél. 5 73 32.

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

On cherche, en viue,
un

local de vente
éventuellement ancienne
boucherie. — Adresser
offres écrites k N. U.
6786 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
durée du

COMPTOIR
1 chambre à 2 lits

ou
2 chambres k 1 lit.

Téléphoner au No 5 60 46.

Employé commer-
cial cherche

appartement
de 3 à 4 pièces
k Neuchfttel ou dans
les environs (Jusqu 'à
15 km.). Confort ,
vue.

Ecrire sous chiffres
Z 71229 Y k Publi-
citas, Berne ou tél.
(031) 3 88 12 (le ma-
tin).

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

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

Chambre indépendante,
pour monsieur, à louer .
Tél. 5 31 41.

Chambre est cherchée
près de l'Ecole de mé-
canique. Pressant . Tél.
5 19 94. 

A louer à 5 minutes de
la gare belle chambre
meublée. Part à la salle
de bains. Libre dès le 10
avril. Tél. 5 72 27.

Nous cherchons k louer

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

JEUNE HOMME
est demandié comme aide-magasinier-
commissionnaire par commerce de gros
de la place. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites sous chiffres
M. W. 6839 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer en
juillet ou en août, pour
3 â 4 semaines,

appartement
meublé

pour trois personnes, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, au bord du lac. —
Q 7663 Ch, à Publicitas,
Faire offres sous chiffres
Coire.

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

fc™"~ .~¦™~^^^™__________*

Jeune employé
de bureau

Suisse allemand, parlant
le français, cherche em-
ploi à Neuchâtel pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. — Faire offres sous
chiffres P 26545 A k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Cuisinier
capable de travailler
seul, 37 ans, cherche
place pour le 16 avril
ou date k convenir. —
Adresser offres écrites à
F. N. 6832 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
Encore 3 après-midi

libres chaque semaine.
Tél. 5 12 51 (de 7 h. 30
à 9 h. 30).

Hauterive
Studio modeste, Indé-
pendant, avec culsinet-
te et W.-C. Tél . 7 51 26.

Garage
k louer k Hauterive, eau,
électricité. Tél. 7 5126.

On offre très
bonne pension

avec jolie chanibre k
Comba-Borel 27. — Tél.
5 90 40.

PENSION
LES TILLEULS

Hauterive
confort moderne, tran-
quillité. Séjours perma-
nents, vacances, conva-
lescences. — Renseigne-
ments : tél. (038) 7 51 26.

Belles chambres Indé-
pendantes au centre,
avec pension soignée.
Mme Balmelli , 14, rue
Fleury.

A remettre, pour cau-
se de départ , pour fin¦ ma1, appartement
ensoleillé de 1 chambre,
cuisine, salle de bains.
Adresser offres écrites k
T. Y. 6764 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer k la Pavarge

GARAGES
de 3 m. X 6 m. 50. Con-
viendraient également
pour ateliers. Téléphoner
au 5 7B 72.

GARAG E
k louer, au chemin des
Trois-Portes. Tél. 5 79 09.

GARAGE
sis rue Fontaine-André
7. Téléphoner au No
5 27 17.

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

A VENDRE

à la Béroche
magnifique

villa familiale
neuve, 5 chambres, tout
confort, garage, vue. Li-

-bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K. U. 6837 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel - restaurant de
passage cherche Jeune
fille comme

sommelière
Gain : 500 k 600 fr. par
mois. Congés réguliers.
S'adresser à André Mer-
tenat, hôtel du Jura,
Soyhlères, près de De-
lémont.

On demande un

domestique
de campagne. Italien ac-
cepté. M Maillard , Va-
langin.

EHBfflDBBB
J'achèterais

PIANO
brun . — Prix maximum
250 fr. — Tél . (038)
8 10 83.

J;IIIM mil _i .1

Dr H. ROBERT
PESEUX

Au service
militaire

du 11 au 18 avril

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
_ enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Les véritables Bill G J G Cl II S

Blouson COW BOYS
au STOCK U.S.A.

B. Schupbach , Saars 50 - Tel. 5 57 50
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Modèle 2 vitesses:

cacai. TOURISTE Fr.770.. L U X E  Fr. 895.-

0 Moteur refroidi par lurbovsnlllalaur. 9 Suspension arriéra oscillante et fourcha fêle.-
copiqua hydrauli que.

Tous Isa avantagea qui onf fait la aucoee du 
^• vélo-moteur GONDOR-PUCH • Eclairage pulaaant U Watt.

CONDOR S.A. Neuchâtel Tél. 22606
Veuillez m'envoyer gratuitement voire prospec- pi C n |
tua pour vélo-moteur CONDOR.PUCH rieuner : r, balmer

Saint-Martin : A. Javet
N0M Travers : F. Von Rohr
ADRESSE Diesse : V. Bourquin

LANGUES DE BŒUF |
Lapin frais du pays O

BOUCHERI E BALMELLI |
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 R1 J

A vendre
1 grande corbeille k
linge ; 2 étagères à li-
vres ; 2 malles ; sellet-
tes ; accordéon « Hercu-
le » ; mandoline ; radio;
différents outils de Jar-
din ; étagère à fleurs ;
grande scie avec cheva-
let ; sellles ; couleuse ;
grand seau verni k cou-
vercle ; 2 paniers à cou-
vercle, osier blanc ; bloc
à parquet, ainsi que dif-
férents autres objets.
Parfait état, bas prix.
Adresse: Mme Paul Mau-
rer, maison Carrée, Ma-
rin.

Notre grand succès...
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A vendre pour cause
de décès

9 ruches D. T.
avec hausses bâties, con-
trôlées en 1959, et di-
vers outils de Jardinage.
Mme H. Jaggi, 6, Châ-
teau, Colombier, tél.
6 35 85.

Trousseaux
Inédit, élégant, durable
et pratique, tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; vous le
trouverez k la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

A vendre d'occasion

LITERIE' %
pour lit.s Jumeaux , 2
matelas, c o u t i l  neuf
(crin blanc), 2 sommiers
métalliques, 2 trols-colns,
ainsi qu'une table à
rallonge ; 2 divans-lits,
2 fauteuils.

M. Grandjean
Taplssl er- décora teur

Grand-Rue 16
Peseux - Tél. 8 18 60

A vendre à bas prix

poussette
« Wlsa-Gloria » rouge, à
l'état de neuf. R. Guil-
lod, fbg de l'Hôpital 12,
tél. 5 63 89, aux heures
des repas.
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La doctrine de la prédestination
selon Karl Barth

PLAISIR DE LIRE

Lorsque parut , durant la guerre, le
gros volume de la Dogmati que trai-
tant  de la prédest inat ion, dont voici
aujourd'hui  la t r aduc t ion  française  (1),
les réactions fu ren t  très diverses. Le
pasteur Gaston Deluz qui lui-même
terminai t  une étude sur ce redoutable
sujet se prononça en termes très v i f s ;
le théologien hàlois, selon lui , met ta i t
sens dessus dessous tout l'édifice du
salut. En l isant  Barth , d i sa i t - i l , « on
est littéralement é tourdi .  On assiste à
cet é tonnant  spectacle : la d a m n a t i o n
de Dieu et l'a b s o l u t i o n  des damnés. »

Aujourd 'hu i  que les passions, sur ce
sujet du moins , semblent calmées,
nous allon s tâcher d'être tout à fait
objectif .  Disons pour simpl i f i e r  que
Barth part de Calvin , qu 'il admire
et qu 'il ne demandera i t  qu 'à suivre,
mais il ne peut. La position de Calvin
est d'une  rigueur absolue : Dieu , de
toute éternité, a séparé les hommes en
deux groupes ; les uns sont destinés
S salut, les autres k d a m n a t i o n'. Pour-
quoi Dieu ag i t - i l  a insi , nous l ' ignorons,
notre in t e l l i gence  n 'é tant  pas f a i t e
pour sonder le mystère de la volonté
divine. Pourquoi , d i t  Barth , isoler
ainsi cette volonté d ivine  ? C'est en
fa i re  un  absolu , que lque  chose qui ne
peut  que nous appara î t re  t e r r i f i a n t ,
incompréhensible, arbitraire et révol-
tant .  Avec sa thèse de la double pré-
des t ina t ion , Calvin nous enferme dans
un vér i tab le  carcan.

Comment sortir de là ? En consi-
dérant  que j a m a i s  Dieu n 'agi t  en de-
hors de Jésus-Christ.  En l ieu de pré-
des t ina t ion , nous parlerons plu tô t
d'élection , car en Jésus-Christ, Dieu ,
de toute é tern i té , est descendu vers
les hommes et les convie à recevoir
sa grâce ; tous sont appelés , tous sont
élus , il  n 'y a poin t  d' exclus.

Cependant  l 'homme, de par lui-
même, est un pécheur , un révolté qui
par sa f au t e  s'est mis  en état de ne
pouvoir répondre à ce gracieux appel.
Pour rompre le ban , il f a u t  que Dieu
recoure à un  moyen e x t r a o r d i n a i r e  :
pour que l 'homme soit regagné, Dieu
chois i t  de se perdre. Cette ré probation
que l 'homme mér i te  par sa désobéis-
sance, c'est Jésus-Christ qui va l'assu-
mer t o u t  ent ière, avec le châ t iment  qui
lui échoit. Grâce à ce sacrifice suprê-
me, il n 'y aura plus qu 'un seul ré-
prouvé, Jesus-Christ, et tous les hom-
mes seront sauvés. L'empire du d i a b l e
est aboli , et le mal devient une possi-
bi l i té  impossible.

Dans cette perspective, le ré prouvé
cesse d'être un véri table réprouvé. Il
n'est plus l'ennemi de Dieu, mais sim-

plement celui qui ne croit pas encore,
celui qui est appelé à croire ; il est
donc au pis un ré prouvé élu. Cepen-
dan t  la Bible oppose des élus et des
ré prouvés , David et Saùl , Pierre et
Judas. Qu 'en faut-i l penser ? En fa i t ,
à tout bien considérer, ces hommes se
ressemblent étrangement. Les péchés
de David ne sont- i ls  pas très graves,
plus  graves même que ceux de Saùl ?
Pierre n 'entraîne-t-i l  pas les autres
disc ip les  sur la voie de l'erreur, de
l ' i n f i d é l i t é  et de la lâcheté ? Sur cet te
voie, Judas  est donc bien loin d'être
isolé ; il a livré Jésus, certes, et ce
fa i san t  il a commis une i n f a m i e  ;
mais  ensui te  il se repent. Et puis, sur-
tout , son acte répondai t  à une nécessi-
té : sans trahison, point de cruci-
f ix ion , sans c ruc i f ix ion , point  de ré-
surrection ni de salut.  Donc, si Jésus
est venu sur la terre, c'est aussi
pour Judas.

i A partir de là , nou s comprenons la
réact ion du pasteur Deluz. En effet ,
l'a t t i t u d e  de Bar th  semble bien , à pre-
mière vue , mettre tout sens dessus
dessous ; le bien et le mal  sont rela-
tivisés, et il appara î t  même ind i f f é -
rent de croire ou de ne pas croire,
puisqu 'en dé f in i t i ve  Dieu est là pour
tout arranger. Le salut  est un fa i t
accompli , donc i n i i - i l e  de s'en faire.

Interpréter ainsi  la pensée de Barth ,
ce serait n é a n m o i n s  la fausser. Bar th
ne m i n i m i s e  nu l l emen t  le sérieux de
la décision humaine, ni les consé-
quences qui en découlent.  Il recon-
n a î t  qu 'il est « terrible d'être un Pha-
raon , un Saûl , un Judas... Il est terri-
ble d'être condamné à la perd i t ion  et
de devoir prendre le chemin qui mène
en enfer. Mais , ne l'oubl ions  pas : nous
ne connaissons en f a i t  qu 'un seul
t r iomphe  de l'enfer  — et c'est l'aban-
don de Jésus-Christ  ; et nous savons
que ce t r iomp he a eu lieu a f i n  qu 'il
n 'y en ait jama is  plus d'autre , a f in
que l'enfer ne puisse plus vaincre per-
sonne ».

Peut-être alors dira-t-on : qu 'est-ce
que cette théologie qui , menaçant les
nommes de la damnat ion  pour la leur
épargner, pose un  enfer  pour le nier ?
Calvin  était plus logi que. C'est juste.
Mais  Barth, avec sa subtile et pro-
fonde dialecti que , approche peut-être
de p lus près, en ne les résolvant qu 'à
demi , les mystères de la pensée et de
la volonté divine.

P. L. B.

(1) « Dogmatique ». Deuxième volume,
la Doctrine de Dieu. Tome deuxième.
Labor et Fides.

Protestation de Servette
Estimant très regrettable pour le

succès de la finale de la coupe suisse
fixée au 19 avril la proximité de la
date de la demi-finale de la coupe des
champions européens entre Young Boys
et le Stade de Reims et qui doit
également avoir lieu à Berne, au stade
du Wankdorf , le 15 avril, le Servette
F.-C, qui doit rencontrer Granges en
finale de la coupe suisse, a demandé
à l'A.S.F. le renvoi de cette dernière
manifestation.

Le Servette F.-C. a suggéré une
nouvelle date, celle du jeudi 7 mai
(jour de l'Ascension], pour le déroule-
ment de la finale de la coupe de
Suisse.

Le championnat de ligue B
Une bonne occasion
s'offre à Cantonal

(FAN) La XVIIIme journée du cham-
pionnat suisse de football  nous a valu
un regroupement en ligue B. Les qua-
tre clubs de tête — dans l'ordre Win-
terthour (25 points), Cantonal (24 p.),
Bienne (23 p.) et Vevey (23 p.) — ne
sont plus séparés que par deux points.
Cela est dû à la défaite du premier,
Winterthour, en terre valaisanne. Can-
tonal, de son côté, a laissé échapper
l'occasion de se porter en tête en cé-
dant un point à Yverdon alors que
Bienne et Vevey en récoltaient, quant
à eux , chacun deux.

Les matches de ce prochain diman-
che devraient, a priori , être favorables
à Cantonal et à Vevey ; ces deux équi-
pes jouen t chez elles contre des adver-
saires qu 'elles doivent logiquement bat-
tre : respectivement Aarau et Yverdon ,
quand bien même Yverdon soit l'équi-
pe de ce groupe qui ait totalisé le
plus de victoires sur terrain adverse.
Winterthour se déplacera au Neufeld ;
il se heurtera à un Bern e qui tire ses
dernières cartouches et qu'une nouvelle
défaite condamnerait  à jouer les utili-
tés. Bienne s'en va à Thoune où il est
difficile, sinon impossible, de gagner.
Espéron s donc que Cantonal ne man-
quera pas (une fois de plus) le coche.
Le programme est complété par Con-
cordia - Longeau, Schaffhouse - Sion
et Fribourg - Soleure. Les Fri'bourgeois
se trouvent dans une position incon-
fortable. Elle deviendra dramatique s'ils
ne battent pas la lanterne rouge So-
leure.

Les Belges favoris
de Paris-Roubaix

Les organisateurs du 57me Paris -
Roubalx ont dû opérer une sévère sé-
lection pour ne retenir que 168 des
248 coureurs qui avaient sollicité leur
engagement. Sur ces 168 privilégiés qui
seront au départ , dimanche prochain,
plus de quarante ont prouvé, depuis
l'ouverture de la saison qu'ils pouvaient
nourrir de sérieux espoirs d'inscrire leur
nom au palmarès glorieux de l'épreuve.

Ceux-ci peuvent être classés en deux
catégories :

1) les sprinters en form e : van
Daele , dernier va inqueur , van Looy,
Poblet , Vannitsen, A. Darrigade, de Ca-
booter, Dejouhannet , Def i l ipp i s , Grous-
sard, Jean Anastasi, Derycke, van Aerd e
et Schepens.

2) les grands rouleurs et les atta-
quants : Anqueti l , Rivière , Saint , Ba-
rone, Forestier, Graczyk , Huot , De-
bruyne, Hoevenaers , Baf f i , Francis
Anastasi , Elliott , Franz Schoubben , Gil-
bert Desmet , Stablinski , Brankar t , Pi-
cot, Aerenhouts, Gau th ie r , Impanis ,
Dupont , Geminiani , Annaert , Everaert ,
Anglade, Keteller, Plankart et Janssens.

X X X
Dans une catégorie à part , il faut

ranger trois hommes bien capables de
renouer avec le succès : Louison Bo-
bet, Rik van Steenbergen et Roger Has-
senforder. Le premier , depuis Paris-
Roubaix 1956, n 'a pu remporter la vic-
toire que souvent son comportement
laissait prévoir ; le second fail l i t  en-
lever le dernier Milan-San Remo, prou-
vant que la plus belle des courses
pouvait encore lui revenir ; quant  au
troisième, fanta is i s te  pétri de classe,
aucun exploit ne lui paraî t  impossible.

La question que l'on se pose surtout
est de savoir si les Belges seront cet te
fois encore irrésistibles. En 1957 et en
1958, grâce à leur redoutable batai l -
lon de routiers-sprinters, ils avaient
remporté en effet  presque toutes les
courses classiques dispu t ées en une
seule journée. Seuls un Espagnol , Mi-
guel Poblet (va inqueur  du Milan -
San Remo en 1957 et en 1959 ) et un
Italien , Nino Defi l ippis  (gagnan t  du
Tour de Lombardie 1958) sont parvenus
à leur tenir tête. Pouptainit, do-
vanita'ge que ces dernières années, on
peu t en l'occurrence fa ire confiance
aux Français, qui n 'ont  phis gagné de
cla ssique impor tan te  depuis 29 mois ,
exactement depuis  le 21 octobre 195H
où, à l'arrivée du Tour de Lombardie,
André Darrigade, surprenant  Coppi , Ma-
gni et van Locy, tr iomphait  au spr int .

Le Hongrois Sido
en difficultés à Londres

Une grande partie des principaux
concurrents ayan t  pris part aux cham-
pionnats ___ monde , à Dor tmund , se
sont retrouvés à la piscine londonienne
de Manor Place , où ont débuté les
championnats in terna t ionaux de Grande-
Bretagne.

Aucune surprise n 'a marqué les deux
premiers tours du simple messieurs.
Toutefois, il a fa l lu  cinq sel s au Hon-
grois Sido, finaliste du championnat  du
monde, pour é l iminer  l 'Anglais  Hin-
choliff  par 14-21, 21-13, 19-21, 21-12,
21-18. La victoire du Tchèque Vyhna-
novskv, au deuxième tour, sur l'Amé-
ricain Reisman (23-21, 21-11, 21-13) est
également à signaler.

Parmi les résultais enregistrés en-
suite en lfimes de f i n a l e  f iguren t  l'éli-
mination du Japonais  Narita par l 'An-
glais Rhodes (21-15, 21-14, 21-19) et le
très d i f f i c i l e  succès du Japonais  Mu-
rakami sur -le Yougoslave Vogr ino  (21-
17, 21-16, 18-21, 18-21, 22-20). Res-
taient no tamment  qua l i f i é s  le Japo-
nais Ogimura le Hongrois  Sido et les
Yougoslaves Harrangozo, Hrbu d et
Markovic , ce dernier  vainqueur du Viet-
namien Le van Tiet par 21-14, 9-21,
21-12, 21-13.

En hu i t i ème  de f inale  du simple da-
mes, la Japonaise Kazuko Yamaizumi,
nouvelle championne du monde en dou-
ble dames, a été battue par l'Anglaise
Diana Collins-Rowe (23-21, 12-21,, 21-
18, 21-18).

Les Neuchàtelois
dans le groupe de tête

Au cours du dernier week-end, en
championnat de ligue B, groupe Neu-
châtel - Fribourg - Suisse allemande,
les trois matches suivants ont été dis-
putés : Fribourg - Baden 55-30, Olym-
pic Chaux-de-Fonds - Baden 62-18 et
Neuchâtel - Freiburgia 50-38 (don t un
compte rendu a été publié dans ces
colonnes).

Le moment est maintenan t venu
d'établir un premier classement :

1. Fribourg, 3 matches, 6 points ; 2.
Bienne, 2, 4 ; 3. ex-aequo, Neuchâtel et
Olympic, 3, 4 ; 5. Baden , 4, 2 ; 6. Ber-
ne, 1, 0 ; 7. ex-aequo Freiburgia et An-
cienne - Fribourg, 2, 0.

Deux groupes semblen t déjà se des-
siner, l'un formé de Fribourg, Bienne,
Neuchâtel et Olympic qui lutteront pour
le titre, l'autre composé de Berne, Ba-
den, Ancienne et Freiburgia qui se
battront _ surtout contre la relégation.

Samedi, deux rencon res auront lieu à
Fribourg, qui mettront aux prises Frei-
burgia et Berne d'une part, Ancienne et
Neuchâtel d'au tre part. Ce déplacement
devrait permettre aux Neuchàtelois de
remporter une nouvelle victoire sans
trop de difficultés.

En championnat féminin, un résultat
intéressant notre région a été enre-
gistré : à la Chaux-die-Fonds, Olympic
a battu ABC Zurich par 44-27.

Mardi prochain, 14 avril, débutera k
Genève le chamiplorwiat de basketball
de ligue A, avec les matches Stade Fran-
çais-Jonction et Uranda-Servette. Le len-
demain, k Lugano, le derby tesslnols
opposera Fédérale à Cassarate.

Il est très difficile de prévoir oe que
seront ces rencontres, car la valeur de
certaines équipes a changé dans l'entre-
salson. Ainsi Servette , qui a fusionné
avec G.O.U., pourrait bien poser mardi
déjà, des problèmes difficiles au cham-
pion suisse de l'an dernier. On peut en
revanche pronostiquer une victoire de
Fédérale dans le derby de Lugano.
L'équipe de Dell'Acqua vient en effet
de montrer qu'elle était déjà en grande
forme puisqu'elle battit récemment Sa-
nas et Stade Français en demi-finale et
en finale de la coupe suisse.

Provocation ou la faiblesse de Dieu
Bonheur des rebelles, nouvelles

par Jean Sulivan

Il g a quelque chose de f o r t  sympa-
thique dans la position de Jean Suli-
van. Encore qu 'elle ne soit pas trop
fac i le  à d é f i n i r , car chez lui l 'exigen-
ce religieuse la p lus au then t i que s 'ac-
compagne de non-conformisme , ce qui
est tout à f a i t  lé g itime, mais aussi
d' un certain dilettantisme, ce qui com-
p lique le tableau. C' est un croyant qui
proclame sa f o i , mais c'est aussi un
e n f a n t  qui s 'amuse , disons même qui
joue  à cache-cache avec son lecteur.
Vous me croyiez ici ? Vous vous trom-
pez.  Et le voici qui nous f a i t  signe en
riant , jus te  à l'opposé de la direction
où l' on croyait le voir surg ir.

Dans l'essai f o r t  bien venu qu 'il
intitule Provocation (1), U soutient la
thèse que « la société Eg lise ressem-
ble trop à la société civile ». Le res-
pect va à la fonc t ion , à la hiérarchie ,
non à la f o i  ni à la sainteté. L 'auteur
très jus tement , voudrait voir régner
clans l 'Eg lise p lus d 'humi l i té  réelle ,
et que le rayonnement  soit rendu à
la pauvreté.  François d'Assise , puisses-
tu revenir parmi nous !

Ap rès cela , on s'attend à voir Jean
Sulivan , dans les nouvelles qui com-
posent Bonheur des rebelles (2 ) ,  met-
tre son non-conformisme au service de
la vérité qui brûle. C'est le cas , ici et

là, occasionnellement ; p ar exemple,
dans La justice, où 'un juge qui toute
sa vie a jug é, avec rigueur , sans sor-
tir jamais du cadre de sa fonct ion , est
mis à la retraite ; il regarde autour
de lui, il découvre qu 'il existe des
pauvres gens , des misérables, il a
l 'idée saugrenue de leur venir en aide ,
de se ruiner pour eux. Il déraille , c'est
visible , et tout le monde le blâme.
C'est un saint.

Mais d' une manière g énérale la sym-
pathie  de Jean Sulivan va p lutôt à
des gens qui se rebellent pour le p lai-
sir, ou pour ne pas être comp lices
d' un ordre social qui les agace ; à ce
prêtre qui , n 'approuvant pas l'union
de Mlle Lérence, jeune fille de bonne
fami l l e  catholique , avec le médecin
j u i f  Lévy ,  introduit  exprès un vice de
fo rme  dans la cérémonie , a f i n  que le
mariage puisse un jour  être annulé.

Voici encore Le réfractaire. C' est un
joyeux  luron qui a juré d'être jus te
l 'inverse de son père , lequel était
« Jo urnal  o f f i c i e l , palmes académiques,
lé gion d 'honneur , les morts, les mala-
des , parapluie été comme hiver... > A
la Libération, il imagine, par sport ,
pour rire un brin , de revêtir un uni-
f o r m e  d'o f f i c i e r  allemand , histoire de
voir les t résistants » se dé gonf ler .
A près cela , il va réellement se battre ,
et il est tué... Non , il réapparaît , et
trouva sa voie à VU.N.ES.T.A . « C'est
un truc épatant. On fabr i que des sta-
tistiques sur n'importe quoi, qu'on tire
à des milliers d' exemplaires et qu 'on
envoie gratis sur pap ier g lacé à toutes
les huiles de l'Univers. Ça ne sert
strictement à rien... » Pour l'instant,
il est à Rome , où il « f l o t t e  ». C' est les
grandes vacances , quoi.

Les récalcitran ts, les insoumis, les
réfractaires , dit Jean Sulivan , sont le
levain du monde , Oui. Ils sont aussi
le triomphe de la fanta isie.

P.-L. BOREL.
(1) et (2) Pion.

L'Argentin Pascual Ferez
prend ses précautions

Le championnat du monde des poids
mouches, qui devait opposer l'Argentin
Pascual Perez, tenant  du titre, au Ja-
ponais Yonekura , le 20 avril , à Tokyo,
aura lieu vers le mil ieu du mois de
mai, a annoncé Lazaro Ko ci, manager
du champion du monde, qui a précisé
que son poulain recevra 160.000 francs
suisses déposés en banque à Manille
et qu 'il avait exigé que l'arbitre soit
argentin et les juges nord-américains.
Au cas où Perez perdraient son titre,
une revanche serait organlisée à Los
Angeles. Koci , qui faisait ces déclara-
tions à Ciudâd Trujil lo  (République do-
minicaine) avant de partir pour Bue-
nos-Aires, a ajouté que son contrat de
manager de Pascual Perez arrivait à
expiration et ne serait sans doute pas
reconduit. •

Deux nouvelles halles à Neuchâtel
û NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE È

C'est avec plaisir que nous
saluons ce nouveau pas en
avant fait par les autorités
communales pour l'équipement
gymnastique et sportif de notre
ville.

Le bâtiment scolaire, érigé entre le
collège de la Promenade et le Musée
des beaux-arts, comporte outre sept
classes, indispensables pour la rentrée
du printemps, deu x halles de gymnas-
tique destinées h remplacer les deux
vieux locaux d a t a n t  du siècle dernier ,
occupant les rez-de-chaussée des deux
annexes du collège de la Promenade.

X X X
Utilisant toute la place disponible,

le maître de l'ouvrage — commune de
Neuchâtel — et l'architecte, ont réussi
à construire sur la longueur , outre les
locaux annexes, doux magni f iques  hal-
les de gymnastique du type No 3 des
normes fédérales. Le gabarit de ce type
de halles comporte une longueur de
24 mètres, une  largeur de 12 mètres
et une hau teur  de 6 mètres. La surface
utile est de 288 mètres carrés. A part
les agrès de suspension, les € recks »
mobiles serrés dans un angl e et les
travées d'espa l iers f ixés sur l'une des
grandes parois , aucun engin ne sé-
journe dan s la salle. Tou t est serré
dams les locaux die matériel jouxant les
deux salles.

Des progrès énormes ont été réalisés
durant  ces dix dernières années en ce
qui  concerne la c o n s t r u c t i o n  des plan-
chers. Ces dern ie r s  jouent un rôle im-
portant  aujourd'hui, t a n t  pour l' ensei-
gnemen t  de la gymnas t i que  scolaire que
pour les exercices de hase de tous les
sports. Les exercices d'école du corps ,
les exercices au sol , les exercices de
réaction et de s a u t i l l e m e n t s  exigent  un
plancher  absolument net , mais non glis-
sant , un plancher aussi souple que
possible.

X X X
Les multiples expériences faites sur

ce point en nombre de villes, fournis-
sent aujourd'hui aux architectes des
données sûres. Les dalles de béton ar-

mé des deux salles reposen t sur des
sommiers en béton. Les dal les  sont re-
couvertes d'une  couche de 20 mm . de
bonisol , destinée à l'étanchéité thermi-
que ; sur cette couche, une épaisseur
de 12 mm. de soie de verre pour ab-
sorber la sonorité du béton. Là-des-
sus vien t se fixer un triple lambour-
dage flottant , ventilé d'une  façon très
ingénieuse pour éviter la mois issure
des bois. Sur cet assemblage est fixé
un plancher réforme doublé de pava-
tex. Enf in , la dernière couche est for-
mée d'un l inol iège  de 7 mm. recouvert
d'un enduit  an t idérapan t  où les pous-
sières ne collent pas. De tels plan-
chers sont de véritables outils de tra-
vail pour la culture physique et la
gymnastique de base, au môme titre
que les engins traditionnels.

Demain :

Le médecin de famille

Dimanche à Saint-Biaise

Les meilleures spécialistes
s'affronteront sur un tracé

encore plus attractif
Le moto-cross international de Salnt-

Blalse aura lieu dimanche au terrain
des Fourches qui a été sensiblement
amélioré depuis l'an dernier. Les deux
boucles en forêt ont été rendues plus
attractives et un passage sous tunnel
a été aménagé, qui donne le frisson
aux concurrents el permet aux specta-
teurs de voir des coureurs sur deux
plans superposés au même moment.

Tous les internationaux suisses se-
ront au départ et les invités seront
les. champions anglais Cheney et Jack-
son, inédits  à Saint-Biaise, mais dont la
réputation internationale n 'est plus à
faire . Il faut s'attendre à une r ival i té
serrée entre le champion suisse Albert
Courajod , de Genève, et le Payernois
Bapin , q_ i  a les dents longues et gagna
dimanche dernier  chez lui.

Jacques Langel , toujours brillant à
Saint-Biaise, gagnera-t-il  pour la troi-
sième fois Et que fera son frère Ro-
land, vainqueur l'an dernier en catégo-
rie na t iona le , parm i les internatio-
naux ?

Jean-Pierre Yerli , de Sugiez, que la
fédération a rétrogradé en catégorie
nationale,  a entrepris de démontrer
qu'il mér i t e  de rester i n t e r n a t i o n a l .
Nous pensons qu 'il sera d i f f ic i l e  à bat-
tre et renouvel lera  son succès de di-
manche k Payerne. Mercier , d'Yverdon ,
champion suisse sur gazon , s'efforcera
de l'en empêcher.

La réun ion  commencera par une cour-
se d'e débutants sur machines de 250
centimètres cubes de cylindrée. R. Bx.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que le jeune truaad Gauthier
se gl-_ _e à l'Intérieur de l'hôtel de Nesle afin de ten-
ter de percer le secret de sa naissance, son ami , M.
de Sérignac se bat en duel avec le truand Trogne-
Dure , qui s'appelle en vérité M. de Cornalu .

Sérignac triomphe : son adversaire est déconcerté.
« Vous perdez votre temps . Monsieur de Cornalu , lui
crie-t-il , vous ne me tuerez point , croyez-moi. Ce
n'est pas ainsi que vous devez chercher à obtenir mon

silence. » — « Ah ! ah ! » dit Cornalu en s 'essuyant le
front .  Puis , reconnaissant la supériorité de son adver-
saire , il rengaine.

« Afo?i_ieur, dit-il sur un ton dé fa i t , tous vos actes
semblent prouver que vous êtes un véritable ami de
Gauthier. Or , si vous répétez à qui que ce soit ce
que vous venez de me dire, Gauthier est mort t » Séri-
gnac ferme à demi les yeux. « Ainsi, si je parle, on
laissera Guise agir librement, c'est-à-dire que Gau-

thier ne sera plus protégé contre celui qui veut
tuer ? » ,

«C' est cela même, monsieur » , avoue Cornalu. Seo'
gnac explose : « Quelle est donc , s 'écric-t-il , cette r»p
indigne qui , pour échapper au scandale n'hésite FJ]
à livrer son f i l s  à la mort ? Savez-vous auç 1
une furieuse envie de pénétrer dans l 'hôtel a/"'
voir son visage ? Et que si je  m'y décide, p ersonne
m'en empêchera, et même pas vous ? »

L'entraînement de notre sélection A
de fcotball , l'autre soir à Zurich , n'a
pas soulevé une vague d'optimisme.
Nos représentante furent battus par
une équipe de Munich par 5-1. A trois
semaines de Suisse - Yougoslavie, ce
n'est guère réjouissant. Nous assis-
tons ci-dessus à une intervention du
gardien allemand devant l'attaquant
suisse Allemann.

Les footballeurs suisses
malmenés à Zurich Apres avoir attendu deux ans

Le Belge Moens
obtient gain de cause

La fédérat ion  bel ge d'at lél isme a
e n f i n  accordé au recordman du monde
du 800 m., Roger Moens , l' autorisat ion
de changer de club et de courir à nou-
veau. Ainsi  se termine une « a f f a i r e »
qui a duré deux ans et qui a oi>posc
Moens  aux dirigeants  de sa f é d é r a t i o n
et de son club. En e f f e t , le droit de
qu i t t e r  le Racing-Club de Bruxelles
pour  une autre société lui ayant été
r e f u s é , Moens avait r e fu sé  de d é f e n d r e
encore et les couleurs de son club et
celles de son équipe nat ionale.  Suspen-
du à p lusieurs reprises, le recordman
du monde n'avait notamment pu pren-
dre part  aux championnats  d'Europe
1958.

Problème I_ o  950

HORIZONTALEMENT
1. Où siègent des Honorables.
2. Réunis.
3. Petite dragée pa rfumée. — Pour un

qui f a i t  des cuirs.
4. Ef fe t s  de jambes.  — Condiment. —

Numéro d'un Rien-Aimé.
5. Pronom. — Personnes stupides.
6. Ils abusent du conjungo. — Parti-

cipe.
7. En un mot. — Pour passer facile-

ment.  — Ravi.
8. Démonstrat i f .  — La vieille Irlande.
9. De grande réputation.

10. Hérissées de d i f f i cu l t és .

VERTICALEMENT
1. Raccommode.
2. Sanction.
3. Malheureux berger qui mourut de

la pierre. — Choix.
4. Peigne du mé t i e r  de tisserand. —

Préséance. — Préposi t ion .
5. Déchiffré .  — Rracelet fa i t  de sept

anneaux .
6. Elles ne trébuchent plus qu'excep-

t ionne l l ement .  — Conjonction.
7. Animé.  — Louange. — Ville d'Alle-

magne.
8. Se trouve. — Ironique lieu de ren-

dez-vons.
9. Mises en garde.

10. D'une jeune nation d'Afrique du
nord.

Solution du problème _ _ > 949
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0 A la suite de l'accident mortel. .$pnt
le pilote américain George Amick a:\ét _
victime à Daytonia Beach , la direction
de la piste la plus rapide du monde, sur
laquelle des moyennes de plus de 280
km./h. avaient été obtenues, a décidé
d'annuler la course des 300 milles qui
devait avoir lieu le 4 Juillet prochain.

9 Réunion Internationale de boxe à
Barcelone : Boby Ros (Esp.) et Gulzanl
Rezgui (Tun.) font match nul ; Fran-
cisco Garcia (Esp.) et Sauveur Benamou
(Fr.) font match nul ; Kamara Dlop
(Fr.) bat Juan Oardenas (Esp.) aux
points.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Georges Blzet. 7.15,
Informations. 7.20, propos du matin.
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunsterl.
12 h., au carillon de midi , avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13.05,
orchestre C. Dumont. 13.25, échos de
l'Epositlon de Bruxelles.

16 h., feuilleton. 16.20, avec Eugène
Scribe à l'opéra. 16.40, piano. 17 h .
l'homme et le progrès scientifique et
technique. 17.25, les chefs-d'œuvre de
la polyphonie vocaJe Italienne. 18.10,
symphonie d'A. Honegger. 18.30, coup
d'œll sur la Foire suisse d'échantillons
1959. 18.45, mlcro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, orchestre Paul Weston. 20 h.,
« Janle » , Idylle musicale de Jaques-
Dalcroee. 21 h., « Marlanelund Kro i,
nouvelle de J.-M. Junod . 21.50, solistes.
22.05, piano. 22.10, connaissez-vous les
chefs-d'œuvre de la littérature de lan-
gue française ? 22.30, informations.
22.35, musique contemporaine. 23.13,
chœurs.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre ré-

créatif. 6.50, Worte auf den Weg. 7 b.,
informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 a.,
émission d'ensemble : podium des jeunes.
11.30, concert. 12 h., musique populaire.
12.10, communiqués touristiques. 12.30,
wlr gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
sports et musique. 13.30, musique d'Es-
pagne. 14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.45. lorsque le
siècle était Jeune... 17 h., œuvres de Ros-
slnl. 17.30. pour les enfants. 18 h., chan-
sons en vogue. 18.30, actualités. 18.45,
nouveaux disques. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., accor-
déon. 20.30, die Spannungen lm Sild-
tlrol . 21.15, ténors réputés. 21.45, repor-
tage. 22.15, Informations. 22.20. musique
de chambre de compositeurs suisses con-
temporains.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, qui est-ce ?

21.30, concert du vendredi. 21.55, repor-
tage d'actualités. 22.20 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , « Miettes *

pain et millions » , film. 20.55, le mlrotr
du temps. 21.30, concert. 21.50, actualités.
22 h., téléjournal.
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CINÉMAS
Studio : 20 h., Les enfants du paradis.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent).  Neige, ski -
Haïti le petit monde d'aujourd'hui.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Désir sous
les armes.

1 Palace : 20 h. 30. Passeport pour la honte.
Arcades : 20 h. 30, La femme et le pan-

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement



CHANTALOU
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 5

Marie-Antoinette de MioIIis

DEUXIÈME PARTIE

Chap itre premier

Derri ère le porteur qui s'est char-
gé de ses bagages , Chantai marche
d'un pas alerte , l'oeil amusé.

Certes , elle connaît Londres pres-
que aussi bien que Paris , mais elle
n'y est jamais venue qu 'en avion ,
seule ou avec ses parents. Pour la
première fois elile se trouve à « Vic-
toria Station », mêlée à la foule des
voyageurs , et suivant de près l'em-
ployé auquel elle a confié ses vali-
ses.

Le bateau a été aussi pour elle
une nouveauté. Bravant tangage et
roulis , elle est restée sur le pont , ne
voulant rien perdre de la féerie des
vagues , toute à la joie de les voir
mener leur danse inferna le  en un
spectacle à la fois effravant et ma-
gnifi que.

Ensuite , ee fut  l'arrivée à Fol-
kestone, la prise de contact avec
',es habitu des a nglaises qui lui
e'aunt familières , la nuit passée

dans un hôte, de second ordre puis,
une fois de plus, Je train en direc-
tion de la cap itale.

Et maintenant  elle se fraye un
passage entre les gens affaires , jeu-
ne fil le anonyme parmi tant d'au-
tres , portant la blouse blanche et
le tailleur sombre cher à toutes les
femmes économes.

Celte situation toute nouvelle la
remplit d' une sorte de griserie en-
core jamais éprouvée.

Elle se sent vraiment vivre , com-
me incorporée à cette masse mou-
vante dont chaque membre court
accomplir sa lâche , le plus sou-
vent d i f f ic i le  et obscure.

La voix du porteur l'arrache à
ses pensées.

— Un laxi , miss ?
— Oui , bien sur !...
L'homme fait un signe. Une voi-

ture vient se ranger contre le trot-
toir. Il y p lace les valises et reçoit
sa paye en touchan t  sa casquette.

Chantail sourit  de p laisir. Elle par-
le si parfaitement l' ang lais qu 'il n 'a
pas deviné qu 'elle était étrang ère.
Ses gestes non plus ne l'ont pas
trahie .  Il esl si d i f f i c i l e  d' oublier
qu 'on est r iche ! Donc aucune  in-
quiétude à avoir .  Elle est vraiment
Chantai Laurence , la jeune gouver-
nan te  venue de Paris pour prendre
possession de sa place.

— Hôtel Carlson , 12, Bri ght
Street ! lance-t-elle d' une voix brè-
ve.

Le chauffeur qui n 'attendait que

cette adresse pour partir, mit g le
moteur en marche.

Elle s'était souvenue tou t à coup
de cet hôtel modeste que lui avait
recommandé sa mère. Elle pourrait
y déjeuner avant de prendre le
t ra in  qui devait la conduire à Ports-
moutb , ville où cille trouverait le
bateau faisant  le service de l'île de
Wi ght.

C'était en effet urne maison d'as-
sez pauvre apparence. La jeune fille
le constata en souriant. Comme
elle était  loin des palaces dans les-
quels elle descendait toujours avec
ses parents. Mais cet imprévu - 'en-
chan ta i t .  Saisissant ses deux valise s ,
elle entra bravement. La salle à
manger  élait presque vide et elle
s'assit à l'une  des tables , prise sou-
da in  d' une violent appétit. Le gar-
çon lui apporta la carte.

— Servez-moi très vite ! recom-
manda-t -elle après avoir fait son
choix. Je (lois me rendre à la gare.

— Yes , miss !
Comme la j eune fille consultait

a l l e i i t ivemen t  son indicateur , in-
différente à ce qui se passait au-
tour d' elle , un homme jeun e et élé-
gant  entra dans la salle. Son regard
se posa sur la jol i e  voyageuse en-
tourée de ses bagages." Sans plus
hési ter  il v in t  s'asseoir à sa table.

— Toute seule, à ce que je vois !
fi t - i l  le plus n a tu re l l emen t  du mon-
de. Permett ez-moi de venir  vous
tenir compagnie. Savez-v ous que
vous êtes ravissante t

Suffoquée par cette audace, Chan-
tai leva les yeux de son livre.

Elle aperçut le restaurant pres-
que vide et cet homme qui était
venu coller sa chaise près de la
sienne , le visage tendu , la bouche
ironique. Le rouge monta à ses
joues. Une brusque colère l'envahit .

— Garçon ! appela-t-elle. N'avez-
vous pas pour ce monsieur une
place ailleurs qu 'à ma table ? Est-ce
donc impossible dans votre hôtel
de manger seule et tranquille ?

Celui-ci accourut.
Il comprit d'un coup d'oeil et

toucha l'homme à l'épaule.
— Vous avez entendu ? Laissez

cette jeun e fiil le ! Sortez d'ici, mon-
sieur !

Le nouveau venu souleva à demi
son chapeau , balbutia quelques
excuses et passa dans la rue.

— Quel goujat ! Quel mufle ! s'ex-
clama Chantai , la voix tremblante
de fureur.

— Ce n 'est pas un gentleman !
ré pondit  simp lement le garçon. Ils
sont nombreux , hélas, à ép ier les
filles jeunes et jolies et qui arrivent
seules à Londres , leur valise à la
main  ! Ils connaissent la manière  de
les duper par des promesses et de
les entraîner  à mal faire I

— Vous ne pouvez donc pas leur
fermer votre porte ? continua Chan-
tai avec feu.

—¦ Les hôtels sont ouverts à tout
le monde. Allons, miss, ne vous
frappez pas 1 Je vais vous apporter

le veau milanais que vous avez com-
mandé , c'est une spécialité de la
maison. Vous allez vous régaler ,
cela vous fera oublier ce fâcheux
incident.

Le garçon sourit d'un air paternel
et se dirigea vers les cuisines , sa
serviette sous le bras.

« Ils épient les filles jeunes et
jolies qui arrivent seules à Lon-
dres », répéta mentalement Chantai ,
tout en cherchant à retrouver son
calme. Encore un côté de la vie
qu 'elle ignorait , qu 'elle n 'avait mê-
me pas soupçonné. On n 'accoste pas
les filles de mult imil l ionnaires .  El-
les sont entourées d'un rempart de
domesti ques qui rend toute appro-
che difficile. D'ailleurs, ce n 'est pas
dans les hôtels de luxe que l'on va
chercher la petite emp loy ée au
maigre salaire ou l' adolescente sans
t r ava i l  suscep tible de se laisser
éblouir  par (les promesses de ri-
chesse !

Ains i  donc, d ' innombrables jeu-
nes femmes étaient non seulement
obligées de lutter pour gagner leur
vie et celle des leurs , mais encore
pour se défendre  des gens mépri-
sables à l' a f fû t  de leurs défai l lances
et désireux d' en profiter lâchement !

Tout en dégustant l'excellent re-
pas qui lui avait  été servi , la très
riche Chantai  Lafont songeait à
l ' inégalité des destins , se disant une
fois de plus qu 'elle avait vécu à
l'écart d'un monde qui lui était in-

connu et dont elle devinait les qua-
lités profondes.

Elle ne pouvait s'empêcher de
sourire en pensant qu 'elle venait
d'être prise pour une jeune fille
pauvre et sans défense et en conclut
qu 'elle jouait parfaitement son rôle
(le future gouvernante.

Un bref regard jeté à sa montre
la ramena à la réalité.

— Mon train ! s'exclama-t-elle
tout haut... Pourvu que je trouve un
taxi !

— A quelle gare allez-vous ? de-
manda le garçon en s'approchant.

— A Waterloo Station !
— Waterloo ? Mais vous n'avez

que la rue à traverser !
— Ah ! tant mieux. Mais mes va-

lises sont lourdes , je n 'arriverai pas
à les porter jusque-là !

— Ne vous désolez pas miss ! Je
vais vous envoyer du renfort. Un de
nos clients qui est la complaisance
même est coutumicr  du fait .  Vous
ne serez pas la première qu 'il aura
condui te  au train .

Tout en par lan t , le garçon avait
fait signe à un jeune homme que
Chantai  n 'avait pas remarqué et
qui fumai t  sa pi pe à l' extrémité  de
la salle. Celui-ci s'approcha aussi-
tôt.

(A suivre)
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ÉCHALAS
La Scierie de Colombier, tél. 6 32 27,

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

MOTEURS HORS-BORD
Nouvel arrivage de toutes marques, la
nouvelle « Oliver » sensationnelle , 35 CV,
démarrage électrique , chargeur de batterie,
recommandée pour le ski nautique,

I

Fr. 3500.— complet. (Belles occasions.)
Chantier naval , colombier. Ed . Favarger.

Tél . (038) 6 32 51., 



MORAT
Morat en ce printemps 1959

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil c o m m u n a l  de Morat a décidé
l'achat de matériel à l' usage du corps
des sapeurs-pompiers. Il s'agit  de ma-
tériel moderne dest iné surtout à ia
protection de l'homme.

Avec le beau temp s, l'on parle de
la réouverture des ba ins  : 71 cabines
seront munies de serrures sp éciales ,
donnant garantie aux baigneurs que
leu r cabine ne sera ou ne pourra plus
être visi tée par des chercheurs de tré-
sors. Enf in  toute l ' i n s t a l l a t i on  sera
revue et tout sera prêt au moment
voulu.

Si , dans  un dernier numéro de notre
journal , l'ac t iv i t é  réjouissante de la
branche i construction a été mention-
née, l'on constate que de nouvelles
demandes de constructions ont été dé-
posées. Perspectives qui  donnent satis-
fac t ion aux maîtres d'état de la p lace.

Notons encore que, profi tant  d'une
transformation d ' immeuble  à la Grand-
Rue , il a été possible d'élargir le pas-
sage étroit  de la Grand-Rue __ la rue
du Château, fa i t  dont vont prpf^tj x .. . .
surtout les p iétons.

L 'Union chré t ienne  des jeunes gens
de l 'Eglise na t iona le  française de Mo-
rat  et le groupe des cadets , avait in-
vité le public , samedi dernier, à la
salle paroissiale, pour sa soirée an.
nuelle. Un riche programme fut  offert
et quelques présentat ions  furent  très
applaudies.

« Barrabas », la p ièce sérieuse a été
écoutée dans ie silence le p lus  absolu.
Les quelques acteurs  ont fa i t  de leur
mieux et ont réussi une présenta-
tion pour ainsi  dire par fa i te .  ,

SEANCE DE CLOTURE DE L'ANNEE SCOLAIRE
À L'ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE

Dans l'ambiance  p r i n t a n i è r e  et enso-
leillée qui régnait  samedi dernier, en
f in  d'après-midi  parmi la jeunesse
réunie en l 'AuIa de l'un ivers i té, nous
pensions â un magnifique parterre de
f leurs  mul t i co lo res  (quel le  belle éclo-
sion du p r in t emps  des âges h u m a i n s  !)
où k la ruche des abeilles d i l i gen t e s
(n 'est-ce pas l' envol  de l'essaim au
sortir  de l'hiver d i f f i c i l e  ?) Mais aussi-
tôt nous nous posions la ques t ion
délicate : pourquoi fau t - i l  que souvent
des mauvaises  herbes se gl issent  insi-
d ieusement  dans  cet ensemble harmo-
nieux , pourquoi des bourdons agi tés ,
bavards  et impol i s  do i v e n t . i l s  quel que-
fois s'égarer dans  la ruche disci p li-
née ? Il é ta i t  en e f f e t  dommage  de
constater le manque total  d 'éducat ion
de ce r t a ins  energumènes qui  n ' hés i t en t
pas à t roubler  par leur a t t i tude  dé-
p la isante  une mani festa t ion  empreinte
de d ign i té ,  de joie et de f r a î cheu r .

La lâche des orateurs  inscri ts !, au
programme n 'était par conséquent  guè-
re aisée , et l'on ne saurai t  assez les
fé l ic i te r  d'avoir  su " donner  et m a i n t e -
n i r  à cette heure so lenne l l e  de f in  de
scolar i té  son vrai caractère.

M. Ph i l ippe  Mayor , président de la
commiss ion de l'École complémen ta i r e
commercia le, ouvr i t  la séance et sa lua
les p e r s o n n a l i t é s  présentes, en l'occur-
rence M. F r i t z  Humbert-Droz, conseil-
ler communal , chef du dicastère  de
l ' ins t ruc t ion  publi que , M. Maurice
Buhler , ad jo in t  et représentant  de l'Of-
fice cantonal  du t r a v a i l , M. François
Détraz , préposé à l 'Off ice communa l
des apprentissages, M. André  Humber t ,
président de la commiss ion  can tona le
de surve i l lance  et des examens de
fin  d'apprentissage, ainsi  que les
membres de l a d i t e  commiss ion , les
membres de la commission de l'Ecole
et le corps ense ignan t .  Il adressa éga-
lement  ses sa lu ta t ions  aux employeurs,
aux parents et aux apprenties et
apprent is  eux-mêmes. Désireux de
marquer  d' une  pierre de touche la fin
de cette année  scolaire, l'orateur plaça
son a l locu t ion  sous le signe de la
« construct ion h u m a i n e , puissante  et
profonde », en d e m a n d a n t  à nos jeunes
de fa i re  le « b i l a n  de la journée de
labeur accomplie » et par là un
examen de conscience des exigences
réelles de la vie actuelle.  Ne pas se
con ten te r  d'un  m i n i m u m  et ne pas
tricher avec la vie , telle est la leçon
vivante  donnée à nos apprent ies  et
à nos appren t i s  par l'orateur, qui con-
clut en esquissant  le tableau des va-
leurs profondes, des vraies richesses
de la vie.

Il appar t in t  ensu i t e  à M. Fri tz
Humbert-Droz de monter  à la t r i b u n e
et de s'adresser à nos jeunes avec
oette compréhension , cette h u m a n i t é  et
cette v i ta l i té  qui  lie caractérisent tou-
jours. Après avoi r  remercié toutes
les personnes compétentes qui se dé-
vouent à la format ion  de nos appren-
tis , M. Humber t -Droz  se p la î t  à met-
tre en évidence cette soif d'idéal dont
est empre in te  la jeunesse d' aujour-
d'hui et de toujours. C'est ainsi  qu 'il

t i en t  à dire sa confiance en cette
jeunesse, qui mérité d'être comprise,
guidée, et qui doit garder précieuse-
ment  en elle cet idéal du beau , du
bien , de l'ef for t  généreux. Ne pas
reculer (grave danger qui guet te  cha-
cun dans notre époque),  mais  au con-
t r a i r e  avancer sans cesse de pied fer-
me, en ret irant  tous les avan tages  pos-
sibles de l'ense ignemen t  donné et en
les fa isant  f r u c t i f i e r , telle doi t  être la
l igne  de condu i t e  de nos jeunes , et M.
Humbert-Droz conclut  sa brève, mais
fort  belle a l locut ion , en souha i t an t
à chacun de bonnes et b ienfa i san tes
vacances.

X X X

Placée sous le signe d'un modernis-
me de bon aloi , la cérémonie connut
alors son intermède musical , et c'est
avec p laisir  que nous entendîmes l'or-
chestre « Perdido Créole Stromper's »
interpréter, quel ques thèmes du jazz
a u t h e n t i que, tels « That ' s the plenty »,
_ Solid old man », « Tiga-diga-doo »" et
« Saint-James infirmer}' ». Il convient
de j io ter  à ce propos que l'on recon-
naissait  au sein de cette sympathique
fo rma t ion  quel ques anciens élèves de
l'Ecole, devenus employés de commer-
ce et... excellents musiciens.

Dans renthouis iasme créé par ce con-
cert fort  apprécié, M. Gustave Misteli ,
directeur de l'Ecole complémentaire
commerciale,  pr i t  ensuite la parole;
il remercia M. Max Henry, ancien pré-
sident de la commission de l'Ecole, de
son dévouement au cours de longues
années.  Après avoir souhai té  une cor-
d ia le  b ienvenue  à M. Phi l i ppe Mayor ,
nouveau président , il ne manqua pas
de remercier la commission , le corps
ense ignan t , les employeurs et les se-
créta i res  de l'Ecole, qui sont toujours
fidèles à leur  poste.

S'adressant plus  spécialement à ses
élèves, le directeur emprunte  au grand
bio log is te  Jean Rostand cette pensée
s igni f ica t ive  : « Que de mesure il f au t
dans l'excès ! » pour caractériser avec
justesse l'enthousiasme naturel et
spontané  de la jeunesse, mis  au ser-
vice d'un but précis , pensé et solide.
« Ce qui est d'une  impor tance  v i t a l e ,
dit en substance l'orateur, est de ne
pas passer à côté de l'essentiel de la
vie et de réaliser p le inement  sa voca-
t ion ,  son mét ie r  d'homme. Malgré le
c o n f l i t  et la lu t te  des générat ions,  il
s'a g i t  a v a n t  t o u t  d 'é tabl i r  une  échelle
exacte des valeurs  et de parler un
même « langage d 'homme ». On peut
s'en tendre  en effet  avec ceux qui  ne
par l en t  pas la même langue,  mais non
pas avec ceux pou r qui les mêmes
mot s  n 'ont pas le même sens ! A i n s i
s'agit- i l  de faire preuve d'une large
compréhension : des voies iden t iques
ne sont pas, et ne doivent  être des
voies parallèles, et la rencontre sur le
plan h u m a i n  est nécessaire entre a înés
et jeunes. Mais la condition posée à
cette voie est d'être dans  le jeu , de
ne pas tr icher avec la vie , avec les au-
tres , avec soi-même ». Et l'ora teur  de
conclure à l ' in tent ion de nos jeunes  :

« Vous êtes les joueurs  certes, mais •
vous êtes aussi l'enjeu ».

X X X
Après cette allocution remarquable,

l'instant so lenne l  est là, que chacun
a t t e n d  avec impa t i ence  et curiosité.
Après avoir rendu justice à une exacte
disci p l ine  (on  ne saura i t  assez applau-
dir à cet acte), M. Mistel i  procède
à la d i s t r i b u t i o n  des prix , et sous les
acc lamat ions  de leurs camarades, les
élèves les p lus m é r i t a n t s  ont le bon-
heur  de ven i r  ret i rer  la récompense
de leurs  e f for t s .  A ins i  prend f i n  cette
cérémonie so lenne l le  qui marque  la
f in  d'une riche année  scolaire et le
couronnement  de bien des espoirs.

H. M.

LE PALMAEES
Prix de la meilleure moyenne générale

de l'école (Publicitas S. A./Helvétia-
Accldents/Egger & cie) : Ulrich Eugster,jj ^

Prix de ' la meilleure moyenne générale
de la Sme année (Crédit foncier neu- .
châtelots) : Bernard Berger.

Prix de la meilleure moyenne générale
de 2me année (Crédit foncier neuchàte-
lois) : Peter Millier.

Prix de la meilleure moyenne générale
de Ire année (DuBols-Jeanrenaud/
Schûrch & Cie) : Anny Diacon.

Prix d'arithmétique, comptabilité, droit ,
instruction civique de 3me année (Pro-
gressa S. A.) : Daniel Verplllot.

Prix d'arithmétique, comptabilité, droit ,
Instruction civique de 2me année
(Meystre & Cie) : Henri Bolle.

Prix de comptabilité de 3me année
(Rleben , Peseux) : Rlnaldo Alblsettl.

Prix d'arithmétique de 3me année
(Ebauches S. A.) : Edgar Hacker.

Prix de comptabilité - arithmétique de
2me année (P. Landry / Runtal S. A. /
Blanc-Wirthlin) : J.-P. ePrdrlzat.

Prix d'arithmétique - comptabilité de
1er année (Comlna & Nobile / Castel
vins) : Fr. Schwitter.

Prix de la meilleure composition fran-
çaise de l'école (-Feu i l l e  d' avis de Neu-
châtel») : Marianne Kneubùhl.

Prix de français de Sme année (Amann
& Cie) : Jacqueline Rognon.

Prix de français de 2me année (Librai-
rie Reymond / Fabriques de tabac réu-
nies) : Irène Félix.

Accessit de français de Sme année (De-
lachaux & Niestlè) : Christiane Vogel.

Accessit de français de 2me année
(Editions La Baconnière) : François
Storrer.

Prix de français de Ire année (Société
suisse des employés de commerce) : Dorls
Guermann.

Prix d'allemand de Sme année (Etude
J.-J. Thorens / Piaget-Gunther / Resa
S. A.) : Marcel Knutti.

Prix d'allemand de 2me année (Wer-
mellle & Cie / Fiduciaire Muller) : Jean-
Cl. Richard.

Prix d'allemand de Ire année (Caisse
maladie F.O.B.B. / René Bétrlx) : Marle-
Ant. Gyger.

Accessit d'allemand de 2me année
(Horlogerie Urech) : Jacques Apothéloz.

Prix de sténodactylographie de Sme
année (Association des anciens élèves) ;
Colette Fawer.

Prix de sténodactylographie de 2me
année (Etude Ribaux / Etude Wavre /
Hildenbrandt & Cie) : Claudine Fallet.

Prix de sténodactylographie de Ire an-

née (Plzzera & Cie S. A.) : Suzanne
Emery.

Prix de sténodactylographie de Ire an-
née (Delachaux & Nlestlé) : Freddy Mu-
rlset.

Prix de sténodactylographie de Sme
année (Papeterie Ramseyer) : Rose-Marte
Béguin.

Prix de dactylographie de Sme année
(Electrona) : Solange Berger.

Prix d'instruction civique - droit de 3me
année ( Caisse communale de Bevaix /
Commune de Salnt-Aubln-Sauges) : Mar-
lène Uebelhardt.

Prix d'Instruction civique - droit de 2me
année (André-G. Borel , notaire) : Joslane
Corthésy.

Prix de géographie de Sme année
(Alfaca Neuchâtel / Natural S. A.) : Fred-
dy Santschy.

Prix de géographie de 2me année (J.
Grenadier , Salnt-Blalse) : Gillanne Glar-
don.

Prix du meilleur apprentrl d'adminis-
tration de Sme année (Office cantonal
du travail) : Rose-Marie Meyer.

âme prix du meilleur apprenti d'admi-
nistration de Sme année (Commune de
Salnt-Blalse ' Commune de Gorger ' /
Commune de Cortaillod) : Monique Cuche.

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de 2me année (Etude Uhler-de Per-
rot / Etude Clerc) : Liliane Quinche.

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de Ire année (Strlttmatter) : Denise
Rognon.

Prix du meilleur apprenti des assuran-
ces de Sme année (La Neuchâteloise, Cie
d'assurances) : Marcel Alllsson.

2me prix du meilleur apprenti des
assurances de Sme année (Caisse maladie
chrétienne sociale / Alplna) : Silvla Lan-
dry.

Prix du meilleur apprenti des assu-
rances de 2me année (A. DuPasquier /
Vlta / Union suisse / Ed. Prébandler) :
Janine Py.

Prix du meilleur -apprenti des assu-
rances de Ire année (La Générale /
Patrla Vauthier / Génassurances) : Jac-
queline Gerber.

Prix du meilleur apprenti de banque
de Sme année (Société de Banque Suis-
se) : Serge Dubois.

Prix du meilleur apprenti de fidu-
ciaire de Sme année (Leuba-Schwarz /
A. Wullleumler) : Robert Balmer.

Prix du meilleur classeur, de Sme an-
née (H. Balllod S. A. / Réslst S. A.) :
Monique Glrod.

Prix du meilleur classeur de 2me année
(Fours Borel S. A., Peseux) : Monique
Probst.

Prix du meilleur classeur de ire année
(Papeteries Serrlères S. A.) : Claudine
Maeder.

Accessit du meilleur classeur de Sme
année (Imprimerie du Bulletin de Salnt-
Blalse) : Yvette Berger.

Accessit du meilleur classeur de Ire
année (Georges Guth) : Hélène Schel-
degger.

Prix de géographie de Ire année (Li-
brairie Payot) : J.-Cl. Jeannot.

Prix de la meilleure moyenne des ven-
deuses (Aux Armourlns S. A.) : Dalsy
Sandoz.

Prix de la meilleure moyenne de ven-
deuses-alimentation (Migras) : Christiane
Jeanmonod.

Prix d'arithmétique - comptabilité de
2me année (Gans-Ruedln / Welnmann) :
Antoinette Giroud.

Prix de comptabilité, 2me vendeurs (Bl-
ckel __• Cie) : Daniel Tlnembart.

Accessit de comptabilité, 2me vendeurs
(Meier S. A:)•-. Serge Beaud.

Prix d'arithmétique, 2me vendeuses (Au
Louvre) ; Monique Perret.

Prix de français de Ire année (Bally
Rivoli) : Monique Haag.

Prix d'allemand de 2me année (Hug
& Cie / Michaud) : Josette Pellaton.

Prix de la meilleure apprentie en
chaussures (Christen) : Marie-Louise
Hofer.

Prix du meilleur classeur textile. 2me
vendeuses (Coop) : François Gerster.

Prix du meilleur classeur alimentation
(R. Merlotti , Hôtel DuPeyrou) : Denise
Gentlzon.

Prix du meilleur classeur papeterie
(Allegro S. A.) : Franclne Paroz.

Prix du meilleur classeur textiles (J.
Baehler) : Danlèle von Bilren.

Accessit d'allemand (Sans Rival) : Erlka
Amstutz.

Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
Les comptes de 1958

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. G. Junod.
31 membres sont présents.

A l'ordre du Jour , les comptes de
1958. Au fur et à mesure de la lecture
des articles, diverses observations de
détail ont été formulées par quelques
conseillers. Le parti socialiste trouve
la taxe d'exemption du service du feu
trop élevée. Elle est actuellement dé-
pendante de l'impôt communal payé.
Et comme cet Impôt a augmenté, la
taxe maximum de 60 fr. touche un plus
grand nombre de salariés. Le Conseil
communal répondra à cette constatation
à la séance du budget , en décembre.

Au chapitre des travaux publics, di-
verses demandes sont faites en vue
d'améliorer le service de ramassage des
ordures ménagères, de réparer certains
tronçons de chemins aux Cudeaux et
sur la route des Vernets.

Le directeur de police est prié de faire
le nécessaire, auprès des C.F.F., pour
que les signaux, tant lumineux qu 'acous-
tiques ,au passage à niveau des Nods,
ne soient pas en panne, un vigneron
du village ayant failli passer sous le
train la semaine dernière.

Bien qu 'une amélioration ait été an-
noncée dans les comptes de l'école se-
condaire régionale , un conseiller s'étonne
du prix élevé que paie le village pour
un de nos élèves dans cette école ; ce
prix , semble-t-11, ne devrait pas dépasser
730 à 750 fr.

Les impôts ont rapporté 27.500 fr. de
plus que prévu ; l'électricité et la forêt

sont toujours sources de bénéfices sé-
rieux. L'usine à gaz intercommunale tra-
vaille à satisfaction, et , en plus d'un
Intérêt de 6 % sur le capital versé, Cor-
celles a touché 9580 fr. En cours d' an-
née, 11 a été payé pour 73.000 fr. de tra-
vaux extra-budgétaires : des amortisse-
ments divers, dont 25.000 fr. à la Ban-
que cantonale et 51.000 fr. versés au
fonds des Services industriels, qui en
avait grandement besoin . En conclusion,
le Conseil général vote l'arrêté adoptant
les comptes, bouclant par un boni de
930 fr. 84, et donne décharge au Conseil
communal.

Ce dernier et ses employés sont féli-
cités de la parfaite présentation des
comptes, remis dans les délais , soit à
la fin du premier trimestre.

Nomination du bureau. — Le bureau
du Conseil général pour la 4me année
de la législature — que le temps passe
vite ! ¦— sera composé de M. Werner
Sœrensen. président ; M. Marcel Pin , vice-
président ; de M. Benoit Roulet comme
secrétaire (il y a plus de vingt ans qu 'il
remplit cette fonction),  et de MM. J.-F.
Aubert , Moj on et Pittet, comme vice-
secrétaire et questeurs.

La commission financière renouvelée
se composera de MM. Fahrny, Huguet ,
Morard , Hirsehy et Dothaux , avec MM.
Gartenmann, Guye, Montandon et Zingg
comme suppléants.

Enfin , M. Emile Rossettl remplacera
M.. A.. Lâmmler à la 'Commission du feu.

On annonce, pour le début de mai , la
prochaine séance, où sera discuté le
crédit pour la construction d'un nou-
veau collège.

COUVET

Pour les petits

(c) Faisant suite à une demande pré-
sentée par un conseiller général , le
Conseil communal a fait l'acquisition
de quelques appareils simples : balan-
çoires , glissoire, etc., destinés au jardin
public , à disposition des enfants en
bas âge. En effet , alors que les plus
grands ont aux environs du village
des places de jeu très agréables : Fie
du Derbe, Burcle , les petits ne dispo-
sent que du ja rdin  public. Les peti ts
engins  qui leur sont destinés ont été
achetés l'automne dernier déjà. Les
socles ont été préparés durant l 'hiver ,
si bien qu 'ils ne tarderont  pas à être
mis en place . Ils feront  ce r ta inement
la joie des bambins, et par ricochet,
de leurs mamans.

FLEURIER
Au « Griitli »

(c) La société de tir « Le Griitli » a
tenru son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle elle a renouvelé
son comité de la manière suivante :
MM. Louis LeCoultre , président ; Jean-
Claude Reussner , vice-président ; Léon
Herrman, secrétaire ; Willy Lorimier ,
secrétaire aux verbaux ; Germain Beuret,
caissier ; Maurice Aeberhardt , archiviste ;
Charles Gleyre, Gilbert Juvet , René
Botteron , Marcel Jeannin ; Jean-Jacques
Freymond et Frédy NeueiMchwander ,
assesseurs.

Le moniteur des Jeunes tireurs est
M. Albert Hostettler , lequel fonctionnera
également avec MM. Louis LeCoultre et
Frédy Neuenschwander comme moniteur
des tirs.

Après avoir fixé les tirs obligatoires
en avril et mai, la société a décidé
de participer à quelques tirs régionaux
et d'organiser un concours interne.

A la société du Musée
(c) La société du Musée a tenu son
assemblée générale mardi soir , sous la
présidence de M. Jean-Jacques Gauchat.
Plusieurs admissions ont été ratifiées et
une seule démission enregistrée.

Des différents rapports, il résulte que
l'activité de la société est réjouissante,
tant dans le domaine des bains chauds
que de la remise en état des collections
du ciné-club et du foyer scolaire. En
ce qui concerne l'Université populaire,
les cours sont fort bien fréquentés, en
particulier celui de la musique pour
lequel plus de 50 Inscriptions ont été
enregistrées.

Une commission sera mise sur pied
s'aglssant du foyer scolaire,, pour lui
permettre de suivre son activité. Actuel-
lement, 13 enfants se rendent k ce
foyer .

Signalons aussi que deux vieilles cui-
rasses avec panoplie ont été découvertes
et que pour leur remise en état , on
prévoit une dépense d'environ 1000 fr-

C'est cette année que la société du
Musée célébrera le centième anniver-
saire de sa fondation et à cette occa-
sion on espère pouvoir rouvrir le Musée
dans le courant de l'automne prochal"-

Quant au comité , H a été constitué
de la manière suivante : MM. Jean-
Jacques Gauchat , président ; Jean-Louis
Barbezat , vice-président ; M. Sandoz et
J. Vlrglllo , secrétaires ; René GoumM.
trésorier. M. Ar thu r  Grc__ enb..cher "">
continuera à fonct ionner comme conser-
vateur.

DOUKRESSON
Promotions

(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée, vendredi soir , par une petite
cérémonie à laquelle a participé une
nombreuse assistance de parents. On y
entendit chants et récitations et d'ex-
cellents propos tenus tour à tour par
M. Perrln , pasteur , et M. Gédet , prési-
dent de la commission scolaire. M. Vau-
cher , président de commune, pour sa
part , apporta le salut des autorités.

La comimiiission scolaire , parents et
enfants prirent congé de Mme Perrln ,
titulaire de la classe de développement
qui , dès le printemps, reprendra une
classe similaire à Corcelles. Des remer-
ciements et des vœux lui ont été
adressés par M. Gédet .

En fin de manifestation , le président
du Ski-club remit aux heureux gagnants
des derniers concours les .prix qui les
concernaient.

Signalons que la nouvelle année com-
mencera le 20 avril prochain.

Une nouvelle formule
pour les examens

(c) Le traditionnel examen oral avec
tirage au sort des questions d'histoire,
géographie ou autres disci plines a été
remplacé, cette année, à la sat isfact ion
des membres de la commission sco-
laire et du corps enseignant , par une
matinée c type » . Au cours de celle-ci,
les membres . de la commission sco-
laire ont pu se rendre compte de la
manière dont se déroule le travail en
classe.

Maîtres et maltresses avaient l'entière
libert é de préparer leur matinée selon
leur propre conception. Cette manière
originale de concevoir des examens
oraux a eu entre autres heureux avan-
tages, de créer dans les classes une
atmosphère détendue que rien ne diffé-
renciait d'un* journée d'école habituelle.
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Traitements préfloraux
des arbres fruitiers

Les Stations f édéra le s  d' essais agri-
coles de Lausanne nous communiquent :

La température favorable de ces
derniers jours a accéléré le dévelop-
pement de la végétation des arbres
frui t iers .

Dans les régions les plus avancées
du bassin l éman i que et en Valais , les
Stations fédérales d'essais agricoles de
Lausanne  recommandent  d'appl i quer
le deuxième t ra i tement  préfloral sur
pommiers et poiriers , juste avant la
f loraison.  U t i l i s e r  de préférence une
boui l l ie  soufrée , a d d i t i o n n é e  d'un pro-
du i t  cupri que aux doses indiquées par
les fabricants.

Dans les vergers où il n 'a pas été
appli qué de t rai tement  d'hiver, ou de
Credébourrement , on ajoutera à la

oui l l ie  fongicide un insecticide à base
de diaz inone  ou de parathion.

Pour ne pas" nuire aux abeilles,
éviter absolument toute application
d'insecticide sur fleurs ouvertes.

Dans les régions les moins avancées
de Suisse romande, où le premier
t ra i t ement  préf loral  contre la tavelure
du pommier  n 'a pas encore été f a i t ,
ce t ra i tement  doit  être app li qué aussi-
tôt que les arbres auront atteint le
stade « boutons verts ».

La j ournée
de M' ame Muche

—¦ Je suis tombée amoureuse
d'Herbert au moment où Rudolph
Vnlentino avait la vogue !
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A N E U C H A T E L  E T DANS LA R E G I O N

CORCELLES-COR_ IO_-DRÈCHE
Fin d' année  scolaire

(©). Comme partout dans le canton , la
semaine passée a vu se dérouler les
examens trimestriels et la clôture de
l'année scolaire.

Vingt-cinq élèves s'en iront à Neu-
châtel , au collège classique (6) et à
l'école secondaire (19). Quelques élèves
ont atteint leur fin de scolarité, quelques
autres partent pour la Suisse allemande,
et la rentrée des tout petits sera de
quelques unités plus forte que ces dé-
parts, c'est dire que l'effectif total du
collège augmentera très peu ; 11 est tout
près des 300.

A la rentrée , et pour la première fois,
Corcelles aura 4 instituteurs, 7 Institu-
trices au lieu de 8, et Mme Perrln , de
Dombresson, tiendra la classe de déve-
loppement.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

3 _ % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.75 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
3 % Féd. 1949 . . . 101.50 101.65
2 % ._ Féd. 1954 mars 98.75 98.75 d
3 % Féd. 1955 juin 101.65 101.65
3 % C.F.F. 1938 . . 101.80 d 101.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 920.— 920.—
Dnion Bques Suisses 1835.— 1830.—
Société Banque Suisse 1370.— 1375.—
Crédit Suisse 1430.— 1445.—
Electro-Watt 1480.— 1480.—
Interhandel 3460.— 3330.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1248.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96 —
Indelec 795.— 800.—
Italo-Suisse 910.— 863.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2350.—
Winterthour Accld. . 878.— 878.—
Zurich Assurance . . 5100.— 5070.—
Aar et Tessin 1225.— 1220.—
Saurer 1120.— 1125.—
Aluminium 3500.— 3485.—
Bally 1170.— 1165.—
Brown Boveri 2170.— 2180.—
Fischer 1398.— 1390.—
Lonza 1195.— 1185.—
Nestlé Alimentana . . 3135.— 3210.—
Sulzer 2300.— 2290 —
Baltimore 197.— 195.50
Canadlan Pacific . . . 134.— 133.50
Pennsylvania 73.— 72.50
Aluminium Montréal 125.— 123.—
Italo-Argentina . . . .  41.50 41.—
Philips 672.— 681.—
Royal Dutch Cy . . . 191— 190.50
Sodec. 62.50 62.—
Stand , Oil New-Jersey 225.— 2E3.50
Union Carbide . . . . 561.— 556.—
American Tel . & Tel. 1077.— 1073.—
Du Pont de Nemours 980.— 970.—
Eastman Kodak . . . 670.— 672.—
General Electric '. '. . 359.50 357.—
General Foods 343.— 339.—
General Motors . . . .  205.50 203.—
International Nickel . 398.— 397.—
Internation. Paper Co 523.— 518.—
Kennecott 476.— 480.—
Montgomery Ward . . 188.— 190.—
National Distillera . . 138.50 137.—
Allumettes B 95.— 94.50 d
U. States Steel . . . .  393.— 388.—
F.W. Woolworth Co . 241.— 242.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5695.— 5680.—
Schappe 762.— 765.— d
Sandoz 5075.— 5060.—
Geigy nom 5150.— 5160.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14420.— 14450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 840.— 835.—
Crédit F. Vaudois . . 820.— 818.—
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const. Vevey 595.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4825.— 4825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 176.— 175.—
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 52 ,50 52.50 d
Charmilles (Atel. de) 925.— 925.— d
Physique porteur . . 785.— 775.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.— d
S.K.F 243.— 240.—

Cours communiqués, sans engagement,
Cours communiqués sans engagement

Télévision Electronique 16.78

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.—
La Neuchâteloise as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16.000.— 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2800.— o
Ed. Dubled & Cie S. A. 1950.— 1925.— d I
Ciment Portland . . 5850.— 5850.—
Etablissem. Perrenoud 500.— o 300.— d I
Suchard Hol . S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2350.— d 2375.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'!. 1932 99.— d 99_5
Etat Neuchât. 3'/a 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3. 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . Z V4 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vâ 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. ZVt 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch . 3',., 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3V, 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3\i 1950 100.— d 100. — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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du 9 avril 195»
Achat Vente

France —.84 >_ —.88 %
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hol lande 113.50 115.50
Italie —.67 • _. —.70 V__
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

•Marché libre de l'or
Pièces suisses . ' . . . . 30.75'31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.— '42.—
américaines 8.-/8.25
lingots 4860.—,'4690.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Rillets de banmie étrangers

ETATS-UNIS

Le gouvernement de Washington a
annoncé mardi que le nombre des chô-
meurs avait diminué aux Etats-Unis de
387.000 au mois de mars , pour être ra-
mené à 4.362.000 , niveau le plus bas
depuis décembre. Le nombre des sala-
riés s'est accru de plus d'un million.
Les départements du travail et du com-
merce rapportent que le chômage saison-
nier , qui est de 5.8 % a atteint le point
le plus bas depuis l'an dernier. Il res-
sort des statistiques qu 'en mars
63.828.000 personnes exerçaient une acti-
vité salariée, contre 62.722.000 en fé-
vrier.

Reeul dn chômage

du 9 avril l»5»
Demande Offre

Londres 12,14 12.18
Paris 0.8795 0.8825
New-York 4.31 5/ 8 4.32 V.
Montréal 4.47 % 4.49 ,«
Bruxelles 8.64 8.67 '_
Milan 0.6950 0.6970
Berlin 103.15 103.45
Amsterdam . .. . 114.35 114.70
Copenhague . . . .  62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.40 83.65
Oslo 60.65 60.85
Communiqués k titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

ITALIE i

Aux termes d' un accord conclu entre
la « China National Import-Export
Corp. » et une entreprise italienne du
groupe E.N.I . (Office nat'.onal Italien
des hydrocarbures), cette dernière four-
nira 5000 tonnes de caoutchouc synthé-
tique à la Chine populaire.

La décision de la C.N.I.E.C. de con-
clure un accord avec l'entreprise Ita-
Uerune s'inscrit dans la nouvelle orien-
tat ion de l'industrie chinoise qui tend
à remplacer progressivement dans la
fabrication des produits manlufacturés de
caoutchouc la matière première natu-
relle par des matières premières synthé-
tiques.

Un accord sino-italien

SUISSE

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires, tenue le 3 avril a approuvé
les comptes de l'année 1958, 36me exer-
cice. Ceux-ci se soldent par un excédent
total de recettes de 9.688.243 fr.
(8.204.283 fr. l'année précédente). De
cet excédent. 7.000.000 fr., soit 1.400.000
francs de plus que l'an passé, ont été
prélevés en faveur du fonds de parti-
cipation des assurés. D'autre part ,
600.000 fr. sont affectés à la réserve
pour crises et 800.000 fr. au fonds de ré-
serve général ; le montant à distribuer
aux actionnaires k titre de dividende
s'élève à 840.000 fr., le taux de divi-
dende restant de 7 % brut. Le solde de
448.243 fr. est reporté à compte nouveau.

En 1958 le nombre des affaires de
la compagnie s'est encore considérable-
ment accru : l'effectif des assurances
de capitaux en cours a passé à plus
de 2 milliards de francs, tandis que le
total des rentes annuelles assurées
atteint 44 ,2 millions. La recette des pri-
mes s'est élevée à 93,7 millions de
francs et le produit des Intérêt s à 26 ,5
millions. Au 31 décembre 1958. l'actif
de la compagnie se montait à 753,3 mil-
lions de francs.

« VIT A »
Compagnie d'assurances

sur la vie, Zurich

4 mars. L'autorité tutélalre du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
volontaire de Marie-Lina Grossenbacher
née Siegrlst , décédée, et libéré le citoyen
Arnold Bolle, notaire, de ses fonctions de
tuteur.

6. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Mlle Marcelle George , assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
en qualité de tutrice de Danielle Mat-
they-Junod ;

libéré le citoyen René Bolliger de ses
fonctions de tuteur de Suzanne Oesch
divorcée Michel et désigné le citoyen
René Werner, chef de bureau des servi-
ces sociaux , en qualité de nouveau tuteur
de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de Joseph Glger et libéré le
citoyen René Werner , chef de bureau
des services sociaux de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roger-Marc Charlet, devenu majeur , et
libéré le citoyen Jean-Pierre L'Eplatte-
nier , adjoint au directeur de l'office can-
tonal des mineurs, de ses fonctions de
tuteur ;

désigné Mlle Lucienne Baillod , assis-
tante sociale à l' office cantonal des mi-
neurs en qualité de tutrice ' de Jean-
Claude Thossy ;

désigné Mlle Lucienne Balllod , assis-
tante sociale a l'office cantonal des mi-
neurs, en qualité de tutrice de Bernard-
Pierre-Alain Guillard.

7 mars. Ouverture de la faillite de Ro-
bert Blanchi , plâtrier-peintre, à Neuchâ-
tel. Délai pour les productions : 6 avril
1959, Inclus.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Soirée théâtrale
(c) La troupe des Tréteaux, sous la di-
rection de M. Christen , est revenue sa-
medi soir dans notre village pour y
Interpréter une comédie en trois actes
de Julien Tanguy « La course au bon-
heur ». Le public, pas encore très nom-
breux (mats qui pourtant est en aug-
mentation k chaque venue de cette
troupe), a passé une fort belle soirée.
Les acteurs ont tous parfaitement tenu
leur rôle et peuvent être félicités. Un
point de plus à l'actif de la troupe :
les décors brossés par eux-mêmes.

VALANGIN

Course de printemps
(o) Mardi, les élèves de l'école de
Mton-mollln ont pris part k la course
annuelle de printemps, qui eut pour but
cette année la ville fédérale. Nos élèves
visitèrent notamment le musée et une
église moderne. Le temps ne fut malheu-
reusement pas très favorable.

MONTMOLLIN
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ifister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures
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Permanente à froid pour les hautes exigences
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LE BON

BOU ILLI
premier choix

qui a toujours fait la renommée
de la maison

depuis Fr. 3.— le % kg.

s'achète à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

40'000
Ménagères suisses
ont choisi JêêÊÊÊÈÈ^
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Essoreuses dès Fr. 315.—
Facilités de paiement! Modèle A 4 10- .-' automatique, Modèle 600

capacité de 4 kg, convient semi-automatique à tambour,
également en appartement capacité 6 kg, mobile

. Service d'entretien Lt? f I r̂ "8
""^̂ ^!

de premier ordre i {fifM | . ®ff
dans toute la Suisse \ ;

i "̂ \i ¦_-̂ _̂- "1^̂ L___ - i"i
Vingt-huit spécialistes , formés dans \0f^^  ̂ *oq^

< f nos usines de Binningen l Bâle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitures équipées avec tout 100' _ automatique, machine à laver à brasseur avec essoreuse ,
l'assortimeht de pièces de rechange .capacité 5,5 Kg capacité 3 kg, mobile
nécessaires sont en tout temps dévoués ___A__L._______J_J____
à fos ordres. ,,~-~^̂ __^3S*^3̂  g-" :̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŴK!I*™^>

^:w © ék mm %mj mmmmmmeaœi&iê&sssa&^e&mt
| • _^ . ' I i

Installations par des spécialistes. ..ÉlfillKi 1 *"""**'
Rensei gnements et démonstrat ions flf î^a^t. || 1|
par toutes les agences Elida. "̂ S f̂ "' «* 

¦ IM ¦ t: f¦ _¦_¦ a
NEUCHATEL, rue des Sablons, Tél.038-56022 ' '  ̂ y  ̂ ""^

Modèle G 7 100% automatique , Modèle 620 machine à laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automatique, à tambour avec essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

^^^*m*m*̂^̂
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. . .. . . \Au magasin spécialise

F R O M A G E S
pour une délicieuse fondue

Les beurres extra-fins
Les œufs frais du pays et étrangers

Toute la gamme des fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél . 513 91

*— _L_L _M____ 1_IJ III I1 I I I I  #

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique (l
et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite ))
pour vous. \\
En plus des avantages remarquables que présentent .'.'
toujours les voitures PEUGEOT au point de vue \\
robustesse et économie, cette superbe limousine //
Commerciale est excessivement pratique pour 2 \\
raisons majeures: • (f
Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande il
porte arrière s'ouvrant à 120") (f
Pour un chargement , la surface et le volume utiles 11
sont exceptionnels. (l
Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde ))
sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. (I
Conditions de payement les plus avantageuses. )J

Demandez catalogues et essais sans engagement 11
à l'agent pour la région ((

J. -L. Segessemann - Garage du Littoral //
j) Neuchâtel : début route des Falaises ))

Tél. S 99 91 et S 99 92 \\
A Fleurier : GARAGE LEBET l\

EJEEOAILA _____
NEl CHATEL^T «" v MT

¦¦ ^ ,RUEPOURT«L_S S

MAÇONNERIE-BETO . ARME-CARRELAGE

ÏÈÊj Nouvelles BOTTES

\Bf__ja l  Sj avec semelle profilée

ite|j fe_h| 32cm ' Fr- 19.80

JÉ̂  F.-- 20.80
rTv, __ & _£• _ ___ HO DliP̂JS Fr. ££.011
mm&- Fr 27.80

Ristourn e ou 5 % d'escompte



Trois Jà̂ .
vitesses ^r Ŵ

Combincite type 430 p̂ ^^^
bicolore : rouge derby ' 

jË* ^^
 ̂

gris albâtre, bleu golf/ ^my "̂ tejjj . ^

Moteur à haut rendement , ^1̂ . " j L w
3 v i tesses , kickslarter à ^^B__ j â r
pédale , c o n s o m m a t i o n  Ŵfe,_ >fflr
moyenne 1 ,4 I. 100 km. f̂ck J8r
Gros moyeux avant el ar- ^̂ ¦fets. _______r

^

rière, (reins à mâchoire ÎÉ__. j L E
¦ ... intérieure, cadre en tonte ^̂mm ĵ Sr

estamp ée de st yle moder- 
^Tne, système oscil lant de la

roue avant réglable selon _______ H__
la charge , système oscil- JÊm Bftk
lanl de la roue arrière ___R| _B5___k-
avec 2 amortis.eurs té lés-  _jjft —, . w _______» .
cop iques. <d_r'r ________ ffi _T___l_ft .
Toutes les pièces cuivrées, ^H '. :.; , , :l . ^̂nickelées el ensui te chro- f̂fl __RimS___i Er
mées, ĤHi ____ ii'P_? iB^
Autres modèles : Combi-
nette 423, 2 vitesses, ^œafflr
Fr, 880.—. ? 

En vente chez : W. Glauser, Neuchâtel ; A Rôthlisberger , le Landeron ;

Romaillier Frères, Yverdon E. Fischer, la Neuveville.
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il/ais non puisq ue à printe mps variable j m  ? ' > A A
nous avons le remède ! Dans la séduisante J|V • "s \

i variété de nos imperméables, nous avons Jpf H $
sélectionné pour vous ce manteau de | " _< B
p luie italien , en ny lon , léger el , ^ '3Ê
agréable , que vous pourrez emporter §8\ \
partout avec vous dans sa poc hette |V j  "̂ AV-A

Teintes mode : marine , olive, f  W
rouqe, avec f oulard et ceinture

° £
assortis. j

A 69- /

telv^ti ^/*N i\ \ TR ^ S NOUVEA U !
W ,~y—«-J \ I \ \ Notre modèle en

f 1 I f \ \ \ TÉRYLÈNE
| | I H coloris mode

i u j  j / L/ i - J t  oy."
_.^̂ lM^M _ _ -M_l_UB î < _W» __MI '1  ̂ / / |-f<Tl_ff__fry Àgp ^^

Autres modèles de 39.80 a 129.— / fij f tj  / , : I ^ : J V R t
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Les beaux cabris iBk,
des Grisons 

^M

I f sont arrivés ! M
1/2 kg. sans tête 4.20 et 6.- ÈSw

U «•_(_¦ dcn tra**9 *̂W***Nï tmmmmmm^̂ ^̂ ^̂  
V |̂é^_r__b_rmen t rrnuffiif ^̂  ̂ " l ^p>

¦ lll.iJ__M.L__ ..— ¦¦ IIHII ^——1̂ ^W____ ^M^̂ M^W

Par t//2 /emps incertain,
ne sortez pas sans un pa rapluie p liant

LE VERITABLE fffîSEk

^̂ m̂ *̂ *̂ *m̂ *̂ *̂ *m̂ m̂ *̂ *̂ *̂m̂ m̂ *̂ *̂ *̂ *̂m̂ *m̂ mm^*̂ *̂ *̂m̂ *̂ *̂m̂ *̂ *̂>,<^^Ĵmm

BIEDERMANN, Neuchâtel

Hug & Cie , musique I
pré_ enite wn grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrophones,
enreg istreurs toutes marques

Télévision
) A dans s es locaux du 1er étage

hug I
mJ^ n! JB -ami

WL ' ' _____! B™i
Tous renseignements ou démonstrations

Cfe, Wc_ag, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel t-6 - Tél. 5 29 14

Faites vos à-fond... à fond, vite ^é|L
et sans effort - grâce à Hoover ^P̂ ^
? ^-.* g* ifc. ii^^m.-^ w ,._ ..̂  »

L,vt _ _T„ s, . ¦ ¦;¦. . /, , v ! ! i _ _ ,K * p _ ^ , *,_ X _ l i t  / \  |̂R ' y h \ • _MSh
RI *» \€Ê) '¦::! \ 690<

Hoover sait exactement ce qu'il faut à la ménagère - et c'est || ^:.-:.-.\S!? 'kiJ I
pourquoi les appareils .Hoover sont si appréciés dans le »-_î _-~— t

monde ent ie r . ^'iipiWMm^^
Quoi de plus utile, p. ex., que le tuyau double-extension I
Et comme il est agréable de disposer de tous les accessoi- Votre dépositaire Hoover vous
res qui facilitent tant les travaux de nettoyage ! démontre volontiers les appareils
. . .. . .  . . .  les plus prati ques pour votre usa-
Asp.ro-batteurHoover complet avec accessoires bien com- personnel. Ne manquez pas
pnset tuyau double-extension. Mod. 638 fr. 495.-. Mod. Junior H ' __ r; «__, **___, !
fr. 380.-. 

promeri

Constellation Hoover - la boule magique , avec tuyau double- Davantage de loisirs...
extension et accessoires variés, fr. 376.-. grâce à

Ar-pirateur-cyl indriqu e Hoover - As pi rat ion surpuissante 3 4? _k __P__ __. B EP l̂ ____
garantissant un net toyage rapide et parfa i t .  Fr. 245.- ï IM ¦¦ il il . • i ¦

Cireuse Hooi.".!' (électr.). En un rien de temps , donne aux ' M' ' I Hfl ¦¦ ___ ____parquets un éclat durable. Possibilité de récurer et de pon- ' ' ll l lf  g f̂ I R ^H
cer. Fr. 295.- A?parel.!a Hoover S. A. , 1, avenue ¦ ¦ T̂ T̂ ¦ M ¦ __.

Mcntcholsl, Lausanne .
Visitez notre pavillon pendant la Foire de Bâle, Nous nous trouvons à la Bleicheslrasse entre les
halles d'exposition.

HOOVER 1* llAlI Ï#M*En Vente et démonstration : ITaHw-lllMWx
NEUCHAT EL

MABC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂ TEL)

/^^k^S 

Vend tous 

les appareils Hoover
Tél. 812 43 

LES APPAREILS HOOVER Bmilf̂ ^
SONT EN VENTE AUX ÉMJÉWgjjffffHM

REYMOND 6L ROY
TÉL. 9 22 06 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET



Fiancés, ne manquez pas une offre aussi avantageuse !
'gMjff::~fff !.! "' ¦ tA CHAMBRE A COUCHER . , _ j  [£; ,_ '"""W ¦ÏL= 3̂== _̂. ,__

r 4H^_^Syfâl / _tf k-l_M _ft : IP1̂  :: l^̂ Jm
*̂̂ -̂̂  ^̂ ^̂ K 1° ANS DE GARANTIE Lv . . ... - 'f^T\S, ̂ Ë^W&pl ' ; -̂ L... à

Chambre i coucher très élégante, inférieurs d'une finition impeccable. Salle à manger de grande allure, luxueux buffef en noyer pyramide, avec bar,
' __.. _ > , _ _ • ' . . table à rallonges noyer, pieds colonne ef chaises très confortables.

Bjk Sur désir , facilités de paiement — Livraison gratuife dans foute la Suisse. — Garde-meuble possible , Ŝ '̂Ĥ P̂ . ' S Ŵ^P __?_8 W M̂ S _̂_
_ _̂1̂ B̂ B 

W^ÎP-R
9̂  sans frais , jusqu 'à votre mariage... profitez-en ! Chaque pièce est également livrable séparément aUf ' * W^E r f\ w <yij |  BT ̂  ̂JrTBJ 8s ___ _4 _E *_* _f *_5r ______¦

;' --^r Expositions 
de 150 chambres à coucher, salles à manger el studios, plus de 1000 meubles divers,

 ̂
à visiter sur 12 étages Un 

déplacement eh vaut la peine ! NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital (f (038) 5 75 05

¦ 
- j

. Ê̂ÊÊÊSS^^'̂ ̂ l \v^#!__ _̂________ CT__l Ĥ t̂tiÉ HH ^Mli— ..-^t&àÊfB^^^^  ̂ .liâ&B_lF____ _̂ B̂BK_________ H _____P _ail_^____ ___________ ______ ^̂ __S f____ i___ ^__ S_t,- ^̂ _̂

étr ( ¦ '¦ * ¦ ' ¦ _MWiW-_B_jl̂ 8 Î HHÊÉÉ&i;*

^O Csy*̂ ^
 ̂ distinction. L'harmonie de ses proportions est encore exceptionnels pour l'entretiennes réparations et les

JBt)  /  rehaussée par celle des teintes dont la gamme se pièces de rechange.
Ĵ &Kxĝ  / prête à de multiples variations, à l'extérieur comme Le cabriolet Karmann-Ghïa est particulièrement

___¦_* M___fc- à l'intérieur. séduisant. C'est la vraie voiture de sport pour les
fcH«-_ La Karmann-Ghia ne craint pas la comparaison, beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,
V ' Q îjl bien au 

contraire, car c'est précisément le moyen do grâce à sa capote insonorisée.

 ̂
mettre ses qualités 

en 
valeur. Son moteur VW , infa- g^r*"""" tigable, économique, mille fois éprouvé, est sans rival, rf f̂ff^mm'

Une personne éprise de distinction ne saurait se avec son système de refroidissement à air qui lui mmk̂^S^^^^
mettre au volant d'une voiture dont l'anonymat con- permet de passer les nuits.à la belle étoile par les ^jir^
viendrait mal à sa personnalité. Sa voiture, économie températures les plus rigoureuses! ¦̂ P Et une nouveauté encore:
et puissance mises à part, doit posséder cette classe _ . Mais en plus, la Karmann-Ghia offre: une tenus la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
quilaparticularise,classequiestcelledelaKarmann- de route extraordinaire (stabilisateur) / une suspen- «montage suisse», qui est une garantie supplé-
Ghia, synthèse parfaite de la beauté au service de sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de mentaire, en raison même de la précision et de
l'utile, expression même de bon goût. course Porsche)/deuxspacieux emplacémentspour la finition apportées à chaque détail par les

Admirez la ligne racée de la Karmann-Ghia. Jamais les bagages, sous le capot et derrière les sièges / le usines AMAGj à Schinznach. m-^étH^K.-̂^
voyante, l'élégance de cette voiture est faite de réseau très dense de son service / des prix fixes VW Schinznach-Bad wUfljl u ' Ij*)l

__ Fr. 10465.-
Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par notre société soeur, Aufina S.A., Brugg. Vente e_ service par tous tes agents VW da Suisse.

Vente et service par tous les agents «VW> de Suisse. Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par Aufina S.A., Brugg.

Avec I kg, 
7~ de nos pois
jaunes entiers 

5 % timbres S.E.N.J. net

le kilo f ,35 I.29
v°is obtenez un potage succulent , onctueux
li -lii' _ i f . C r _  un voyage gratuit au Brésil
*n p ar t i c i pant au concours Kei , la nouvelle
lessive Rei-Universal qui of f re  12 prix de
v°yages aérien _ (prospectus de concours dans
nPs succursales).

ZIMMERMANN S. A.

PPJPfTTT • I * I*M
Ë ' J _J___L__J ||||T>||l||ll«)| WBLWÈ j^^^^^ONFlGNON ( 

GE^̂ ^ l

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1939

Jjjjdbjêr
Médaille d'or Hospes

1954
Nombreux dépôts

en ville
et dams la région

_ _______ ¦___________
Lorsque

l'on parl e de

langues
de bœuf...

... on pense à la :

! Boucherie-charcuterie-

M. Hofmann
Rue Fleury 20

v

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse _
de votre ancienne
cuisinière en cas .
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagers

26, rue du Seyon
Neuchâtel, tél. 5 55 90-

—^
O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs , remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x lfio cm., 40
francs ; même qualité,
14(1 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage pavés. —
M. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. _ e-
lèphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Vélo
A vendre un vélo

d'homme, en bon état,
3 vitesses et frein tam-
bour. S'adresser à Al-
bert Nussbaum. Portes-
Rouges 77, ou téléphoner
au 5 99 39, dès 18 heu-
res.



L'embourgeoisement des cadres russes
Les maris supp liants se heurten t à leurs femmes inflexib les

Sverdilov -k esl ta ville principale de
¦l'Oural, région montagneuse aux con-
fin s de la Russie d'Europe et des
territoires asiat i ques de l'U.R.S.S. De-
puis quelques années, cette région est
devenue un des plus grands centres
industriels soviéti ques. Elle est soumise
à un effort de développement impor-
tant , et de nombreux techniciens y ont
été envoyés de Moscou , de Leningra d
ou de Kiev.

Or, écrit l'envoyé spécial permanent
à Moscou du « Figaro », ces hommes
s'ennuient  loin de leurs femmes , de
leurs enfants. Les familles restées dans
la capitale souffrent , de leur côté, de
l'absence du mari ou du père. Les
enfants ne travaillent pas bien.

Alors ?
Les techniciens de Sverdlovsk ne de-

manderaient pas mieux que de faire
venir leurs femmes auprès d'eux , mais

celles-ci ne veulent pas en entendre
parler. Pourquoi cela ? Sverdlovsk n 'est
pourtant  qu 'à 2000 km. de Moscou ;
la vil le compte près d'un mill ion d'ha-
bitants ; il y a tout ce qu 'un citoyen
soviétique peut désirer : des maisons
neuves , des théâtres, des concerts...
Alors ?

La « Komsomolskaïa Pravda » s'est
émue de cette situation. Elle a invité
sept femmes dont les maris sont
partis à Sverdlovsk il y a déjà deux
ans à rendre visite à la rédaction :

— Je n'irai pas à Sverdlovsk 1
— Pourquoi ?
— Ma mère est malade.
— Mais Sverdlovsk est un grand

centre culturel : il y a des médecins,
des professeurs...

— Ma mère n 'ira pas i se soigner.
Des supplications inutiles

Chacune des autres femmes expose
d'excellentes raisons pour rester à

Moscou : pour l'une , c'est le devoir de
fleurir les tombes des arrière-grands-
parents ; pour l'autre , la passion des
opéras, qu 'on ne peut entendre que
dans la capitale ; pour la troisième;
les liens qui l'attachent à des tanTês
ou à des cousins. Pour la quatrième,
au contraire , la p^ence à Sverdlovsk
d'une tante avec qui elle ne s'entend
pas du tout ; pour la cinquième, une
bizarre allergie du climat de l'Oural.
La sixième a poussé le dévouement
jusqu 'à aller rendre visite à son mari.
Mais elle a dû fuir Sverdlovsk , car
l'eau de cette ville contient , dit-elle,
trop de chlore , et ne convient pas
pour se laver la tète.

Toutes aiment leur mari , leur écri-
vent , leur téléphonent , mais sont in-
flexibles devant les télégrammes sup-
pliants des pauvres hommes isolés.

Les véritables mobiles
Mais la « Komsomolskaïa Pravda »

dévoile les véritables mobiles de cette
phobie des déménagements qui menace
les fo3-ers des bâtisseurs du plan sep-
tennal.  Ce n 'est rien d'autre que l'em-
bourgeoisement des famil les  des cadres ,
la volonté de rester dans la capitale ,
de conserver surtout son appartement ,
qui t te  à attendre tant et plus la re-
traite du mari. Si lui ne peut pas
at tendre , «qu 'il revienne , je me charge
de lui trouver un travail à Moscou... »

Celles qui parlent ainsi  — constate
avec amertume l'organe des jeunesses
communistes — « ont été membres des
pionniers des Komsomols ; elles ont
rêvé au romantisme des premiers plans
quinquennaux ; il n'y a pas longtemp s
de cela. Avec quelle rapidité le serment
du Komsomol s'est éventé dans ces
femmes ; avec quelle r a p i d i t é  ces
édificatrices sont devenues des bour-
geoises !»

C'est le grand problème de l'em-
bourgeoisement des techniciens , des
hauts fonct ionnaires  et des intell ec-j
tuèls , contre lequel on mobilise ici
tout le monde, et, en premier lieu ,
la jeunesse.

Une nouvelle méthode
atomique pour produire

de l'électricité
ANNABOR (Michigan ),  (Reuter ). ~

On annonce que M. Robert-W. PiM,
professeur de physi que à l'univ ersi té
de Michigan , et travail lant  pour W
compte de la commission américa ine
de l'énergie atomique , a été charge
d'exp ér imenter , dans les laboratoir es
de 1 un ivers i t é  de Californie , une nou-
velle méthod e pe rme t t an t  de produire
d i rec tement  de l ' é l ec t r ic i té , en partant
de la f ission de l' atome. Cette nouvell e
méthode permet t ra  d ' é l iminer  les chau-
dières , t u rb in e s , générateurs  et autre ?
producteurs  d'énergie util isés j us qu ic>
dans les usines électr i ques convent ion-
nelles et atomiques.  L'électricité est
produite  par un carbure d'uraniu m en-
velopp é d'un plasma de gaz tire au
césium, qui circule dans un champ
électri que. Le professeur Pidd ne ses
pas étendu davantage sur cette décou-
verte. Il a seulement précisé que cet
nouvelle méthode de fabr ication <>"
courant électri que contribuer a au a '
veloppement des voyages inter p lané-
taire s en produisant l'énergie nécW'
saire aux satellites artificiels .

La secrétaire parfaite visite la Suisse

Elaine Best, jeune Australienne de 21 ans, a été élue , après des concours
auxquels pr i rent  part plus de trois cents participantes , «Miss secrétaire ».
Elle a été récompensée par un voyage autour du monde et une escale lui
fit connaître Genève. M. Couturier , chef du service de presse de la Swissair,

l'accueil l i t ,  à sa descente d'avion et lui souhaita la bienvenue.

L'évolution politique de Madagascar
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'intérêt de la France

En définitive, quelle sera la position
de la France dans le dilemme ? Le
meilleur parti qui lui reste à prendre
est, de l'avis des hauts fonctionnaires
et colons que j 'ai interrogés, celui de
laisser faire et de n 'envisager le pro-
blème qui s'inscrit pour l'avenir de ses
relations avec les anciennes colonies,
Madagascar compris, que sous l'angle
économique. La France a tout intérêt
à ce que les produits de Madagascar ,
comme ceux des autres pays de la
Communauté, soient acheminés vers ses
ports et se rattachent à sa propre
économie, que le café , le riz, le girofle ,
la vanille, le graphite , le raphia , le
quartz , le mica, l'uranium malgaches,
ne- soient pas jetés -sur des marchés

^rangers ; 
en 

somme,, que la zone franc
groupe le plus grand nombre d'ad-
hérents.

L'amitié franco-malgache

Cela semble d'ailleurs répondre au
vœu général exprimé en ces termes par
le conseiller Loda , de la province de
Tuléaz, lors de l' inauguration d'un
grand ouvrage d'art mis au service
de la production rizicole. M. Loda
souhaita « que l'association France-Ma-
dagascar demeure aussi indissoluble que
l'eau et le riz. »

Le Conseil du gouvernement lui-
même, par arrêté territorial en date
du 6 octobre 1958, a démis de ses
fonctions de ministre de la santé pu-
blique et de la population , M. Bezaka ,
qui avait incité à voter non lors du
référendum du 28 septembre.

Et n'est-ce pas M. Tsiranana qui
déclara , le jeudi 20 novembre 1958,
au Cercle de la France d'outre-mer
à Paris : « Français de la métropole
qui vous inquiétez , je puis vous assurer
que si nous, nationalistes , nous avons
proclamé la République malgache, c'est
parce que nous voulons gérer nous-
mêmes nos affaires. Mais n 'oubliez pas
que nous restons dans la Communauté
française et que , même le jour où
Madagascar aura son indépendance
totale, la République malgache restera
toujours la grande amie de la Répu-
blique française. »

Vue aérienne de Tananarive.

Il précisa sa pensée, à l'occasion
d'une brillante réception en l'hôtel de
Madagascar, à Paris, le 25 novembre,
en disant « dans quel ' climat d'amitié
et de confiance communes, la jeune
République malgache avait été pro-
clamée en même temps qu 'étaient scel-
lés l'unité interne du nouvel Etat , et
son attachement à la Communauté.

« Lorsque, plus tard , ajouta-t-il , selon
une loi qui ne souffre pas d'exception ,
Madagascar demandera sa place dans
l'Association , nous vous dirons : « Nous
» avons vécu auprès de vous, avec vous,
» dans la citoyennenté de la Commu-
» nauté. Cette commune citoyenneté a
» renforcé nos liens. Simultanément,
» notre personnalité s'est aussi renforcée.
» Associons-nous. »

» Nous vous le dirons, dans le même
esprit , celui d'une amitié exempte de
toute xénophobie , et , à plus forte rai-
son , de francophobie.

» Nul n'a rien à craindre de la
jeune République malgache. Vous êtes
et vous serez toujours chez vous à

Madagascar, comme nous sommes et
serons toujours chez nous en France. »

En conclusion
Ces belles paroles ne doivent pas

faire oublier le danger nationaliste qui
reste la grande inconnue du problème
politique à Madagascar. Mais il n'em-
pêche, et ce sera ma conclusion , que
le peuple malgache, celui de la brousse,
qui ne lit aucun jour nal , n'écoute au-
cune radio, qui se tient à l'écart de
tou t mouvement politique, ne comprend
pas grand-chose à ce qui se passe dan»
son pays. U reste l'ami des vazâs, qui
souvent le font vivre ; il reste soumis
aux impératifs de la tradition , aux cou-
tumes de sa race et de sa tribu j
depuis toujours, il a connu des Fran-
çais ; il a choisi de propos délibéré
entre les deux bulletins de vote qu 'on
a mis à sa disposition le bulletin de
couleur jaune qui disait oui , et son
opinion tient tout entière dans celle-ci
qu 'exprimait un paysan bar : « Com-
ment, j 'ai voté oui et on a changé
notre drapeau ! ». Robert FERNIEE.
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LE CINÉMA RÉALISTE ALLEMAND
UNE PUBLICATION DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE

La Cinémathè que suisse, sous
l'impulsion de M. F. Buache , vient
de rassembler en une publica-
tion (1) fort intéressante, un cer-
tain nombre de documents , de notes
et d'anal yses consacrés au réalisme
dans- le. cinéma allemand. Les
auteurs <_e cet ouvrage collectif
s'attachent plus particulièrement à
cette période qui va de 1924 à 1931
et qui précède immédiatement la
prise du pouvoir par les nazis. Des
oeuvres comme Le. dernier des
hommes , de Murnau (1924 ) , Le
maudit , de Fritz Lang (1931 ) , La
trag édie de. la mine, de Pabst
(1931), pour ne citer que leà plus
connues , prouvent la vigueur et la
profondeur du courant réaliste
dans le ciném a al lemand , qui mar-
que aujourd'hui encore les meilleurs
films qui nous viennent d'Allema-
gne : Pour le roi de Prusse , de
Wolfgang Staudte (1951) , Un
homme perdu , de Peter Lorre
(1951), 08H5 , de Paul May (1954).

.Cette publication présente un
double intérêt : de documentation
d'abord , de méthode critique en-
suite.

Pour pallier la difficulté , voire
l ' impossibi l i té , de voir ou revoir un
f i lm , les auteurs racontent sept
films. A l' exception du Dernier des
hommes qui est rapport é plan par
plan , les autres films le sont en gé-
néral par un i té  de temps et de lieu ,
l'action étant décrite à l ' intérieur
de cette unité. Cette méthode parait
valable , tant sur le plan de l'expres-
sion cinématograp hique dont l' u n i t é
d' action constitue bien la base , que
sur le plan de l' eff icaci té  prat ique ,
la lecture d' un véritable découpage
restant ardue pour un non-spécia-
liste. A partir de ce découpage
sommaire , les auteurs dégagent la
significat ion de l'œuvre , ses thè-
mes , ils - exposent l' essentiel de la
techni que utilisée. Ce principe
d' anal yse avait déj à été appliqué
dans certaines publication s de
l'IDHEC Il faut souhaiter qu 'il aille
en se développant. Ainsi  le film
très mal connu Les hommes le di-
manche , de Siodmak (1929), qui
préfigure le mei l leur  néo-réalisme
i t a l i e n , parait  véritablement se dé-
rouler sous les yeux d'un lecteur
a t t en t i f  et possédant un m i n i m u m
d'imagination visuelle.

Quand on lit régulièrement cer-
ta ines  publications sp écialisées
comme Les Cahiers du cinéma ou
une collection telle que Sep tième
art , on se rend compte à quel dé-
lire verbal certains critiques ou
historiens du cinéma se laissent al-
ler. I.a méthode appliquée par les
auteurs du Réalisme dans le cinéma
allemand et que Raymond Borde
préconisait déj à , il y a quel ques an-
nées, dans un art icle paru dans
Les Temps modernes , l imi te  clans
une large mesure la possibi l i té  de
s'égarer dans  des théories et des
général isat ions non fondées. Il de-
vient  impossible de construire tou-
te une  argumenta t ion  critique sur
l ' in te rp ré ta i  ion donnée  — dans un
f i lm qui  compte quatre cents p lans
— à un seul plan.

C'est ainsi  tout naturel lemen t que
les auteurs ar r ivent  à modifier les
vues communément  admises qui li-
m i t a i e n t  le cinéma allemand à l'ex-
pressionnisme . « Expressionnisme
et réalisme coexistent , tout au
moins de 1924 à 1932, peuvent-ils

écrire en toute certi tude , et dans
cette coexistence l' expressionnisme
est souvent au service du réalisme.»

Ce réalisme dans le cinéma alle-
mand ne se déf in i t  pas seulement
par opposition à l'expressionnisme ,
mais en soi , par ses attaches avec
une conception de la société où
une cer ta ine  liberté est laissée à
l 'homme . Il rejoint le réalisme que
nous connaiss ions  a i l leurs ; chez les
cinéastes russes , chez Renoi r , dans
le cinéma italien de 1944 à 1950.

On pourra certes discuter de
certaines conclusions , mais il fau-
dra le faire en apportant non plus
seulement des jugement s à priori ,
mais des faits.

Il fa ut se féliciter de l ' ini t ia t ive
prise par la Cinémathè que suisse
et souhaiter qu 'elle se poursuive.

C. G.
( 1) Numéro 1 de la collection « Docu-

ments de cinéma » , par Raymond Borde ,
Freddy Buache , Francis Courtade, Mar -
cel Tariol . — Lausanne 1959.

«Dix  mil le  marks . Qui est le meur t r ie r ?... une ombre s'avance... »
Une image du f i lm «Le maudi t », de Fritz Lang.

AU STUDIO :
« LES ENFA N TS DU PARADIS _
Reprise attendue s'il en fut une que

celle du chef-d'œuvre de Marcel Carné ,
qui nous est présenté pour la première
fois en version Intégrale, la copie pro-
jetée en première vision n'étant pas
complète pour des raisons de facilité
d'exploitation. Sur un scénario d'une
prodigieuse habileté, dû à Jacques Pré-
vert , Carné nous a donné, grâce aussi k
son chef opérateur Roger Hubert , des
images qui se sont gravées dans notre
mémoire comme les plus belles qu 'ait
Jamais présentées un écran. La musique,
les décors, les costumes sont au niveau
de cette haute qualité, et quant à l'in-
terprétation, elle sera encore dans un
siècle un exemple pour les comédiens de
cette période. Maria Casarès, Arletty,
Jean-Louis Barra.ult, Pierre Brasseur ,
Marcel Herrand, Louis Salou, Pierre Re-
noir ont composé des personnages étran-
gement vivants et réalisé leur plus belle
création dans ce film pour lequel le mot
de perfection semble avoir été inventé.
C'est un grand classique qu 'on est im-
pardonnable de ne pas voir et revoir.

CINÊAC
Cette semaine le programme vous

transportera au paradis des neiges, au
cœur du Mont-Blanc avec les as de Cha-
monlx et de Megève, puis à Haïti , ile
des Grandes Antilles au climat paradi-
siaque, k la musique enchanteresse et
aux danses passionnées.

Les actualités mondiales de la sélec-
tion Fox et Pathé.

A L'APOLLO :
_ DÉSIR SOUS LES ORMES ! »

Ephralm Cabot (Burl Ives) amena
successivement deux épouses à sa petite
ferme de la Nouvelle-Angleterre. Les deux
femmes moururent après avoir donné
des fils à Ephralm, elles moururent sur-
menées disent les fils. Quant au troi-
sième fils, Eben (Anthony Perk lns), leur
demi-frère, il nourrit un désir de ven-
geance k l'égard du père. Peu de temps
avant sa mort, sa mère lui avait montré
où le père cachait son argent. Eben dé-
cide de rester , pour faire valoir son
droit. Lorsque Ephralm revient après une
longue absence et ramène une troisième
femme avec lui , Anna (Sophie Loren),
il assiste au départ de ses deux fils aî-
nés vers la Californie. Eben a remis aux
deux une importante somme d'argent, en
contrevaleu r de leurs prétentions à l'hé-
ritage, argen t qu 'il a pris dans la ca-
chette du père .

Anna essaie de gagner la sympathie
d'Eben , mais se rend vite compte qu 'il
la hait. Ses seuls efforts tendent k s'ap-
proprier ce qui avait appartenu à sa
mère. Mais...

AU PALACE :
« PASSEPOR T POUR LA HONTE »

Lemmy Caution est devenu chauffeur
de taxi ft Londres . Poursuivant sa tour-
née cinématographique Internationale .Eddie Consstantlne , après un film en Al-
lemagne , a tourné « Passeport pour la
honte » dans les studios britanniques.

Qu 'il soit aventurier, agent du F.B.I.
ou modeste chauffeur de taxi , Eddie
vit toujours des aventures du genre mou-
vementé, et toujours pour les beaux yeux
d'une femme. Ces beaux yeux féminins
ont cette fols encore le charme slave

puisqu'il s'agit de ceux d'Odile Versols.
Celle-ci a pu initier son partenaire aui
usages du cinéma anglais qu 'elle con-
naît bien, puisque depuis plusieurs an-
nées elle tourne régulièrement outre-
Manche.

Dans « Passeport pour la honte », Odile
Versols Joue le rôle d'une Parisienne que
certains rabatteurs internationaiix atti-
rent à Londres pour la transformer en
call-girl à l'usage de la clientèle de luxe,
mais... .

AUX ARCADES :
«LA FEMME ET LE PANTIN »
Julien Duvivier est allé tourner en

Espagne ce film tiré du roman de Pierre
Louys qui avait déjà fait l'objet d'une
adaptation à Hollywood avec Marléne
Dletrich. Cette fols, c'est Brigitte Bar-
dot qui incarne cette femme habile à
tirer les ficelles de ce pantin qu 'est l'éle-
veur de taureaux. Interprété par Antonio
Vilar , grande vedette du cinéma espa-
gnol. Julien Duvivier a magnifiquement
traité ce thème difficile et son grand
mérite est de nous offrir , outre B. B.
devenue une vraie comédienne, des vues
d'une Espagne séduisante et altlère, qui
compose une toile de fond admirable
aux personnages qui nous font partager
leurs passions. La critique a reconnu que
cette production était l'une des plus
importantes de l'année.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
du fameux film de Jean Boyer « Nous
irons à Paris », une délicieuse comédie
qui vit les débuts à l'écran rie Françoise
Arnoul et Philippe Lemalre. aux côtés
de Georges Raft et des Peter .Ststers,
notamment.

AU REX :
« TOUTE LA VILLE ACCU SE *
Une charmante comédie, presque fée-

rique, avec une action qui part bon
train et qui , continuant à un rythme
toujours plus fort , va se terminer dans
une ambiance passionnante , sensation-
nelle, avec quelques passages gais et
parfois cocasses, tel est le nouveau fH m
de Claude Boissol. Jean Marais, tou-
jours élégant et beau , tel est le nou-
veau film de Claude Boissol. Jea n Ju-
rais, toujours élégant et beau, la ijjj '
gnonne Etchika Choureau, le sympa»"'
que François Patrice, une demi-douzaine
de gosses intelligents et naturels son'
en tête de la distribution où l'on no£
encore Noël Roquevert. Duvallelx , B£
bert Burnier , etc. Techniquement , lejy
clt coule clair dans des images imP60^'
blés : beaucoup d'extérieurs en c&mps_ ^
ou à Versailles; le style est très lunu -
neux. le dtnlosrue amuse et l'action cap-
tive. Jolie musique de Paul Durand.

En avant-programme, un fi lm où Jt*"'
ny Weissmuller. le magnifique Tarz^
nous dévoile « L'énigme de la jun gle
de passionnantes aventures.

DANS LES CINÉMAS
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Du Parquet, là où vous travail'ez
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Le Parquet, un isolant

Le Parquet, contre les rhumatismes

\

Le Parquet, facile à nettoyer

Même dans les locaux où vous travaillez, le parquet
crée une ambiance chaude et sympathique, car le

i bois est un matériau naturel en honneur à foutes les
époques. C'est un isolant très efficace qui mainfienf
la chaleur et protège contre rhumatismes et maladies
dus aux refroidissements. Et son coût est étonnam-
ment avantageux. Les méthodes modernes de fabri-
cation et de pose en facilitent l'entrefienf et le
'nettoyage.

Parquet
Pour travailler, vous serez mieux sur du Parquet

Oui, oui, parf aitement!
CHAMBRE A COUCHER neuve, de
fabrique , modèle 1959, AVEC EN-
TOURAGE ET LITERIE Fr. 1295.—,
livrée franco , garantie 10 ans , faci-
lités. Pour visiter , taxi gratuit.
Prendre rendez-vous par écrit ou
par téléphone.

_> D A C  - ameublements C O U V E T  (NE)
rél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

A C H E T E Z  V O S

PAPIERS PEINTS
ET

VERNIS

ffSif ;

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

qui vous donnera les vrais conseils
du professionnel

r^if «7i _ ___Q

^mUtùf
CYNAR

préparé à base d'art ichauts . Léser,
agréable. Sec ou avec siphon. Parfait
aveo une écorce de citron ou d'orange.

Foire suisse , Bâle, halle 19
Agence général e : G. Hertig Fils & Cie

La. Chaux-de-Fonds. Tél . 039/2 10 44



Tradition britannique
Les imperméables anglais sont de réputation mondiale.
Qua lité sup érieure du tissu , impré gnatio n iné galée,
finition particulièrement soignée — tels sont les avan-
tages typiques de l'imperméable BARACUTA.
Un BARACUTA ne déçoit jamais ! C'est un imperméable
digne de la plus belle tradition britannique.
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Pn Suisse en vente dans les magasins spécialisés suivants i Râle t Fein-Kallep,
Gerbergwssfl 48 ; Leon<ha<rd Kosit & Co, Freie Strasse 51 — Genève : Adiler S.A.,
1, rue du Marché ; Chapellerie des Lions S.A., 6, rue du Rhône — Interlaken i
Fein-Kaller, _____ Hôheweg — Lugano : Silvio Fumagalli, piazza Maraini —
Lueerne : Fein-Kaller, am Schwanenplatz  — Neuchâtel : Robert-Tissot Sports,
8, rue Saint-Honoré — Saint-Moritz : Fein-Kal ler , vis-à-vis du Kulmhotel —
Zurich : Feinr-Kaller , Eahn-hofstrasse 84, Sihlporte/Tal strasse 82, Cen.tral/Lim-
matqaiai 138.
Représentant général pour lia Suisse : Alex Weiss, 11, Uraniastrasse, Zurich.

Tél. (051) 27 23 41.
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jr— ^g Armoires à outils
I e^̂ JB [¦_¦¦
I m^^^̂ V i Armoires isolées ou groupes complets.

^^5 Grande économie de place, bonne
¦ am^̂ *̂M visibilité et contrôle rapide.

-jnïïiiBrrï I ! yi; Demandez le prospectus 706

W^̂ fl SLjH depui s 1855 Tel. (1171) 519 92
_____
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A vendre
cours d'anglais

sur disques avec métho-
de et une

glace de salon
120 X 90 cm. environ. —
Adresser offres écrites k
B. J. 6827 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avantage No 1
De même que dans les voilures puissance
de sport, le moteur « Florett » pos- de rendement
sède un cy lindre d'aluminium à renommée
paroi intérieure chromée dure. La
puissance de rendement renom- 

 ̂mée, une augmentation de la ^̂ ^
¦̂¦¦¦¦¦¦ M̂

longévité même en roulant tou-  ̂
jours à plein gaz el un ronrojv "̂̂ ^̂ ^̂ ^
nement du moteur agréable atlé- ^L________________ _ -________-_-__-___-__-
nué sont les conséquences de cette ^*
finesse technique. C'est pourquoi £̂m̂ ^̂ m

le « Florett » est devenu un des ^
cyclomoteurs les plus en usage en ^C__________-__^™__
Suisse, 

^
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INTERMOT VERKAUFS - A. G.
Z u r i c h , H a l l w y l s t r a s s e  24 , tél. (051) 23 47 67

•Si BORNAND' S*î„T" * "mchiM

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

Mi Hofmann
20, rue Fleury

POUR SAMEDI ||

Beaux cabris E
A la boucherie - charcuterie

Leuenberger 1
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures de
laine. A enlever, le di-
van complet, soit 6 piè-
ces, seulement Fr. 190.—
port payé.

W. Kurth , avenue cie
Mo.Res 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postale,

N 
écrire le nom de
l'expéditeur en

caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-Gloria

Lenzbourg,

Vraiment
sensationnelle ,
la nouvelle collection
.printemps 59" de

ji f̂fi gi--fi jjfl_i

„Windsor ". Ligne
anglaise classique,
construction géniale.
Une voiture de classe
pour Fr. 298.—

In _ ^^ Ŝ

..Constellation".
Combiné de luxe, mu-
ni de tous les perfec-
tionnements. Coloris
superbes Fr. 298.—

Voiture pliable,
capote et tablier, toi-
le cirée lavable, sus-
pension sur A roues,
frein Fr. 135.—

Chaise roulante
pour enfant, pliable,
en tube d'acier ivoire,
siège enlevable. en.
tissu Fr. 42.—

liŝ oMSêT ̂ Table-layette pliable
avec antidérapants
à poser sur la bai-
gnoire, en plastic la-
vable Fr. 28.—

9
Siège d'enfants
pour table et automo-
bile, pliable, en tissu
ou en plastic lavable
au prix de Fr. 49.50

Elégance, qualité,
goût
. . . sont unis d'heu-
reuse façon parmi
les différents modè-
les Wisa-Gloria. Ce
n'est pas sans raison
que la plupart des
parents préfèrent
pour leurs enfants
les articles renom-
més de Lenzbourg.

Présentation etvente i*;
uniquement par les
détaillants spéciali-
sés. Rendez- leur vi-
site sans engage-
ment de votre part.

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

____________________
_

______ if!.'

Votre rêve
ELNA SUPERMATIC une machine à coudre !
La première machine à coudre Mais une mscnine qui deviendra, une fois chez vous, une amie de tous

_,..*,.__, _ _ _ _ _ _ . , _ _  _J__ . ~ A „,_ - . __  _-!.. _„_,„_J„ '«s jours, un instrument de travail très réel, qui vous rendra la vis plusautomatique de ménage du monde, ' ^ r

, _ _ _ _ _ _  c ,. _• confortable, plus gaie, plus facile.
notre modèle le plus perfectionne

Voilà pourquoi M est des rêves qu'on ne doit pas réaliser les yeux

Nel au comptant Fr. / VJ'T.OU
L'ELNA n'est placée qu'entre Us mains de détaillants spécialisés de lon-

gue date, choisis soi gneusement dans toutes les villes, qui vous garan-

tissent leur service personnel, qui vous donnent tout le temps d'une

démonstration approfondie, qui vous assurent ensuite les conseils dont

vous pouvez avoir besoin pour vous perfectionner el qui maintiendront

votre ELNA en étal de propreté absolue. ,

Vous pouvez en tout temps faire appel è nous — tout à fait librement —

pour une Instruction ou pour un cours de perfectionnement, même le

M J- I . f r) Fr _ ___ ___ SOir * v0,re domicile. Ne l'oublions jamais ! Votre machine vous servira

d'autant mieux que vous la connaîtrez bien I Si vous désirez des rensei-

mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gnemenls détaillés sur nos modèles ELNA — sans aucun engagement —

ne manquez pas de visiter noire magasin

*

5, rue des Epancheurs, Neuchâtel
O. DUMONT

ou de téléphoner au 5 58 93

Connaissez-vous le « service ELNA » I Créé pour vous servir. Il vous est tout dévoué t

notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de couture et vous

conseillera dans le choix de fils h coudre et à repriser, aiguilles, pieds divers, Elna-

discs et tout autre matériel de coulure.



GRETCHEN,
ELSI,
VRENI et Cie

Parlons un peu sérieusement des

Une annonce parue récemment dans un quotidien
romand m'a fâcheusement impressionnée. Voici com-
ment elle était rédigée :

•t Nous cherchons pour jeunes f i l les
dé 15, 16 et 17 ans , places faciles dans
ménages. Salaire m in imum : 15 ans ,
60 francs ; 16 ans , 75 francs ; 17 ans ,
90 francs. S'adresser au pasteur X, à Z.

Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas un peu triste ,
un peu révoltant même, que la seule préoccupation ,
l'unique exigence formulée pour des êtres aussi
jeunes, soit l'argent ? On aurait pu demander de
bons traitements , la vie de famil le , la possibilité
d'apprendre convenablement notre langue , des congés
réguliers , que sais-je ? Non , seul l'argent compte !
Et cela dès 15 ans, un âge encore bien tendre ,
quoi qu 'on puisse en penser. Le fait , hélas, est
tristement significatif de notre époque.

Un peu d'arithmétique
Calculons un peu , il n 'y a rien de tel pour

faire le point. A combien revient à une maîtresse
de maison , l'aide d'une jeune fille de 15 ans ?
Salaire : 60 francs , logement et nourriture (salaire
en nature calculé sur la base des caisses A.V.S.) :
150 francs, blanchissage : 20 francs. Soit 230 francs
par mois, sans compter la peine que doit prendre
la maîtresse de maison pour inculquer à la jeune
fille les éléments du français, lui enseigner les bases
du nettoyages, du repassage, du raccommodage, sans
compter également la surveillance qu 'il faut exercer
sur les sorties (et les rentrées !), les fréquentations , etc.

Il serait temps de faire cesser la légende selon
laquelle on pense assez généralement , outre-Sarine,
qu'on exige trop des jeunes aides de ménage, en
Suisse romande. On ne peut tout de même pas
reprocher aux patronnes d'en vouloir, comme on dit ,
pour leur argent , soit pour leurs 230 francs !

Coup d'oeil chez les voisins
Voyons donc ce qui se fait ailleurs , dans les

autres branches d'apprentissage. D'après les rensei-
gnements qui m'ont été fournis par le directeur
d'une commission cantonale d'apprentissage , dans la
première année d'apprentissage , jeunes gens et jeunes
filles gagnent de 50 à 80 francs, sans être nourris
et logés , et sans bénéficier de l'avantage d'apprendre
une seconde langue. Un salair e réel de 230 francs
par mois n 'est accordé à aucune apprentie de quinze
ans, excepté pour des travaux de manœuvre ou
de robot de fabrique , pour lesquels l'on doit se
contenter de fournir du travail sans rien apprendre.

Les responsables
Par un bureau de placement des Amies de la

jeune fille , j 'ai appris que les maîtresses de maison
hésitent longuement avant d'accueillir des aides de
15 ans. La responsabilité est trop grande, la dépense

trop forte pour le rendement. « Nous essayons de
faire comprendre aux parents que les jeunes filles
sont trop jeunes , à quinze ans, pour être envoyées
en place. Ils ne veulent pas comprendre. Les mères
insistent. Parfois, on a vraiment l'impression qu 'elles

En satin Tenrai ,•„, • .
cette robe s!dui " Pnmé. de ««rs,

- '~*B£3 ?_3_

ne peuvent plus attendre le moment où leurs filles
s'en iront de la maison. Ce sont les parents eux-
mêmes qui exigent le montant  du salaire. »

Il n 'est certainement pas mauvais que les jeunes
aillent voir ailleurs comment on vit et travaille.
Cependant, à quinze ans, (et même seize), cela
devrait se faire dans certaines conditions adoucies.

Sacro-saintes habitudes
On fait  tant d'efforts , actuellement , pour la

jeunesse, qu on ne comprend pas que le problème
des' jeunes aides de ménage ne vienne pas à l'ordre
du jour.

A mon humble avis, il devrait être interdit
de placer dans des ménages, aux conditions actuelles ,
des jeunes filles n'ayant pas 17 ans révolus. En
contrepartie normale de leur salaire réel , on exige
trop d'elles, mais il serait injuste d'en faire reproche
aux maîtresses de maison. Ce sont les parents des
jeunes aides qui sont responsables.

Il serait pourtant facile de changer de système :
les jeunes filles de Suisse allemande pourraient passer
leur année dans des ménages de Romandie comme
demi-pensionnaires ou « au pair ».

i .

Follement séduisante , cette robe,
avec son grand col et sa cravate
sty le « Gigi », fo l l ement  pra t ique
puisque  Germaine  et Jane l'a réali-
sée dans un taffetas nylon écossais !

Tout le monde y trouverait son compte : la
maîtresse de maison pourrait faire exécuter certains
travaux par du personnel qualif ié : lessive, repassage,
entretien de parquets, etc . Elle utiliserait à cette fin
les soixante ou huitante francs versés par les parents
de la jeune fille.

De son côté, la jeune fille apprendrait à tenir
un ménage sans que cela pèse trop lourd sur ses
jeunes épaules. Pendant ses cinq après-midi de liberté ,
elle pourrait prendre des cours , se récréer , s'enrichir
d' une façon ou d'une autre.

Seuls, les parents auraient à débourser quelques
billets de vingt francs pour leurs filles. Ne pourrait-on
pas considérer cela comme normal ? Avant 17 ans,
on ne peut décemment pas exiger d'une enfant
qu 'elle se suffise à elle-même.

X X X

Mais voilà , la mauvaise habitude est tellement
bien prise. Il est seulement regrettable que ce soient
des jeunes filles de quinze et seize ans qui en
pâtissent.

H. R.

Un léser . t .eed T-ggjg J
blanc a inspire • d'apres-
Jane cette ^armante  

 ̂ et
mid i éclairé.. par un S 

pinccs
dM ïiVrTÏ-liï"»»' la taille.

SANG -FR OID FEMININ
Les idées de Maryvonne

D 'aucuns , parmi les aines , disent
aujourd'hui : les jeunes n'ont pas
f i n i  de nous étonner. En e f f e t , ils
continuent et cela durera certaine-
ment longtemps. Je vais vous con-
ter jusqu 'où le sang-froid f émin in
peut mener de jeunes personnes de
notre temp s. Que celle dont je  vais
exposer l' aventure soit une An-
glaise ne ' prouve pas que , sur le
continent , l' on ne trouverait au-
cune demoiselle aussi maitresse de
ses ner f s .  Mais ce fa i t  divers da-
tant de l' avant-printemps, est assez
caractéristi que.

Une très j eune fille , belle et in-
connue , au volant d' une longue
voiture noire , passait à Piccadillg.
A ce moment il y avait , en cet
endroit , vol à main armée et ten-
tative d' assassinat dans une bijou-
terie. Une patrouille de police f o n -
ça vers la belle voiture noire , les
deux hommes ouvrirent sa portière
brusquement , s 'assirent sans f a çons
et dirent à la gracieuse inconnue :
« Suivez cette auto , elle emporte
des gangsters ! » Sans même lever
les peux , sans un seul clignement
des paupières , sans un mot , la
condustrice pesa sur l'accélérateur
et commença la chasse au milieu
de l'énorme traf ic  londonien de
la dix-septième heure. Avec une
s tup é f ian te  maîtrise et un sang-
f r o i d  absolu , la poursuivante ,
muette et acharnée , suivit la voi-
ture des voleurs, ne la perdant
pas une seconde de vue. Au bout
d' un kilomètres , elle tenta de la
dépasser et g parvenait presque
lorsque les g angsters abandonnè-
rent leur auto , se jetant dans la
foule  et perdant, dans leur hâte,
un sac de pap ier bien modeste ,
mais contenant des bijoux et des
gemmes valant des milliers de
livres.

La jeune f i l l e  sortit de sa voiture
et aida les policiers à ramasser les
bijoux épars , les p ierres précieu-
ses qui brillaient ici et là sur la
chaussée , et sans se troubler une
seconde , bien que les voleurs ti-
rassent , en f u y a n t , maints coups
de revolver. Admira t i f s , recon-
naissants , les policier s remerciè-
rent cette charmante automobiliste ,
la comp limentant de son étonnant
sang- f ro id  et de sa maîtrise au
volant.

« X e  perde z pas votre temps en
f la t t e r ies , leur dit-elle d'une voix
douce et calme , vos gaillards sont
entrés dans l 'immeuble qui porte
le X o  16 ; allez donc les cueillir
au plu s  vite. »

Et elle s'en f u t , avec un gentil
signe de la main, la démarche
f e r m e  et aussi pa isible que si elle
s 'était promenée , au ralenti , une
heure sur les rives de la Tamise.

Interviewés ensuite par un re-
porter , les policiers dirent à ce
garçon qu 'ils n'avaient encore ja- ï
mois vu une créature douée d' un
tel et si par fa i t  sang-froid , et dont
la présence d' esprit avait permis
la capture rapide de deux mal-
fai teurs  de haut vol !

Les mille et un détails de Paris
¦fa Fermant un deux-pièces en lainage
marine, une rose rouge.

¦fa Des escarp ins en laize de paille.

•fa L'abandon des sacs très grands au
profit de sacs en box noir ou marine
de forme triangulaire, ornés de piqûre;
sellier, de petites courroies , de fermoir ;
è serrure. Pour l'après-midi , des po-
chettes classi ques ef , pour le soir , des
pochettes en satin assorties à la robe.

•fa La vogue incontestable des tissus
pied-de-coq qui sont de tous les tons ,
de foutes les dimensions.

•fa Comme coiffure du soir , une rose
géante en taf fetas , posée sur un peigne
que l'on fixe sur le sommet de la
fête.

¦fa Chez Chanel, portées sur de stricts
fourreaux de satin noir, des jupes en
dentelle Chantilly également noire.

•fa La persistance , assez étonnante, de
la faille haute chez deux dés plus
grands créateurs : Balenciaga et Given-
chy.

-j__r De longs sautoirs où se mêlent le
métal doré, la turquoise fantaisie, le
strass et les perles baroques.

•fa Des accessoires noirs (chapeau, gants
et rose) portés évee un ensemble :
tunique el jupe droite,

¦fa Chez Dior, une marinière pour le
sport , elle est réalisée en raline bleu
marine : le large décolleté s'ouvre sur
un plastron de coton blanc, les manches
droites , trois quarts, sont bordées éga-
lement de fricot de colon blanc à
cotes.

•fa Beaucoup de colliers en jais.

¦fa De très précieuses ceintures pour le
soir : chez Balmain, une ceinture en
organdi est fermée par une très roman-
tique boucle en nacre. Chez Griffe ,
une haute ceinture est entièremenf
brodée d'or. •

¦fa Eclairant des robes en soie ou en
lainage marine , des cols châles , en
organdi, rabattus sur les épaules , des
colleretles en soie blanche toutes ,
plissées comme celle de Pierrot , des
fichus Marie-Antoinette, en organza.

•fa Chez tous les couluriers, des man-
teaux réversibles en fissu tricot : ils
n'onl pas de boutonnage , ils sont

"bordés d'une ganse el se portent
entrouverts,

•fa Des ballerines, des chemisiers , des
pantalons en tissu « pap ier à musi que »
ou « arlequin ».

¦fa De nouvelles toilettes de plage par-
ticulièrement étudiées , comprenant une
jupe à plis boutonnée ou une jupe
droite au choix, accompagnée d'une
veste à mancherons el amp le col rond.

•fa Pour les jours de pluie, des bottil-
lons en caoutchouc noir que l'on met
par-dessus les chaussures.

•fa Choisis pour les maillots des tissus
imprimés noir et blanc , el comme
teintes unies : le rouge piment, le
bleu royal el surloul le turquoise.

fa Des gilets d'homme dont la coupe
savante affine la taille, dégageant la
chemise , ils sont coupés dans des tissus
riches dont la feinte s'harmonise ou
contraste avec le costume.

¦fa Le refour du canotier très léger
en paille plate el à pefifs bords.

•fa De nouvelles coiffures de mariées :
le voile long est composé de plusieurs
flots de tulle indépendants , retenus par
des nœuds de strass ou par une minus-
cule couronne de fleurs d'oranger.

•fa Chez Lavin Caslillo, une robe imper-
méable de forme chemisier en shanlung
naturel.

¦fa Des chapeaux d'homme en feutre ,
les calottes sont plus hautes et les
bords plus petits.

¦fa Comme fourrures printanières : des
blazers en panthère ou en breilschwantz
à manches trois quarts et très décol-
letés.

¦fa Chez Dior, une robe cardi gan, è
la fois pratique el habillée, elle est
en mousseline plissée , bleu marine,
boulonnée de haut en bas sur une
parmenture en salin ton sur ton qui
se poursuit autour de l'encolure. La
ceinture à boucle el les manchettes
chemisier achevant les manches trois
quarts sont également en salin.

•fa Un imperméable en popeline marine
agrémente de boutons blancs et de
parements blancs.

¦fa Une innovation pour les vêlements
d'homme : la laine « permanentisée », ce
procédé nouveau rend prati quement
le costume infroissable et conserve au
pantalon son pli.

¦fa Des cardi gans de laine or ou argent.
-fa Des ornements de cheveux, en
laine, assortis aux tricots.

•fa Des spencers en cuir.

Renée DENN.

______ "~^ ~" .

_ ^ _,

VOS CHEVEUX NE SONT PAS
EN BON ÉTA T :

Le meilleur moyen de les soigner
consiste à les laver souvent après
leur avoir donné un bain d'huile.
Vous ferez tiédir dans une casserole
quelques cuillerées d'huile d'olive,
dont  vous frotterez vos c h e v e u x
mèche par mèche avec un tampon
d' ouate. Vous entourerez ensuite
votre tête d'une serviette éponge,
et vous pourrez , 2 heures après,
faire  votre shampooing et votre
mise en p lis , après vous être éner-
giquement massé le cuir  chevelu
du bout des doigts. En répétant
ce traitement deux ou trois fois par
semaine pendant  quinze jours , vous
aurez des cheveux souples et bril-
lants.
VOUS AVEZ LA PEA U SÈCHE :

App li quez avant  votre fond de
t e i n t  un peu de. lait  démaquil lant ,
il s'étalera uniformément, et votre
maqui l lage  t iendra  mieux.
VOUS ÊTES FATIGUÉE :

Ajoutez  un peu de vinaigre à
votre eau de toilette , f r ic t ionn ez
vos pieds à l'alcool camphré et tal-
quez a b o n d a m m e n t .
VOTRE ROUGE GRAS
N E  S 'ÉTALE PAS TRÈS BIEN :

Mélangez-l e avec un peu de fond
de teint.
VOUS PORTEZ
VOS ROBES COURTES  :

Prenez la résolution de faire
chaque jour  l'exercice suivant , qui
vous donnera  de jol ies  jambes : de-
bout sur la po in te  des p ieds , pose-
les m a i n s  sur le dossier d' une
chaise ; les p ieds serrés l' un contre
l' au t re ,  accroupissez-vous lentem ent
en vous t e n a n t  sur la pointe des
pieds , le dos bien droit , sans vous
asseoir sur vos talons. Remontez , e'
recommencez vingt  fois. Vous af-
f ine rez  a ins i  la l igne de vos jambes .

VOUS VOULEZ ÉVITER
LE DOUBLE M E N T O N
OU LE FAIRE D I S P A R A I T R E  :

_fassez-le régul ièrement  de haut
en bas , et si vous le pouvez, dormez
à p lat , sans oreiller ni traversin .
Essayez de prévenir  les plis d' 5'
gracieux qui se forment  en travers
du cou , par l'emploi de crème anti -
rides...

Janine TANAHAN.

_51...

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
.lui - !)( CO .. I .U \

La plus ancienne maison de la P'aCe
Timbres E. N. 5 "A - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

. _______ . " ' ^̂ ^̂ ^̂ 1?

^1 -jytlvos" p a rquëts
"Kffl linos, baLum
O JI JUO sans«_P #llfv entretie n
BRILLANTS , LAVABLES

Pose au p incea u  V I T R I F I C i T E U R
s i m p l e  et  f a c i l e  J

V e n t e  e x c l u s i v e  : Ë
DROGUERIES , GDS MAGASINS ___lf wSm
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

ôcqu_^L_&ef&U4
CJJjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

! un samedi j
|l comme les autres j!

— Où vas-tu? cria Annette , en attrapant
Renée par le bras pendant qu 'elle traversait
la rue pour prendre un taxi.

— A une surprise-parly! répondit Renée.
C'est une simple petite soirée dansante , mais
cela me tait réellement plaisir d'y aller!

— Tu es ravissante! On dirait que tu vas à
un concours de beauté , répondit Annette avec
un regard plein d'admiration pour son amie!

— Eh bien! dans un sens oui , dit Renée en
souriant. Est-ce que chaque surprise-party
n 'est pas une sorte de concours de beauté , et
même lorsque tu te promènes simplement
dans la rue , est-ce que tu n 'es pas en concur-
rence avec toutes les autres?

— Mais qu 'as-tu donc fait pour avoir ce
teint merveilleux ? demanda Annette.

— Ce que je fais chaque jour , rien de
plus: un léger massage avec la Crème poly-
vitammée Skin Beauly de Tokalon , voilà le
truc... le tube mauve coûte 4 fr. 20!

— Oui , j'en ai déjà entendu parler ,
acquiesça Annette — ou bien , j' ai lu quelque
chose à ce sujet quelque part !

— Eh bien! Tu devrais réellement aller
l' acheter , dit Renée. Tu as tes concours de
beauté , toi aussi , et sais-tu ce qui se passera
si tu utilises la Crème Skin Beauly de Tokalon?
Eh bien! tu gagneras. Ce n 'est pas plus com-
pliqué que cela!

| Concours I
ii i i

de beauté
i !  i!



Un bas «maximum »
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Bas Pérosa Marguerite
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spécialement solide et souple

ny lon f in  51 15 ^_fo A Ë\
entièrement diminué '*r H Jjj \J
bien renforcé ^^k

Votre bas pour tous les j ours ^LW

En exclusivité

___ __f9__9 8________ GRANDS
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B O U C H E R I E  —«»^ 
AU BAR

Faites comme une grande partie de nos clients, V" ' _ *««» » n V0US MANGEZ BIEN AU BAR MIGROS
servez-vous au LIBRE-SERVICE AU P A R T ER R E

___. *»_* .. .... - «..,...«»« MENU DE SAMEDI
^tf_.t___ H _»&&_a« rlp nnrr - 90 CAISSE fl FLEUR S 
«wICBvïïvà OC pOlC les 100 g. ¦'" en matière plastique, couleur verte, très légère, inioassable, Cnr.enrr.rr.o /",./*,•„_„*__ ..,.
**  ̂ - • , Of) Permet aux fleurs de respirer consomme lut fwateur

__& __ _ fil de VeilU rOUle . les 100 g. dep. "_Ow longueur 60 cm., largeur 16 cm., hauteur 14 cm. ç ^Ç Côte de porc à la charcutière
HQUilIl les 100 K. dep. "¦©" longueur 40 cm., largeur 16 cm., hauteur 14 cm. «j *mw Pommes f r i t e s

Ï M «_J i 1 OA Fr' Haricots verts«CSIrCfl maigre fume . . u> >, kg. J^TV POX A FLEURS A
Mj ¦ • 5_ __ B en. maitdère plastique, couleur verte, imperméable Hj Jw
CaB-TBCBllX ¦ • . .  la pee env. 100 g. ™ "I*W et incassab le  

£ 
» #g B

hauteur I f  cm., ¦ ¦' du l i a u l  16 cm. . . . Fr. 1 4C
N' oubliez pas de partici per au concours organisé 0 du bas 9 «„ . . . .  Fr. \\mù J (pal" et scrv,cc con,pr,s>
oxi rayon « Libre-Service » c/e notre boucherie 
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' VENDREDI . VENTE SPÉCIALE ¦

Eêti de porc ¦- _ . :o
p;ul;mbon if B T I rJS •{ftl^H Bonles 

de 
Berlin „„. -.20 i

 ̂
_ bonnes... et nourrissantes avec ça!c est bon... - _ <̂\

ça nourrit ! jJteft-V
Margarine végétaleO O ^ __S*>*̂  250 g Fr.1.30

vous présente

SA NOUVELLE ET CHIC
COLLECTION DE PRINTEMPS

Georges-O. Mariott i
Chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

I SAVEZ - VOUS 1
qu'avec un acompte de

I 100 francs I
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET
ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES
an écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz, BULLE (FGj Tél. 2 7518

2 8129

nT»î_________ - ____________________'i__- * Lr___ J -_ L'___ _ ^^wiï _F1 JTh iJ ____ F ^̂ HB
B__ ___ D____ ._H___H_____ I flr H 1_1 ^^!

A VENDRE
1 cuisinière k gaz, S

feux, « Elcalor », 1 mar-
mite, 1 casserole, 1 seil-
le en zinc, 2 écuelles, 1
bras de repassage, 1 pas-
se-tout , 1 poêle à frire ,
1 égouttolr , 1 caquelon
2 patères et diverses us-
tensiles de ménage, 1
chauffe-plat . S'adresser
â Mme René Rognon ,
Parcs 153, le samedi
après-midi ou dès 18
heures, tél . 5 79 21.

A vendre un

MOTE UR
hors - bord « Johnson » ,
35 CV, avec démarreur
électrique, modèle 1958,
de luxe, ayant fonction-
né 20 heures. — Char-
les Merçay, Tavannes
(J. B.) . Tél . (032) 9 24 51.

Revendeurs
A enlever tout de

suite solde de marchan-
dises, pour cause de
cessation de commerce
de librairie-papeterie. —
Ecrire et donner rendez-
vous à M. Stambach,
Belle-Ile 5, Fleurier.

A vendre

complet
de communion

bleu marine pour gar-
çon de 10 à 12 ans. —
S'adresser au garage
Schaller, à Cressier, tél.
(038) 7 72 86.
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Comment améliorer
votre café de chaque jour ?
Ne manquez pas d'assister à la démons-
tration Melitta, avec

mardi - jeudi 14-16 avril
chaque jour de 9 h. à midi et de
14 à 18 h. chez

B_ _j[_m._
MCUCMAT EL

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

r,,Aii U II HT 7 TAPISSIER-¦ leili A V I VA DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

ANTIQUITÉS
MEUBLES : armoires, tables , escabeaux ,

secrétaires, pupitres obliques , tables à
écrire , vitrines, commodes, buffets pay-
sans , trois corps , fauteui ls, liseuses,
bahut s, meubles paysans peints.

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

OBJETS TRAVAILLÉS SUR BOIS : chande-
liers d'autel , plastiques représentant
saints du l ime au 17me siècle , crucif ix ,
branles , cassettes, formes à beurre , rabot ,
crèch e à fleurs, cuillères à crème, etc.

OBJETS DE CUIVRE , LAITON, BRONZE,
FER : marmites, chaudrons, jardinières ,
bassinoires, cache-pots bernois , marmites
de Gruyère , mortiers , chandeliers , peti tes I
lampes florent ines, lanternes , cuillères ,'

cliannes, etc.
TABLEAUX, GRAVURES, AQUARELLES.

EXPOSITION ET VENTE
samedi et dimanche, 11 et 12 avril , de 10
à 18 heures, G. Hauser-Poi _ ner , Rossli ,

Schwarzenburg, tél. (031) 69 21 74.

De si belles fleurs !
C'est au Conseiller (§)

que je les dois. Depuis qu 'il

A me donne des conseils et que

B ^m j 'utilise les brosses Just, j 'ai

gH W0 du temps pour faire ce qui me

plaît. Tout ce que Just ap-

Jr Ulrich Justrich , Just , Walzenhauser.

GROS
CABRI
à la boucherie Gutmanm,

avenue du ler-Mars

Bicyclette de dame
marque « CILO » Super-
Type 110. Très peu usa-
gée et en parfait état
d'entretien ; équipée au
complet, à vendre. Prix:
200 fr. (neuve 360 fr.).
Adresse : Parcs 17, rez-
de-chaussée.

TAPIS
moquette, usagé, k ven-
dre. S'adresser à l'hôtel
Tourlng, Neuchâtel.

A vendre d'occasion

1 studio
k l'état de neuf , prix
très avantageux. La mal-
son se charge également
du REMONTAGE de vos
fauteuils, divans et li-
teries à des prix avan-
tageux. Travail soigné.
Adressez-vous à E. Krehs-
Glbel , 23, Château , Pe-
seux. Tél . 8 23 57.

N EJJ çW^êL
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_n_£_ rfp_ _t WExjSm _ !§ La perfection cT«express» se retrouve
KaMC,lt 

W~H*A dans tous ces produits Strauli!

sommeT  ̂ \̂ ĴÊF ̂  m̂ ŴiM StrëtiH lave tout à la perfection
^" 

v; 
Strauli & Cie. Winterthur ^

\ IMM  ̂

PR Ê T S
Service de prêts SI
Tél. (oai) aa sa r?
Luclnge 8, Lausanr*

Les Petits Pois Hefo... «̂fgrfoj.
fondent sur la langue ! nSm

^t.'V. ~V' Br A quoi tient cette délicatesse inégalable? ^Bj »,

M^^SX\ -X '̂ f Provenant de plants sélectionnés , cueillis au moment ^B Ëk
A V. V où Ms sont le plus tendres et le plus savoureux, v M
a..¦:'J:X-;;?X ' ';W les Petits Pois Hero sont mis en conserves suivant il M

J&;V ;. 'V V -W le procédé le plus moderne, qui ménage leur finesse, ¦ M

JJ'V.VVv.-W leur couleur et leurs principes nutritifs , à l'égal de ¦; B
H ;' .. :  H ceux des petits pois frais soi gneusement apprêtés. {JJJ ¦
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Petits Pois Hero en |-."y M
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^B ' r '____
_. ^B ____y ___Ot_n__IO_ * ¦*£ - %¦/>_ * * ^0___. 1 _ __BI C- T

^B '• • ¦
'¦' _______ 

""'V __
_____ ^8 _S___j S____ _̂ l_Sr _? ^^^L ̂ _3_a_^̂ .* M̂ÉaB^ _̂^»S-H) éffl

^w_i- E3_3_ ____ ________ ___ _______ ___^^

¦Vf* "IV A 1/2 boîte botte 1/1_. Petits Pois Heio EF
à votre menu demain! — Ils sont prêts en un tournemain. Conserves Hero Lenzbourg
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I GÉNISSE 1
Premier choix

I BOliilli depuis Pr. 2.50 le '. kg. I

: ROT! depuis Fr. 3. -̂ le _ kg. I

Rôti' de porc , 9ndepuis Fr. OifcU le vâ kg. !-¦•

I Côtelettes H
I (premières) depuis Fr. 4.^— le »i kg. |

I Jambon de campagne
Fr. IIZD les 100 g. I

Boucherie BERGER §
Seyon 21 - Tél. 513 01

apHHMaHMHHM HHM M̂^MH __MB_M__H
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- VÎ SS ĴI- JPït' 
'H! 

^K
 ̂

"̂
jĤ

L̂w^̂ E TT 6pi m'"<

Quand 5 personnes vont en voyage..'
...la FORD TAUNUS 17 M leur réserve un chaleureux accueil: 4 portes s'ouvrent sur un vaste
habitacle, où 5 adultes sont largement à l'aise. Et pour les bagages, un espace vraiment
peu ordinaire!
Sportive, elle vous emmène à des moyennes étonnant es orâce à son puissant moteuro.
9/67 ch, commandé par une botte à 4 vitesses parfaitement étagées, grâce aussi à sa
remarquable stabilité dans les virages.
Sobre, solide, sûre comme seule une FORD peut l'être — une voiture que vous échangerez
avantageusement quand vous voudrez au sein de toute
la gamme des FORD — jusqu'à la Fairlaine ou la Thunderbird l FORD TAUNUS 17 M

4 cyl., 9/67 ch, 4 vitesses,

HIHMJFJll _______________________________ __ ___________ iinuM__¦¦_ chauffage et dégivre^
m -W-^^&k WH*yBm " mk Prix: M dès fr. 6690.-

^BH K m ! ffiH m *| M. 6 
43 ch 

fr. '

^̂ ^̂ Pr ' :̂ [̂ B-WM&Êr Embrayage automat. Saxon*

FORD MOTOR COMPANY (Switzedand) SA FORD gravit avec vous les degrés du succès'

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bcugin 34 3*
tél. 5 31 08

Distributeurs locaux :

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Couve) :
La Chaux-de-Fonds : ?

ani
(
el

A 
grandjean, garagiste

Saint-Aubin : .ixAi
Garage des Trois Rois S. A. Arthur Perret & Fils, garage de la B<"̂

*̂ï*_*
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à. 22 heures

Grand choix de sandales
22/26 Fr. 9.30 30/35 Fr. 13>3C

27/29 Fr. 11.30 36/42 Fr. 15.8C

43/47 Fr. 17.80

Brûlures
Déchirure s

Mites
Nettoyages chimique!

STOPPAGE
D'ART

M"" R. Leibundgul
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des ArmourlM

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poète

Maison d'ancienne
renommée

SAVEZ - VOUS «JiiBpour allonger et élu.
glr toutes chaussures
la plus grande lnstal.'
latlon avec 21 app».
relis perfectionnés Mtrouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave.
nue d'Echallens 94 e .
96, Lausanne ? Rêsul.
tat garanti. G. BOREL.

CHAUM O NT

Tél. 7 59 10

Il 

UNE NOUVELLE A C T I O N  SI

1 Pommes «Canada» |
3 Le platea U de 12 ICQ. ^m Wm mf ^mf  - « « - n e t  t0B_flhJL Plateaux à rendre 

^»

3 AU détai l , le k i lo  "¦WW' (Non-membre» : 5% ) fej

__f| 
 ̂

Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs j A ifaS

*& W Société de consommation de Corcelles-Cormondrèche-Peseux  ̂ H*.B

P O U P É E S
Costumes nationaux... historiques...

provinciaux
Ravissantes petites poupées pour cadeaux et
pour collections. Costumes de tous pays et
de différentes époques. Exécution très soignée,
robes somptueuses en satin et en velours,

prix modérés
EXPOSITION ET VENTE

au domino
Treille 6 Tél. 5 46 87



La question
de la réduction

de la durée du travail

CON FÉDÉRATION

L'Union syndicale et la Fédération
des sociétés d'employés diffèrent le

lancement de leur Initiative

BERNE. — L'Union syndicale suisse
et la Fédération des sociétés suisses
d' employ és, persuadées que la réduc-
t ion de la durée du travail constitue
une exigence inéluctable de notre temps
et convaincues que la réalisation de
postulat  requiert  la collaboration des
ouvriers  et des employés, avaient dé-
cidé d'un commun accord de lancer
une ini t ia t ive pour la d iminut ion de
la durée du travail  (semaine de 44
heures).

Cette décision avait  été prise préala-
blement  à la votation du 26 octobre
1058. Au lendemain du rejet massif
de la proposition des indépendants par
le peup le suisse, l ' initiative était donc
prête à être lancée. Dans l'intervalle,
cependant, les t r avaux  pré paratoire s de
la nouvelle loi fédérale sur le t ravai l ,
at tendue depuis longtemps , ont fait
apparaître une situation nouvelle, de
nature  à engager les parties à différer
encore le lancement de cette initiative.
La commission fédérale d'experts qui
doit soumettre son projet aux Cham-
bre s fédérales au cours de cette année
encore, a interrompu l'examen du pro-
blème de la durée maximum du tra -
vail et des autres prescri pt ions , af in
de donner aux employeurs et aux tra-
va i l l eurs , la possibil i té d entamer des
pourpar lers  directs et de soumettre des
proposit ions communes en vue de la
rédaction de ces disposit ions.  Cette
procédure a ouvert la voie à une solu-
tion d'en tente  propre à permettre d'é-
t a b l i r , en ce qui concerne la durée
hebdomadaire  m a x i m u m  du travail  et
les autres prescri ptions , une réglemen-
tation à laquelle tous les travailleurs
puissent se rallier.

Les pourparlers qui ont été entamés
sont en cours. Ils doivent permettre
de déceler jusqu 'à quel point les em-
ployeurs sont disposés à prêter la
main , non seulement sur le p lan légal ,
mais sur le p lan contractuel égale-
ment ,  à une réduction de la durée
du travail.

Tant que ces pourparlers se pour-
suivent , l'Union syndicale suisse et la
Fédération des sociétés suisses d' em-
ployés sont d' avis qu 'il convient de
d i f f é r e r  le lancement d' une initiative.
Les deux organisations centrales des
salaries considèrent qu 'il serait sou-
haitable et conforme à l'intérêt g énéral ,
que les groupements d' emp loyeurs et
de travailleurs mettent sur pied d' un
commun accord, une rég lementation
relative à la réduction de la durée
du travail , tant par le moyen de
la loi , que par celui des conventions
cnllectivea.

SAINT-GALL

(C.P.S.) Comme en Suisse romande ,
nombre de journaux d' ouIrc-Sarine
ont l'habitude de marquer le début
d' avril de quel ques p laisanteries.
En g énéral , le lecteur ne s 'y laisse
pas prendre , el sourit doucement.
Mais il y en a toujours quelques-
uns qui donnent dans le panneau
avec une bonne f o i  at tendrissante ,
comme le prouve ce qui s 'est passé
la semaine dernière dans le district
saint-gallois du Lac. Le « St-Galler
VolUsblatt » , paraissant à Uznach ,
annonça que le chef du dé partement
cantonal des f inances , M.  Gcmperl i ,
devait tenir , au soir du 1er avril ,
dans un restaurant de Schmerikon,
une conférence sur l'amnistie f iscale
et qu 'il serait prêt , à l'issue de cette
conférence,  à entendre tous ceux dont
tes déclarations de f o r t u n e  et de re-
venu ne corresponda ient pas , disons ,
à la stricte réalité. Tous les f rau-
deurs de lu région qui se décideraient
à se confier  f ranchement  au chef  du
dé partement des f inances , bénéficie-
raient de la clémence gouvernemen-
tale. Les e f f e t s  de celle nouvelle
f u r e n t  tout à fa i t  surprenants ;
l' u f f l u e n c e  f u t  telle , le soir du 1er
avril , que la vaste salle du restau-
rant se trouva remp lie jusqu 'à la
dernière place. Ce n'est que le len-
demain que M. Gcmperli  eut con-
naissance de l'attrait  de son nom
dans ,i district du Lac... en même
temps que de l'état d'âme des
contribuables.

Les mauvaises consciences
victimes du 1er avril

BILLET BALOIS

De notre correspondant de Bâle :
, Bàle possède une caisse d'assurance
maladie , obligatoire pour ceux dont les
ressources n'atteignent pas un certain
niveau et facul ta t ive  pour les autres ,
dont l ' inconvénient majeur est d'être
en déficit chroni que et de coûter fort
cher à l'Etat. Des « assainissements »,
" traduisant régulièrement par une
Pigmentation des primes et autres
prest ations des assurés , ont eu lieu à
Plusieurs reprises. Le plan du prochain
est actuellement discuté par une com-
mission spéciale du Grand Conseil.

Ces assainissements successifs, s'ils
ont contribué à f re iner  dans  une cer-
taine mesure le déf ic i t  de l ' ins t i tu t ion ,
n'ont pas fai t  jusqu 'ici l'affaire  du
corps médical. Les médecins bâiois
travaill ant pour la caisse cantonale
avaient en effet le triste privilège d'oc-
JJPçr l'avant-dernier rang sur l'échelle
'edérale des honoraires , ce qui exp li-
que leur mécontentement  et leur déci-
sion de rompre le contrat  les l iant  à
'institut ion si leur situation n'était
Pas revue et améliorée avant le début
de ce mois.

Cette fermeté a été récompensée par
"n accord de dernière heure, passé,
aprè s de longs et laborieux pourpar-
ei _ entre la Société des médecins et
'a direction de la « Krankenkasse ».
j*s honorair es du corps médical , qui
"aient jusq u 'ici de 3 fr. 40 pour une
consult ation et de 5 fr. pour une vis i tea domicile , seront majorés d'environ
10%.

La « guerre des toubibs » a ainsi étéev'tee de justesse.. . L.

La « guerre des toubibs »
n'aura pas lieu !

RENOUVELLEMENT DU GRAND CONSEIL
ET DU CONSEIL D'ÉTAT ZURI COIS

De notre correspondant de Zurich :
Dimanche 12 avril ont lieu dans le

canton de Zurich les élections pour le
renouvellement du Gramd Conseil et
du Conseil d'Etat. Le Grand Conseil
compte 180 députés, nombre fixé une
fois pour toutes, du moins jusqu 'à
nouvel ordre. Actuellement, les trois

' fractions les plus impor tantes sont
les suivantes  : socialistes, avec une
quarantaine de représentants, paysans
et radicaux, représentés chacun par
trente députés. Aucun parti ne possède
donc la majortié absolue. A Zurich ,
pour les arrondissements 6 et 10, M y
a sept listes, les communistes n'en
ayant présenté aucune  pour oette partie
de la , ville.

La mort tragique de . I. Reich
La liste des conseillers d'Etat com-

prend le nom de M. Emile Reich, dé-
cédé subitement la semaine dernière ,
de sorte que le gouvernement Invite
les électeurs à biffer ce nom et à n'en
porter que six au lieu de sept ; l'élec-
tion complémentaire a été fixée au
24 mai prochain. La disparition subite
de Jf. Riech ne manque pas de tra-
gique ; c'était un homme animé des
meilleures intentions et qui a fini par
devenir la victime des circonstances.
Sorti d'une fami l le  de modestes pay-
san s, il décida de bonne heure de se
consacrer au bien de ses semblables,
parce qu'il savait  par expérience ce
qu'est une vie de privations. Devenu
directeur du pénitencier de Regensdorf ,
11 eut l'occasion de déployer son ta-
lent d'organisateur, mais ne fut  pas
compris comme il aurait m érité de
l'être. Nommé conseiller d'Etat il y a
cinq ans, il eut affaire à toutes sortes
de difficultés, oe qui lut valut de viru-
lentes attaques, notamment de Ja part

de ses coreligionnaires pol i t i ques. En
fin de compte , M. Reich succomba de-
vant l 'incompréhension des gen s et la
lourdeur de sa tâche, et l'on pourrait
presque dire que c'est le chagrin qui
l'a tué.

Propriété d'appartements
Le problème continue à préoccuper

l'op in ion  publ i que ; on sait par ail leurs
qu 'i l existe un groupement  appelé « Ve-
rein fur Wohnungseigentum » (Société
pour la propriété d appartements ou
d'étages d'immeubles.. Tout dernière-
ment , le parti radica l avait convoqué
une . assemblée contradicto ire au cours
de laquelle le pour et le contre ont été
exposés en toute franchise. L'un des
orateurs a rappelé que les terrains à
bâ t i r  deviennent  de plus en plus chers ,
parce qu 'ils sont progressivement acca-
parés par de puissantes entreprises. Or,
la possibilité «d ' acheter » un apparte-
ment  ou un local résoudrait bi en des
d i f f i c u l t é s , notamment  en faveur des
propriétaires de petits magasins, qui
ne courraient , p lus  le r isque d'être
mis à la rue d'un mois à l'autre, com-
me cela arrive trop souvent ! La posses-
sion d'un appar t emen t  en tou te  pro-
priété représente un élément de for-
tune non négligeabl e et qui ne perd
rien de sa vleur. De toute façon , le
problème est d'une brûlante actualité ,
preuve en soient les travaux du dé-
partement fédéra] de justice et police,
des circulaires ayant été, au début de
cette année, envoyées pour information
aux gouvernements cantonaux et aux
groupements économiques les plus im-
por tants .

Un opnosanl a insis té  sur les d i f f i c u l -
tés jur id i ques du problème et les ex-
périences peu encourageantes fai t es  à
l'étranger.

J. Ld.

Une grande exposition de camping à Lausanne
F MVirMrff WAïf

De no- re correspondant da. Lausanne :
Chaque année, une ville-satel lite s'e-

nfle aux portes de Lausanne dès les
oremiers j ours de chaleur. Cette v iWe,
sans rues ni p lan d'aménagement , se
construit et se détruit au gré de l'hu-
meur des campeurs qui s'en vont , leur
tente sur le dos ou dans leur coffre de
voiture, sitôt les charmes de la région
entièrement goûtés. Cette année, pré-
cédant les campeurs, fabricants de ten-
tes, de caravanes, de matelas pneuma-
tiques, de réchauds, de tables p liantes ,
ie falots , de p iscines gonflables, de
voiliers dégon fiables, de fauteui ls  à
crans d' arrêt et de mille autres objets
qui trouvent leur ut ilité dans la vie en
plein air, ont exposé au Pa.ais de
Beaulieu à Lausann e . Une so ixan ta ine
de stands, représentant aussi bien des
entreprises suisses qu 'étrangères, cou-
vraient les 5000 mètres carrés de la
gra nd e hall e du Comptoir suisse.

U v a dix ans, le campeur v iva i t
dans une tente qui l'obligea it à se mou-
voir sur les genoux , à baisser la tête ,
à rester immobile et couché les jours
de pluie. C'éta it  peut-être .le vrai cam-

. 1 ping avec le feu pour tout moyen de
cuisson, mais  il est m a i n t e n a n t  dé-
passé. Qu'on imagine  il y a dix ans un
campeur « montant » une  tente haute
de deu x mètres avec chambre à cou-
cher et saile k manger, ins ta l lant  des
fauteuils sous l'avaiiit-toit largement dé-
ployé, posant un poste de radio sur
une table dépliée, fa isan t  sa cuisine
sur un réchaud à buta gaz, gonflant
son voi_er pour aller faire un tour
sur le lac. Il aurait passé pour un ori-
ginal ne possédant plus  tous ses esprits.
C'est maintenant si courant de voir une
famille s'« aérer » de cette sorte que
plus personne n'y prend garde.

Une nouvelle forme de tourisme
est née et l' engouement est si grand
que les fabricants doivent satisfa In-
des besoins toujours nouveaux. Us les
suivent fort bien. Il a suffi pour s'en
convaincre de parcourir l'exposition in-
ternationale de Lausanne. Les tentes
aux couleurs et aux formes géom étri-
ques les plus diverses, où dix personnes
peuvent prendre p lace aisément, où les
jeux d'« intérieur » sont possibles si la
pluie — terreur des campeurs d'au-

trefois —¦ se met de la partie, s'of f ren t
à l'œil envieux des visiteurs.

Les caravanes sont les « dernières-
nées » de la nouvelle mode. Cela ne
veut pas dire qu 'elles en soient encore
—- malgré leur jeune âge — au stade
de l'expérience. Au contraire. Tout est
calculé , tout est prévu. Une pièce,
cuisine et toilettes. A la cuisine , vous
avez l'eau courante , le gaz , un évier
et des armoires pour les provisions.
Si vous tenez k ne pas trop regretter
votre appartement, vous faites installer

une armoire frigorifi que. Une porte à
pousser, et vous entrez dans la cham-
bre à manger, spacieuse , avec des
rideaux aux fenêtres , éclairage élec-
tr i que , fau teu i l s , tables , etc. On plie
ou l'on déplie , on gonfle ou l'on
dégonfle , et la chambre à manger se
mue en une coquette chambre à cou-
cher. A l'autre bout de la pièce , une
porte donne sur les toilettes avec
lavabo. Si l'air fraîchit , vous tirez
un habit plus chaud de l'armoire à
glace, et vous tournez un petit bouton.

Le chauf fage  se
met à ronronne r .

Cette caravane-là
se classe déjà par-
mi les m o d è l e s
luxueux. Il y en
a cependant de
plus confortables
encore, avec deux
chambres au lieu
d'une. Tout est af-
faire de goût , de
bourse et de cylin-
drée de voiture.
Villas en minia-
ture , ces caravanes
permettent à beau-
coup de réaliser un
rêve de leur en-
fance , celui de vi-
vre avec leur mai-
son « sur le dos »
et à l'endroit de
leur choix.

G. N.

Voici une char-
mante invitation
au voyage sur un
« Klepper » (avec
un modèle sem-
blable, le Dr Lin-
demann a traver-
sé l'Atlantique en
septante-six jours
en octobre 1956).
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Ch. JOTTERAND
Faubourg Ph.-Suchard
Boudry

Pour accompagner votre thé i _

ou votre café, pour la pré- J
j paration d'un bon dessert ,

H choisissez dans notre assor-

timent de pefifs biscuits

savoureux ef délicats.

t " \ \Bulletin d'abonnement a la

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

* juin 1959 Fr. «.20
* septembre 1959 . . . .  Fr. 17.20
* décembre 1959 . . . .  Fr. 25.00

( "Bi f fe r  ce qui ne convient pas)

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité : 

Adresser le présent bul le t in  sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bullet in de versement.

L'assemblée cantonale
de l'Union européenne des

fédéralistes
Les comités des différentes sections du

canton de l'Union européenne des fédé-
ralistes se sont réunis en assemblée can-
tonale à la Chaux-de-Fonds. Rappe-
lons que cette Union s'efforce , depuis
de nombreuses années, de promouvoir
un mouvement d'opinion publique en fa-
veur de la création d'un Etait fédéral
européen.

Au cours des délibérations , il a été dé-
cidé d'établir des contacts plus étroits
avec la presse. A titre provisoire, la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds publiera un
bulletin d'informations.

Une action spécifiquement romande
sera menée, d'entente avec les autres
sections cantonales.

L'assemblée s'est ralliée au principe du
comité central. Sa direction sera assumée
par chaque section k tour de rôle , et
celle de la Chaux-de-Fonds a été nom-
mée pour le premier exercice.
Avec les contemporains de 1904

L'assemblée générale de l'association ,
fixée au 4 avril , comprenait sans doute
les opérations statutaires, rapports de
gestion , de caisse, des vérificateurs de
comptes, mais l'essentiel était certaine-
ment le problême des courses d'auto-
mobiles.

M. Roger Calame, président du tribu-
nal de Boudry, posa le problème Juri-
dique de l'interdiction des courses ou-
vertes , en raison de l'incroyable indis-
cipline du public, soulignant que le
problème des freins et des pneus ne
pouvait être résolu que par le test de
la course. Et , de fait , les expériences
personnelles de M. Calame , autour du
circuit des 24 heures du Mans et lors du
dernier rallye de Monte-Carlo , ont été si
imagées , si vivantes , que l'auditoire arriva
trop tôt au terme de cette causerie, cha-
leureusement applaudie.

Un film Inédit de M. Stoltz sur les 24
heures du Mans de 1058 a complété heu-
reusement ce qui venait d'être démon-
tré.

La soirée s'est terminée en commen-
taires , examens de cartes , de plans de
Munich et de l'Oberland bavarois où se
déroulera la course du 55me annlver-

' salre. les 24 , 25, 26 et 27 mal prochains.

Patronage des détenus libérés
La Société neuchâteloise de patronage

et de secours aux détenus libérés a
tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat .

Le comité des dames qui s'occupent
des femmes en prison et des femmes
libérées a présenté son rapport annuel Lqui révèle la grande activité de Mme "
Bernard Quinche , présidente. Le patteur
Maurice Dumont, agent du patronage ,

fit une évocation émouvante de la vie
d'un détenu , puis 11 exprima des vœux
à M. E. Béguin qui s'occupe depuis
plus de quarante ans des prisonniers.

Après le rapport des vérificateur-,
l'agent fit une causerie des plus vivan-
tes sur la fondation d'un « Foyer d'ac-
cueil » où l' on pourrait réunir tous
ceux qui désirent rentrer dans la vie
normale ; mais cette Institution , dont
plusieurs e__ als_ ont échoué , n 'est pas
près d _ tré réalisée ; à cet égard , l'en-
tretien qui a suivi a été très Inté-
ressant.

'

LA VIE DE NOS S O C I É T É S
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Belle occasion
A vendre « Taunus »

12 M, année 1954-1955,
40,000 km., état de neuf.
Tél. (039) 6 74 02.

A vendre

moto « TWN »
sport, modèle 1956, ainsi
que 2 scooters en par-
fait état. Tél. 5 19 33.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Serin - Tél. 5 94 12 - Agence « VW»

N E U C H A T E L

NOS OCCASIONS - 3 MOIS DE GARANTIE
« RENAULT » 4 CV, Fr. 800.—.
« FIAT » 500 Topolino, Fr. 800.—.
« FIAT » 1100 1957, 34,000 km.
« CITROËN » 1951, Fr. 1400.—.
ainsi qu'un, grand choix de « VW ».
« HENKEL », scooter à cabine, modèle 1958,

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

avec plaques et assurances.
Facilités de paiement

Essai sans engagement - Echanges

« Vespa » 125
1952, moteur révisé à
neuf , à vendre. — Faire
offres sous chiffres E. M.
6831 au bureau de la
Feuille d'avis.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient k la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête k exécuter les commandes

avec soin et clans le plus bref délai

A vendre
« VW » luxe

40 ,000 km.,, peinture et
intérieur Impeccables, 4
pneus et batterie neufs,
pour Fr. 2800.— , si pos-
sible avec garage. S'a-
dresser à Roger Robert,
rue de l'Hôpi tal 6, dès
17 heures. . . .
—TT——ï*̂ _———^"

A vendre

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

« Rover »
modèle 1952, en très bon
état , à vendre. Prix In-
téressant. Tél . 6 43 51.

A vendre

« Ford Consul »
.8 C V, 45,000 km., 'en
très bon état de marche
et d'entretien. Cédée au
prix de Fr. 1900.—. Faire
offres sous chiffres C. J.
6801 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo de dame
« Allegro », en très bon
état , Fr. 120.—. Parcs
137, 2me étage à droite.

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos,

de toute marque

par

Gust. CoIIaud
Gouttes-d'Or 4_

Neuchâtel
Tél. 5 96 89

« Simca Aronde »
1954, 7 CV., bleue, inté-
rieur drap. Très bon état
mécanique.

« Goliath »
Commerciale, 1957, 6 CV,
3 portes, belge, simili.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge uti-
le 1400 kg. Ayant peu
roulé. Bon éta t de mar-
che. Peinture neuve gri-
se.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
• Pierre-à-Mazel 51

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

Je cherche à échanger
voiture

« Studebaker »
1951-1952 contre un

bateau
avec moteur. — Adres-
ser offres écrites à C. K.
6829 au bureau de la

. Feuille d'avls.~ "
: ^t-- . ¦

A vendre pour cause
de double emploi

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

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

A vendre pour cause
de double emploi

« Vespa » 1959
2000 km. Tél. 7 54 92.

A VENDRE
1 lutrin pour violoniste;
chenets complets Louis
XVI ; diverses machines
de cuisine ; 1 marmite
à vapeur « Companlon »,
10 litres ; verres à sté-
riliser. — Anderegg, Ser-
re 1. 5 30 78.

BALE

BALE, 9. — Un garçon de huit
ans , Anton Hess, qui circulait à
trot t inet te  sur la route de Riehen ,
près de Bâle , est entré en collision
avec une  automobi le .  Il a succombé
à l'hôpital d'une  fracture du crâne.

Accident mortel
de trottinette

FRIBOURG

FRIBOURG , 9. — Le feu , attisé
par un vent violent , a détruit , hier
soir , une  maison en bois taxée 25
mil le  f rancs , à Massonnens (Glane).
Personne ne s'y trouvait , et la veu-
ve qui  l 'habite  avec son fils vit
souda in  de son jardin  la maison
en flammes et ne put sauver que
l iné i ques meubles. Les pomp iers
duren t  se borner â protéger un im-
meuble situé à 250 mètres de là et
menacé par les étincelles. La pré-
fec ture  (le la Glane va ouvrir une
enquête, mais il semble que la mal-
veillance soit d'emblée exclue.

Une maisonnette en flammes

BERNE

BERNE, 8. — Le Conseil exécutif
bernois a examiné et approuvé le
compte d'Etat tic l'année 11)58 , présenté
par la direction des finances . Ce
compte boucle par tin boni d'exercice
du compte total de 113,872 fr., l'excé-
dent des dépenses du compte f inanc ie r
é tant  de 21 ,833,7(13 fr., ci l'excédent
des revenus du compte des va r i a t ions
de la fortune de 21 ,947 ,845 fr. Le bud-
get prévoyait un défici t  d'exercice de
2,467,126 fr. Un m o n t a n t  de 5,500,000 fr.
a été mis à charge des comptes à
amortir par le compte d'admin is t ra t ion .

Les comptes de l'Etat
lin bénéfice de 113 ,872 fr.

Dix femmes suisses
visitent les Etats-Unis

..hW-YORK , 9. — Un groupe de
J)!* femmes appar tenant  à l'Asso-
lation suisse des femmes exerçant

"ne profession , effectue un voyage
2' deux semaines à travers les
£. 15-Unis , visitant no t ammen t  Was-
?> n _ ton , Chicago , Détroit et Buffa lo .
p* groupe , q U i cst dir igé par Mme

*u|a Maag, jou rna l i s t e , a été reçupar le consul! général  de Suisse à
New-York, M. Hans Gasser.

Jeune homme de 21
aj is, 170 cm.,

cherche à faire
connaissance

d'une Jeune fille hon-
nête et aimable pour
sorties. De préférence
personne parlant l'alle-
mand. — Faire offres
sous chiffres AS 3781 J
aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.
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Boucherie- / f b  rtVÛtP lCharcuterie (/ffjj f^̂  5 26 6S
/ 1/  ̂ Tél. 5 26 05

££' *̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

bœuf à rôtir et à bouillir
GROS VEAU

agneau, cabri, lapin frais du pays
Une seule qualité : la meilleure

Prix avantageux

V; ) Pour uo* repas f roids
Roastbeef froid la 100 g. Fr. 2.40
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.80

MA Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.40 \
*} Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60
£ _  Charcuterie fine 100 g. Fr. -.90

 ̂
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.10

Poulardes hollandaises
PRÊTES A ROTIR

_ : _ : M a r q u e  « Rico » la meilleure
;¦_¦' Goûtes nos saucissons neuchâte-
'/:: telois et nos saucisses au foie,

spécialités de la maison - Jam-
bon chaud à l'os • Vol-au-vent

Fr 1.20 la pièce
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7.11 dép. Les Hauts-Geneveys arr. + 20.48 21.11 / Ik^Jk  W
7.48 arr. Neuchâtel - dép. * 20.13 20.33 \m ' W

* 6.42 + 6.48 dép. Fleurier arr. 20.30 M '0f
7.08 dép. Travers •»• arr. 20.15 ÊÊ
7.40 arr. Neuchâtel >- dép. 19.47 ÊLW

a) X 8.03 dép. Neuchâtel arr. X a) 19.22 M \
{ 8.26 arr. Bienne dép. a) 19.01 uÊ> I
j 8.29 dép. Bienne arr. 18.56 j -V'. - '

a) 5< 9.50 arr. Bâle C.F.F. dép. x 17-46 V .

+ dimanches * jours ouvrables x vagon-restaurant r ' ' H _____
a) du 12 au 20 avril •- changement de train | H JE J5

Prix des billefs au départ de

Hauts-Geneveys 2me cl. Fr. 14.20 1re cl. Fr. 19.90 ¦ IB
Fleurier 2me cl. Fr. 15.50 1re cl. Fr. 21.70 B WÊ
Travers 2me cl. Fr. 14.30 1re cl. Fr. 20.— BÊ B
Neuchâtel 2me cl. Fr. 12.— 1er cl. Fr. 16.80 «H î^«
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

La petite Hollande aux Grands Marais
IHtHHIIIIItlt ltHfllHMMIMMIItlItfMMIMIMMt IIHI1 tt l__ t_  lllllllfl

Visitez le
champ de tulipes en fleur

aux Marais, près de Chiètres
Dimanche, possibilité de transports
Ohlétres gare - champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

En cas de rhumatismes, scia- ¦ i l i r a
tiques , suites d' accidents , etc. on _T~__^M|
obtient des succès remarquables -J-rj SPgj
en faisant une cure au "PV pfll
Bad-Hôtel Baren , Bader̂ MM
Sources et bains dons la maison. Chambres aveo
W.-C. particuliers, téléphone et radio. Cuisine
soignée et réputée. Situation tranquille. Prix
modérée. Prospectus sur demande. — Famille K.
et H. GUROIZ, tél. (056) 2 51 "8.

RÉPARATIONS DE DENTIERS
PAR RETOUR DU COURRIER

Travail soigné Prix modérés

Ai LANG ji mécanicien dentiste
Dîme 129, la Coudre ou Fontainemelon , tél. 5 70 39-

********* .%****.*--**%************* *

BB FRANÇAIS
____£__-*__ Cours semestriel et annuel pour

WKjWilJ Jeunes filles en place à Neu-
^lH__ r châtel comme deml-étudlantes

^SBr par semaine 3 après-midi
N' (6 leçons). Tous les degrés.

Préparation à l'examen du certificat de fran-
çais délivré par l'Association des institutions
d'enseignement privé du canton de Neuchâtel.

Rentrée de printemps : 20 avril

ÉCOLE BÉI-ÉDICT - NEUCHATEL
13. ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

-________________________ ¦¦ j

fiKJÏï Foire de Bâle ou ville
Balsthal , retour par Delémont , 13 fr. Tél. 5 47 54.

H I !_ f W E I S
An die Inhaber unseres Dlenstag-Landabonnements
Ihre nâchste und letzte Vorstellung der Spielzelt

1958-1959 findet statt :

Dienstag, 14. April, 20 Uhr
« Grâfin Mariza »

Opérette von Emmerich Kalman
(im Austausch gegen die bereits am 20. Januar 1959

fUr das Dienstag-Landabonnement gesplelte Opérette
« Der Zigeunerbaron _ von Johann Strauss)

Fur dlese Vorstellung slnd noch weltere Karten
im freien Verkauf erhaltllch I

Im Vorverkauf : Tel. 2 07 77 und an der Abendkasee
L A N D A B O N N EM E N T

F.C. T. &
SYNDICAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS

G R A N D E  ASSEM BLÉE
cantonale d'information
samedi 11 avril, à 14 h. 15, à la Chaux-de-Fonds,

Maison du Peuple, salle F.O.M.H.
A L'ORDRE DU JOUR :

1. Introduction par le secrétaire cantonal.
2. La nouvelle loi routière, par Edy Hofer , secrétaire central F.C.T.A.
3. Sanctions administratives et retrait du permis de conduire, par

M. Ainriré Ma,umary, chef du service cantonal des automobiles.
4. En passant par la Franche-Comté, avec une visite des usines

automobiles PEUGEOT , il Sochaux , film sonore et en couleurs,
aimablement mis k notre disposition par l'agence Peugeot.

#

TOUR_NG-CLUB SUISSE
section neoichàteloise

CONTRÔLES TECHNIQUES
Ces contrôles auront lieu à Neuichâtel, au Landeron , à

Saint-Aubin et à Fleurier dès le 7 avril (voir bullet in!).
Nos membres sonit priés de s'inscrire sans tarder à l'office

diu T.C.S., Promemade-Noire 1, Neuchâtel , tél. 510 70.

( FAOUG lac de Moral ^
Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendide, terrasse et j ardin. Cuisine
et cave de 1er choix. - Spécialités françaises.
Réservez vos tables, s.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
Direction : Mme E. Bigler Tél. (037) 7 22 77 .

MERCREDI 15 AVRIL 1959

A l'occasion du match de football

YOUNG BOYS - REIMS
Rillets spéciaux pour Borne

Validité : 1 jour
Aller par n 'importe quel train

Retour après 22 h. au départ de Berne
Prix : dès Neuchâtel Fr. 6.—

dès Saint-Biaise BN Fr. 5.50
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe
Train spécial pour le retour :

Berne HB départ 22 h. 47
Saint-Biaise BN arrivée 23 h. 28
Neuchâtel arrivée 23 h. 34

Des places debout peuvent également être
obtenues au prix de Fr. 3.50

1 V V̂ Société de navigation I

i iî 3̂~ ,acs * N8uchâie| I
Et Chaque dimanche en avril et mai , ainsi qu 'à l'Ascension 

^i£s; et le lundi de Pentecôte »

I Services touristiques de printemps I
¦ AU DÉPART DE NEUCHATEI . POUR :

J LA SAUGE - MORAT 1
V (9 h. 20 et 13 h. 30) m

I LA BÉROCHE - ESTAVAYER E

CUDREFIN - PORTALBAN h
(9 h. et 12 h. 15)

Promenades de 30 minutes B
au large de Neuchâtel

(16 h. et 16 h. 45) B

Gudrefin - Portalban - Ghevroux B
(13 h. 45) W

Chaque mardi , mercredi et jeudi en avril et mai 
^(en cas de temps favorable) 9

Promenade «traversée du lac » m
(Neuchâtel - Gudrefin - Portal ban - Neuchâtel) BNeuchâtel , dép. 14 h. 45 H

Neuchâtel , arr. 16 h. 10 i .
Taxe : Fr. 1.60 (billet simple course valable pour le retour) H

Enfants de 6-16 ans demi-taxe J*f

LA DIRECTION W

Je répare et j'entretiens
votre machine à laver

Travail rapide, prix raisonnables
Tél. (038) 5 91 97

Armoire
frigorifique

J'échangerais Joli stu-
dio neuf , tissu laine
verte contre armoire fri-
gorifique. Tél. 818 60.

Hôtel Catalina Sitges I
E S P A G 1V E



L'affaire Jaccoud

D' un correspondan t de Genève :
On sait qu 'à la demande du minis-

tère public qui désire soutenir l'accu-
sation avec le maximum de garanties
lors du jugement de Pierre Jaccoud,
accusé d'avoir tué à Plan -es-Ouates
M. Charles Zumbach, Le 1er mai 1958,
Je juge d'instruction avait dési gné deux
collèges de < super-experts ». L'un était
formé de trois hommes de science (un
Bel ge, un Allemand et un Suisse ) ' qui
referont l'analyse du sang trouvé sur
le manteau et le poignard saisis au
domicile de l'ex-bâtonnier. Trois mé-
decins suisses devaient en outre pro-
céder à l'examen psychiatri que de l'im-
euil pé. Deu x d'entre 'eux, le Dr Riggen-
bach, médecin-chef de la maison de
santé de Préfargier , et le Dr Schnei-
der, directeu r de la policlini que psv-
chiatrique de l'hôpital cantonal de
Lausanne ont non seulement accept é
ce mandat mais  ont déjà prêté ser-
ment. Le troisième, le professeur Ju-
linn de Ajuriaguerra , nouveau direc-
teur de la clini que de Bel-Air à Ge-
nève, vient de se désister. Il semble
que ce soit en ra ison d'un surcroît de
travail qu 'il ait pris cette décision
avant de prêter serment. Le magistrat
chargé de l'enquête cherche maintenant
un troisième spécialiste pour établir
l'état mental de Pierre Jaccoud. Le-
quel , pour sa part , rappelons-le, n'a
jamais sollicité urne telle étude du mo-
ment qu'il se dit totalement étranger
au crime de Plan .'es-Ouates.

Un médecin refuse
de procéder à l'examen

psychiatrique de l'accusé

Un chauffeur lausannois
victime

d'une sauvage agression

GENÈVE

De notre oorersipoiiidant t
Hier, un peu avant l'aube, des agents

de la brigade motorisée de Genève
trouvaient sur la chaussée de Perly,
à proximité de la frontière française,
et tout ensanglanté, un chauffeur de
taxi lausannois, M. Louis Berdoz.

Bien que grièvement blessé à la tête,
celui-ci put , avant d'être conduit à
l'hôpital cantonal , faire connaître la
sinistre aventure dont il avait été la
victime. Trois jeune s gens, à Lausanne,
lui avaient demandé de les conduire à
Echallens. Mais, arrivés à proximité de
cette localité, ceux-ci l'avalent attaqué ,
roué de coup et l'un d'eux , se mettant
au volant , ils avaient pris la direction
de Genève après avoir soutiré à M.
Berdoz l'argent qu 'il avait sur lui, soit
45 francs.

Une fols près de In frontière fran-
çaise, ils avaient, après l'avoir encore
frappé brutalement , précipité leur vic-
time sur la route. Mais à ce moment ,
des gardes-frontière avaient entendu'
les appels au secours du chauffeur lau-
sannois et ce sont eux qui amenèrent
sur les lieux les agents motorisés.

Un des malfaiteurs avait , cependant ,
réussi à s'enfuir. Toutefois , les deux
autres, pris soudain de remords bien
tardifs , s'étalent constitués prisonniers.

Il s'agit d'un Vaudois, Robert M., 29
ans, ferblantier, et d'un Frlbourgeols ,
Simon C, 28 ans, garçon boucher.

Ed. B.

Analyse de la nouvelle Convention horlogère
VIE HORLOGÈRE

« F. H. Informations » publie une analyse de la nouvelle Convention
collective de l'horlogerie qui est entrée en vigueur le 1er avril. En voici
le texte :

Parmi les revendications posées par
la F.H., lors de la dénonciation , en
septembre dernier, figu raient , aux pre-
mières places, l'assouplissement de la
réciprocité syndicale, et l'établissement
d'un mode de tarification, assurant
d'une part la stabilité indispensable
des prix, et qui fut , d'autre part, de
nature à améliorer la capacité de con-
currence de notre industrie. Le moins
qu'on puisse dire est que les" change-
ments intervenus, dans ce domaine,
sont de nature à donner satisfaction
sur bien des points .

Les seuls principes de base définis
à la lettre a) de l'article 11 révèlent
la transformation des esprits à cet
égard, et il convient de les citer in
extenso :

1° Les signataires s'engagent h pra.
tiquer une politique de prix basée
sur l'émulation entre producteurs,
et tendant à améliorer la qualité,
les moyens de production, la ca-
pacité de concurrence et la distri-
bution des produits horlogers suis-
ses.

2° Toute divergence dans l'application
du principe posé à l'alinéa 1 fera
l'objet de discussions entre les as-
sociations signataires Intéressées qui
s'engagent à tenir compte, dans
l'intérêt général , d'une répartition
équitable des profits et des ris-
ques entre les différents secteurs
de la fabrication.

Ainsi, désormais, chaque branche de
l'industrie h«rlogère a dans les mains
l'instrument lui permettant de prati-
quer une politique visant à accroître
M capacité de concurrence. Les prix ne
doivent plus être établis en fonction
des coûts de production des entreprises
les moins compétitives ; de plus, le
principe est admis de l'émulation né-
cessaire entre producteurs, indispensa-
ble dans une période où la conjoncture
ne permet plus de fixer les prix à un
niveau suffisamment élevé, pour faire
vivre des entreprises inadaptabl es.

Tarifs
Alors que l'article 11, dans son an-

cienne formule , prévoyait la bilatéralité
des tarifs entre clients et fournis-
seurs, trois régimes différents  ont été
Institués dans la nouvelle Conven-
tion collective , suivant qu 'il s'agit des
conditions de vente d'Ebauches S. A.,
des parties réglantes , et des autres
groupements de l'Ubaih .

Avec Ebauches S. A., les tarifs de-
meurent bilatéraux , mais peuvent être
maintenant discutes à la demande
d'une des deu x parties , en vue de leur
modif ication. La délégation fournis-
seurs : et la délégation cl iente sont
désormais sur un pied d'égalité. Les
tarif s doivent être adaptés, si les Dé-
légations réunies après expertise ,
constatent qu'ils ne sont pas justifiés
- >r des motifs commerciaux et indus-
trie ls conformes à l'intérêt général.

H s'agit là d'un pas en avant . Pour
* première fois , le principe d'une
discussion des prix est admis par
Ebauches S. A., les éléments indispen -
sables à un examen approfondi étant
communiqués aux clients, dans des
conditi ons normales .

En ce qui concerne les parties re-
niantes , ]e._ améliorations intervenues
{$_ identiques à celles prévues avec
Ebauches S. A. ; de plus , la F.H. et
j*5 groupements assortiments ancre,
balanciers et spiraux pourront discuter
* Politique de production du fournis-
seur.

Enf in , avec les autres groupements
46 l'Ubah, trois formes de tarifs  pour-
ront être appliquées : bilatérale , uni-
j aterale, ou libre. Les prix ou tarifs
"latéraux sont ceux arrêtés d'entente
'n.'rc les associations fournisseurs et
Ç'ien ls intéressées ; uni la téraux , ceux
JTÇtés par l'association fournisseurs
jjjjjjj '¦', libre , ceux des fournitures non«ruées, qui s'établissent d'entente

entre chaque fournisseur et chaque
client , en dehors de l'intervention des
associations. L'article 11 f) a paru
particulièrement important à la délé-
gation F.H. à la Commission de révi-
sion de la Convention collective : 11
dispose en effet :

1" Les prix et tarifs bilatérau x et uni-
latéraux doivent être établis sur la
base des prix de revient calculés
chez des entreprises
a) qui répondent anx exigences du

progrès technique, de la nor-
malisation et de la rationali-
sation,

b) dont la comptabilité est suffi-
samment complète pour permet-
tre une étude rationnelle de
tous les éléments des prix de
vente.

Procédure
Qu'il s'agisse de tar ifs bilatéraux ou

unilatéraux, les moyens d'action mis
à la disposition des parties sont au
nombre de trois.

Clients et fournisseur s sont à même,
en tout temps, de faire appel à une
commission d'experts, qui déterminera
si la politique tarifaire appliquée est
fondée raisonnablement. La procédure
prévue à cet égard devra être appliquée
dans un délai maximum , fixé à un
mois par la nouvelle Convention . Les
parties peuvent, en tout temps, si elles
estiment ne pas avoir obtenu satis-
faction, transformer un tarif bilatéral
en tarif unilatéral , ou même si les
deux formes de t arification ont été ap-
pliquées sans succès, dénoncer la réci-
procité syndicale.

Un fournisseu r est en droit de ven-
dre, sous sa propre responsabilité, une
pièce détachée à un prix inférieur à
celui tarifé unilatéralement, à la con-
dition qu 'il en informe le secrétariat
des Délégations réunies et son grou-
pement , au moment où il accepte la
commande. Ce droit est limité aux en-
treprises qui sont à même de prou-
ver , immédiatement que leur organisa-
tion technique et leur comptabilité
répondent aux exigences de l'article
II f) ; qu'elles respectent leurs obliga-
tions en matière de salaires et de
charges sociales ; que leur bénéfice
demeure normal si elles appliquen t un
tarif inférieur.

Une soupape de sûreté
Troisième moyen d'action mis à la

disposition des parties : l'article 6 a),
c'est-à-dire llancipn. article 6 .alinéa 2,
dont l'aménagement avai t constitué
l'une des principales revendications
de la F. H., en septembre dernier . Les
experts ont estimé que l'articl e 6 a)
devait être une soupape de sûreté , per-
met tant  à la production suisse d'être
influencée par les prix étrangers , sans
cependant devenir un instrument de
sous-enchère aux mains de la clientèle
de notre pays . C'est la raison pour la-
quelle a été in t rodui te  la notion de
« producteur étranger d'un pays re-
connu » ; les Délégations réunies éta-
bliront la liste de ces pays, choisis
en fonction de la similitude entre leurs
principes de politique sociale et les
nôtres. D'autre part , la notion de € à
qualité égale » a été remplacée par
celle, plus souple, de € satisfaisant aux
critères de qualité en vigu eur en Suis-
se» . Enfin , le pourcentage de 20%
a été abaissé à 13 % ; les parties sont
tombées d'accord sur la nécessité de
le négocier à nouveau, dams le sen s
d'une nouvelle baisse, à partir du 1er
avril 1960.

Exportation du produit terminé
Ebauches S. A., Ubah et la F. H.

sont tombées d'accord sur la nécessi té
de trouver une solut ion oonstructive,
tendant à encourager la vente de la
mon t re complète, par des mesures ap-
propriées. Elles ont décidé néanmoins,
à titre provisoire et faute de temps,
de maintenir en vigueur les disposi-
tions conventionnelles . actuelles, jus-
qu 'au 31 mars 1960. D'ici là , les parties
contractantes devront étudier dans le
détail l'ensemble diu problème, et faire
des propositions nouvelles. La consti-

tution d'une commission mixte chargée
de la question a été déci_ée.

Collaboration inter-entreprises
Les manufactures, lors de la dénon-

ciation de ia Convention collective,
avaient demandé la transformation de
l'article 31, afin de renforcer leur col-
laboration, en vue d'une nationalisa-
tion des moyens de production et de
distribution . Désormais, elles sont auto-
risées, dans des limites déterminées, à
vendre entre elles des ébauches com-
plètes de leur fabrication, à faire le
commerce des pignons et des pièces à
l'état décolleté, et des sous-produits
de l'ébauche de leur fabrication .

Sur un plan plus généra l, la col-
laboration inter-entreprises est favori-
sée, dans la nouvelle Convention , par
les modifications apportées à l'ar-
ticle 38. Les fabricants d'horlogerie
peuvent s'acheter et se vendre entre
eux, aux prix du jour, les ébauches,
pièces détachées et sous - produits
achetés à Ebauches S. A. ou à Ubah
à la seule condition de remettre un
double de la facture aux Délégations
réunies.

Enf in , la possibilité est reconnue aux
concentrations d'acheter des ébauches,
des pièces détachées et des sous-pro-
du lts et de les répartir entre leurs
adhérents. Pour être reconnues, les
concent rations doivent simplement don-
ner des garanties quant à la perma-
nence de leurs relations internes.

Institutions jurdictionnelles
Comme celles de la F.H., les insti-

tutions juridictionnelles de la Con-
vention collective nouvelle ont subi des
modifications inspirées du principe de
la séparation des pouvoirs . Les com-
pétences juridictionnelilies dies Déléga-
tions réunies sont supprimées. L'or-
gane de la Convention collective ne
conserve que certaines compétences ad-
ministratives, lui donnant la possibilité
de faire cont rôler par Fidhor, selon
une rotation fixée par le Tribunal ar-
bitral , l'activité conventionnelle des si-
gnataires. Le secrétariat des D.R ., de-
vient secrétariat général , et non plus
de contentieux.

Une fonction nouvelle est instituée t
celle du médiateur choisi parmi les ma-
gistrats de l'ordre judiciaire des can-
tons horlogers, et appelé à ordonner
à Fiidhor des enquêtes répressives,
puis à diriger l'instruction d'une part ;
cPautre part, à chercher une concilia-
tion entre les parties, c'est-à-dire les
Délégations réunies, et la maison ou
l'organisation inculpée.
• Si le Tribunal arbitral conserve en
principe ses compétences actuelles, urf
Tribunal arbitral de recours en matière
d'infraction est institué. Le reoours
pouirra interven ir contre tout jugement
diu Tribun-ail arbitral prononçant un to-
tal de peines conventionnelles supé-
rieu r à 4000 francs. .'•

Enfin , Fidhor conserve ses attribu-
tion s présentes. Toutefois , elle ne
pourra contrôler la documentation fis-
cale et les comptes personnel s des si-
gnataires que sur mandat  spécial du
médiateur : ce dernier pourra, dans ce
but, commett re un expert autre que
Fidhor.

Durée de la Convention
La Convention est conclue pour la

période all ant du 1er avril 1959 au
30 juin 1962. Les experts ont estimé
qu'il était nécessaire de prévoir un dé-
lai de six mois entre cette échéance,
et celle de l'actuel arrêté fédérai , va-
lable jusqu 'au 31 décembre 1961. D'ici
là , de nouveau progrès auront été ac-
complis dains l'œuvre de rénovation
de l'industrie horlogère actuellement
en cours et une nouvelle appréciation
de la situation sera possible.

Telles sont les principales disposi-
tions de la nouvelle Convention collec-
tive. Ce texte, déclare la résolution
de l'Assemblée générale des délégués
de la F. H., votée le 25 mars dernier,
« réalise, pour l'essentiel, et pour l'ins-
tant, les objectifs fixés ».

« Nous devons maintenant avoir con-
fiance dans l'avenir, écrit « F. H. In-
formation ; l'instrument mis à notre
disposition permettra à notre industri e
d'affronter ses tâches avec une vigueur
nouvelle ».

Une fusillade à Paris
FRANCE

PARIS , 10 (A.F.P.). — Deux musul-
mans algéri ens ont été tués et dix bles-
sés au cours d'une fusillade, jeudi
soir, dans un débit de boisson fré-
quenté par des Nord-Africains. Un Eu-
ropéen a été également blessé.

Selon les déclarations des témoins,
trois musulmans algériens descendus
d'une automobile, ont fait soudain
irruption dans le café, ont déchargé
leurs armes automatiques, et ont pris
immédiatement la fuite avec leur voi-
ture.

MONTE-CARLO, . — Le prix
« prince Rainier III » d'un montant
de un million de francs décerné
chaque année par le conseil littéraire
de la principanté de Monaco à un
écrivain de langue française pour
l'ensemble de son œuvre a été attri-
bué pour 1959 au romancier Joseph
Kessel.

A Joseph Kessel
le prix littéraire

« prince Rainier III »

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

Les joumnaux du. soir de Taïpeh af-
firment jeudi de leur côté que 200.000
éléments anticommunistes des régions
frontières des provinces de Setchouan
et du Sikiaing se sont joints aux tribus
Khampas, pour combattre les Chinois.

Renforts communistes
LA NOUVELLE-DELHI , 9 (Reuter). —

Le journal Indépendant indien «The Sta-
tesman » rapporte dans une nouvelle
émanant de la province de Slkklm que
les troupes communistes chinoises se
déplaceraient en marche forcée dans le
Tibet occidental afin de barrer la route
aux réfugiés se dirigeant vers le Népal
et l'Inde. On aurait également constate
une forte augmentation de l'activité de
l'aviation chinoise et l'arrivée de blin-
dés au Tibet. Des centaines de Tibé-
tains auraient été arrêtés la semaine
passée dans la vallée de ChumbI , à la
frontière du Sikkim et de nombreux
réfugiés auraient été blessés lors d'ac-
crochages avec les troupes commu-
nistes.

Le panchen-lama %_.
se ren«l à Pékin

HONGKONG , 9 (Reuter). — Radio-
Pékin aminomoe que le panchem-lama, le
chef diu Tibet aippuyé pair les Chinois,
a quitté Lhassa pour se _ en_ir_ à Pé-
kin où 11 prendra part au deuxième
congrès populaire natioraail.

Le voyage du dalaï-lama
SHILLONG (Assam), 9 (Reuter). —

Le dailai-lama est arrivé jeudi dans le
village bouddhiste de Sang Dzong, à
40 kilomètres du monastère de Towamg.
L'ancien consul général de l'Inde à
Lhassa, Menon, a quitté Shililong pour
aller à la rencontre du dalaï-lama, le-
quel est attendu dimanche à Romdila.
M. Manon est porteur d'un message du
premier ministre Nehru pour le dalaï-
lama.

II a dû se plier à la révolte
Le « Times of India » écrit jeudi que

le ____M_n_a a dû se plier à la ré-
volte des nationalistes. Selon les dires
d __n fonctionnaire arrivé à Kalimpong,
les rebelles Khambas seraient arrivés le
14 mars à 40 km. de Lhassa. Le dalaï-
lama aurait dû déclarer à quel camp il
appartenait et ses minis t re  l'auraient
averti que les communistes chinois uti-
liseraient le peuple centre lui s'il res-
tait dan s la oaipitalie tibétaine. Dès le
26 mars, les premiers groupes quit taient
le palais Pota.la. Quant au dalaï-lama ,
il se serait enfui avec une garde du
corps le 17 mars, de son palais d'hiver
(Potala) et non de son palais d'été
(Norbulinka).

La politique de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (A.F.P.). —

Au cours de la déclaration qu 'il a faite
hier soir devant le groupe parlemen-
taire du parti du congrès, M. Nehru a
défini les trois buts essentiels de la
politique de l'Inde :

9 protéger les frontières de l ' Inde
- i et veiller & sa sécurité ;

9 maintenir des relations amicales
avec 'la Chine, «ce qui ne signifie pas
accepter de faire quoi que ce soit de
mal » ;

0 Maintenir l'autonomie du Tibet.
Après avoir annoncé que le dalaï-

lama « atteindra dan s une douza in e de
jouirs l'endroit où il résidera », le pre-
mier ministre a affirmé que le droit
d -US'ile « ne constitue un geste inamical
envers aucun pays > .

Il n'y a pas d'immigration massive
die Tibétains, a indiqué M. Nehru, et
«si certaines personnes se présentent
à la frontière nous examineron s leur
cas, mais ouvrir la frontière à n 'im-
porte qui compliquerait la situation
pour les Tibétains eux-mêmes.

Le programme de M. Adenauer
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Enfin , mais Ici on ne peut faire état
que de bruits non confirmes, l'éventua-
lité d'un voyage de M. Adenauer à
Washington n 'est pas exclue. II pour-
ra it se situer entre la conférence des
ministres et la rencontre au sommet.

On ajoute qu 'à Cadenabbia le chan-
celier ne cessera pas de se tenir au
courant des problèmes de politi que ex-
térieure et intérieure et en sera régu-
lièrement informé par le vice-chance-
lier, M. Heinrich Erhard , et par le mi-
nistre des affaires étrangères , M. Hein-
rich von Brentano , qui se rendront à
cet effet à Cadenabbia chaque fois que
cela sera nécessaire.

M. Lloyd
a reçu l'ambassadeur

d'Allemagn e occidentale
LONDRES , 9 (Reuter).  — L'ambas-

sadeur d'Allemagne occidentale à Lon-
dres, M. Hans von Hertvarth, a été
reçu jeudi par M. Lloyd, ministre  des
affaires étrangères, qui lui a fourni des
renseignements sur la séance de
l'OTAN. L'ambassadeur a, de son côté,
expliqué la décision de M. Adenauer
de se porter candidat à la présidence
de la Républi que. On pense que le
chancelier se rendra à Londres au dé-
but de mai.

Le cabinet britannique
après le discours Adenauer :

« surprise attristée »
LONDRES , 10 (A.F.P.). — Le cabinet

britannique a pris connaissance jeud i,
avec une surprise attristée, de la dé-
claration radiodiffusée du chancelier
Adenauer, apprend-on de source infor-
mée aux Communes. Les ministres con-
sidèrent que les idées britanniques
concernant une zone d'armement limit é
en Europe n 'ont pas été exposées à
leurs alliés de la manière vague dé-
crite par le chef du gouvernement fé-
déral , mais au contraire sous une for-
me précise. M. Macmillan et ses collè-
gues ne comprennent pas comment le
chancelier Adenauer a pu affirmer
qu'une campagne de calomnies délibé-
rées avait été organisée contre lui dans
la presse anglaise. Le premier minis-
tre, dit-on de même source, a toute-

fols prescri t immédiatement une en-
quête qui n 'a en aucune manière con-
firmé les affirmations du chancelier.

Enfin, le cabinet britannique croit
savoir que c'est à la dernière minute
que le chancelier Adenauer a ajouté au
texte déjà préparé de son discours le
passage concernant la politique anglai-
se et la prétendu e campagne de la
presse britannique.

La préparation ¦
de la conférence du 11 mai

On apprend, dans les milieux diplo-
matiques, que l'ambassadeur de Suisse
à Londres, M. Armin Daeniker, a remis
jeudi ' au gouvernement britanni que
l'acceptation officielle de la Suisse
pour la conférence des ministres des
affaires étrangères des puissances Est-
Ouest , qui doit se tenir à Genève.
L'amhassadeur a remis l'acceptation à
M. Ormsby-Gore, ministre d'Etat au
Foreign Office , et s'est renseigné en
môme temps sur les désirs des auto-
rités britanniques se rapportant aux
questions d'hébergement pour la con-
férence de Genève.

D'autre part , une conférence a réuni
à Genève les représentants des autori-
tés genevoises, du département politi-
que fédéral, de l'Office européen des
Nations Unies, des autorités et admi-
nistrations fédérales, cantonales et mu-
nicipales, des hôteliers, de la presse,
la radio et la télévision , afin d'exami-
ner les différents problèmes posés par
la prochaine réunion à Genève des
ministres des affaires étrangères.

Les questions de logemen t et d'ins-
tallation de bureaux pour les déléga-
tions , les mesures d* sécurité et de po-
lice, les dispositions pour accréditer
des journalistes ont fai t  l'objet d'unie
mise au point.

Comm e on s'attend h la présence
d'au moins 1500 journalistes , il a été
décidé de mettre à nouveau à leur dis-
posit ion une maiso n de la presse au
bâtiment du Conseil général dont les
installations sont de nature à répon-
dre à tous les besoins.

La conférence était présidée par M.
Emile Dupont, président du Conseil
d'Etat.

H If 1

100.000 francs de dégâts
DELÉMONT, 9. — Le feu a détruit

Jeudi matin un vaste atelier de la fon-
derie Tendon , à Courrendlin. Les pom-
piers n'ont fait que protéger les bâti-
ment environnants. Les dégâts s'élèvent
à environ 100.000 francs. On ne connaît
pas encore les causes exactes du si-
nistre. Ce sont les parois situées près
du Creuset qui se sont subitement en-
flammées.

Un atelier détruit
par le feu à Courrendlin

ZURICH

ZURICH, 9. — L'assemblée générale
de Swissair, société anonyme suisse
pour la navigation aérienne, a eu lieu
j ieudi à Zurich. Nous y reviendrons.

Assemblée générale
de Swissair

Les théâtres français
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La d e u x i è m e  s a l le  dite Salle
Luxembourg (l'ancien Odéon) retrou-
vera son autonomie sous le nom de
Théâtre de France et sera dirigée par
M. Jean-Louis Barrauilt. A la Comédie
française, on commencera en octobre
prochain un « cycle Racin e », et au
Théâtre de France, en octobre aussi ,
on montera € Tète d'or » de Claudel,
qui n'a jamais été joué.

D'autre part, toujours au chap itre
dies théâtres subventionnés, M. Jean
Vilar , qui demeure à la tête du Théâ-
tre national populaire, se verra confier
en même temps la petit e salle Réca-
mier pour y monter un théâtre d'essai.
Si on trouve une salle, M. Albert Ca-
mus recevra également la direction
d'un théâtre d'essai.. Enfin , on essaiera
de sortir de sa torpeur le théâ t re  de
Versailles, théâtre de Louis XV, « le
plus beau théâtre du monde ».

Elever le débat
Ainsi , élevant le débat , M. André

Malraux a situé sur le plan de l'esthé-
ti que la querelle des théâtres subven-
tionnés. Il n'est pais; ; certain que ses
explication s, marquées d'un esprit de
grandeur dont on ne •' _ iscuioi4a pas la
noblesse, suffisent pour apaiser la
grande colère dies comédi ens, de la mai-
son de Molière. Mais M. Malraux, en-
chaînant, a terminé sa conférence de
presse par l'annonce d'une représenta-
tion d'« Antigone » au palais de la dé-
fense, devant 100,000 enfants des éoo-
-es.

Violents remous
à la Comédie française

Les décisions du gouvernement ont
provoqué de violents remous à la Co-
médie française. Sans attendre la con-
firmation officielle de M. Malraux, une
partie des sociéta i res et pensionnai-
res manifestèrent leur désapprobation.

De son côté, M. Pierre Descaves,
dont le mandat d'administrateur était
parvenu à terme, quit t ait dimanche
soir, une valise à la main, celle qui
aivait été duirant six ans sa maison...
sans tenir compt e d'une lettre de M.
Malraux le priant de rester en fonc-
tions jusqu'à oe que la réform e fût
effectivement entrée en vigueur.

Quelles sont donc dans les décisions
prises par le ministre d'Etat, ou prê-
tées à ce dernier, les éléments géné-
rateurs de tempête ?

Les voici selon le correspondant pa-
risien de la « Tribune de Genève • :
On sait que le successeur de M. Pierre
Descaves a été désigné en la personne
de M. Bréart de Boissanger. Mais le
nouvel admin istrateur étant pratique-
meat inconnu dans les milieux du
théâtre, cette nomination n'avait pas
de quoi déchaîner l'ire des « jeunes
Turcs ». 11 n'en va pas de même de
celui qui sera très probablement ap-
lement les conceptions théâtrales de M.
pelé à devenir son bras droit . Non seu-
Michel Saint-Denis (il fut directeur de
la Comédie de l'Est) ne sont pas du
goût de tous les « jeunes Turcs », mais
de plus cet éventuel directeur artis-
tique assumerait les fonctions que Jean

Mey er exerçait jus qu'ici officieusement.
Or ce dernier jouit d'un très grand
prestige ' dans la Maison de Molière et
tout spécialem ent auprès des jeunes
comédiens.
La nomination de Barrault

provoque des remous
Mais c'est surtout la nomination de

Jean-Louis Barrault à la direction de
la salle du Luxembourg qui a provo-
qué le plus de remous chez les so-
ciétaires et pension naires du Français.
On a toujours pa rlé par commodité de
« la Maison » à propos de la Comédie
française , mais on sait que oe singulier
impliquait depuis 1946 un pluriel de
fait . C'est à cette date en effet qu'une
décision ministérielle adjoignait à la
salie Richelieu l'Odéon , qui prit alors
.le nom de salle Luxembourg.

On sait également que les comé-
diens du Français réussirent, sans mé-
nager leurs pein es à donner à cette
dernière un lustre au moins égal à ce-
lui dont bénéficie bon an mal an la
scène du Palais-Royal. De plus, la
scission qui serait ainsi opérée, les
priveraient de certains avantages finan-
ciers . De ce fait, la décision ministé-
¦térielle leur causerait, disent-ils, un
préjudice moral et matériel. Us se plai-
gnent enfin de ne pais avoir été con-
sultés.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux , à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR A 20 H. 15

«La prophétie a-t-elle encorequelque chose à nous dire ? »
A L'ÉCRAN : ATTENTION .

UNE SURPRISE NOUS ATTEND
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

Demain soir - Salle de la Paix f\
Tokio Hirano m dan 

^ancien champion du monde ___J
contre 10 adversaires

Coupe de Neuchâtel I f S w
Location t Pattus, tabac ___k

Docteur Grether
Colombier J

absent jusqu'à nouvel avis

Etude sanitaire du lac
Le public est avisé qu'un bateau de

la SNLNM stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du lac le
10 avril de 1 3h. 30 à 18 h. environ.

Le chimiste cantonal.

Dans un cadre nouveau
et sympathique

LE CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22, tél. 5 13 41

accueille à nouveau des
PENSIONNAIRES

matin, midi et soir,
dès lundi 13 avril

Renseignements : Mme Pauchard,
tenancière

GRAND E VE NTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 60

Ce soir à 20 h. 15

Hôtel de Commune, Cortaillod
Conférence de M. P.-R. Rosset

Conseiller national
Perspectives économiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Le gouvernement de la R.D.A.,
a-t-il aff irm é, est prêt à tout moment
à engager des négociations avec les
représentant s de la R épubliqu e fédé-
rale sur le destin du peu ple alle-
mand. >

Des doutes sur les chances
de succès à Genève

Exprimant des doutes sur les chances
de .succès de la çpnférence des minis-
tres' d*s affaires étrangères, le chef
du gouvernement de la R.D.A. a dé-
claré : « Il est probable que cette con-
férence n 'aboutira pas à des décisions
définitive s. Les obstacles qui se dres-
sent devant la solution du problème
sont encore trop importants. Nous es-
pérons toutefois que l'on réalisera des
progrès sensibles, progrès que la con-
férence au .sommet pourra ensuite ap-
profondir. »

La lettre de M. Grotewohl
restera sans réponse

BONN, 9 (Reuter). — Un porte-pa-
role du gouvernement allemand a
déclaré jeudi soir que la lettre de M.
Grotewohl, président du Conseil d'Al-
lemagne orientale, au chancelier Aden-
auer, restera sans réponse.

Grotewohl

EN UNION SOVIÉTIQUE , un nou-
veau président du Conseil a été élu
dans ta Ré publi que de Biélorussie. Il
s 'ag it de M. Tichon Kisselev , ancienne-
ment Sme secrétaire du parti commu-
niste de cette Ré publi que.

EN GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement n'a pris aucune décision encore
quant à la date des élections généra-
les. Les milieux politiques sont d'avis
qu 'elles auront lieu en automne p lutôt
qu 'au printemps.

EN FRANCE , l'ambassadeur du Ma-
roc a f a i t  une démarche auprès de M.
Couve de Murville à la suite de l'arra i-
sonnement du bateau tchécoslovaque
« Lidice », transportant une commande
d'armes destinées aux forces de l'ar-
mée royale.

La session de printemps de l'Assem-
blée parlementaire europ éenne s'est
ouverte j eudi  sous la présidence de M.
Robert Schuman.

AUX ÉTA TS-UNIS , on déclare que
les * p lanificateurs » die l'OTASE à
Bangkok auraient reçu l'ordre de pré-
parer un projet pour la défense du
Laos contre les communistes chinois
ou du Nord-Vietnam.

Les médecins qui soignent M. Dulles
estiment que le mal dont s o u f f r e  le
secrétaire d'Etat est maintenan t s u f f i -
samment enrayé par les soins qui lui
furen t administrés pour lui permettre
de reprendre ses activités , tout au
moins pour le moment.

Le célèbre architecte Frank Lloy d
Wri ght est décédé jeudi à l'âge de 89
ans. Il établit les p lans de plus de
700 bâtiments.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition
Appel — Mathieu — Moreni

Rio pelle
DERNIERS JOURS

Toujours ses menus très soignés ¦'
Ce soir : Pizza

(sp) Ce, matin vendredi , devant .laChambre 'd'accusation,*' seront successi-
vement évoqués lie crime de la rue. de
Lyon perpétré il y a dix-sept mois et
pour lequel um homme et une  femme
(le gendre et la fi l le du défunt) sont
incarcérés au secret depuis une se-
maine, puis l'a f fa i re  de la Banque ro-
mande dans laquelle sont imp li qu és
Jean-Laurent C. et Alexandre Z.

A la Chambre d'accusation
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.51
Coucher 16.05

LUNE Lever 06.31
Coucher 20.32

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 avril : Laila Moha-

med Saad El-Labban , fille de Mohamed
Abdel Méguid Saad El-Labban , étudiant
en droit à Neuchâtel , et de Sylvana,
pée Romeo. 3 .Bonjour , Mlchèle-Prancine,
fille de Norbert-Gaston, ouvrier de fa-
brique à Lignières ,et de Mildred-Alice ,
née Schleppl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
avril : Cona , Silvano , maçon , et Rebetez ,
Edith-Hélène, les deux à Neuchâtel ; Jé-
quler , François-Victor , pasteur au Havre ,
et de Rougemont, Denyse-Ariane, à Neu-
châtel ; Renaud , Robert-Maurice, techni-
cien-électricien k Boudry, et Monnler
née Uhlmann, Marcelle , à Neuchâtel ;
Ferracln, Livio , manœuvre à RUti , et
Ferracln, Maria , à Neuchâtel. 6. Oppliger ,
Fritz-Ernest, agriculteur , et Borel , Pau-
line-Charlotte , les deux à Boveresse ;
Deplerre , Guy-Bernard, horloger , et Ma-
thez, Jacqueline, les deux à la Chaux-
de-Fonds ; Duruz , Charles-Lucien, ma-
çon à Avenches, et Lorenz , Claudine-
Simone, à Neuchâtel ; Riskalla , Robert-
Nassif , physicien, et Lossli , Ellsabeth-
Martha, les deux à Neuchâtel ; Stein,
Jean-Pierre-Michel , expert-comptable à
Erancy (Seine), et Lemat, Ellsabeth-
Rosemarie, à Neuchâtel.

(c) Echappé de la maison du Pré-
aux-Bœufs , sur Sonvilier, le nommé A.
S. a été appréhendé par le genda rm e
de Dombresson , mercredi 8 avril, vers
13 h., alors qu'il prenait une consom-
mation au restaurant de Derrière-Per-
tuis.

Il a été conduit au poste du chef-
lieu, à Cernier.

CERNIER
Evadé, puis repris

PAYERNE
Des vandales identifiés

(sp) La gendarmerie de Payern e a
réussi à identifier les auteurs des dé-
gels causés à l'éclairage public , dans
le quartier de la Boverie. Il s'agit de
deux jeunes gens de la localité, mi-
neurs, qui ont été déférés au juge in-
formateur.

Un vélo disparaît
(sp) Un vélo neuf , appartenant à un
Payernois habitant le quartier de
Vuary, a été volé devant un établisse-
ment public.

Des miniers d'aud iteurs de la radio
et de téléspectateurs oint vécu hier soir
quelques instants de « suspense » en
suivant l'émission d'Echec et Mat. En
effet c'était la première fois qu'étaient
mis en jeu x 40.000 kilomètres en avion ,
soit le tour diu monde. Le concurrent
était M. Gérard Mauler, enfant de N eu-
châtel , licencié de notre université,
habitant actuellement Genève.

M. Mauler avait choisi pour sujet
< cinq peintres du Quattrocento > . Il
avait parcouru victorieusement les pre-
mières étapes die sou périple artisti-
que et aérien aux précédentes émls-
skms. Hier sotir , à Fribourg, Roland
Jay lui posa trois questions sur cer-
tains détails dies fresques de Masacclo
dams la chiaipelle Bnancacci à l'église des
Carmes à Florence. La quatrième ques-
tion , la dernière, toujours relative à
Masacoio, ou plus précisément à un de
ses colla hora leurs qui travailla en Hon-
grie, étall assortie d'un sursis si le
concurrent ne pouvait répondre ou ré-
pondait 'inexactement. Tous les Bel-
lebtriesis à l'écoute avaient été invités
par Roland Jay à sauver M. Mauler en
téléphqniamt la réponse exacte.. Et cela
pour ""̂ a ppeler que M. Mauler avait été
président de Belles-Leltres de Neuchâ-
tel, il y a qu elque 20 mats. Le concur-
rent répond it aisément aux trois pre-
mières quest ions. La quatrièm e fut po-
sée — puisque celte redou t able épreuve
avait été placée sous le signe de Bel-
lettres — par l'actuel président de Bel-
les-lettres de Neuch. -te-, M. Henri-Phi-
lippe Gart , et sans hésiter ni attendre,
M. Gérard Mauler don na la réponse
exacte. Ce fut  une explosion d'applau-
dissements dans le théâtre Livio quand
M. Cart annonça que l'ancien bellet-
trien d'e Neuchâtel avait gagn é un tour
du monde. Le billet de la Swissair fut
aussitôt établi par M. Olivet , directeur
de notre compagnie aérienne pour la
Suisse romar.de, et remis à l'heureux
— et aussi savant — lauréa t, pour le-
quel Echec et Mat avait été une épreu-
ve certainement plus difficil e que celle
du « tonneau », observée à Belles-Let-
tres.

Bon voyage, M. Mauler.
SERRIÈRES

Une motocycliste blessée
Hier soir, vers 20 h. 15, un accro-

chage s'est produit entre un scooter
conduit par Mlle M. F. et une auto
conduite par Mille C. M, toutes deux
de Serrières, à la rue Tivoli. L'auto
roulait en direction de Serrières et le
scooter en direction de la ville et il
semble qu 'un déplacement sur la gau-
che soit à l'origine die cet accident.

Mlle M. F. a été transportée à l'hôp i-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police. Elle souffre de plaies au visage .
Les dégâts matériels sont de peu d'im-
portance.

Un Neuchàtelois
gagne le tour du monde

à Echec et Mat
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LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un industriel

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 74 ans , de M. Mau-
rice Schwob. Personnal i té  industriell e
très connue , M. Schwob qui fut durant
sa vie un grand voyageur , était prési-
dent du conseil d'adminis t ra t ion  de U
Tavannes Watch et administrateur de
la société Cvma Watch.

Les deux principaux témoins nous content
ce que fut cette nuit dramatique

Après le siège de la villa «Sur le roc à Saint-Aubin

Le calme est revenu aux alentours de la villa « Sur le roc », entre
Vaumarcus et Saint-Aubin , après la nuit  mouvementée de mercredi à jeudi
qui vit un dangereux récidiviste assiégé par d'importantes forces de police,
dans un climat de roman noir.

Hier matin , le juge d'instruction a
interrogé Quebat te , mais aucu n fai t
nouveau n'est Intervenu. Cependant , il
fau t préciser que le pistolet (lu gen-
darme de Sa i nt-Aubin ne s'est pas

Les habitants de Saint-Aubin et de Vaumarcus ainsi que des automobilistes
de passage attendirent de longues heures le dénouement.

(Press Photo Actualité)

enrayé. Si Oe policier, excellent tireur,
n 'a tiré que deux coups, c'est que la
distance qui le séparait du fuyard était
trop grande.

Que de bruit s, tous plus « précis » et
sensationnels les uns que les autres,
n'avons-nous pas entendu tout au long
d'es heures passées en faction près de
la propriété entourée d'un cordon de
gendarmes et d'inspecteurs de la sû-
reté ! Nous nous sommes gardé de les
publier, avant de les vérifier. Bien
nous en a pris, car peu de ces racon-
tars ont été confirmas hier par les
témoins. Notre enquête a permis ce-
pendant d'établir que Quebatte avait
< visité ¦ trois propriétés, celles de
MM. Farny, Voumard et Ducommun
avant d'être débusqué alors qu'il fai-
sait un paquet avec de l'argenterie et
des vêtements dans le chalet de M.
Schwob.

Le sang-f roid
de la propriétaire

Mme de Chambrier était absente
lorsque Quebatte pénétra dans sa villa.
Jugez d'e sa stupéfaction à son re-
tour vers 19 heures ! Voilà ce qu 'ell e
nous a confié  avec la meilleure grâce
du monde sur cette soirée agitée :

Lorsque je suis arrivée , la maison
était envahie. J' ai rap idement télé-
phoné à un ami afin qu 'il prenne soin
de ma bonne , de mon chien et de ma
voiture . Puis je me suis rendue dans
les combles. La porte de la mansarde
où s'était ré fug ié  le bandit était ou-
verte. Je lui ai montré mes mains nues
et nous avons engagé une conversation
qui a duré trois heures , lui du f o n d  de
la p ièce , moi depuis le seuil , la police
ne voulant pas que je m'avance p lus
loin. Mon intention était de le raison-
ner et de lui faire dé poser son arme.

— Quelle impression vous a fait
Quebatte ? Avez-vou s eu peur ?

— Je n'ai jamais eu peur , pas même
une seconde. Quant à mon impression :

une grande p itié. Il était a f f o l é .  Imagi-
nez ce jeune homme de 21 ans pris
sous le f e u  de deux pr ojecteurs , me-
nacé par de nombreuses armes à feu.. .

— Et l'arrestation ?

— Il avait continuellement son arme
diri gée contre sa tempe. Mais il s'est
assoupi , son bras s 'est abaissé. J' ai
alerté les policiers et ils lui ont sauté
dessus.

— Quant à votre femme de cham-
bre...

— Elle a f a i t  une crise nerveuse.
CI. R.

Les f rayeurs
de la f emme de chambre

A près Mme de Chambrier, dont il
faut  relever le sang-froid et le courage,

nous avons cherché à atteindre Pau-
line , la femme de chambre anglaise ,
qui durant une heure se trouva à la
merci du bandi t armé. C'est notre cor-
respondant de Saint-Aubin qui a pu
l'interroger :

Hier soir , de nombreuses voitures
stationnaient devant la villa « Sur le
roc ». Quel ques amis de Mme de Cham-
brier étaient venus aux nouvelles. Pas
trace de In voiture de la f e m m e  de
chambre. C' est «/ lu  Châtelet », pro-
priété de M. Rallier d' où partirent  les
premiers appels à la police , que nous
devions trouver l'auto et , dans la mai-
son , la domestique , âgée de iO à 50
ans.

Elle est encore sous le coup de son
émotion et ne tarda p as à manifester
son désir de parler d' autres choses que
de souvenirs dont elle voudrait e f f a c e r
la trace. Lorsqu 'elle vit Quebatte. dans
la cuisine de «Sur  le roco, il avait
son revolver au poing. Il semblait
épuisé.  Il avoua ses cambriolages et
demanda à se reposer. Pauline essaya
vainement de lui conseiller de se ren-
dre. Mais il n'osait , car, dit-il , « j' ai
tire sur la police et tout m'est égal ,
j' ai perdu mes parents. La police ne
me retrouvera pas vivant» .

Apprenant que la f emme  de cham-
bre disposait d' une voiture , il lui de-
manda de te conduire dans un bois où
elle reviendrait le chercher sitôt la
nuit venue , car il désirait dormir dans
un lit.

Mais Quebatte abandonna son idée
et se ré fug ia dans les combles. Lors-
qu 'un inspecteur de la sûreté vint son-
ner à la porte de la villa , Pauline ou-
vrit , ne dit mot , et , prise de panique ,
s 'en fu i t  sur la route. Elle revint bien-
tôt sur les lieux et y resta jusqu 'à
19 h. 30. Personne ne s'occupa d' elle.
A cette heure-là , en f in , une f emme  de
Vaumarcus la recueillit et la récon-
for ta .

Jamais Quebatte ne f u t  brutal. Il
f u t  même poli.

Ajoutons une anecdote : dans le cha-
let de M. Farny, Quebatte avait pris
quelque nourriture. Il  laissa un billet
ainsi libellé : « Veuillez excuser l'in-
connu qui s 'est introduit chez vous.
Il avait f a i m  et so i f .  Merci ¦».

La villa «Sur le roc» entre Vaumarcus et Saint-Aubin. Le cambrioleur s'était
réfugié dans la mansarde donnant au sud (sous la flèche).

(Press Photo Actualité)

LES CONFÉRENCES

Un comité national Henri Dunant
s'est formé récemment. Son but est
l'érection de deux monuments qui ren-
dront hommage à l'initiateur de la
Croix-Rouge. L'un des monuments sera
érigé à Genève, lieu de naissance de
Dunant et berceau de la Croix-Rouge,
l'autre à Heiden où il passa ses der-
nières années .

Le peuple suisse a été appelé à sou-
tenir la souscription ouverte dans tou t
le pays. Des comité cantonaux ont été
mis sur peid et , pour faire mieux con-
naître la vie d'Henri Duna nt , des con-
férences sont organisées dans diverses
villes.

C'est ainsi que hier soir, à l'Aula de
l'université , devant un public trop
clairsemé malheureusement, M. Paul
Rognon , président de la ville, présenta
l'excellent conférencier qu 'est M. Louis
Meier , professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Genève. On sait que
la date choisie pour rendre hommage
à Dunant correspond au centième an-
niversaire de la bataille de Solferino.
C'est en effet l'a f f reux  spectacl e de
40.000 blessés gisant sur le champ de
bataille , attendant vainement des soins,
qui f i t  pousser à Dunant un cri de
révolte contre les souffrances.

Les médecins , les infirmiers , les
installations sanitaires , tout faisait dé-
faut. Dunant organise des secours , don-
ne à boire aux blessés, soigne des
plaies. Mais que faire à quelques-uns
face à des milliers de mourants ? Cette
vision de cauchemar ne le quittera
plu s et il imagine alors d'organiser
des sociétés de secours. Il édite son
€ Souvenir de Solferino » dans lequel il
expose sa révolte avec lucidité et en-
visage une réponse : constituer en
temps de paix des œuvres de secours.

Avec quatre membres de la Société
d'utili té publique de Genève, il forme
le comité international genevois de se-
cours aux blessés qui deviendra plus
tard l'actuel Comité international de
la Croix-Rouge. Ces cinq hommes, Du-
nant , Appia , Maunoir, Moynier et le
général Dufour ne craignent pas de
convoquer à Genève une conférence
internationale qui se déroulera du 26
au 30 octobre 1863 et à laquelle as-
sistent 14 Etats. La Charte interna-
tionale est votée et l'emblème est
choisi : croix rouge sur fond blanc.

L'année suivante , la Convention de
Genève, prévoyant la neutralisation des
ambulances, des hôpitaux et du per-
sonnel sanitaire est signée, qui est en
quelque sorte l'acte de naissance du
C.I.C.R.

Les trop rares ouvrages parlant de
la vie de Dunant font  généralement
silence sur les vingt années entre 1867
et 1887. Le Genevois qui eut une en-
fance austère et pieuse devient un
« crève la faim » qui fait mille tra-
vaux tout en s'occupant sporadique-
ment de la création de société natio-
nales de la Croix-Rouge. 11 revient en
Suisse , à Heiden dans le canton d'Ap-
penzell en 1887 où, quelques années
plus tard , un journaliste le découvre
alors que chacun le croyait mort.
Quelques articles de presse lui per-
met tent  de faire une rentrée sur scène
étonnante  : décorations , fêtes , honneurs
se succèdent , couronnées par le Prix
Nobel qui lui est décerné en 1901 , prix
qu 'il partagera entre des œuvres nor-
végiennes et des œuvres suisses. Le
30 octobre 1910, Henri Dunant rend
le dernier soupir à Heiden. Ses cen-
dres reposent à Zurich.

Après le brillant et fort complet
exposé de M. Meier , le film « ... Car
le sang coule encore » montra l'ampleur
et la diversité de l'activité du Comité
international de la Croix-Rouge.

RWS.

Henri Dunant
et la Croix-Rouge

Potage
Pommes fr i tes

Salade de chou
Côtes de porc gr illées

Pouding au sirop
... et la manière de le préparer

Poudding au sirop. — Faire
bouillir un litre de lait avec 200

¦ grammes de sucre et un bâton de
vanille. Ajouter en pluie et en re-
muant sans cesse 125 grammes de
semoule, des raisins secs, de l'oran-
geat , du citronat coupées fins et une
tombée de kirsch. Cuire deux minu-
tes puis verser dans des petits
moules passés à l'eau froide. Dé-
mouler quand le poudding est re-
froidi et arroser de sirop.

LE MENU DU JOUR

AU JOUR EE JOUR

PLAN PLAN RANTANPLAN , les
tambours f r a p p e n t  en mesure l'ac-
compagnement d'une marche en-
traînante. Au garde à vous , soldats ,
of f ic iers  et spectateurs civils se
laissent imprégner d'une musique
qui es>t toujours p lus émouvante
lorsqu'elle est jouée par des musi-
ciens en gr is-vert. Et les comp li-
ments de fu se r  une f o i s  le dernier
accord joué : « Quelle allure ! ».
4 Quel ensemble ! ». « Une fan fa re
militaire, c'est quand même autre
chose qu'une fan fare  municipale ! »

Ces remarques ont f o r t  probable -
ment été émises après les morceaux
joués par la f a n f a r e  A l'occasion de
¦la prise du drapeau , lundi dernier
à Saint-Biaise , par le bataillon
P.A. 5. Seulement , les musiciens
avaient un petit  sourire au coin des
lèvres après le tonitruant « rrrrrre-
pos » f inal .  Voulez-vous en connaî-
tre le mystère ? U vaut son p oids...
de notes.
- Or donc , lundi dernier, le major
Haller , de Fontainemelon , remarqua
que la cérémonie devrait se dérou-
ier sans musique, fau t e  de musi-
ciens. Une parade sans musique ?
Jamais ! On utilisera donc les
grands moyens , mais musi que il y
aura. Un sergent trompette mobi-
lisa donc la f a n f a r e  de la fabri que
d'horlogerie de Fontainemelon. Les
fanfar istes sortirent leurs uniformes
aux parements rouges , jaunes , bleus
ou verts, grimpèrent sur deux ca-
mions militaires et... en route pour
la parade.

' Et , nous le savons, les militaires
musiciens mobilisés ce jour -là ont
de quoi se souvenir de la prise du
drapeau du Bat. P.A. 5.
• Rrrrrrrrepos !

NEMO.

Et en avant la musique !

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour jeudi 30
avril 1959, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Convocation du Grand Conseil

DU COTÉ DE T H É M I S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Yves
Grau, fonctionnant en qualité de gref-
fier.

P. S. a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route cantonale Saint-
Biaise - Neuchâtel. Il est monté sur
un trottoir, a heurté une paroi de ro-
chers et après un tète-à-queue, a heur-
té encore les rochers avec 1 larrière de
sa voiture. Le prévenu circulait avec
une  voiture dont les quatre pneu s
n 'étaient plus en état et à une vitesse
de 70 km./h. Il nie celte vitesse, affir-
me que ses pneus étaient encore en
état, et met la perte de maîtrise sur
le compte de l'état de la chaussée. Se-
lon lui , la route est particulièrement
mau vaise à cet endroit , puisqu'il y eut
trois accidents , dont un mortel, ce mê-
me jour au même endroit. Le président
ne dispos e pais d. éléments qui lui per-
mettent die se prononcer sur l'état de
la route, mais un gendarme affirme
qu 'il y passe fréquemment en automo-
bile sans jamai s déraper. II estime que
la faute de maîtrise provient de la vi-
tesse excessive et de l'état des véhi-
cules. Il souligne qu'il faut être incon-
scient pour rouler avec 4 pn eus sans
sculptures ! Le juge condamne donc
P. S. à 40 fr. d'amende et 13 fr. 20
de frais.

Stop brûlé
Circulant à scooter de la place des

Halles au qua i Godet , A. R. ne s'est
pas arrêté au stop. Il allègue avoi r
vérifié qu 'aucun véhicule n 'approchait
et avoir posé le pied à terre, sans tou-
tefois s'arrêter complètement. Le sim-
ple fait de ne pas s'arrêter est une
violation des prescriptions légales qui
est sanctionnée par une amende de
20 fr. et 5 fr. de frais.

Comble de malchance
R. B., colporteuse, dispose d'une pa-

tente neuchâteloise périmée lui per-
mettaTit de vendre du linge de deuxiè-
me classe. Recherchant une cliente dont
elle me se rappelait plus le nom et
l'adresse, la prévenue a offert dm linge
de première cla sse au quai de Champ-
Bougin. Pour comble de malchance, elle
f i t  l'article à un gendarme en civil qui
nettoyait paisiblement sa bicyclette à
son domicile. La prévenue allègue à sa
décharge qu 'elle possédait une patente
bernoise valable. Elle tente de nier les
faits , mais le juge refuse de prendre
des vessies pour des lanternes. Il con-
damne donc R. B. à 25 fr. dWnende
et 7 fr. de frais, oi _toninant en outre la
confiscation de la marchandise jusqu'à
paiement de l'amende, des frais et des
droits éludés.

Tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.
Température : moyenne : 6.8 ; min. : 4,4 ;
max. : 9.0. Baromètre : moyenne : 707,0.
Eau tombée : 5,2. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré k
assez fort. Etat du ciel : couvert. Eclair-
Cde k partir de '17 h . 30. Pluie depuis
7 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

_ ———r—-r---T"- J

Niveau du lac du 8 avril à 7 h.: 429.38
Niveau du lac du 9 avril à 7 h.: 429.38
. '

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel • généralement couvert accompagné
d'averses. Neige jusque vers 800 m.
Eclaircle partielle, surtout dans l'ouest
et le nord-ouest du pays. Températures
comprises entre zéro et 6 degrés en
pla ine. Vente soufflant tout d'abord du
sud-ouest puis tournant progressive-
ment au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
d'abord couvert et précipitations inter-
mittente. Eclalrcles. Plus froid en mon-
tagne. Rotation des vents au nord .

Observations météorologiques

HUTTES
Après une macabre découverte
(sp) L'enquête ouverte après la diécou-
verle d'un cadavre d'un nouveau-né,
par un pêcheur de Sainte-Oroix, di-
manche dams les gorges de Noirvaux ,
se poursuit, mais jusqu 'à hier aucun
fait nouveau n'était survenu dm ns cett e
macabre affa ire.

SAVAGNIER
Accident aux champs

(c) Mercredi après-midi le jeune Geor-
ges Cosaaidier , âgé de 9 anus, qui ai-
dait un agriculteur de l'endroit , se
trouvait sur une machine servant à
couper les mottes et attelée à un trac-
teur. Voulant descendre de la machine
en marche, il se fit accrocher le pan-
talon par les ailettes et passa sous
l'instrument en fonction. Le blessé fut
conduit chez un médecin qui ne cons-
ta ta  aucune fracture, mais de nom-
breuses coupures qu'il f__ut recoudre.

Monsieur et Madame
René JEANNERET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne - Françoise
le 9 avril 1959

Clinique Route des
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Vergers prometteurs

(c) Chacun est en émerveillement de-
vant la floraison de ce précoce prin-
temps. Ce ne sont que bouquets jau-
nes de forsythia , magnolias opulents ;
mais la générosité des arbres frui t iers
est telle que cerisiers , pruniers et
pommiers ne seront , dans quelques
jours que bouquets blancs et roses.
Mais l'épine noire est en fleur. Elle est
fidèle au rendez-vous du froid revenu.
Espérons que cette « rabuse » sera de
très courte durée, et ne compromettra
pas les riches promesses de nos ver-
gers.

PONTARLIER

Le Conseil municipal vote
. un demi-million
(de francs français)

au profit des grévistes
(sp) Les positions étant  demeurées in-
changées, la grève des 700 ouvriers
métallurg istes se poursui t .  La réunion
d'une commission de conciliation sug-
gérée aux parties en présence par le
directeur dépar temental  du travail qui
s'est rendu sur les l ieux , pourrait in-
tervenir mardi ou mercredi.

En at tendant , le Conseil munici pal
a décidé d'ouvrir un crédit de 500,000
francs français au bureau d'aide so-
ciale afin de venir au secours des gré-
vistes.
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Madame Elisabetta Novell i -Trivel-

loni et famille , en Italie ;
Monsieur Giovanni Trivelloni et fa-

mil le , en Italie ;
Madame Amelia Angella-Trivelloni et

famille , en Italie ;
Madame Tersilla Angella-Trivelloni

et famille , en Italie ;
Monsieur Ettore Trivelloni et famil-

le, en Italie ;
Monsieur Mario Trivelloni et famille,

en Italie ;
Monsieur et Madame Mario Angella,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Angella , à Neu-

châtel :
Monsieu r et Madame Ottorino An-

gella , à Neuchâtel ;
Monsieu r Franco Trivelloni , à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Lina Trivelloni , à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies , ont la douleu r de faire
part du décès de

Monsieur Carlo TRIVELLONI
maître cordonnier

leur cher frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappel é à Lui , ce jour,
dans sa 71me année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 avril 1959.
(Sablons 91.)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 11 avril , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard , entrée por-
tail sud.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles .

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Elise Barret-Ziircher, sa
fille et sa peti te-fi l le ;

Madame Rosa Leuenberger, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Jules Robert , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Barret,
leurs enfants et petits-enfants.

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Antoine BARRET
leu r cher époux , beau-père , grand-
père, beau-frère, frère , oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longu e maladie, dans sa 78me année.

Je lève les yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le 11 avril, à 13 h. 30. Culte au temple.

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. 62 : 1.
Monsieur et Madam e Emile Favre-

Brack , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de

Madame Albert FAVRE
née Marie AMEZ-DROZ

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 8 avril 1959.
(Maiadière 27)

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Ps. 34 : 19-

L'incinération sans suite aura lieu
vendredi 10 avril .

Culte pour les parents , amis et con-
naissances au crématoire de Neuchâtel,
à 14 heures.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser à une œuvre i
de bienfaisance .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Joseph Betteo i
Madame et Monsieur Sesto ValmagP*

et leur petit Attil io ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de »

mort de

Madame Prima BETTEO
née BEV1LACQUA

que Dieu a rappelée à Lui, le 8 avr
1959.

L'enterrement, sans suite , aura
samedi 11 avril.

Carmenstrasse 47, Neuallschwil.

GARE DE NEUC HA TEL i
Superbes fleura et couronnes

R. Diiruer Tél. 5 17 9J

du Jeudi 9 avril 1959

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Baves , _. .50
Choux nouveaux . . .  » —.— i_20
Eplnards » —. .90
Carottes, pays . . . .  _> —. .80
Carottes, étrang. . . .  » —.90 1.10
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.50
Poireaux verts . . . .  » —80 —.90
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —. .80
Choux marcelln . . .  » —. .80
Choux-fleurs _• — .— 1.—
Endives s 1.50 1.60
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.40 1.20
Poires » —.60 2.30
Noix * —.— 1.80
Oranges » 1.20 1.60
Rhubarbe » — .— 1.40
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.30
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc « 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

J^% 
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