
Fiançailles
princièr es

Ainsi que nous lannonçons en
page S de ce numéro, le prince
Albert de Belgi que et dona Paola
R u f f o  di Calabria se sont f iancés.
Sur notre photo , la jeune fiancée ,

âgée de 21 ans.

Le frère du da lai-lama:
Nous sommes certains
de la victoire finale

« Les communistes n'ont réussi qu'à tuer et à détruire,
non à vaincre »

Huit cents lamas tibétains auraient été arrêtés
et envoyés dans des camps de concentration

de la Chine occidentale

ROME, 13 (A.F.P.). — «Au Tibet, les communistes ont réussi seulement
à tuer et à détruire, mais non à vaincre », a déclaré M. Thubten Norbu , frère
cadet du dalaï-lama , dans une interview accordée au correspondant à
New-York de l'agence « Italia ».

« La révolte se poursuit , a ajouté M.
Thubten Norbu , et elle s'élargira. Nous
avons peu d'armes : de vieux fusils
russes et kalmouks , datant de la pre-
mière guerre mondiale. Mais nous avons
la foi , nous croyons en la paix et en
la liberté et nous sommes sûrs de la
victoire finale. •

Ayant dit que la révolte au Tibet
grondait depuis longtemps, ainsi que

le lui confirma le dalaï-lama en 1956
en Inde , M. Thubten Norbu a précisé :

« Je ne suis pas le leader spirituel
des « lamas au chapeau Jaune » . Au Ti-
bet , 11 n 'y a qu 'un seul leadsr spirituel
et politique : c'est le « tendre » , le « glo-
rieux » , le « boudha réincarné » , l'actuel
dalaï-lama.

(Lire la suite en l i m e  pag e)

Les Américains ont lancé
un satellite terrestre

d'un poids de 720 kilos

Préparation du voyage de l'homme dans l'espace

Une partie de l'engin devrait être récupérée dans 24 heures

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — L'aviation américaine a lancé
lundi « avec succès » la fusée porteuse d'un satellite artificiel de
la terre, « Discoverer II ».

Ce satellite de 720 kilos est des-
tiné à être placé sur une orbite po-
laire et à permettre, vingt-quatre
heures plus tard , une expérience de
récupération à l'aide d'avions de
transport dans la région des îles
Hawaii.

Une étape importante
WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Le

lancement du satellite « Discoverer > à
la nouvelle base des missiles balistiques
de Vandenberg, en Californie , constitue
le second d'une série d'essais de l'avia-
tion, américaine, destinés à déterminer
les conditions exactes auxquelles sera
soumis, dans deux ans enviro n, le pre-
mier pilote humain d'un engin spatial.

A' la différence du premier « Discove-
rer » lancé Je 28 février 1959 à Venden-
berg, le « véhicule » qui vient d'être
expérimenté permettra d'étudier en par-
ticulier les radiations cosmiques.

Le nouveau satellite aura également
pour mission de vérifier le comporte-
ment de la fusée à deux étages « Thor
Bell-Hustler » dont la longueur totale
est de 23 m. 77 et le poids de 46.000 kg.

En cas de succès, sa « vie » spatiale
ne dépassera pas deux ou trois semai-
nes. Des essais ultérieurs de t Discove-

rer » seront effectués avec des animaux
vivants de petite taill e — souris et sin-
ges — placés dans une « capsule • des-
tinée à rentrer dans l'atmsphère après
un certain nombre d'orbites autour de
la terre.

Selon un porte-parole de l'aviation
américaine, le « Discoverer » ressemble
à l'engin essayé le 28 février. Soin poids
total est de 720 kg. Il s'agit là du poids
du cône terminal contenant des instru-
ments et des postes émetteurs pesant
18 kg., ajouté à celui du second et du
dernier étages de la fusée. Ce palier ne
se sépare pas en effet du satellite pro-
prement dit après l'épuisement du car-
burant  et fai t  partie intégrante de l'en-
gin placé sur son orbite.

La fusée a été lancée selon une tra-
jectoire perpendiculaire à l'équateur en
direction du sud . Il en résultera une
orbite polaire qui se distinguera donc
nettement de celles réalisée s précédem-
ment à partir  du cap Canaveral. Les sa-
tellites € Explorateurs » et « Vamguard »
gravitent  en effet autour du globe en-
tre les 35mes degrés de latitude noi-d
et sud.

(Lire la suite en l ime  page)

CROYANTS
CONTRE ATHEES

EN ASIE
P

HÉNOMÈNE étrange. On assista
à un genre da mobilisation mo-
rale contre le communisme en

Asie. H e5' impossible de savoir quels
en seront les résultats pratiques. C'est
néanmoins un procès digne d'attention,
les masses paraissant — plus que par
le passé — prêtes à suivre le courant.
Ce qui frappe, c'est que l'indignation
contre le marxisme et le désir de le
combattre — véritable source du mou-
vement — se manifestent dans des mi-
lieux très divers. Ces milieux ont, tou-
tefois, un objectif commun : la volonté
de protéger, ou de défendre, leurs
croyances respectives. Car tout se pas-
se sur le plan religieux ef cela donne
jux événements un poids particulier.

La lutte armée contre les Chinois
rouges commença au Tibet en hiver
1955-1956, mais c'est il y a quelques
semaines seulement qu elle prit un ca-
radère rappelant la « guerre sainte ».
Pékin voulait, en effet, détruire défini-
tivement le système gouvernemental
existant sur le « Toit-du-Monde », théo-
cratique par excellence el vieux d'un
millier d'années. Autrement dit, il vou-
lait jeter à bas une étrange et puis-
sante forteresse de spiritualisme.

La persécution du dalaï-lama, obligé
1 fuir, la déportation de centaines de
moines en Chine, le feu mis aux la-
maseries anciennes par les communis-
tes le firent comprendre aux tribus rus-
tres et arriérées. Et — ce qui compte
le plus — souleva une vague d'in-
dignation profonde parmi les boudd-
histes de l'Asie, D'après les dernières
nouvelles, là où les événements du
Tibet sont connus, le communisme est
déjà considéré comme l'ennemi prin-
cipal du bouddhisme.

r\ des milliers de kilomètres de dis-
tance — et pour des raisons tota le-
ment différentes — une partie du mon-
de mahométan prend une attitude ana-
logue. Il s'agit, è vrai dire, d'un revi-
rement spectaculaire, mais cela ne

" change point la réalité des faits. Après
! tue les autorités de la République

irabe unie eurent déclenché une vio-
lente campagne contre le communisme ,
le recteur de l'Université coranique Al
Azhar, du Caire, Mahmoud Shaltout,
l'adressa à tous les musulmans, les invi-
tant à se lever « comme un seul hom-
me» pour défendre l'Islam contre le
danger du retour des jours noirs de
l'athéisme. De son côté, le principal
leader religieux jordanien approuva
publiquement un décret publié au
Caire et en Syrie, selon lequel tout
musulman adhérant au communisme est
un infidèle.

Les chefs religieux du Caire ont trop
souvent suivi les ordres des gouverne-
ments de l'heure, pour que leur appel
produise un effet foudroyant. Il im-
pressionne toutefois les foules et per-
met au nationalisme nassérien, actuelle-
ment antimarxisle, de se proclamer dé-
fenseur du Coran. A Ankara, on pense
d'ailleurs que les déclarations de Mah-
moud Shaltout ont éveillé un vaste
écho parmi les leaders de la secte
chiite qui résident dans les villes sain-
tes de Nedjef el de Kerbala, en Irak,
* qui y jouissent d'une autorité con-
sidérable. Ainsi, une partie, au moins,
du monde islami que mobilise ses adhé-
renls contre les propagateurs du com-
munisme athée.

MAIS il y a plus. Cette levée de
boucliers contre le marxisme, semble
Jvoir engendré, à son tour, un mou-
vement «d'unité d'action » parmi les
chrétiens du Proche-Orient . De fait, a
^yrouth, sont actuellement en cours
des pourparlers entre les chefs des
Eglises chrétiennes des pays arabes.
«s pourparlers sont destinés à rendre
Possible une proche collaboration en-
J
e elles, collaboration qui permettrait
« combattre plus efficacement l'avance

 ̂
communisme. On envisage même la

lormalion, à Beyrouth, d'un Conseil
chrétien des pays arabes ef on n'exclut
Point que celui-ci pourrait — toujours
™ns le but de s'opposer avec succès
4u marxisme — demeurer en contact
Permanent avec le Congrès islamique
" Caire. Il s'ag it encore de projets,

ma|s de projets proches d'une réali-
"hon qui constituerait — le cas
échéant — un précédent ef un exem-
ple.

" y a en Asie environ 200 millions
* bouddhistes, 320 millions de maho-
«ans et 48 millions de chrétiens. Si
"e partie seulement de ces masses
tenait — pour des motifs religieux,

™»C les p|us valables — réellementstile au communisme, la propagande6 Moscou se heurterait à un obsta-
2 

nouveau et inattendu. On ne sau-a! « prévoir, il est permis de l'es-Perer. r

M. I. COBT.

A Londres avant la conf érence de Genève,

Début des entretiens
Defearé - MacmilËan

A l'ord re du jour : • Examen approfondi du problème allemand
• Question du Marché commun • Situation dans le Moyen-Orient

et en Afrique noire où la France et la' Grande-Bretagne
ont des difficultés et des intérêts communs

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :

Les entretiens franco-britanniques qui ont débuté hier à
Londres et doivent se terminer aujourd'hui s'inscrivent dans
le contexte général de la préparation de la conférence de
Genève du 12 mai prochain.

Centrée sur le problème allemand ,
cette entrevue ne se bornera pas à
un examen approfondi de ces « dif-
ficultés » dont parlait M. Michel
Debré à son arrivée dans la capitale
bri tannique , difficultés qui portent ,
on le sait, sur le désengagement
cher à M. Macmillan et sur le sta-
tut de Berlin.

D'autres problèmes en effet  f iguren t
à l'ordre du jour des conférences de
travail franco-bri tanniques , et notam-
ment la question du Marché commun
et l'ensemble de la s i tuat ion dans le
Moyen-Orient et en Afrique .

Moyen-Orient et p étrole
Le Moyen-Orient est un sujet brûlant.

Il se traduit par un seul mot : pétro-
le, et l'on a de bonn es raisons de
penser que le premier ministre fran-
çais et son homologue anglais étudie-
ront aujourd'hui même le rapport éta-
bli par le président de l'Irak Petro-
leum Company qui vient ju stement de
rentrer de Bagdad ,

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  p age)

Soraya s 'in stalle à Rome

Si le mariage de Soraya et du prince Orsini reste incertain , 1 ex-imperatr ice
d'Iran semble, en revanche , décidée à prolonger son séjour dans la capitale
italienne. N'est-elle pas allée visiter plusieurs maisons de Rome pour acheter
finalement la « Vignarola », villa située sur une colline dominant  la ville

éternelle ? Outre un magnif ique parc ombragé, cette villa comprend
une vaste piscine (notre photo).

LA «GUERRE DE LA BENZINE »
TOURNE AU PROFIT

DES CONSOMMATEURS

Des pourparlers décisifs sont en cours

Les « trusts » introduiraient localement des « prix de f aveur »
pour lutter contre les stations-service indépend antes

« N o r m a l e » :  49 centimes ; « s u p e r »:  56 centimes. Ces chiffres que tout
'automobiliste a dans la tête sont ceux pratiqués par les grandes compa-gn ies, celles qui ont introduit les « public-relations » en Suisse, celles quiornent nos garages de couleurs vives et de lumières éclatantes. Èh bien cesprix qui chancellent depuis un trimestre, vont tomber incessamment.

(Lire la cuite en l ime pag e)

Le développement culturel en Belgique
Difficile coexistence du flamand et du français

De notre correspondant de Bruxelles :
Les gouvernements qui ont dirigé

le pays depuis quelques années déjà
ont toujours eu dans leurs préoccu-
pations la création de centres cultu-
rels tant d' expression flamande que
d'expression française dans les deux
régions linguistiques de la Belgique.
Lors de l'élargissement du ministère
social-chrétien, en novembre 1958, au
moment où le parti au pouvoir for-
ma une alliance p oli t ique avec les
libéraux , on divisa en deux le mi-
nistère de l'instruction pub l ique .  On
donna le département de l'instruction
proprement dite à un représentant
libéral et l'on confia le nouvel organe
qu 'on appel a « culturel » à un mi-
nistre social-chrétien.

Le gouvernement  actuel social-
chrétien-Iibéral désire donner aux
communautés  f lamandes et wallon-
nes l' assurance que leur « plein épa-
nouissement l inguist ique et cul tu-
rel » sera réalisé définitivement.
Cette formule , un peu vague et qui
dit tout ce qu 'on veut lui faire dire,
est-elle suff isante  dès l'instant où
il s'agit de traduire en projets de loi
des considérations générales ? La

question est beaucoup plus vaste
qu 'il ne paraît au premier abord.
Il y aura de nombreuses difficultés
à vaincre.

UN VASTE PROBLÈME
La création des « conseils cultu -

rels » est demandée depuis très long-
temps par des organisations très
puissantes, telles que la « Davids-
fonds » dont les membres se recru-
tent dans les deux Flandres. La ré-
gion wallonne bouge aussi et ré-
clame son statut  culturel .  On pour-
rait dire qu 'on «e trouve en présence
d' une nouvelle forme rie mésintel-
ligence entre les deux langues na-
tionales. Quoi qu'il en soit , la ques-
tion n 'est pus récente et sa solution
arrive à son heure.

Sous le gouvernement  précédent ,
des revendications de ce genre
avaient été étudiées avec soin. Un
député f l a m a n d  de Bruxelles , social-
chrétien , avait  pris l'initiative de dé-
poser un projet de loi à cet effet.
M. Harmel — qui fu t  ministre de
l'instruction publ ique dans un gou-
vernement antérieur — prit la dé-
fense de ce projet devant le Conseil

général du pa.rti social-chrétien . Ceci
se passait en 1955. Ce congrès ne
pri t pas position et là question en
resta là. M. Harmel est l' auteur du
rapport qui date de cette même épo-
que. Son nom s'est attaché à un
centre d'études , le « rentre Harmel »,
qui présenta des suggestions discu-
tables concernant la situation entre
les deux parties linguistiques de la
Belgique.

Du côté socialiste, M. CoUar d, lors-
qu 'il prit  la direction du même mi-
nistère dans le gouvernement van
Acker , présenta également un se-
cond projet de loi qui demandait la
création de conseils culturels. Mais
cette idée resta aussi en veil leuse
et la proposition repose dans les
cartons verts de l' administration.
Dernièrement, un avant-projet  a été
élaboré. I l reprend , dans un style
plus nuancé , le rapport de 1955 et la
proposition récente dont, nous par-
lions. Mais ce texte a provoqué
l'aversion de l'actuel chef du minis-
tère de l 'instruction pub l ique , M.
Ch. Moureaux. ch _ A PORR KT.

(Lire la suite en 8me page)

Dans les Dolomite*

CORIINA D'AMPEZZO, 13. (Reuter).
— Deux reporters de la télévision Ita-lienne, ont aperçu hier, de l'héli-coptère dans lequel ils avalent prisplace, un groupe d'alpinistes en dif-ficulté, à la pointe ouest du Lavaderb(2i)73 m.). La cordée était forméenotamment de Hugo Weber, de laHeutte. dans le Jura, et d'Albin Schle-bert , de Baie. Ils avalent entrepris
l'ascension de la pointe ouest du La-vadero, Jeudi dernier. Au cours de
cette ascension, réputée pour sa dif-
ficulté , les alpinistes furent pris par
le mauvais temps, et par un fort vent
qui les arrêta.

Les reporters Italiens qui les sur-
volaient aperçurent alors deux des
hommes qui leur faisaient des signes
de détresse.

Des alpinistes suisses
en difficulté

L état de santé
de M. Dulles

Le secrétaire d Etat américain
va-t-il démissionner ?

WASHINGTON , 13 (A.F.P.) . — Le se-
crétaire d'Etat américain John Foster
Dulles qui est entré à nouveau diman-
che à l'hôpital militaire Walter Reed
à Washington , sera mis pendant quel-
ques jours en observation médicale
et il subira le traitement que nécessite
son état de santé, déclare en subs tance
un communiqué officiel publié à la
Maison-Blanche à l'issue d'une conver-
sation d'environ 45 minutes qui a en
Heu lundi matin entre le président
Elsenhower et M. Dulles.

Tout en soulignant que le mot « trai-
tement » figurait dan s le commun icraé,
le porte-pa role de la Maison-Blanche
s'est refusé à révéler s'il s'agissait
d'une nouvelle série de rayons radio-
actifs ou d'une intervention chirurgi-
cale.

Afin de mettre fin aux hypothèses
qu'a fait naître le retour imprévu de
M. Dulles à l'hôpital, le porte-parole
de la Maison-Blanche a affirmé que le
secrétaire d'Etat n'avait pas remis sa
démission.

Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, des précisions seront proba-
blement fournies dans 24 ou 48 heures
sur le caractère du traitement envisa-
gé par les médecins.

Aucun pronostic
M. James Hagerty, qui avait grif-

fonné le texte de ce communiqué dans
la voiture qui le ramenait de l'hôpital
Walter Reed avec le président Eisen-
hower, s'est refusé à faire le moindre
pronostic sur la santé de M. Dulles
ou sur les perspectives concernant son
retour à la tête de la diplomatie amé-
ricaine ou même dans des fonctions de
conseiller de la Maison-Blanche ou du
gouvernement des Etats-Unis en matière
de politique étrangère.

J'ÉCOUTE...
Toujours soûl !

TT% A S p lus tard qu 'hier , on
*-* l'abordait avec gentillesse :

JL — Vous êtes sensationnel!
Toujours alerte ! Un phénomène !
N 'avez-vous pas quatre-vingt-cinq
ans aujourd'hui? Blague retardée du
1er avril , n'est-ce pas ? Alors...
l' ainé même de quel ques mois ds
Churchill, du général Guisan !

L 'homme aux dix-sept lustres
n'empochait pas le comp liment

— Un p hénomène ? Dites donc
un fossile... Quelque animal de la
préhistoire; bon à f i gurer  dans un
musée d'histoire naturelle !

— Non... ! Mais c 'est donc que
vous avez mené une vie sage ... Tout
est là, n'est-ce pas... ?

Le dix-sept lustres répartit :
— Vous connaissez, bien sûr,

l'histoire des deux nonagénaires,
racontée par Aristide Briand. La
voici , rép étée une f o i s  de p lus,
car elle est savoureuse, telle que
des journalis tes l'entendirent dans
la bouche même de Briand : « Au
» cours d' une visite o ff i c i e l l e  dans
» une mairie, le maire me désigne
» un beau vieillard qui passait. « II
» est superbe , me dit-il. Il a no '
» nante ans. Il ne boit que de
» l' eau ! » — « Magni f ique  ! f i s - je .
» Mais y a-t-il p lus vieux que lui
» parmi vos administrés ? »  —¦ « Il
» u  a son frère.  Nonante-trois ans !
» Mais , à cette heure, il est tou-
» jours soûl ! »

Quatre-vingt-treize ans ! Age a«-
quel le paysagiste Harp ignies , pas-
sant à la p lace Pigalle , parlait en-
core d'aller rendre visite à quelque
amie du quartier. Et Harp iguies
mourait à quatre-vingt-dix-sept ans !

Fontenelle, presque centenaire,
faisait encore sa cour aux dames...

Il ne fau t  jurer de rien.
Toutefois , voici, parait-il, une

bonne formul e dont quel ques bribes
furent  peut-être déjà données ici :
« Avoir une f emme qui vous rép ète,
à journées fai tes :  « Tiens-toi droit ! »
Un général Guisan qui vous dise :
« ATe jamais se laisser aller ! » Un
toubib qui vous ressp sse : « Laissez
toujours tourner vos rouages ! N 'en
allez pas casser les dents ! C'est
assez que l'âge s 'occupe de vous,
sans encore que vous vous occu-
piez de lui. Malgré les retraites
sociales , gardez votre activité ou,
tout au moins , une activité . Conti-
nuez ! Continuez ! Continuez ! »

Eh ! mais, que faites-vous donc ,
vous tous sexagénaires, septuag é-
naires, octogénaires , nonagénaires...
laissons peut-être de côté les dames
et hommes centenaires... !

Continuez ! Continuez ! Résolu
ment...

FRANCHOMME.

Page 4 :
Tous les sports
Le rideau de velours

URI AUJOURD'HUI :

PARIS , 13 (A.FJ>.). — Avec 25,3
iegrés , Paris a battu lundi un re-
cord , vieux déjà de 80 ans. En e f f e t ,
le 13 avril 1879 , le thermomètre
avait marqué 24 ,9 degrés , chi f f re
jusqu 'alors inégalé. Cette tempéra-
ture est d'autant plus remarquable
ju 'elle est la plus haute enregistrée
lundi en France. Viennent ensuite :
Grenoble (25 deg rés) et Strasbourg
(24).  Ailleurs , il a fai t  suivant les
régions entre 15 et 22 degrés .

En Europe , les températures , tout
sn étant clémentes , ont été nettement
en deçà de celle dont ont bénéficié
les Parisiens.

Record de chaleur à Paris



jgykl ÉCOLE SUPÉRIEURE
|B|| DE J E U N E S  F ILLES
s^̂ p̂ J Neuchâtel

Baccalauréat et maturité fédérale types
A et B (programme gymnasial).

Diplôme : programme de préparation aux
carrières féminines (sans latin.) .

Début des cours : lundi 20 avril, à 14 h. 05.
Examens d'admission : Les élèves ne sor-

tant pas d'une écol e neuchâteloise se présen-
teront au secrétariat du Collège latin, le
lundi 20 avril, à 10 h.

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription à la Direc-
tion jusqu 'au 18 avril.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

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

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

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

Les immeubles sonit francs de toute
inscription de gage immobilier.

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

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

Pour la visite du domaine, s'adresser
à M. Louis BahLer, président de com-
mune, les Bayards (tél. 9 3120).

C O I F F E U S E
capabl e, est cherchée pour entrée immédiate
ou à convenir. Salaire très intéressant. Bien
nourrie et logée. Lundi, congé toute la jour-
née . — Adresser offres écrites avec copies de
certificats à J. W. 6888 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour la tenue d'un ménage de
personnes âgées,

VEUVE OU DEMOISELLE
d'expérience et de toute confiance. Place stable.
Adresser offres et renseignements détaillés sous
chiffres P. 2975 N. à Publicltas, Neuchâtel.

A louer, dans Immeu-
ble à loyer modeste, rue
de Fontaine-André, 1
pièce, cuisine, salle de
bains. Prix 93 fr., chauf-
fage, buanderie et con-
cierge compris. Libre
tout do suite. — Offres
à adresser à case pos-
tale 408, Neuchâtel.

A louer

meublé
très bel appartement , 3
grades chambres, cuisine
et salle de bains. Belle
situation. — Adresser of-
fres écrites à N. A. 6892
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

COLLÈGE CLASSIQUE
ET COLLÈGE MODERNE

Année scolaire 1959 - 1960

Rentrée des classes : lundi 20 avril
Collège classique :

Garçons : Ire année, à 9 h . 30, à la salle cir-
culaire du Collège latin, autres classes, à 14 h. 05,
au Collège latin, dans leurs salles respectives.

Filles : Ire année, à 9 h. 30, à la salle No 13
6nx collège des Terreaux-Sud , autres classes, à
114 h. 05, au collège des Terreaux-Sud, dans leurs
salles respectives.
Collège moderne :

Garçons : Ire année, à 9 h. 30, au collège des
Terreaux-Sud, dans le hall d'entrée du rez-de-
chaussée, sous la passerelle ;

2me année, à 14 h, 05, & la salle No 8 (rez-
de-chaussée) du collège des Terreaux-Sud.

Filles : Ire année, à 9 h. 30, au grand auditoire
du collège des Terreaux-Sud ;

2me année, à 14 h. 05, au grand auditoire du
collège des Terreaux-Sud.
Examens d'admission

Les élèves qui ont & paaser Un examen d'ad-
mission ou un test psychologique se présente-
ront, munis de leur dernier témoignage de pro-
motion, le lundi 20 avril 1959 :

pour entrer en Ire classique ou en Ire mo-
derne, à 8 h. 15 au grand auditoire du collège
des Terreaux-Sud :

pour entrer dans d'autres classes, & 9 h., a la
salle No 13 du collège des Terreaux-Sud.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

Avis à la population
de Neuchâtel et environs

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

Le secteur choisi pour l'exercice est délimité
par :

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

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

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

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

La ville sera obscurcie d'ans les «eoteurs d'en-
gagement et dans les quartiers adjacents. Les
habitants sont instaimiment priés de fermer por-
tes et fenêtres pour empêcher la pénétration de
fumée dans les appartements.

L'alerte avion s sera donnée par sirènes à
20 h. 30 et la fin d'alerte à 20 h. 45. Le bombar-
dement, les dégâts et incendies seront marqués
par des feux de bengalie, des pétards, du napalm,
etc. Les pétards non éclatés sont dangereux et
ne doivent pas être touchés. Il faut en signaler
1'emiplacement et aviser téléphoniquement le
»ervice du feu (tél. No 18) qui prendra les me-
sures nécessaires.

La direction de l'exercice et les participants
«'efforceront d'éviter de trop grandes perturba-
tions de la vie civile. Cela ne sera pas toujours
possible et je prie d'avance la population de faire
preuve de compréhension à l'égard des besoins
de la protection civile et des troupes.

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

, Le Directeur de l'exercice.

Mise à ban
La Société Immobilière

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel ,
le 1er avril 1959.

S. I. Faubourg
de l'Hôpital 5 S. A. :

8TUCKER de COULON
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel,

le 2 avril 1959.
Le président

du Tribunal II :
B. HOURIET.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

BON PLACEMENT
Villa-bungalow, 3 pièces,
salle de bains, cuisine,
garage, galetas, chauffa-
ge central,

Fr. 35.000.—
sans garage, dimensions
inférieures,

Fr. 30.000.—
5 pièces, salle de bains,
cuisine, cave, chauffage
central,

Fr. 52.000.—
Constructions soignées.

Adresser offres écrites
à V. D. 6821 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

TUTEUR
cherche à placer son pu-
pille, âgé de 17 ans, dans
famille sérieuse (cham-
bre et pension) a Neu-
châtel , disposée à exer-
cer une surveillance sur
le Jeune homme. — Fai-
re offres sous chiffres
C. L. 6855 au bureau de
la Veuille d'avis.

AlM H M I l ï
Demoiselle c h e r c h e

chambre ensoleillée, a
Auvernler, pour le 1er
mal (eau courante ou
accès à la salle de bains).
— Adresser offres écrites
à R. F. 6895 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

chalet
de 4 ou 5 lits, pour les
vacances d'été, du 15
Juillet au 15 août ; au
bord du lac de Neuchâ-
tel ou de Morat. —
Faire offres écrites â
Mme Karrer , Terreaux 2,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

appartement
de 2 , éventuellement 3
pièces, salle de bains et
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. — Tél.
5 21 29.GARAGE

à louer, au chemin des
Trols-Portes. Tél . 5 79 09.

Appartement
A louer, â fin avril,

Joli petit 3 pièces (pi-
gnon), verger, à dame
seule âgée. Loyer de
Fr. 75.60. — Ecrire sous
chiffres R. D. 6870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer â la Béroche,
près de la gare de Vau-
mareufl,

APPARTEMENT
de 3 pièces, dépendan-
ces et Jardin. Prix 75 fr.
par mois. Téléphoner au
6 74 67.

A louer à Bevalx, pour
fiai mai,

appartement
de 3 pièces, dépendances
et Jardin. Loyer 70 fr. par
mois. — Téléphoner au
6 62 93.

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

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

NOTRE NOUVEAU SJ ilÊ ÊèÈ \\ I
RAYON >> %QlTl r?

Ë

PRÊT A PORTER :

Hnhp ç

Wlnnf p niiTirititiiLuUX

Ensembles

Jup es

Blouses

' ^^^M EH M 1̂Kl vr/?J7J2 RI& f̂ rrir/ir ^lVy rf rjr / 7j7j Tï4L '¥sW

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

J'achète, de particulier,

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

Jeune fille
de 21 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place à Neuchâtel, si
possible dans un ménage
auprès d'enfants. Entrée:
aussitôt que possible. —
Offres à Maria de Mar-
tin c/o M. Hasler, Kon-
trollstrasse 58, Blenne.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
bureau de la région com-
me débutante ou dactylo.
— Adresser offres écrites
à L. Y., 6890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche em-
ploi dans un

MÉNAGE
Vie de famille demandée.
Adresser offres sous chif-
fres K. X. 6889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

iNous enerenons

V O Y A G  E U R
indépendant, pour la prise de commandes de salami et viande auprès des clients,
commerces, hôtellerie, etc.
Intéressés sérieux sont priés d'adresse leurs offres à case, postale No 368,
Lugano Centro.

INERTIES
seraient sort ies par atelier d'horlogerie.

Adresser offres écrites à D. P. 6882 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
fille

de 20 ans cherche place
de bonne à tout faire
dans gentille famille
ayant enfants, pour ap-
prendre le français. Neu-
châtel ou environs. En-
trée 1er août. — Offres
sous chiffres L. 50720 G.
à PubUcltas, Salnt-Gall.

Jeune Italienne de 19
ans, encore en Italie, ve-
nant de terminer son
apprentissage de

couturière
cherche place à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à G. T. 6885 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
heures de ménage
S'adresser à Mme Negro
Francesco, Moulins 9.

Jeune Allemande de 20
ans cherche place pour
le 1er mai, pour la

garde
d'enfants

et aide au ménage. —
Adresser offres sous chif-
fres 21218 à Publicltas,
Olten.

Concierge
oapable, de toute con-
fiance, cherche p l a c e
pour date â convenir. —
Adresser offres écrites à
L.V. 5898, au bureau de
la Feuille d'avis.

Il  Nous avons encore baissé I I
le prix de nos

Il costumes de clames 11

Il 30.- 50.- et 65.- ||
Ouvert les après-midi jusqu'au 24 avril

I

l Magasin B0INE 22 (Rialto) Il
MATILE

Je cherche à acheter
une voiture«vw »
modèle 1953-1955. Paie-
ment comptant. — Tél.
8 3176.

Coupé « Isard »
superbe occasion, mo-
dèle 1958, couleur 2 tons.
Facilités de paiement.
— Adresser offres écrites
a S. G. 6896 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre de particulier ,
pour cause de départ,
« P A S  II Alt» » 1956
39.000 km. Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à M. Z. 6891 au
bureau de ls> Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavin , les Tailles, Cor-
talllod . — Tél. 6 44 70.

Jeune

couturière
cherche bonne place, si
possible logée et nourrie.
Offres à Mlle Martha
Stalder, Belterstrasse 9,
Baie.

A vendre

moto «Sunbeam»
500 cm3

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

Pour cause Imprévue

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

Hollande en Heurs
27 avril - 3 mai , 3me course ; 20 - 2fi t0&
Mayenoe, Cologne, Zuydersee, Amsterdam, M
Haye, Rotterdam, Bruxelles, Reims, Venmj
7 jours tout compris 325 fr. Car de luxe 19M

très bons hôtels.

EXCURSIONS L'ABEILLE ta. 5 47M

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

« DKW »
modèle 1956, 40,000 km.,
deux couleurs, intérieur
cuir, le tout en parfait
état . S'adresseT à la bou-
cherie - charcuterie U.
Ischer, Fleurier, tél.
(038) 9 10 46.

A vendre

< Vespa > 150
modèle 1955. Bon état.
— Tél. (032) 8 82 66.

A vendre
« Lambretta »

1955, 24,000 km., avec
tous les accessoires. W.
Liechtl, Bachelln 6,
Saint-Biaise.

A vendre
«Lambretta» 12,
en fem état. — Tél. (03i
5 89 82. .
1 ' ¦. i

Belle occasion : à TM
dre
scooter 200 eme
marque c Diana », 17.00
km., modèle 1956, «7!
accessoires, le tout t
parfait état. Bas prix. :
Tél. 8 30 76, aux heurt
des repas.

A vendre

vélo de dame
très léger, n'ayant rou
lé que quelques km. -
TéL 5 56 52.

« Jawa » sport
125 cmc.

dernier modèle, état de
neuf, à vendre à bas prix.
— Tél. (038) 5 90 36.

« VW »
belle occasion, à vendre,
Fr. 1450.— Tél. 8 11 45.

FIAT « 600 »
1955, 4 CV.. limousine
bleue, 2 portes, housses.

FIAT «1100 »
1954, 6 CV., limousine 4
portes, peinture verte ,
neuve. Intérieur drap.
Moteur révisé.

« FIAT » 1400
1954, 8 CV., limousine
noire, 4 portes. Intérieur
drap.
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

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour.dat
à convenir, par saloi
de coiffure de la pla«
Adresser offres écrites i
Z. H. 6825 au bure«
de la Feuille d'avis.

50 TAPIS
190 X 290 cm., boucli
fond rouge ou vert, ?
60.— pièce. Même «tl
de 160 X 240 cm., Fi
40.— pièce. — W. Kurtt
avenue de Morges 9, IM
saune, tél. 24 66 66.

District de TVyon, à
20 km. de Genève

ancienne ferme
vaudoise

& vendre, 9 chambres,
cuisine, bains-W.-C, uti-
lisables en un ou deux
appartements. Dépendan-
ces diverses. Terrain
6650 nu en nature de
Jardin, verger et pré. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Altitude 530 m. —
Ecrire sous chiffres P.T.
80558 L. à Publicltas,
Lausanne.

A louer belle grande
chambre à 1 ou 2 lits à
demoiselle, part a la sal-
le de bains, région de
l'Evole. — Tél. 5 35 15.

A louer

CHAMBRE
non meublée à monsieur
sérieux. 37, Trols-Portes,
1er étage a gauche. Tél.
5 57 28 après 18 heures.

Dame à Serrières, cher-
che 1 ou 2

PENSIONNAIRE S
pour la table. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à E. R. 6883 au
bureau de la Feuille

I d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour le 24 Juin

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

Jeune d a m e  seule
cherche pour le 24 avril

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, non meublé, quar-
tier Université - Mala-
dière. — Adresser offres
écrites à H. P. 68C7 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Nous cherchons un

appartement
pour vacances (3 lits) du
13 au 25 Juillet 1959. —
Faire offres avec prix a
A. Seller-Scherer , Land,
strasse 251, Gebenstorf
(AG).

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

Jeune fille ayant ter-
miné ses études commer-
ciales, cherche place d» -

sténodactylo
en ville. — Adresser of-
fres écrites à F. S. 6884
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

représentation
(meubles ou autres), en
accessoire. Voiture à dis-
position. — Offres à case
35, Neuchâtel 6.

Jeune Allemande

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

Italien de 21 ans, cher-
che place de

manœuvre
ou travail chez vigneron.
— Emilio Grassl, Mou-
lins 13, Neuchâtel.

u -1La famille de Madame Jules HBMBEBÏ-
DROZ , très touchée par les nombreuses 1
marques de sympathie reçues à l'occasion I
de son grand deuil , adresse de sincères re-
merciements à ses amis et connalssa"0* I

Auvernler, avril 1939.

On cherche pour tout
de suite

GARÇON
DE CUISINE

Tél. 5 48 40.

Nous cherchons

ouvrpsf (ères)
pou r travaux propres et variés. — Offres à
E. NUSSBAUM, Pes>eux, tél. (038) 8 19 42.

Nous engageons

2 OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser chez KYBURG & Cie, 9, Gout-
tes-d'Or (Monruz), Neuchâtel, mardi de 17
à 19 heures.

URGENT
On cherche pour le

1er mal

SOMMELIÈRE
débutante acceptée et
une

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

Le buffet de la gare, &
Fleurier, cherche

bonne sommelière
Entrée immédiate. Tél.
9 10 70.

On cherche une
jeune fille

pour la cuisine et diffé-
rents travaux. — Café
Tip-Top, la Chaux-de-
Fonds, Versolx 3.

Pensionnat cherche

maîtresse
externe

de sténographie Stolz et
Schrey et de dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites à O. C. 6893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôtel Beauregard , les
Hauts-Geneveys, cherche
une

sommelière
et une

fille de cuisine
Tél. 7 13 30. On cherche

PERSONNE
de toute confiance et
pouvant loger chez elle,
pour travail régulier
dans ménage. — Tél.
5 38 91.

A louer

à Fontaines
un appartement

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

Chambre près de la
gare, à demoiselle. Libre
tout de suite. Tél . 5 50 04
au heures des repas.

, Belle chambre 1 ou 2
Mite, 55 fr. — Sablons 33,
3me à gauche.

A louer belle chambre,
part à la salle de bains.
— Tél. 5 37 04 après
20 h. 15.

A louer à Monruz Jolie
chambre au soleil avec
terrasse et part à la salle
de bains. — S'adresser à
M. Streib , Gouttes-d'Or
54.

Je cherche à louer

CHALET
ou petit appartement
pour le week-end . Région
lac de Neuchâtel, pas né-
cessairement au bord du
lac, mais avec vue. —
Offres à case postale
14563 le I Locle ¦ ou tél.
(039) 5 17 16.

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

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

Sommelière
connaissant bien la res-
tauration serait engagée
pour date à convenir à
l'hôtel du Commerce à
Fleurier, H. Huguentai.
Tél. (038) 9 17 34.

On cherche, quartier
de l'avenue Du Peyrou,

femme de ménage
sérieuse et consciencieu-
se, régulièrement 3 heu-
res chaque matin. —
Faire offres écrites sous
chiffres T. H. 6897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
.ileux services cherche
remplacement du 16 au
30 avril . Tél. 8 26 21.

Vendeuse cherche au
centre de la ville pour
le 1er mai

chambre
avec pension complète,
éventuellement avec pos-
sibilité de faire son sou-
per. — Faire offres sous
chiffres I. V. 6887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊ T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, LausanM

A louer tout de suite

chambre
indépendante

à la Coudre. — Tél.
5 40 32.

A louer au centre,
chambre avec confort a
Jeune homme sérieux. —
S'adresser après 19 h.
tél. 5 57 81.

Les marbreries E. Rus-
conl S. A. cherchent pour
ouvriers spécialisés

2
chambres
disponibles fin avril ou
avant, quartier est.
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Les dernières nouveautés
printanières vous sont présentées

chez votre maroquinier

BIEDE RMANN
Neuch â te l
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\ H PfPlisPiffirvilîffi ¦conseille maintenant: la M

1 \ \ " ' - - HBB8 Wl cloche fTj SB .̂
•° m. ^H Hr 1 I^TH F̂Tk ^H KPvQIII IVilH ^nw «̂n —7 J**̂ B^rt ^k. wfl ^¦BHBlf«1ll'<Bi-Hlr*Tlltf'WK n̂ r moT ' >—^c» n̂V AJK |»I ,4TMITMl II J !¦ Ml Dr iRF« ^nW flMft. ^Sf - ' ' w * 5*î. r. • ¦V .̂ KOr ̂ ^nV .̂ BB ¦¦ L ^BR9E ; ¦/• :- '. ' '' :¦ ¦ ¦' ¦ ' ¦ BH7 .̂ ¦nrn̂W. f̂l '¦m v̂|RPB9SCISfflffWSRRInf̂ flVaF  ̂ 9̂^^W .̂ ¦rVV^̂ ^̂ ? _^ r̂ ̂ H HHraâuHunKrâvMKJHMâi^  ̂ ^BBW ÔLW
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A vendre

vélo de fillette
(8-10 ans). — S'adresser:
Monruz 22, 1er étage à
droite.

LE COTON EST UN MONSIEUR
QUI SE PORTE BIEN !

Pour la conf ection de vos toilettes

¦̂ MiflHli liwIBP x* f̂lf9# MAGAS' î

A vendre

porte-bagages
chapeaux de roues et en-
joliveurs pour « VW ».
Etat de neuf. — Tél.
5 56 43.
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Nouveau : la BERNINA portative à point
ordinaire dotée des nombreux avantages
BERNINA ne coûte que Fr. 385 net au
comptant ou à partir de Fr. 17.— par mois

L CARRARD
Epanchcurs 9 - Neuchâtel

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

BERNINA

A vendre

2 vélos d'homme
Occasions lnteressentes.
— A. Muller, Bellevue 10,
Pontainemelon.

M. SCHREYER
Demande* v«a livraison» de
mazout an moyen da compteur

étalonné qui donne toute
garanti*

Tél. i bureaux 0 17 ai Chantiers 5 36 6)1

Huiles de chauffage
Prix courant

qualité qualité
spéciale légère

jusqu'à 1000 litres Fr. 21.55 20.85
de 1001 à 3000 1. » 20.75 20.05
de 3001 à 7200 L > 20.05 19.35
de 7201 à 12.000 1. » 19.35 18.65
12.001 litres et plus » 19.05 18.35

les 100 kg., marchandise rendue franco
citernie ; 30 jours net.

Mazout de 1*® qualité

A vendre

TENTE
3 places, avec avant-toit
et abside, toile « Hima-
laya s. très bon état. —
Tél. 5 81 85 aux heures
des repas.A venare

salle à manger
en chêne fumé , compre-
nant : table à rallonges,
buffet de service, six
chaises. Prix 250 fr. —
Tél. 8 35 03, dés 19 heures.

On cherche à vendre

tuiles d'occasion
en bon état , peti t for-
mat (environ 4000 piè-
ces). Tél. 6 40 49.

Le meilleur
jambon de campagn e

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Vélos
A vendre 1 vélo de da-

me, neuf , « Mondia », 3
vitesses, 120 fr. ; 1 vélo
d'homme « Mondia », 3
vitesses, en bon éta t , 80
francs. — Téléphoner
après 19 heures au (038)
5 68 32.

Plantons
de fraisiers

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

Le seul vinaigre 1%/îl^CMafl l*lPl

P ' SnKMBnH ' ' ¦

iVJ?̂ . fr. 1.70)
\ / \J le litre + dépôt

Bomgeolt FrOro i 1 CI» S.A., Ballalgut*

Saucisses
au cumin
50 et. la paire

Saucissons
PUR PORC

Fr. 3.50 le % kg.

Saucisse
a rôtir

PUR PORC
Fr. 3.50 le y, kg.

Jambon cuit
Fr. 1.20 les 100 g.

BOUCHERIE

Berger-
Hachen

Rue du Sej'on

Vélo de dame
noir, fabrication robuste,
à vendre 75 fr. — Serre
3, plaln-pled.

A vendre

potager à bois
2 plaques chauffantes,
four , bouilloire, en très
bon état. Bas prix . Con-
viendrait aussi pour cha-
let. — Tél. 5 37 60.

Pour les messieurs

^^ ^-̂  pressés...

,#;-¦ "

Nos belles cravates déjà nouées que % \ Çk C
nous offrons à des prix avantageux J %J *J

depuis • • • . . . • • • •>  ¦̂ ^¦"

COUVRE
 ̂ In o i -J—-ci2z ruhA^e^Md^ SA.

N E U C H Â T E L

Tous les mardis,
dès 16 h.,

VERITABLE

jambon
de campagne

a los
tervi chaud

BOTTCHEHIE
OHABC7DTERIE

Leueitberger
Place du Marche

Tél. 5 21 20

—¦—J
CARIES DE VISITE
au bureau du Journal

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques
et four , en parfait état.
Prix Fr. 260.—. Télépho-
ne 6 37 52.

Poussette-
pousse-pousse

2 teintes, «Wlsa-GIorla»,
à l'état de neuf , à ven-
dre, prix 140 fr. (sac de
couchage inclus). — Tél.
9 18 55.

A vendre une magni-
fique

salle à manger
comprenant 1 buffet de
service, 1 desserte, 1
grande table à rallonges,
12 chaises, placet de
cuir ; 1 ancien divan-
couche avec coffre, 2 di-
vans-Uts, 1 coiffeuse, 2
canapés, 2 secrétaires et
chaises. Le tout à très
bas prix. S'adresser à
Eugène Byser , les Tuyas,
Cressier.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
«Helvetia» de luxe, bleu -
blanc , très bon état . —
C. Zlngg, Ecluse 38, Neu-

I châtel.

A VENDRE
6 crosses croisées, 3 fr.
pièce ; 2 chevalets, 4 fr.
pièce ; 1 balance à poids,
5 fr. ; 1 potager « Le Rê-
ve », émalllé blanc, 2
feux à gaz, 2 à bols, four ,
bouilloire nickelée, 115
cm X 60 cm.; prix 65 fr.
Visible de 13 h. 30 à
15 h. 30, rue Bacheltn 9,
3me étage à droite.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20 , rue Fleury



Les Brésiliens se fâchent
L'équi pe brésilienne Portuguesa San-

tista de Sautos , qui entreprend une
tourn ée en Afri que du Sud, avant
de venir en Europe , a reçu une com-
municat ion  des clubs qu 'elle doit ren-
contrer lui annonçant que ses joueurs
de couleur (quatre Noirs font partie
du « onze » de base de la formation
brésilienne) ne pourront jouer sur terre
africaine.

Celte mesure, imposée par les auto-
rités sud-africaines , a déchaîné l'ire
du président de la Républi que brési-
l ienne , M. Kubitschck , qui , dans une
déclaration publi que, a déclaré que
l'équipe de Santos ne jouera en au-
cun cas sans ses représentants noirs,
car aucune discrimination raciale ne
peut être admise.

En raison de cet incident , dont les
instances supérieures de la F.I.F.A.
auront certainement à s'occuper, le
match prévu au Cap a été remp lacé
par une rencontre amicale qui opposa
deux,iClubs du lieu.

Remous et tempêtes chez Molière
Ce que nous déclare un sociétaire de la Comédie-Française

Le théâtre sur les bords de la Seine

De notre chroniqueur théâtra l pari-
sien :

Comme ce journal l'a annoncé, sont
déjà officielles les nominations de M.
Bréart de Boisanger, ambassadeur de
France à Prague , comme administra-
teur de la Comédie-Française et de
M. Michel Saint-Denis comme conseil-
ler techni que, et cer ta ine ( sans  qu 'elle
soit encore signée) celle de M. Jean-
Louis Barrault comme directeur de la
salle Luxembourg, devenue « Théâtre
de France ».

Un remous compréhensible agite, du
fait  de ce double remaniement, les
membres de la Maison du plus im-
portant au plus modeste. Nous avons
pu joindre un sociétaire, non-membre
du comité, qui , tenant à garder l'ano-
nymat, nous a parlé en pleine fran-
chise :

— Ne voyez en moi, nous a-t-if dit ,
aucune partialité dans le débat. Je
suis le premier à reconnaître que tout
n'allait pas au mieux dans la grande
Maison. L'extension des tournées est
peut-être la cause principale du ma-
laise qui règne ici depuis quelques
années. Assurer les spectacles des deux
salles et garder en même temps tes
équipes su f f i santes , en nombre et en
éclat , p our ses tournées était une en-
treprise di f f ic i le .  Mais au lieu pe ut-
être de donner à la Maison les moyens

^d'avoir la large troupe brillante qui
eût permis cet écla t (et à Paris et en
ces voyages),  on a préféré  le couperet
qui sépare en deux tronçons les deux
salles hier sœurs jumelles.

» De cette scission dont les habitu-
des du public vont être encore déso-
rientées , qu 'adviendra-t-il de bon ? En
tout cas, à cette réform e on eût pu
ne pas ajouter le presq ue s o u f f l e t  sur
le visage de la Comédie d intituler
la salle Luxembourg « Théâtre de
France ». Ce dernier titre hausse au
même niveau une entreprise désormais
inof f ic ie l le  et une Ma ison qui , ayant
depuis Molière et à travers les siècles,
conttrvé son unité et son siège , de-
vait rester la seule à avoir le titre
qui mit sur elle la couronne de l'art
dramati que français.

» Mais revenons à la salle R ichelieu,
seule Comédie-Française maintenant.
Certes, M. Bréart de Boisanger s'est
présenté à nous avec beaucoup d'élé-
gance et de tact. Mais en f in , on peut
être étonné que l'on ait mis à la tête
d' une Maison , où l'élément techni que
de la scène a une importance considé-
rable , quelqu 'un dont la carrière et U

passé n'ont aucun lien avec les choses
du théâtre. Ne fallait-il pas quel qu 'un
à qui un contact f r é quent avec le ré-
pertoire eût donné la comp étence vou-
lue en cette matière si vaste et si dé-
licate ? Mais , dit-il lui-même , les so-
ciétaires sont là pour veiller au choix
des œuvres et à leur distribution. Mais
alors — second et peut-être plus grave
s o u f f l e t  — alors que nous sommes
précisément là , nous sociétaires , p our
assurer cet élément technique , pour
mettre en scène (presque tous , à tour
de rôle), les p ièces, pour quoi avoir
adjoint à M. Bréart de Boisanger un
conseiller techni que qui assumera
vraisemblablement cette tâche et , nous
suppléant , nous enlève une grande par-
tie de notre raison d'être. On n'a cer-
tes aucun grief contre M. Michel Saint-
Denis ; mais l'étrange de cette nomi-
nation n'est pas compensée par des
souvenirs de réalisations g lorieuses
qui s'attacheraient à son nom. Certes
l' obscurité (relative) n'est pas Vin-
compétence. Mais une nomination aus-
si inop inée doit s'appuyer sur des
* fa i t s  » tangibles , non sur des espoirs.

» Enf in , en descendant à un poin t
de vue p lus matériel , on peut com-
prendre ceux de nos collègues qui se
jugent  lésés par la séparation des deux
salles. Les recettes de f i n  d'année , et
dès lors la répartition entre nous tous ,
du bénéfice ne vont-elle s pas dimi-
nuer ? La salle Richelieu étant vouée
aux classiques, celle du Luxembourg
au répertoire moderne, pour lancer
une pièce nouvelle , on pouvait , salle
Luxembourg, la jouer trois ou quatre
f o i s  par semaine. La salle Richelieu
seule survivant , c'est en cette salle
seule que se fera  le partage entre
classique et moderne. Les auteurs à
succès, ceux qui f on t  (demeurons tou-
jours réaliste) ,  les belles recettes , hé-
siteront à nous apporter des p ièces
qui , même ayant réussi , ne pourron t
être jouées au p lus qu 'une ou deux
fo i s  par semaine. Mes collègues pr otes-
tataires ont-ils tort en jugeant que les
conditions dans lesquelles ils ont signé
leur pacte d' association étant chan-
g ées , ce pacte cesse d'être valable et
indissoluble.

Nous laissons à notre intéressant
Interlocuteur la pleine responsabilité
de ses paroles, tout en ne nous ca-
chant pas d'y trouver des arguments
de poids. Nous sommes prêt à enre-
gistrer l'autre son de cloche. Donc la
question demeure posée et la tribune
ouverte, J - M-

L équipe suisse complétée
par le Bâlois Schori

A la suite des matches de sélection
disputés entre H.  Bertschinger (Zu-
rich), E. Schori (Bâle) et B. S p ielmann
(Zurich),  l'Association suisse de ten-
nis a décid é de compléter l'équi pe de
coupe Davis qui doit rencontrer celle
d'Israël , du 23 au 25 avril, à Tel-Aviv ,
et pour laquelle Martin Froesch et Paul
Blondel avaient déjà été sélectionnés,
par le Bâlois Schori.

Le départ de la formatio n helvéti-
que est prévu pour mercredi prochain
et le retour pou r le 27 avril . Au cas
où la Suisse se qualifierait pour le
tour suivant, elle rencontrerait le vain-
queur du match Finlande - Espagne ,
mais de nouveau à l 'étranger et non
pas à Genève comme il avait été an-
noncé.

Lauwers, 5me victime
du vélodrome de Tirador

L'accident mortel dont a été victime
le pistard belge Wi.Wy Lauwers, est
le cinquième de l 'histoire du vélodrome
de Tirador, où les coureurs espagnol s
Nico lau , Bou , Juan Bover et l'entraî-
neur Parets furent tués.

L'acciden t s'est produit au moment
culminii'iit de la course à laquelle par-
ticipaient en outre les Espagnols Bover,
Gomila et Escala. Alors que les cou-
reurs roulaient à plus de 60 kmh.,
Lauwers est tombé et a été écrasé par
la moto de l' entraîneur de Gomila.
Relevé immédiatement, il fut trans-
porét à l 'hôpi ta l , où l'on constata des
fractures du crâne , de la clavicule gau-
che et des 7me, 8me, Orne et lOme côtes
droites.

Wilil y Lauwers est décédé presque
aussitôt des suites de ces graves bles-
sures.

Les championnats suisses
Les finales des championnats suis-

ses de lutte libre se sont déroul ées à
Bâle. Voici les résultats enregistrés :

Poids mouches : 1. Locher (Bâle-
S.P.G. ; 2. Dlgnôs (Saimt-Gall-F.SJL.A.) ;
3. von Kilnel (Frutlgen-S.F.G.). Coqs :
1. Egli (Dietikon-Satus) ; 2. Hannt (Wln-
terthour-P.S.L.A.) ; 3. Burkard (Bale-
Satus). Plumes : 1. Ruchet (Lausanne-
P.S.L.A.) ; 2. Copat (Zurich-P.S.L.A. ; 3.
Zurcher (Prlbourg-F.S.G.). Légers : 1. Si-
gner (Zurich-F.S.L.A.) ; 2 . Stahlt (B&le-
F.S.L.A.) ; 3. Lôtscher (Bale-F.S.L.A.).
Welters : 1. Hirschbuhl (Zurich-F.Si.A.);
2. Bruggmann (Lucerne-S.F.G.). 3. Gros-
senbacher (la Chaux-de-Fonds-S.F.G.).
Moyens : 1. Flvlan (Thoune-SJ'.G.) ; 2.
A. Mêler (Weinfelden-S.F.G.) ; 3. Zlngg
(Lausanne-F.S.L.A.). Mi-lourds : 1. Holz-
herr (Bâle-S.F.G.) ; 2 . Rusterholz (Zu-
rich-F.S.L.A.) ; 3. Mottler (la Chaux-de-
Fonds-S.F.G.). Lourds : 1. Nyffenegger
(Soleure-S.F.G.) ; 2. Wldmer (Oftringen-
S.F.G.) ; 3. Casanova (Dletikon-F.C.
S.G.S.).

< Frank V, opéra d'une banque privée >
Une nouvelle p ièce de F. Dûrrenmatt

De notre correspondant de Zu-
rich :

Au théâtre de Zurich se jou e ac-
tuellement « Franz V », une nou-
velle pièce de Friedrich Dûrren-
matt, et dès maintenant, il est per-
mis de l'affirmer : ces représenta-
tions feront date dans l'histoire
de l'art dramatique des bords de
la Limmat, elles auront un grand
retentissement, dans notre pays
comme à l'étranger ; le fait est qu'il
s'agit d'un spectacle sortant de
l'ordinaire, tant par la nouveauté
et la matière du sujet que par le
niveau de l'interprétation. Et le pu-
blic est averti dès le prologue : on
lui recommande d'être fort, car il
va assister à une représentation qui
le secouera jusqu'au plus profond
de son être,

X X X
Situer en quelques mots cet « opé-

ra d'une banque privée » n'est pas
chose facile ; on ne saurait mieux,
définir cette singulière banque qu'eu
disant qu'elle incorpore l'esprit du
mal, car elle ne recule ni devant
le chantage, l'escroquerie et le bri-
gandage, ni même devant le crime {
en fait , ce n'est qu'un « gang » ca-
mouflé. Le directeur, Frank V, est
la personnification de la perversité
et de la puissance des ténèbres ; il
ignore la pitié et la miséricorde,

tandis que l'hypocrisie fête de véri-
tables orgies. On l'a déjà dit et ré-
pété : rarement œuvre littéraire fut
une mise en garde plus solennelle
et pressante contre le despotisme
sous toutes ses formes, contre l'abus
de la force et le régime totalitaire.
En fait, l'auteur analyse avec une
sévérité impitoyable de nombreux
problèmes d'une brûlante actualité
et qui nous intéressent tous tant les
uns que les autres, directement ou
indirectement ; son scalpel n 'épar-
gne rien, mais la main qui le dir ige
s'inspire d'un ardent amour de la
vérité et d'une sincérité que l'on
ne saurait mettre en doute. C'est
dire que l'examen de conscience
qu'il nous impose est utile et salu-
taire ; pendant trois heures environ ,
il ne se gêne pas de nous dire nos
quatre vérités, et cela avec une
franchise et une insistance aux-
quelles le public n'est guère habitué.

X X X
Et pourquoi donc Frank V s'abara-

donne-t-il si complètement au crime
et à la rapine ? Parce que sa banque
désespérément endettée est en train
de s'effondrer, et il s'agit de mettre
sa femme, ses enfants et ses colla-
borateurs initiés à l'abri de l'inter-
vention vengeresse de l'autorité,
dont tout le monde a peur. Crainte
par ailleurs illusoire, l'autorité
n'ayant aucun intérêt à précipiter
la ruine d'un institut financier noyé
dans les dettes ; sinon que devien-
draient les systèmes basés sur la
force ? Bref , la banque privée de
Frank V est comme le symbole des
systèmes cœrcitifs ayant toujours
existé et existant dans l'ordre éco-
nomique et l'ordre politique. Et c'est
ce qui a valu à F. Dûrrenmatt le
reproche de vouloir choquer —
d'autres ont même prononce le mot
de scandale. Ce qui est certain , c'est
que la nourveU e pièce de F. Dûren-
matt fera encore parler, parce
qu'elle s'adresse à chacun ; et qui
donc n'aurait rien à se reprocher ?

J. Ld.

(Lire la suite en Gme page)
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(J) Rallye automobile « Wanseat » a
Adenau. Classement final : 1. K. Otto
(Al-E), sur c AWE », 0 point de pénali-
sation; 2. W. Jseger (Al-ffl), sur «AWE», 0;
3. Hammer (Al), sur «B.M.W.» 600 cm», 2;
4. Klinken (Al), sur « Volkswagen », 16;
6. Hûhne (Al), sur « Auto-Union 1000 »,
18.
«j) Match de sélection de football a
Hanovre : Allemagne du Nord - Allema-
gne du Sud 1-2 (mi-temps 1-1).
£ Matches amicaux de football : F.S.V.
Francfort - Raclng Paris 5-5 ; Rouen -
Helsinki 3-0.
0 Slalom spécial a Horneck (Vosges).
Messieurs : 1. Bonlieu (Fr), 83" ; 2. B.
Perret (Fr), 84"2 ; 3. Klelfer (Al), 93"2 ;
4. Affolter (S). 94"2. Dames : 1. Thérèse
Leduc (Fr) , 92"8 ; 2. Anne-Marie Leduc
(Fr), 100"4.
A Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Mexico : Ivan Rodrigues
(Porto-Rlco), 46"5 au 400 m. (nouveau
record de l'Amérique centrale).
0 Réunion cycliste Internationale sur
piste à Brescia. Deux tours contre la
montre : 1. Gaul - Plattner - Pfennlnger
(Lux-S) , 2'Cil" ; 2. Terruzzl - Albaru -
Carlesl (It), 2'03" ; 3. Baldlnl - Messlna -
Domenlcall. Eliminatoire : 1. Messlna; 2.
Terruzzl ; 3. Pfennlnger ; 4. Baidinl. Amé-
ricaine de 60 tours : 1. Terruzzl - Albanl,
1 h . lil". 32 points ; 2. Plattner - Pfen-
nlnger. 32 ; 3. Gaul - Faggln, 19.

Genève, champion suisse
de première ligue

Les finales du champ ionnat suisse
par équipes de Ire ligue , organisées
par le club de tennis de table de Neu-
châtel se sont disputées au casino de
la Rotonde. En voici les résultats :

Groupe I : C.T.T. Genève bat C.T.T.
Berne 9-0 , C.T.T. Bâle bat Atlas Luga-
no 5-i , C.T.T. Genève bat C.T.T. Bâle
9-0, Atlas Lugano bat C.T.T . Berne 5-4,
C.T.T. Berne bat C.T.T. Bâle 5-4, C.T.T.
Genève bat C.T.T. Lugano 6-3.

Groupe II : C.T.T. avannes bat Young
Stars Zurich 5-4, Monthey bat Young
Stars Zurich 5-4, C.T .T. Monthey bai
C.T.T. Tauannes 6-3.

Finale : C.T.T. Genève bat C.T.T.
Monthey  5-4. Pour la troisième place
C.T.T . Tavannes bat C.T.T. Lugano 5-4.
Ainsi donc le C.T.T . Genève est cham-
p ion suisse de Ire li gue et monte en
ligue nationale.

CINÉMAS
Studio : 20 h.. Les enfants du paradis.
Clnéac : 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
ormes.

Palace : 20 h. 30, Passeport pour la honte.
Arcades l 20 h. 30, La femme et le pantin.
Rex : 20 h. 15, Le fils de Frankensteln.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement
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L'alliance « Nelux »
pour le Tour de France

Les délégués des fédérations cyclistes
hollandaise et luxembourgeoise, Klaus
Bluchy et Jean Goldschmidt , se sont
rencontrés à Luxembourg au sujet d>i
la formation de l'équipe « Nelux » pour
le prochain Tour de France. Il est à
peu près certain que faute de jeunes
coureurs luxembourgeois de classe,
Gaul , Schmltz , Ernzer et Bolzan se-
ront les seuls à représenter le Grand-
Duché , les huit autres équi piers étant
hollandais .

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier s'est glissé
dans l'hôtel de Neslc afin de tenter de .percer le
secret de ses origines. Pendant ce temps son amd le
chevalier de Sérlgnac s'entretlenit avec « M. de Cor-
nalu — Trogne-Dure ».

M. de Cornalu et le chevalier de Scrignac — ce
dernier bouleversé par les paroles qu 'il vient d' en-
tendre — arrivent devant une port e entrebâillée ,
donnant sur une pièce d' où parvient une conversa-

tion. En approchant , Sérignac a reconnu la voix
de Gauthier. Mais c'est maintenant une autre «o(i
qui se fa i t  entendre, une voix de femme, sans doute
très jeune encore.

Et ce que dit cette voix, cloue le chevalier de
stupeur : « Je suis , dit-elle , votre sœur ainée, Isa-
belle-Claire , infante d'Espagne. » Sérignao sursaute
et porte sa main à son poignard . A n 'en pas dou-
ter , Cornalu va l' abattre. Un tel secret surpris par
hasard doit être enfermé dans la tombe . Mais Cor-

nalu ne bouge pas . Lentement il lève la main, «
doigt devant ses lèvres.

Surpris, le chevalier comprend que l'ami et'. * #gardien de Gauthier lui recommande d'tfcourer
suite de la conversation . Du reste , il y a "n J Srde silence , pendant lequel Gauthier , assomme r
ce qu 'il vient d' entendre , s 'asseoit et essaye ae jj
sembler ses pens ées en déroute. Isabelle -Cl aire,
faute  de Castille le regarde avec p itié .

MONZA. — Douze heures automobiles
de Monza pour voitures de petites cylin-
drées. Catégorie tourisme (500 cm3) : 1.
Antollni - Messadaglla (It), sur « Fiat
600», 1279 km. 620 (moyenne 106 km. 635);
2. Guldotti - Crlvelli (It), sur «Fiat 500».
Tourisme (500 à 750 cm») : 1. Ryel-
ke - Martensson (Irl), sur « Saas 93»,
1461 km. 482 (moyenne 121 km. 790) ; 2.
Zucci - Sandrollnl (It), sur « Fiat 600 ».
Grand tourisme (Jusqu'à 500 cm3) : 1.
Cammarata - Bandlni (It), sur « Berke-
ley », 1456 km. 716 (moyenne 121 km. 393);
2. Dl Prlolo - Prandonl (It), sur « Fiat
Abarth Zagato 500». Grand tourisme (500
à 750 cm3) : 1. Poltronleri - Zagato
(It), sur « Fiat Abarth Zagato 750 »,
1841 km. 565 (moyenne 153 km. 463) ; 2.
Arena - Guarnlere (It), Bur « Fiat Abarth
Zagato 750 ».

SPORT - TOTO
Concours No 30, du 12 avril 1959 iliste des gagnants :
1 gagnant avec 13 points à Fr.

105.994 ,25 ; — 27 gagnants avec 12
points à Fr. 3925,70 ; — 420 gagnants
avec 11 points à Fr. 252 ,35; — 3712
gagnants avec 10 points à Fr. 28,55.

Problème No 953

HORIZONTALEMENT
1. Petite pomme. — Attribut i«truand.
2. Flûte à l'oignon .
3. Dn embauche des gens pour le bat.

tre. — Chacune des tables de jeude trictrac. — Expression de mé-pris.
4. Lettres d'éloges. — Badine.
6. Ce qu'on expose dans une entre,

prise. — Massif montagneux du
Sahara.

6. Sans remise. — Programmes gas-
tronomiques.

7. Ils forment la corolle, — Bouddha ,
8. Il n 'est jamais altéré. — Souverain

d'Afrique. — Voix.
9. La note des traiteurs.

10. Tambour. — Qu'il convient d'ac-
quitter.

VERTICALEMENT
1. Allure d'une girafe. — Un qui

grogne.
2. Marteler à coups d'abus.
3. Ell e a fait rougir nos grand-

mères. — Le premier révèle l'un-
piration. — Inflammation.

4. Viveurs.
5. Petit ouvrage d'un travail pr».

ci eux . — Garçons de courses.
6. Boucherie. — Contrée de l'Europi

ancienne.
7. Compositions musicales.
8. On s'amuse alors qu'il est prè»

de sa fin. — Pour sauver il
peau. — Héros cornélien.

9. Un succès de 1900.
10. Passe dans une autre pièce. —

At ten t ions .

Solution du problème No 033

ni'iiin»:fB!>iMiiiti^

Le Zurlcols Max Benker, qui était un peu considéré comme l'éternel secondvient de franchir l'étape qui le séparait du premier rang. Il s'est adjugé à Bernéle titre de champion suisse de gymnastique à l'artistique. Nous le voyons ci-dessus
a droite en compagnie de Flvlan (à gauche) et Kunzler (au centre).

Benker a enfin connu son heure de gloire
^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^^g

En deuxième ligne

Voici les résultats des rencontres
qui se disputèrent ce dernier dimanche :
Saint-Imier - Hauterive 4-1 ; Tramelan -
Xamax 2-6 ; Etoi le- le  Locle 2-5 ; Por-
rentruy II - Fleurier 0-3 ; le match Re-
convilier-Tavannes a été renvoyé.

Malchanceux à Saint-Imier, Haute-
rive fut  victime de la partialit é de l'ar-
bitre dont les décisions surprirent même
les plus chauds partisans de Saint-
Imier. Après avoir été mené par 2-0,
Xama x réussit l'exploit de remporter
en seconde mi-temps un très net suc-
cès ; voilà qui en dit long sur les possi-
bilités et sur la volonté du leader. Le
Locle a renoué avec la victoire en bat-
tant son rival, Etoile, qui n'est plus
qu'une ombre. Quant à Fleurier, il con-
firme ses progrès en surclassant en
terre jurassienne Porrentruy II qui n 'a
plus récolté le moindre point depuis la
deuxième journée du championnat...

CLASSEMENT
Matches l'.nts

J. G. N. P. p. c. Pta
Xamax 12 9 2 1 62 15 20
Le Locle . . . .  12 9 2 1 35 11 20
Hauterive . . .  12 7 2 3 38 22 16
Tramelan . . .  12 6 2 4 27 28 14
Saint-Imier . . 12 6 1 5 34 43 13
Tavannes . . .  11 3 3 5 20 30 9
Fleurier . . . .  12 4 — 8 30 46 8
Reconvilier . . 11 3 1 7 11 24 7
Etoile 12 3 1 8 19 26 7
Porrentruy II . 12 2 — 10 13 44 4

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront au cours de ce pro-
chain week-end : Hauterive - Xamax ;
Saint-Imier - Reconvilier ; Le Locle -
Porrentruy II ; Tavannes - Tramelan ;
Fleurier - Etoile.

Xamax jouera une oarte importante
samedi prochain à Hauterive. Les
joueurs locaux pourront-ils une nouvel-
le fois inquiéter leurs rivaux de la ca-
pitale ? C'est possible car les Xama-
xiens semblent souffr i r  d'un complexe
psychologique contre Hauterive... Sur
son terrain , Saint-Imier viendra facile-
ment à bout de la résistance de Recon-
vilier. En battant Porrentruy II en ter-
re neuchâteloise. Le Locle conservera
son poste de co-leader. Grand derby
jurassien à Tavannes , qui reçoit Trame-
lan ; plus volontaire, ce dernier parait
de baille à l'emporter. Quant à Fleu-
rier , il fêtera chez lui un nouveau suc-
cès en battant Etoile. G. Ma.

Xamax se déplace
samedi à Hauterive

FOOTBALL
coupe suisse, finale

19 avril : Servette - Granges a Berne.
coupe d'Europe des champions

15 avril : Young Boys - Stade de
Reims à Berne.

matches amicaux
15 avril : Lausanne - BJeka Fiume

à Lausanne.
18 avril : Chaux-de-Fond» - Portu-

guesa Rio à la Chaux-de-Fonds.
19 avril ; Lucerne - Portuguesa à

Lucerne.
ATHLETISME

18 avril : cross à. Zurich.
19 avril : cross à Gettnau, Root, Zu-

f Ikon ; cross bernois (lu printemps
& Borne.

BASKETBALL
19 avril : tournoi international à Ge-

nève.
ESCRIME

19 avril : championnat suisse feml*
nin au fleuret à, Baie.

CYCLISME
19 avril : course Par is - Bruxelles ;

course sur route pour amateurs
à Genève ; critérium amateurs à
Thalwil et Mendirisdo.

NATATION
18-19 avril : championnat suisse en

halle à Zurich .
SPORT MILITAIRE

19 avril : courte <lu « Souvenir Hans
Roth » à Wiedliisbach.

HIPPISME
19 avril : concours hippiques à Cosso-

nay et à Welnfelden.
MOTOCYCLISME

19 avril : Grand Prix de Suisse de
motocross et championnat d'Europe
pour motocyclettes de 250 eme à
Genève.

£ Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale de natation organisée dans la pis-
cine couverte do Constance, une équipe
de relais du S.C. Kreuzllngen, formée
par Sprunger, H. Baumgartner, Dûrst, R.
Baumgartner, Jorns, Knoll , Baumann,
Brunner, a battu le record suisse du
8 X 60 m. quatre nages en réalisant le
temps de 4'26"8 (ancien record 4'20" par
le S.K. Bâle).
m Championnat suisse d'hiver aux en-
gins de la Fédération catholique sul6se
de gymnastique et de sport à Baar :
1. Krummenacher (Escholzmatt), 85,15
points; 2. Tarctslo (Lugano), 84,10; 3.
A. Oesch (Balgach), 83,50 ; 4. F. Oesch
(Baar), 79,25; 5. LUtolf (Zurich), 77,95.
0 Championnat suisse de gymnastique
aux engins de la fédération Satus à Bum-
pliz: 1. Buschlen (Schlieren), 94,85 points;
2. Wolf (Dùrnten), 94,80; 3. Holzgang
(Wadenswil), 93,85; 4. F. Widmer (Dleti-
kon), 92 .65; 5. Zedi (Lucerne) et Flûck
(Dletikon), 91,55.
f )  Tournoi international de tennis du
Carlton de Cannes. Finale du simple mes-
sieurs : Torben Ulrich (Da ) bat Robert
Hnillet (Fr), 6-4, 0-6 , 6-4 , 2-6, 6-2. Dou-
ble messieurs: Jan-Erlk Lurudqvist - Jean-
Noël Grlnda (Sti - Fr) battent Torben Ul-
rich - Ladlslav Legensteln (Da - apatride),
7-5, 6-4. Finale du simple dames: Jacque-
line Ree?-Lewis (Fr) bat Ginette Grand-
guillot (Fr). 6-2, 6-1. Finale du double
dames : Mlles Bourbonnais - Rees-Lewis
(Fr) battent MI RS Knatt - Mme Lapalre
( Aus-Fr),  6-0, 6- 1.
0 Tournoi International de tennis des
« Good Nelghbors » à Miaml-Beach (Flo-
ride) . Finale du simple messieurs : Mario
Llamas (Mex) bat Jack Frost (E-U) , 6-2 ,
4-6, 6-3, 3-6, 7-5. Finale du simple da-
mes : Janet Hopr»s (E-U) bat Chrlstlane
Mercelis (Be), 4-6 , 6-2, 6-4.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20, dlsqui,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Monte-Cenerl). 12 h., sou>
venlrs de la Fête des vignerons 1958,
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, Information!,
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, lel
gars I 13.10, disques pour demain. 13.35,
pour le 14 avril : compositeurs vaudoUi
A. Fornerod et J. Apothéloz.

16 h., entre 4 et 6 : le thé en musi-
que ; 16.40, dépaysement ; 16.50, musi-
ciens de France. 17.10, le point de ""du capitaine Brun sur... 17.25, artistes
étrangers en Suisse. 17.46, les chronique»
du mardi. 18.15, le micro dans la vie-
il) h., ce Jour en Suisse. 19.15, lnformi'
tlons. 19.26, le miroir du monde."i9 60,
la Chaîne du bonheur. 20.35, « Sacré»
fantômes », comédie d'E. de Fllippo,
21.50, hommage à G. F. Haendel. 22.30,
Informations. 22.35. le courrier du cœur,
22.45, l'épopée des civilisations.
BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique v»-

rlée. 7 h., informations. 7.05, ballet».
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., mélodies légères espagno-
les. 12.15, l'art et l'artiste. 12 h- W«
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
mélodies d'opéras. 13.25, œuvres de Ravel.
14.10, portrait d'une femme peintre.

16 h., thé dansant. 16.30, sonate, CM»
pin. 16.55, des auteurs suisses parlent
de leur enfance. 17.10, chants de com>
poslteurs tchèques. 17.30, lecture. 17.50,
concert populaire. 1830, actualités. 18.45,
carrousel de chansons. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert récréatif. 20.30,
pour le second centenaire de la mort
de Haendel. 21 h., concert Haendel
21.55, Haendel, vu par ses contempo*
ralns. 22.15, Informations. 22.20, musi-
que de danse. 22.50, vos rêves en mu«
slque.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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FEUILLETON
« h « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 8

Manie-Antoinette de Mlollis

La jeune fille et l'enfant dispa-
mrent dans l'allée, et Mrs Printer
entendit leurs éclats de rire se per-
«e dans le lointain. Elle se félicitait
"avoir fait venir cette jeune Fran-
cise. Ses moyens ne lui permettant
P*J d'avoir une bonne , l'idée lui
"ait venue de se procurer une aide
J»u pair », un soir où rompue de
"ugue , elle avait craint de devenir
•offrante. La chance avait voulu
WeHe tombât sur cette « Mademoi-
J*H* Laurence > si gai*, si servia-
S «t de parfaite éducation. Dolly
'j sait déjà excellent ménage avec

j"e- aL pauvre chérie vivait si seu-«i un peu mise de côté pair des frè-
J 

ft sœur beaucoup plus âgés et
~J.e . maman toujours occupée à la
r^ine ou à mettre de l'ordre dans
"Maison 1
.Autrefoi s , quand Cyril travaillait ,
j ° Vlv aient tous dans l'aisance , maisePUis qu 'en 1945 il était revenu
tivv 6 aPres trois années de cap-

lte > tout avait changé hélas I Non
dément il ne travaillait plus,

mais il lui fallait de nombreux soins ,
des distractions, des remède*...

Mrs Pri nter soupira.
C'était une femme courageuse qui

ne concevait d'autre bonheur que
celui de se dévouer pour sa fa-
mille , elle les aimait tous si tendre-
ment ! Son mari d'abord qui tra-
vaillait plus qu 'il ne fallait a f in  de
ne pas perdre sa place. Cyril le pau-
vre neurasthéni que. Muriel , jolie
et intell igente mais di f f ic i le  à ma-
rier faute d' argent. Tom le joyeux
étudiant ,  et cette délicieuse Dolly
venue bien après les autres dont
l'éducation était encore à faire !

Elle y songeait avec inqu ié tude
lorsque le portail  fit entendre son
grincement famil ier .  C'était la gou-
vernante  française qui revenait du
collège.

— Miss Laurence ! s'écria-t-elle,
je vous a t tendais  ! Prenez un tablier
et venez avec moi au pavillon. Il
faut que je vous exp li que...

Chantai eut un sourire amusé. Un
tablier ! Elle avait oublié d'en met-
tre un dans ses bagages... D'ailleurs
jamais elle n 'en avait porté !

— Je n 'en ai point ! répondit-elle
presque honteuse. Il faudra que
j'achète de l'étoffe...

— Tenez dear ! Voici le mien. Je
voudrais vous montrer la chambre
de Cyril. Le pauvre garçon est assez
original , il n 'aime pas qu 'on déplace
ses affaires , ni qu 'on touche à ses
pap iers. Je suis sûre que vous l' ex-
cuserez , car il n 'est pas toujours
commode 1

— Certainement, Mrs Printer !
— C'est tellement curieux oe ha-

sard qui l'a fait vous connaître avant
nous, perdue dans ce grand Londres,
Il nous a raconté...

Chantai ne put s'empêcher de rou-
gir à ce souvenir.

— Au fond , continua la maman
de Dolly, cette rencontre n'avait rien
de très extraordinaire. Cyril est un
habitué de l'hôtel Carlson , prenant
souvent le train à Waterloo Station
pour revenir à Ventnor. Vous-même
vous rendi ez à l'île de Wight... J'ai
été étonnée cependant d'apprendre
sa complaisance. Depuis qu 'il est ma-
lade , il rend difficilement service,
bien que voyant tout ce que j' ai à
faire dans la maison !

—¦ Dans ces conditions , je lui suis
doublement reconnaissante d'avoir
porté mes valises, fit Chantai, re-
trouvant son calme.

Toutes deux venaient d'entrer au
pavillon. Mrs Printer frappa à la
porte de la première pièce.

— Entrez 1 cria une voix maus-
sade.

Cyril Printer était en robe de
chambre , étend u sur une chaise lon-
gue, fumant sa pipe. Il se leva à leur
approche , salua Chantai d'un signe
de tête , et embrassa sa mère.

— C'est Miss Laurence qui se char-
gera désormais de l'entretien du pa-
villon, fit celle-ci. Je venais lui expli-
quer la façon de s'y prendre , si tou-
tefois cela ne te dérange pas.

— Nullement, à condition de me
laisser contenuer à fumer ma pipe.

Je n'aime pas être chassé de chea
mot le matin.

— Miss Laurence est au courant.
Je vais lui montrer la chambre de
Tom.

Quelques minutes plus tard , Chan-
tai, munie d'un aspirateur , d'un tor-
chon et d'un balai , prenait en effet
possession de l'étroit domicile du
collégien et tentait d'y ramener un
peu d'ordre et de propreté.

« Par quel bout commencer et
comment m'y prendre ?»  se deman-
da-t-elle tout d'abord en riant. Mon
cher « Dad » se frotterait les mains
de me voir au milieu de cet attirail ,
lui qui ne m'avait prédit que plaies
et bosses.

» Il est vrai qu'en fa it de « man-
che à balai » je n 'ai jamais manœu-
vré que celui de mon « Aigle Bleu ».
Allons , à l'ouvrage ! J'aime mieux
fa ire mes débuts de ménagère dans
ce capharnaum que sous le regard
ironi que de ce mystérieux fumeur
de pipe. »

Faisant appel à son Intelligence et
à sa bonne volonté , la fille de Pierre
Lafont balaya , frotta et essuya tant
et si bien que la pièce sembla pren-
dre un air de fête.

> — Pas trop mal 1 déclara-t-elle,
l'air satisfait , en contemplant son
œuvre. En somme, ce quart d'heure
de sport ménager vaut Sien une par-
tie de tennis. J'ai aussi chaud que
si i' avais gagné un match. A l'autre
maintenant ! Ce sera plus difficile.

Saisissant ses instruments de tra-
vail, Chantai pénétra résolument

che* Faîne de la maison. Essayant
d'imiter les façons et les gestes de
Rolande, sa femme de chambre, elle
se mit à manœuvrer en silence.

« Je dois avoir l'air d'une tourte,
pensa^-elle, furieuse, et ce grand
désœuvré ne sera pas long à le re-
marquer. »

Un léger ricanement lui fit lever
la tête. Une sourde colère anima ses
joues.

— Pourquoi riez-vous ? demandâ-
t-elle d'une voix acerbe.

— Est-ce l'habitude en France de
tenir un aspirateur comme un stylo-
graphe ? J'aimerais connaître l'a-
dresse de votre école ménagère !

— De quoi vous mêlez-vous ? ré-
pondit-elle , contenant son impatience
et reprenant son ouvrage.

Elle était exasp érée de sentir son
regard rivé sur tous ses mouvements
et d'apercevoir le sourire moqueur
de ses lèvres entre deux bouffées de
sa p ipe.

— Je vous assure qu 'il y a quelque
chose de comi que à vous voir ma-
nœuvrer votre chiffon comme un
mouchoir de dentelles, reprit-il au
bout d'un instant.  Je n 'avais encore
jamais vu cette façon de procéder !

La jeune fille haussa les épaules
sans répondre.

— Et puis, vous ne savez pas en-
lever la poussière... Vous remettez à
gauche ce que vous avez sorti à
droite !

A la fin Chantai éclata.
— Il est facile de critiquer ceux

qUÏ travaillent lorsqu'on est soi-même

étendu comme une couleuvre au «o-
scil I Si j e n 'avais envers vous quel-
ques obligations de reconnaissance,
je vous aurais déjà envoyé mon balai
à la tête.

— Ah I Les valises.» C'est vrai.»
Vous paraissiez ce jour-là une très
petite fille, un peu sotte et désem-
parée. Je vous préfère avec votre air
de furie. Vous êtes décidément très
agréable à regarder 1

— Et vous me paraissez le dernier
des mufles ! Ce n 'était pas la peine
de jouer au Don Quichotte pour ve-
nir abuser ici de ma situation de
gouvernante !

Cyril Printer se leva lentement de
sa chaise longue et s'avança vers
Chantai , le visage devenu soudain
sérieux.

— Dear Miss Laurance, excuses-
moi. Je suis un malade. Je ne sais
quelle folle envie de rire m'a pris en
vous voyant jouer à la femme de
chambre, cela m'a paru si drôle , si
imprévu. Mais tranquillisez-vous, ceci
n 'est pas dans mes habitudes et je
suis plus souvent maussade que ma»
licieux !

— Cela ne vaut guère mieux, ré-
pondit la jeune fille, quelque peu
radoucie.

— Faisons la paix , voulez-vous T
Je regrette de vous avoir irritée.

Elle lui tendit la main , de no»-
veau souriante.

Il la prit dans les siennes et en
examina les longs doigts fuselés, les
ongles polis avec soin.

(A siN»re.)

CHANTALOU
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Rolf LutZ — l'oeil qui saisit la mode
C

'est dans son atelier de Zurich , où règne une activité c'est de créer l'enchantement des plages au plus fort de l'hi-
fébrile , que nous reçoit le photographe de mode mon- ver et de susciter l'ambiance des sports d'hiver pendant les

dialement connu. chaleurs torrides. Ainsi l'exige le calendrier de travail , tou-
«Mon activité à l'étranger se situe principalement dans j ours en avance de 6 mois. Monsieur Lutz, fraîchement

cesdeux grands centres de la mode que sont Paris et Rome — rasé, se frotte le menton d'un air réfléch i :
mais surtout Paris.» C'est là, dans son propre atelier, que lui «Vous savez bien pourquoi je préfère Gillette. Quand on
viennent les meilleures inspirations. Mode de Paris — Haute est, comme moi, continuellement sur la brèche, on se sent
Couture, où la photographier mieux que dans l'ambiance toujours frais et impeccablement rasé avec Gillette.»
parisienne... A Rome, pas besoin d'atelier: il y a le ciel bleu, Vous le constaterez vous aussi, cher Lecteur, il n'existe
le soleil à discrétion , seuls décors convenant aux riches cou- qu'un seul rasage qui soit en même temps si net et si rafraî-
leurs des créations italiennes. chissant, c'est: eau, mousse et Gillette.

Son sujet préféré? Les chapeaux! «Une prise de vue de
chapeau requière le plus de personnalité, tant de la part du
photographe que du mannequin.» Oui, la question manne- $tou: savons grl à Monsieur Lutz âe son interview. Il nous Va accordée gra-
quin est souvent difficile. Mais ce qui est plus difficile encore, tieusement et nous a prié as verser la somme J4 Fr.2jo.-a Pro Infirmis.

Gillette &
le rasage le plus net du monde *̂̂  ^

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc
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Vente exclusive !
chez

les spécialistes

M. THOMET
SCLTJSE 15

NEUCHATEJ.,
Envois par poste

A vendre Jeune

berger belge
de 10 mots. Téléphoner
au 5 60 04 pendant les
heures de bureau.
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Faites-vous démontrer le malaxeur «Rotel-Portable», fi V.
absolument unique, à la Foire de Bâle ou dans un l̂ ^a^^^^ ĴImagasin de la branche. Vous serez enchanté. Car c T2" '\j* ^Tcette petite merveille permet de battre les blancs 2 ¦ ¦
d'oeufs, la crème, la mayonnaise, de brasser les 3 M om* \ M
sauces, de pétrir toutes les pâtes, lourdes ou légères, o> | CB53 -
pour cakes, gougelhofs , tourtes, etc. f I tal V < " j
Une nouveauté pratique: L'éjecteur automatique g T"""*»M«"<"4 % ' $
simplifiant le nettoyage. •- I ¦ ^̂ "̂ ^
L'appareil d'une belle présentation est vraiment un g ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jproduit suisse d'avant-garde. 3 35C "̂™*Z3k

Prix: Seulement Fr. 88.— compris 5 accessoires. 3 T"""f
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$%. livre le meilleur
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^* Tél. 8 14 45

A vendre

cours d'anglais
complet, par disques, à
l'état de neuf. — Prix
avantageux. Tél. 6 32 22.
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Palmarès de l'année 1958-1959
à l'Ecole complémentaire

des arts et métiers à Neuchâtel
Sur propositions du corps enseignant ,

le directeur M, FI. Werner, a procédé
a l'établissement du palmarès de l'an-
née scolaire 1958-1959, qui se présente
ainsi :

Prix de l'Ecole complémentaire des
arts et métiers. — Pierre Chuat, mon-
teur électricien, Vuillomenet & Cie, Co-
lombier ; Hans Berger , dessinateur de
machines, Favag S.A., Neuchâtel.

Prix de Meuron. — Fritz Fuhrer,
monteur en courant faible, Favag S.A.,
Neuchâtel ; J.-P. Raeber, mécanicien de
précision , Micromécanique S.A., Neuchâ-
tel ; Heinz Zimmermann, monteur en
courant faible, Favag S. A. ; Hermann
Fleuty, monteur en courant faible,
Favag S. A. ; Hans Brechbuhl, mon-
teur en courant faible , Favag S. A. ;
Pierre Freltag, dessinateur en bâti-
ment ,, Tell Jacot, la Chaux-de-Fonds ;
Claude Fatton, dessinateur en bâtiment,
Max Donner & Cle, Neuchâtel ; Ulrich
Gugger, mécanicien de précision, Favag
S.A. ; Roland Graber, bûcheron, J.-Ls
Nussbaum, la Chaux-de-Fonds ; Renée
Stroelé, dessinatrice en, bâtiment, F. Vell-
lon, Neuchâtel ; Claude-May Gugg, des-
sinatrice en bâtiment, Maurice Bllleter ,
Neuchâtel ; Arnaud Miller, dessinateur en
bâtiment, A. Wyss, la Chaux-de-Fonds;
Claude Hâmmerll , dessinateur en génie
civil, Maurice Unlmann, Peseux.

Prix Matthey-Schoeck. — Jean Etienne,
peintre, Allegro S.A., Neuchâtel ; Ber-
nard Serez, dessinateur de machinée, Fa-
vag S.A., Neuchâtel ; Adl Glanzmanm, des-
sinateur de machines, J. Chappuls, Pe-
eeux ; Hansueli Pfund, bûcheron, R. Nle-
derhauser, la Coudre.

Prix Louis Favre. — Jean-François Gué-
rln, mécanicien de précision, E. Junod,
Neuchâtel ; Raymond Arm, mécanicien
de précision, Favag S.A. ; Bernard Guyot,
dessinateur de machines, Dralzes S.A.,
Neuchâtel ; Jacques Balmer, ferblantier -
apparellleur, F. Gross & fils, Neuchâtel ;
Mlrka Chlantaretto, décalqueuse, Les-
chot et Cle, Neuchâtel ; Erwln Buchser,
mécanicien de précision , Favag S. A. ;
Georges-M. Dubois, mécanicien-dentiste,
Gérald Vaucher, Peseux.

Prix Suchard. — Ch.-Daniel Maire, ra-
dio-électricien, Radio Mélody L. Pomey,
Neuchâtel ; Kurt Aider, confiseur, Paul
Hess, Neuchâtel ; Daniel Kyburz, radio-
électricien, Radio Mélody L. Pomey, Neu-
châtel ; Bruno Bandeller, pein tre, Marcel
Thomet, Neuchâtel ; Alain Volrol, accor-
deur de pianos, Hug & Cle, Neuchâtel .

Prix Favag. — Plenre-A. Schwltter,
monteur appareils en courant faible, Fa-
vag S. A. ; François Maeder, monteur
appareils en courant faible , Favag S. A. ;
André Carre, monteur appareils en
courant faible, Favag S. A. ; Daniel
Wildl , monteur appareils en courant
faible, Favag S.A. ; Fritz Baumann, mé-
canicien de précision, Favag S.A.

Prix Beka, Saint-Aubin. — Reymond
Dubois, dessinateur de machines, Has-
ler frères, Neuchâtel ; Jean-M. Thiébaud,
dessinateur de machines, Fabrique d'hor-
logerie de Salnt-Blalse SA. ; Bernard
Jeanmalret , mécanicien de précision, Fa-
vag S.A., Neuchâtel ; Serge Piller, mé-
canicien sur autos, A. Bauder, Neu-
châtel.

Prix de la Société suLsse des contre-
maîtres. — François Humbert, mécani-
cien-électricien, Cle des Tramways de
Neuchâtel.

Prix des serruriers. — Gérald Kyboiirz
serrurier, Vessaz & fils. Neuchâtel ; RQ.!
bert Balllf , serrurier, Maurice Arnd.'Neu!
chàtel ; Joël Cornu, serrurier , Max Doal
ner & Cie, Neuchâtel ; Gérard Favre
serrurier, Max Donner & Cie, Neuchâtel'

Prix des constructeurs en chauffages
centraux. — Claude Coinchon, dessin»,
teur en chauffages centraux, Sulzer frè-
res & Cle, Neuchâtel ; Jean-Louis Pelle-
grinl , dessinateur en chauffages centraux
Plsoll & Nagel , Neuchâtel ; Roger Burri',
dessinateur en chauffages centraux, Sul-
zer frères, Neuchâtel ; Thomas Miserez,
monteur en chauffages centraux, Pârli
&t Cle, Tramelan.

Prix des maitres ferblanticrs-apparell-
leurs. — Marcel Champod, apparellleur
Hlldenbrand & Cle SA., Neuchâtel ; Paul
Rod, apparellleur, François Boudry, Pe.
seux ; Lionel Tuller, apparellleur, Hllden-
brand & Cie S.A., Neuchâtel ; Jean-Claude
Bâhler, ferblantier - apparellleur, Berge
Bâhler, la Brévlne.

Prix des maitres Imprimeurs. — Wttly
Dubois, compositeur typographe, Impri-
merie Graden S.A., la Chaux-de-Fonds ;
Marcel Haurl, compositeur typographe,
Imprimerie moderne S.A., la Chaux-de-
Fonds ; Eric Naine, compositeur typo-
graphe, Imprimerie P. Attlnger S.A., Neu-
ohâtel ; Alex Cornu, compositeur typo-
graphe, Imprimerie Delachaux & Nlestlé,
Neuchâtel ; Jean-François Huguenln, com-
positeur typographe, Imprimerie G. Gas-
ser, le Locle.

Prix de la Fédération suisse des typo-
graphes. — Samuel Pelot , conducteur
typographe, Imprimerie Courvolsler SA.,
la Chaux-de-Fonds ; J.-P. Petter, conduc-
teur typographe, Imprimerie Nouvelle,
Neuchâtel ; José Tabord, conducteur ty-
pographe, Imprimerie Delachaux & Nleë-
tlé, Neuchâtel ; Francis Scheldegger, con-
ducteur typographe, Imprimerie Haefell &
Cle, la Chaux-de-Fonds; François Ja-
quemet, conducteur typographe, Impri-
merie P. Attlnger S.A., Neuchâtel .

Prix des maîtres coiffeurs» — Erik»
LoosU, coiffeuse, Max Rothacher, Neu-
châtel ; Pâquerette Huguenln, coiffeuse,
Max Suter , Neuchâtel ; Eddy Rossel, codl-
feuse, R. Martinet, Neuchâtel.

Prix des maitres tailleurs. — Jean-
Claude Polntet , tailleur , M. Glndroe,
Neuchâtel.

Prix de l'Union Helvétia. — Jean-
Claude Venant, cuisinier, Buffet de la
gare, le Locle.

Prix des Installateurs-électriciens. —
Jean-Claude Blumenthal, monteur-élec-
tricien , Moteurs Quartier, Boudry ; Char-
les Paroz , monteur-électricien, Decrauzat
& Hauser, la Neuvevllle; André Hoffmann,
monteur-électricien, Elexa SA., Neu-
châtel ; Narcisse Gumy, monteur-électri-
cien, Vuillomenet & Cie, Neuchâtel.

Prix de l'Union féminine suisse des
arts et métiers. — Jacqueline Walter,
coutrière, Mme S. Evard, Colombier;
Esther Frltschi, couturière, Mme Mar-
celle Wenger, Neuchâtel ; Edwige Weber,
couturière, Mme Marguerite Nicole, Neu-
châtel.

Prix des maîtres bouchers. — Daniel
Duvolsln, boucher , René Margot, Neu-
châtel ; Willy Dober, boucher, Max Hof-
mann, Neuchâtel; Jacques Glgandet, bou-
cher , Dubois-Feutz, Colombier ; Hans-
ruedi Hauser, boucher, Alfred Frank, Co-
lombier ; Aloïs, boucher, Arthur Rohrer,
Neuchâtel ; Armand Lupl, boucher,
André Chautems, Auvernler.

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce, vendeurs et vendeuses
Comme nous l'avons annoncé dans

notre numéro de lundi , ces examens,
institués par la Société suisse des em-
filoyés de commerce et organisés avec
a collaboration de l'Union commer-

ciale, se sont déroulés à Neuchâtel du
<5 au 11 avril 1959. En voici les résul-
tats :

a) APPRENTIS DE COMMERCE
1. Bernard Berger , moyenne 1,1 (Bon-

hôte & Cie, Neuchâtel) ; 2. Paul Frey,
1,3 (Petltpierre & Grisel S. A., Neuchâ-
tel) ; 3. Ulrich Eugster , 1,3 (Papeteries
de Serrières S. A.) ; 4. Sylvia Landry, 1,4
(«La Générale do Berne », Neuchâtel) ;
4. Edgar Hacker , 1,4 (Naturel S. A.,
Blenne) ; 6. Arlanne Reber, 1,5 (Commu-
ne de Buttes) ; 7. Anne-Marie Bellenot,
1,5 (Etude Alain de Reynler , Neuchâtel) ;
8. Anne-Marie Bovet , 1,5 (Galvanover
S. A., les Verrières) ; 9. Rlnaldo Alblsettl ,
1,5 (Plzzera & Cle S. A., Neuchâtel) ; 10.
Marcel Alllsson, 1,5 («La  Bâloise-Vle »,
Neuchâtel) ; 11. Rose-Marie Oppllger, 1,5
(Edgar Kaltenrledor , Peseux).

Par ordre alphabétique : Hugo Arber ,
(« Bâloise-Incendle » , Neuchâtel) ; Jac-
ques Bachmann (Papeteries de Serrières
5. A.) ; Robert Balmer (Bruno Muller ,
Neuchâtel) ; Denise Bastardoz («La Suis-
se », Neuchâtel) ; Claudine Beck (Secré-
tariat F.O.M.H., Neuchâtel) ; Rose-Marie
Béguin (Zinguerlo de Colombier et mé-
taux ouvrés S. A., Colombier) ; Margue-
rite Berchtold (Crédit foncier neuchâ-
telols S. A., Neuchâtel) ; Solange Berger
(J.-P. Held, Sf-int-Blaise) ; Anne-Marie
Bourgoln (Vlquor S. A., Neuchâtel) ;
Marguerite Bourquln (Etude Jacques Ri-
baux) ; André Bovet (Hegl & Cie , les
Verrières) ; Francis Calame (Société de
Banque suisse, Neuchâtel); Pierrette
Chautems («La  Nationale suisse », Neu-
châtel ) ; Ariette Crausaz (Commune de
Gorgier) ; Monique Cuche (Etude Clerc,
Neuchâtel) ; Kurt Dolder (R. Bardou &
Cle, Neuchâtel) ; Serge Dubois (Crédit
foncier neuchâtelols S. A., Neuchâtel) ;
Raymond Evard (Librairie-papeterie Rey-
mond, Neuchâtel) ; Colette Fawcr
(Meystre & Cie, Neuchâtel) ; Danielle
Ferrât (Etude J.-J. Thorens, Saint-
Biaise) ; André Fivaz (Am ann & Cle
S. A., Neuchâtel) ; Guy Fontaine (Aux
Armourlns S. A., Neuchâtel) ; Guldo
Fuchs (Amann & Cle S. A., Neuchâtel);
Philippe Gloria (C. Lœw & Cle, Neuchâ-
tel) ; Franclne Glrardler (Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Neuchâtel) ; Monique
Girod (Progressa S. A., Neuchâtel) ; An-
drée Gcetz (Montandon & Cie, Fleurier) ;
James Grenacher, (James Grenacher,
Salnt-Blaiee) ; Jean-Claude Guillod (Câ-
bles électriques, Cortatllod) ; David Gut-
knecht (Haefliger & Kaeser S. A., Neu-
châtel) ; Erica Gyger (Paul Huguenln,
Neuchâtel) ; Lucette Hlltbrand (Caisse
de compensation Alfaca , Neuchâtel) ; Mo-
nique Huguenln (Bureau communal ,
Saint-Aubin) ; Charles Immer (H. Ball-
lod S. A., Neuchâtel) ; Jean-Louis Jacot
(F.-A. Landry & Cle, les Verrières) ;
Monique Jaquet (Société coopérative Mi-
gros, Neuchâtel) ; Marcel Knuttl (Samuel
Châtenay S. A., Neuchâtel) ; Jean-Pierre
Krels (Bureau communal, Salnt-Blalse) ;
Rolf Kull (Génassurances S. A., Neuchâ-
tel ) ; Anne-Marie Kuntzer (Etude J.-J.
Thorens, Salnt-Blalse) ; Janine Laederach
(Publicltas S. A., Neuchâtel) ; Laurence
Lampert (Librairie-papeterie Reymond,
Neuchâtel) ; Rosemarie Meyer ((Etude
E.-L. Strlttmatter, Neuchâtel ) ; Janine
Nlcoud (Secrétariat F.O.B.B., Neuchâtel);
Jean-Claude Nlederhauser (Banque can-
onotle neuchfttelolse) ; Rolf Nussbaumer
(«Union suisse », Neuchâtel) ; Michèle
Paris (Etude P. Jung, Neuchâtel) ; Su-
zette Pasche (Burdet & Cle, Fleurier) ;
Gilbert Perrottl (Union de Banques suis-
ses, Fleurier) ; Lucette Poggia (Hllden-
brand & Cle S. A., Neuchâtel) ; Monique
Porchet (Dr F. Scheurer & Cie, Neuchâ-
tel) ; Pascal Prêtre (Etude Adrien Thié-
baud, Neuchâtel ) ; Jacqueline Ramseyer
(Paul Colin S. A., Neuchâtel) ; Jacque-
line Rognon {« Wlnterthur-Vle », Neu-
châtel) ; Monique Rosselet («Rentenan-
Btalt », Neuchâtel) ; Pierre-André Rouge-
mont (Banque cantonale neuchûtelolse) ;
Jean-Claude Ruedln (R. Splchlger 8. A.,
Neuchâtel) ; Freddy Santschl (Société de
Banque suisse. Neuchâtel); Joslane 8e-
letto (Italo Seîetto, Bevalx) ; Chrlstlane
Storrer (Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis S.A., Neuchâtel) ; Margue-
rite Trautweln (Caisse maladie chrétien-
ne sociale, Neuchâtel) ; Marlêne Uebel-
hart (Schurch & Cle, Neuchâtel) ; Rolan-
de Vautravers («La  Générale de Berne »,
Neuchâtel) ; Daniel Verplllot (Collabo
S. A., Blenne) ; Chrlstlane Vogel (Etude
Uhler & de Perrot , Neuchâtel) ; Dorls
Wust («Zurich-assurances», Neuchâtel);

Claude Wyss (Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel).

Candidats inscrits : 83 ; candidats exa-
minés : 82 ; candidats ayant obtenu le
certificat : 78 ; échecs : 4.

b) VENDEURS - VENDEUSES
1. Serge Baud , moyenne 1,1 (Société

coopérative Migros, Neuchâtel) ; 2. Fran-
clne Paroz , 1,3 (Blckel & Cle , Neuchâ-
tel ) ; 3. Françoise Gerster, 1,4 (Comptoir
de solerleB, Neuchâtel) ; 4. Josette Pella-
ton, 1,4 (Fournitures d'art Reymond ,
Neuchâtel ) ; 5. Antoinette Giroud, 1,5
(Au Louvre S. A., Neuchâtel) ; 6. Maryse
Messerli, 1,5 (Aux Armourlns S. A., Neu-
châtel) ; 7. Christine Barmaveraln, 1,5
(Nouvelles Galeries S. A., Neuchâtel) ; 8.
Eric Jeanmonod, 1,5 (Aux Armourlns
S. A., Neuchâtel) ; 9. Josette Wenker , 1,5
(Au Sans Rival S. A., Neuchâtel).

Par ordre alphabétique : Renate Aeger-
ter (Société coopérative Migros, Neuchâ-
tel) ; Marie-Louise Aerni (Fred Meier-
Charles S. A., la Coudre) ; Erika Amstutz
(Société coopérative de consommation,
Neuchâtel) ; Joslane Beaud (Société
coopérative de consommation, Neuchâ-
tel ) ; Chrlstlane Berthoud (Zimmermann
S. A., Neuchâtel) ; Gllliane Bovard (So-
ciété coopérative de consommation, Neu-
châtel) ; Ariette Cressler (Chaussures
Cendrlllon , Neuchâtel) ; Rose-Marie Da-
vid (Société coopérative de consomma-
tion, Neuchâtel) ; Monique Ducommun
(Mercure S. A., Neuchâtel ) ; Yvonne Du-
faux (Bell 8. A., Neuchâtel) ; Sylvia
Evard (Chaussures Bâta, Neuchâtel ) ;
Anny Fornachon (Chaussures Royal, Neu-
châtel) ; Colette Frank (Fournitures d'art
Reymond, Neuchâtel) ; Denyse Gentizon
(Société coopérative de consommation,
Neuchâtel) ; Fredy Graf (Société coopé-
rative Migros, Neuchâtel) ; Arnold
Graenlcher (Société coopérative Migros,
Neuchâtel) ; Josette Grobety (Aux
Armourlns S. A., Neuchâtel/Couvet) ; De-
nts Huguenln (Beck & Cle, Peseux) ;
Francis Leuba (Allegro S. A., Neuchâtel);
Gabrielle Martinet (Marc Mottet , Fleu-
rier ) ; Ariette Perrenoud (Papeteries
Reymond, Neuchâtel) ; Monique Perret
(Société coopérative de consommation,
Neuchâtel) ; Jean-Pierre Perriard (Art.
25 LF) ; Monique Petter (M. Thomet fils.
Neuchâtel) ; Pierrette Pillet (Aux
Armourlns S. A., Neuchâtel) ; Gisèle
Qulnche (Albert Dubois, Serrières) ;
Marie-Louise Ruchtl (Société de consom-
mation, Corcelles) ; Ellen Ruffleux (So-
ciété coopérative de consommation, Neu-
châtel) ; Colette Saurer (Zimmermann
S. A., Neuchâtel) ; Danielle Schmocker
(Société coopérative Migros, Neuchâtel) ;
Ariette Simonl (La Cité, Neuchâtel) ;
Daniel Tinembart (E. Gans-Ruedin, Neu-
châtel) ; Jacqueline Vaucher (Galerie du
Vallon S. A., Fleurier) ; Danielle von
Buren (Aux Armourlns S. A., Neuchâtel).

Candidats inscrits : 46 ; candidats
examinés : 46 ; candidats ayant obtenu
le certificat : 43 ; échecs : 3.

PAYEUSE
Assemblée

de la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise

(sp) Cette importante association qui
groupe 258 sociétés de laiterie , compre-
nant plus de 6000 membres des cantons
de Vaud et Frlbourg, a tenu son assem-
blée générale à Payerne, samedi matin,
sous la présidence de M. Ed. Blanc, de
Villaz-Salnt-Plerre. On notait la présence
de MM. Savary, préfet , Cornamusaz , syn-
dic. Cherbuin , municipal, ainsi que de
nombreux dirigeants des organisations
laitières. M. Sollberger , directeur de
l'Union centrale des producteurs de lait ,
était également présent et fit un exposé
sur le projet fédéral de financement
du prix du lait pour cinq ans, actuelle-
ment en discussion devant les Chambres

Pour remplacer au conseil d'adminis-
tration M. Jean Verly. de Corcelles-Cha-
vornay, décédé, l'assemblée a désigné M.
Eugène Plttet, syndic, de Suchy. La
commission de gestion sera composée deMM. Duc, Maudry et Gonin ; suppléants :MM .Cachin et Girard.

L'assemblée s'est terminée par le vote
d'une résolution, qui s'oppose â toute
baisse du prix du lait au producteur.

Un bean concert
(ep) Vendredi soir , les « Petits chan-
teurs » de la Côte d'Azur, de Nice ont
donné à l'église catholique de Payerne
un concert spirituel qui a été apprécié
par un nombreux public.

Rentrée des elasses
(sp) Lundi après-midi , les quelque 1100écoliers payernols ont repris le chemin del'école, après deux semaines de vacancesC'est le début d'une nouvelle année sco-laire.

Une nouvelle pièce
de Dûrrenmatt

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Elle force le respect , car elle est
l'expression sincère d'un talent que
n'influence aucune idéologie poli-
tique, ni de gauche ni d'ailleurs.

X X X
A noter encore qu'au milieu de

ce triste monde , le caissier de la
banque , Bôckmari'n , est le seul à
reconnaître sur son lit de mort que
tous les personnages du drame, tant
les uns que les autres, auraient eu
en tout temps la possibilité de re-
venir en arrière et de renoncer à
leurs entreprises criminelles, alors
que les autres acteurs du drame se
considèrent comme des victimes de
la loi qui veut que le mal engendre
le mal. Et c'est ici qu'apparaît
l'élément moralisateur de la pièce.

X X X
Interprétation d'un niveau Incom-

parable et qui fa it admettre des
audaces de langage qui , sans cela,
n'auraient pas passe sans autre.
Suggestive musique de P. Burkhard ,
dont l'exécution est confiée à un
excellent petit ensemble composé
de quelques membres de l'orchestre
de la radio de Zurich.

J. Ld.

LES PRÉPARATIF S DU COMPTOIR

Moins d'un mois avant l'ouverture du Com ptoir , la char pente des ses halles
(notre photo montre celle de la rue deB Beaux-Arts) se dresse solidemçnt.

..( s",\ (Press Photo Actualité)

AUYERIXIER
Vente de paroisse

(c) Une légère effervescence régnait au
collège, samedi dernier : la vente de
paroisse et des missions battait son plein.
Des comptoirs variés et bien garnis atti-
raient les chalands qui , finalement, pre-
naient place pour vider une tasse de
thé et savourer les délicates pâtisseries
« maison » du buffet. C'est à ce moment
que quelques enfants — les petits —
exécutèrent des chants pleinB de fraî-
cheur.

A 19 heures, le repas traditionnel fut
servi à quelque 90 personnes et dès
20 heures de nombreux paroissiens se
Joignirent aux dîneurs pour passer une
aimable veillée agrémentée de chants, de
Jeux , concours et tombola. Aux dernlè-
nes nouvelles, le résultat financier pa-
rait égal à celui de l'année passée. C'est
magnifique 1

FRIBOVRO

•te) La réapparition du soleil , réchauf-
fant une atmosphère que les giboulées
et les tornades des jours précédents
avaient passablement refroidie, a donné
une nouvelle impulsion au trafic domi-
nical. La circulation fut intense sur
toutes les routes, et dans toutes les
régions du canton, spécialement en
Gruyère et en Veveyse, ainsi que dans
le nord du canton, ou les champs de
tulipes de Chiètres ont attiré une foule
de touristes.

Tourisme printanier

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 13 avril

3 & % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.75 d
3 14 % Féd 1946 avril 103.70 103.70
3 % Féd. 1949 . . . 101.50 d 101.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.60 d 98.90
3 % Féd. 1955 Juin 101.65 101.65
3 % C.FJP. 1938 . . 101.80 101.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 920.— 920.— d
Union Bques Suisses 1830.— 1840.—
Société Banque Suisse 1375.— 1375.—
Crédit Suisse 1465.— 1456.—
Electro-Watt 1490.— 1490.—
Interhandel 3380.— 342S.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1375.—
SA.E.G., série 1 . . . . 95.60 96.—
Indelec 805.— 818.—
Italo-Suisse 832.— 830.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2360.—
Winterthour Accld. . 870.— 870.—
Zurich Assurance . . 5100.— 5100.—
Aar et Tessln 1225.— 1225 —
Saurer 1125.— 1120 —
Aluminium 3500.— 3540.—
Bally 1170.— H170.—
Brown Boverl 2200.— 2200.—
Fischer 1398.— 1425.—
Lonza 1185.— 1100.—
Nestlé Allmentana . . 3335.— 3440.—
Sulzer 2320.— 2324.—
Baltimore 194.50 195.—
Canadlan Pacific . . . 133.— 133.50
Pennsylvanla 72.— 73.50
Aluminium Montréal 121.50 122.—
Italo-Argentlna . . . .  41.— 42.—
Philips 6*77.— 678.—
Royal Dutch Cy . . . 193.50 196.—
Sodec 62.T5 63.25
Stand , Oil New-Jersey 223.50 224.50
Union Carbide . . . .  561.— 560.—
American Tel. & Tel. 1060.— 1071.—
Du Pont de Nemours 9*7*1.— 076.—
Eastman Kodak . . . 673.— 672.—
General Electric . . . 356.— 364.—
General Foods . . . .  341.— d 339.—
General Motors . . . .  203.50 203.—
International Nickel . 394.— 385.—
Internation. Paper Co 510.— 509.—
Kennecott 480.— 480.—
Montgomery Ward . . 188.50 192.—
National Dlstlllers . . 137.50 139.—
Allumettes B 94.75 93.50 d
U. States Steel . . . .  389.— 386.—
F.W. WoolWOrth Co . 243.— 241.—

BALE
ACTIONS

Clba 5710.— 5750.—
Schappe 768.— 770.— d
Sandoz 5175.—ex 5200.—
Gelgy nom 5300.— 6000.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14600.— 14675.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 835.— d 836.—
Crédit F. Vaudois . . 819.— 818.—
Romande d'électricité 535.— 528.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 175.— 173.—
Aramayo 50.— o 50.— o
Chartered 51.50 d 51.50 d
Charmille» (Atel. de) 930.— o 925.—
Physique porteur . . . 780.— 775.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.—
S.K.F 239.— d 236.—

COUTB communiqués, sans engagement,
Cours communiqués sans engagement

Télévision Electronique 16.80

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 avril 13 avril

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650 — d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— 220.— i
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2800.—
Ed. Dubled & Cie S. A. 1925.— d 1925.— d
Ciment Portland . . 5800.— d 6000/—
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 465.— 450.— d
Suchard Hol . SA. «B» 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 90.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V£ 1932 99.— d 9930
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.50 d 102.50 d
Corn. Neuch. 3>4 1947 99.50 d 99.50 i
Cbm. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 316 1947 99.50 d 9950 d
Fore. m. Chat. 3M 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3Yt 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Yt 1948 100.50 1002S d
Suchard Hold. 3W 1953 97.50 d 97.75 d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 100.— d  100.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 S

Billets de banque étrangers
du 13 avril 1959

Achat Vente
France —.84  ̂ — .88 >i
TJ.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 11550
Italie — .67 W —.70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.25 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31-'S
françaises 30.75/31.78
anglaises 41.—)Or-
amérlcalnes 8.—fl 'U
lingots 4860.—/4890.-

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

GROUPES S avril 10 avril
Industries 609,0 625,2
Banques 273,6 274,4
Sociétés financières . 372.8 3635
Sociétés d'assurances 788,0 786,6
Entreprises diverses . 194,0 191,9

Indice total . . . 476,6 481,4

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

Valeur boursière en
% de la valeur no- . ..
mlnale 101,42 10t.»

Rendement (d'après „
l'échéance) 2,84 2 »

Nouvelles économiques et financières i
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De notre correspondant de Bâle :
A peine terminés les café et le cigare

du banquet de la Foire suisse d'échan-
tillons, samedi , les journal is tes  n 'eu-
rent que le temps de se rendre à
l'aéroport de Blotzheim pour y assis-
ter au baptême du premier des deux
DC-4 achetés par la Balair à la Swis-
sair.

Après d'allègres morceaux de fifres
et de tambours et des al locutions des
présidents des conseils d'adminis t ra -
tion des deux compagnies, MM. E.-F.
Iselin et E. Schmidhe lny, les enfants
de l'orphel inat  de Bâle d'abord , les
journalistes ensui te , purent constater
par eux-mêmes le confort de ces appa-
reils en survolant  la ville et ses envi-
rons.

Rappelons, a insi  que nous l'annon-
cions ta semaine dernière, que la Swis-
sair et la Balair viennent de conclure
un accord prévoyant notamment  une
étroite collaboration commerciale et
technique entre les deux compagnies
et une partici pation de 1,6 mi l l ion  de
la Swissair au nouveau cap ital de la
Balair.

Baptême à l'aéroport
de Blotzheim

GENÈVE

GENÈVE, 12. — Samedi, des mal-
faiteurs se sont attaqués à une bijou-
terie sise au No 6-8 de la rue de la
Confédération. Après avoir enfoncé une
vitrine d'exposition, déclenchant ainsi
du même coup une sonnette d'alarme,
les voleurs firent main basse en vitesse
sur un certain nombre de bijoux, et
disparurent, non sans en avoir perdu
une partie dans leur fuite. Quand la
police arriva, on avait perd u la trace
des malfaiteurs, lesquels ont aban-
donné une masse sur les lieux. D'après
les premières constatations du bij ou-
tier, la valeur des pièces volées s élè-
verait à 40.000 francs environ.

Vol de bijoux

CONFÉDÉRATION

La Chambre suisse du commerce a
tenu sa 211me séance le 10 avril , à
Zurich, sous la présidence de M. C.
Koechlin (Bâle). Elle a désigné, en
remplacement de M. Maurice Vaucher,
décédé, comme nouveau membre du
comité central, M. Gérard Bauer, pré-
sident de la Fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horlogerie, à
Bienne. Le délégué du comité central
a ensuite exposé les difficultés aux-
quelles se heurtent les efforts d'inté-
gration économique européenne et
parlé du nouveau tarif douanier.

A la Chambre suisse
du commerce

BETTES
A la commission du home

(sp) M. Jean Fuchs, secrétaire du Con-
seil communal des Verrières, a été nom-
mé membre de la commission générale
de la fondation diu home des vieillards
en remplacement de M. F.-A. Landry, an-
cien président de commume, démission-
naire.

Comptes et demandes de crédits
(sp) Le Conseil général de Buttes tiendra
séance Jeudi prochain et à cette occasion
examinera les comptes communaux de
1968 qui bouclent par un boni net de
175 fr., selon le détail que nous avons
donné dans un précédent numéro.

Au cours de la même soirée, le légis-
latif sera appelé à se prononcer eux
une demande de subvention de 4500 fr.
en faveur de la modernisation et de
l'agrandissement de l'hôpital de Fleurier.

Lors de la dernière séance, 11 a été
lu un rapport de l'irnspecteur forestier
en vue d'améliorer la dévestlture dans
les divisions 17 à 21.

Le Conseil communal proposait de ne
pas donner une suite Immédiate a ce
projet en raison de la situation finan-
cière mais le Conseil général avait char-
fé l'exécutif de faire procéder à une
tude pour savoir à quel montant exact

se chiffrerait la dépense.
L'inspecteur forestier ne pouvant pas

l'entreprendre, l'étude désirée devra être
confiée a une personne privée du canton
de Vaud et c'est pour couvrir les frais
de cette étude que va être sollicité un
crédit de 1300 francs.

Enfin , le Conseil général procédera à la
nomination de son bureau et de la com-
mission des comptes pour l'année légis-
lative 1959-1960.

Fin de l'année scolaire
(c) Mettant le point final a l'année sco-
laire 1958-1959 , les membres de la com-
mission scolaire et du corps enseignant
se sont réunis le vendredi 3 avril pour
la séance des promotions.

La nouvelle année commencera le lun-
di 20 avril avec le programme d'été et
l'effectif des classes atteindra le chiffre
record de 160 élèves. Pour l'Instant, il
sera encore possible d'éviter l'ouverture
d'une sixième classe.

Ensuite, les autorités scolaires prirent
congé de M. Sauser , instituteur, nommé
à Corcelles. Ce dernier n'aura pas de
successeur attitré et U sera remplacé
Jusqu 'en novembre par un membre du
corps enseignant valalsan.

BEVAIX

SAUVT-SEEPICE

(c) Samedi soir, la fanfare «L'union »
a donné son concert de printemps. En
première partie, elle a offert un pro-
gramme musical. Sous la direction de
M. André Lebet , la fanfare a Joué
d'abord « Général Lee » , marche de Kllng
et « Elslnore », de Bissellnk qui furent
bien Interprétées.

Après la marche entraînante « Alame »
de Kllng, la fanfare Joua « Mélodia »
d'Irvlng, arrangement de Kapp. Cette
musique très moderne, très rythmée,
Jouée avec plaisir, fut fort applaudie.
Elle mérite d'être reprise l'an prochain.
Enfin , « Musicien en parade », marche
de Thaler, Jouée avec beaucoup de force,
termina la partie musicale de la soirée.

En deuxième partie, le prestidigitateur
« Nesty » émerveilla l'assemblée par ses
nombreux tours, tous très réussis et très
applaudis. Pendant les entractes l'on en-
tendit de l'accordéon Joué avec virtuosité
et. après le concert, le bal fut conduit
par l'orchestre « L'Echo des Montagnes ».

Soirée de la fanfare

FLEERIER

(c) L'été passé, une jeune sapinière,
au pied du Chapeau de Napoléon, fut
détruite par un incendie, le feu ayant
été mis aux herbes sèches par des
gosses.

En guise de sanction , ces enfants
vont être prochainement réquisitionnés
pour planter de nouvelles plantes.

Prochaine occupation militaire
(c) Des troupes comprenant l'état-
major du batadllon cycliste 7 et la
compagnie cycliste III/2 , feront leur
cours de répétit ion à Fleurier, du
27 avril au 16 mai. Il y aura , en tout,
220 hommes, la moitié des Suisses
alémaniques et l'autre moitié des Va-
laisans pour la plupart.

Etat civil
(c) Pendant le mois de mars, 17 nais-
sances et 6 décès ont été enregistrés
dans notre airrondiissememt d'état civil
où 3 mariages ont été célébrés.

Soirée de la gymnastique
(c) Samedi, à la salle Fleurisia, a eu
lieu la soirée de printemps de la Société
fédérale de gymnastique, comprenant un
programme varié et, en général, bien mis
au point.

La section féminine, sous la direction
de Mlle Dolorès Vajoni , s'est tout parti-
culièrement distinguée par des ballets
chorégraphiques exécutés avec grâce.

Après le spectacle ont eu Heu la soirée
familière et le bal qui retint Jusque fort
avant dans la nuit les amateurs de
danse.

Qui casse les verres
les raccommode

ESTAVAYER
Assemblée des détaillante

fribourgeois
(sp) Une centaine de commerçants ont
participé dimanche après-midi, à l'hôtel
de la Fleur de Lys, à Estavayer-le-Lac,
à l'assemblée générale annuelle des
membres du Service d'escompte frlbour-
geols. L'assemblée présidée par M. Brul-
hardt, député de Barg (Schmltten, Sln-
glne), qui a succédé à M. Jean Halmo,
député de Frlbourg. a approuvé les rap-
ports et les comptes qui lut furent sou-
mis par MM. Zellweger, administrateur
et Zosso, caissier.

Elle fut  précédée de l'assemblée géné-
rale des détaillants du district de la
Broyé, tenue dans le même local, et pré-
sidée par M. Louis Butty. d'Estavayer-le-
Lac. Les détaillants broyards ont approu -
vé à l'unanimité les propositions faites
en vue de donner un nouvel essor à leur
organisation.

A0 6 0

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

IHOTIER (VuMy)

(sp) Dimanche s'est déroulé à Môtler-Vully le rassemblement des Jeunessesprotestantes frlbourgeolses qui a débutéle matin par un culte au temple de Mé-tier , présidé par M. Rlohard Cuendetpasteur des paroisses protestantes duVully. De fortes délégations de Bulled'Estavayer de Frlbourg, de Morat, deMeyrlez, de Romont et du Vully ontassuré le succès de ce rassemblement
placé sous la responsabilité de M MarcFlubacher, pasteur à Bulle , présidentde la commission cantonale de Jeunessequi a prononcé l'allocution de clôture etdégagé les résultats réjouissants de cetteJournée dont le thème général était :« Servir » Les dirigeants des Jeunessesfrlbourgeolses ont profité de l'occasionpour préparer la rencontre de Pente-côte qui , depuis 30 ans, se déroule cha-
que année à la Berra et aura au milieu
de mai une ampleur particulière.

Rassemblement
des Jeunesses protestantes

Santé - Résistance
aux maladies - Somme»

réparateur, stimulation
psychique et p hysique

Faites une cure de

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

Chez votre pharmacien ou drogoW

Étiquette et... étiquette

Que de tendre sollicitude,
Madame!
Votre serviabilité naturelle Qvoua fait oublier cette règle o ^^Btriçte : en dehors de che^ ^- m
eor .une femme n'aide jamais /ÊStÇ/
un homme, si âgé soit-il, à fflST Q
mettre 6on manteau. Ainsi Hj I •—*"
le veut l'éti quette. 4ML

11 y a étiquette et étiquette! Celle figurant
sur chaque bouteille de Qrapillon vous
donne la certitude de recevoir l'authen-
tique Qrapillon, le pur jus de raisin. Exigez-
la donc toujours.



Sbrinzfiûo
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meilleur!
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W / Pour potages, \ ^  ̂ Ĵ / À  ÉÉ
W f pâtes et risotto J h. ^  ̂m MJm

Chacun l'apprécie mm/pw-

. Sbrinzfino est un vrai sbrinz, râpé, 100% gras et très
H9RHHT B concentré — d'où l'arôme naturel et agréable qu 'il conf ère
i Wr ^^*B au* potages, aux pâtes, et au risotto. Sbrinzfino , livré dans
« Khrinrc ^» ^

es sacriets ^u' 'e maintiennent en parfait état de fraîcheur ,
I niK)B: a sa place sur votre table; même dans un sachet entame,

R ^J^N. m* ce,:te réussite de la production fromagère suisse se conserve
muK ^yi presque indéfiniment.

c j ^^^l : "- ' ./ 50 g %mW^J CtS inclus au moins 5% de rabais
¦ En vente dans les laiteries et magasins d'alimentation.
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WÂmW ĴM 7 ^̂  >i m̂m ^

m '̂ mmw^mW\ JL W ^
^̂  vr  ̂ . T  ̂ 1 "\ \ Tt^RH&fl ^  ̂ .MW

Maloja , fabrique de pneus et d' articles en caoutchouc , Gelterkinden '-a-HMMHKHfeli^̂ '̂'"

Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit!

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

BMIICOLL
NCUCMATCL

.J
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I 

prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

«—«
^̂  

100% automatique.

Il '̂ SiS'' ^® % d'économie

J-̂ çP̂ / ' 30% d'économie
de produits à lessive

Jljj ir f
"3̂  Dimensions réduites

y ^̂ ^^̂  ̂ Pas de socle en béton

Fr. 1675." Facilités de paiement..

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <jt (038) 5 69 21

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
om.) Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl-
Grandj ean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

Etre à la fois svelte et en bonne santé ? - Mais oui !
Retrouver sa ligne ? Il y a pour cela des méthodes sûres et d'autres qui le
sont moins ! Ici, nous vous offrons une méthode qui vous permettra de
perdre plusieurs kilos en l'espace de 7 Jours seulement et de la façon la
plus naturelle et la plus lnoffenslve qui soit.

La cure KOUSA vous rend votre ligne en 7 jours !
Suivez cette cure pendant 7 Jours. Renoncez durant une semaine — elle
vous paraitrn courte — aux mets que vous aimez , pour vous nourrir exclusi-
vement de Gel de froment entier du Dr Kousa. Au bout de ce laps de temps,
vous serez devenu un autre être : votre estomac et vos Intestins seront
débarrassés des déchets qui les encombrent , l'eau superflue retenue par les
tissus sera éliminée et vos bourrelets auront disparu. Vous vous sentirez
en pleine forme , légers et rajeunis ; vous aurez perdu plusieurs kilos sans
avoir eu faim , sans avoir fait de gymnastique et sans que votre entrain
au travail en ait été diminué.
Des milliers de gens ont déjà suivi cette cure et ont ainsi retrouvé leur
ligne 1 — N'avez-vous pas envie d'essayer vous aussi ? Vous trouverez le
Gel de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour la cure com-
plète de 7 Jours ou en petits paquets pour la cure complémentaire de 3-4
jours, dans tous les magasins de produits diététiques et en particulier :

« AU FRIAND » , Mme A. Veuve, NEUCHATEL

Magnifique

salon de 4 pièces
moderne, très soigné, à
vendre faute de place.
Tél. (038) 6 33 12, de
12 b. à 13 h. 30, et
dés 18 h. 30.

GRAND ARRIVAGE DE hk

POISSONS g
d« mer frais, salés et fumés

L E H N H E R R  i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ¦
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BByj  ̂aBMW^^m 0 filiri Wt
Venite par les maison s d'eaux minérales

et d'alimentation.

Ce que vous démontre notre appareil MULTIPIT:

3 formes Bally M B
exécutées en 3 largeurs . H|H[HW|HI ;
Voilà 9 possibilités llklltlfliKl]KM
de chausser votre B8»*JpélPÉÉflenfant avec précision KKQeraSsagSlM

Neuchâtel ¦ Rus du Seyon



Le développement culturel
en Belgique

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

Etudions brièvement ce document
qui a suscité au gouvernement quel-
ques remous. Les conseils culturels,
dans l'esprit du rédacteur du plan ,
ne seraient pas des organismes pure-
ment consultatifs, mais bien des
« Instituts » qui seraient dotés de
larges pouvoirs. L'un siégerait pro-
bablement à Liège, pour la région
wallonne, alors que l'autre prendrait
résidence à Anvers. Ces « Instituts »
auraient à donner leur avis sur tou-
tes les affaires culturelles, telles que
beaux-arts, radio, télévision, éduca-
tion populaire, protection des mo-
numents et des sites, questions lin-
guistiques et même d'enseignement
On le voit, le programme de ces ins-
titutions nouvelles est très copieux.
Un droit d'initiative sur les thèmes
que nous avons énumérés leur serait
également conféré. Le ministre inté-
ressé pourra tenir compte, ou pas,
de6 avis de ces « Instituts ». Plus
encore, ces rouages nouveaux se-
raient des établissements publics et
pourraient, de ce fa i t , exercer leui
propre gestion des fonde mis à leur
disposition pour la « diffusion de la
culture ». Il leur serait possible, s'ils
le voulaient, de créer des bibliothè-
ques, d'ouvrir des théâtres et même
de fonder des écoles !

COMPLICATIONS
Il est à craindre que les nomina-

tions de personnalités à la direction
de tels organismes ne soient le re-
flet que de préoccupations politiques
personnelles. Une majorité au pou-
voir aurait, peut-être, tendance à y
mettre des éléments de son bord. Il
est indéniable que la Flandre est en
grande majorité catholique et que
la Wallonie, plus industrialisée, pen-
che vers la gauche. On se trouvait
alors en présence d'un « Ins t i t u t»
flamand et catholique qui s'oppo-
serait à un autre, wallon et socia-
liste. Situation paradoxale qui serait
au détriment de l'intérêt général.
Cela serait pire encore qu 'une éta-
tisation de ces instituts. Ce serait
faire la partie des extrémistes de
toutes nuances dont les idées ne se-
raient pas celles de 1 opinion moyen-
ne du parlement.

Une autre d i f f i cu l t é  se présente
encore. Bruxelles, qui n 'est ni fla-
mande ni wallonne, aurait-elle un
statut spécial qui conviendrait à
l'essor de sa culture ? Comme on a
pu s'en rendre compte, la complexité
de cette affaire est très grande. Il
est hors de doute que, lors de la dis-
cussion publique aux Chambres —
6i l'on en arrive à ce stade — il y
aura de nombreux amendements, des
conditions nouvelles qui changeront
beaucoup cet avant-projet.

UNE AUTRE SOLUTION
On envisagerait, d ins certains mi-

lieux, une autre solution. Elle pour-
rai t rallier tous les suffrages. Certes,
un régionalisme culturel est sou-
haitable. C'est précisément pour en
assurer le plein épanouissement que
la constitution belge a prévu la di-
vision du pays en neuf provinces.
Celles-ci ont chacune une personna-
lité différente, un peu comme nos
cantons suisses. C'est grâce à l'exis-
tence de ces communes et de ces
provinces placées sous l'égide d'un
pouvoir central , que la culture peut
être sauvegardée. Ces rouages admi-
nistratifs jouent actuellement un
rôle essentiel dans le développement
de la tradition régionale. Est-il né-
cessaire d'y ajouter ces « instituts
culturels » ? C'est ce que d'aucune
pensent II suffirait de donner aux
organismes existants des pouvoirs
plus étendus dans les domaines que
nous avons mentionnés dans cet
article.

Il serait préférable de procéder à
une nouvelle division du ministère
de l'instruction publique plutôt que
d'insti tuer des organismes nouveaux
qui feraient, à un certain moment,
double emploi.

Voilà nous semble-t-il — et. c'est
aussi l'avis d'experts en la matière

— comment la question que nous
venons d'étudier devrait être posée.
Ce serait la voie toute tracée vers
l'essor de ces deux cultures qui , en
réalité, se complètent l'une l'autre
pou r former un tout, et leur donner
ainsi le plein développement et l'au-
tonomie qu 'elles sont en droit d' avoir.

Charles-A. PORRET.

Fiançailles
à la cour

de Belgique
BB UXELLES , 13 (A.F.P.). —

Un communi qué du grand maré-
chal de la cour de Belg ique an-
nonce que z LL. MM. le roi et le
roi Léopold , ont la joie de fa i re
part à la nation des fiançailles
de S.A.R. le prince Albert , prince
de Belg ique , prince de Liège , avec
dona Paola R u f f o  di Calabria ,
f i l l e  de f e u  le prince Fulco R u f f o
di Calabria , duc de Guardialom-
barda , et de la princesse Luisa ,
née Gazelli , des comtes di Ros-
sana ».

en wn i i A t, le premier minisire
marocain , M.  Abdal lah Ibrahim , a eu
samedi des entretiens avec le g énéra l
Franco et le minisire des a f f a i r e s  étran-
gères , M.  Castiel la. Les observateurs
pensent  que la discussion a porté sur
le sort des 6000 soldats espagnols en-
core s tat ionnés sur territoire marocain.

En A U T R I C H E , une fermière a assom-
mé , puis  étranglé et en f in  brûlé sa
belle-mère dans un f o u r  le jour de
Vendredi-Saint.  Elle a été arrêtée ven-
dredi.

Aux ÉTA TS-UX1S , une commande
écrite a été passée par le gouvernement
à la France pour la fabricat ion de f u -
sées fran çaises antichars « SS-10 » et
*SS-iî i, ainsi que celle de l'é quipe-
ment correspondant , an pro f i t  des for -
ces de terre américaines .

Autour du monde en quelques lignes

FRANCE

PARIS , 13 (A.F.P.). — Tous les Fran-
çais du sexe masculin âgés de 18 à 60
ans, seront désormais astreints au « ser-
vice national » . Une commission du ser-
vice national créée par décret publié
dimanche au Journal officiel et placée
sous l'autorité du chef d'état-major gé-
néral de la défense nationale , va pré-
parer les textes législatifs et réglemen-
taires nécessaires.

L'idée essentielle contenue dans uns
une ordonnance prise par le gouverne-
ment de Gaulle en décembre dernier
est de mettre sur pied un système d»
défense permanente du territoire qui
complète l'organisation du pays en
temps de guerre.

Le serv ice national comprendra d'une
part le service militaire destiné à ré-
pondre aux besoin des armées, d'autre
part le service de défense t destiné
à satisfaire les besoins de la défense
en personnel non militaire ».

La durée du service mi l i ta i re  pro-
prement dit — actuellement de 24 mois
— s'étend sur 17 années, de 20 à 37
ans. Il peut peut être fait en une ou
plusieurs fois jusqu 'à 37 ans.

Le service de défense (en cas de mo-
bilisation ou de c mise en garde » du
territoire) est assuré par les Françai»
de 18 à 20 ans et de 37 à fiO ans. Les
assujettis assurent notamment la dé-
fense passive du territoire, la protec-
tion des ouvrages d'art ou toute mis-
sion d'intérêt national .

Le « service national »

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

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

Demandez aujourd'hui encore vfi devis gra+uH.

Nous vous proposons un beau travail.

Stores Tosalli
COLOMBIER ¦ Tél. 6 33 11
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*̂ÏP" le jus d'orange nec plus ultra
Société Biottina Tà'gerwilen/TG

Le boxer Bello et l'ours ne semblent guère d'accord . Motif du conflit ? La
nourr i ture  ; l'ours convoite celle de Bello, qui proteste à sa manière : «Ta

n 'es qu 'un ours mal léché ; ah ! quelle vie de chien. »

A BERLIN, UN JOUR DE PRINTEMPSPour le remplacement
du « Queen Mary »

et du « Queen Elizabeth »
LONDRES (A.T.S.). — L:i question de

savoir si les deux plus grands paque-
bots de ligne br i tanniques , les navires
qui assurent le prestige de la « Cu-
nard-White-Star Line » , la « Queen Eli-
zabeth » et la « Queen Mary » , devaient
être remplacés par des navires mo-
dernes, est devenue d'une grande acui-
té. La « Queen Mary » fut  construi te
en 1984 et elle a encore cinq années
environ d'existence utile devant elle ,
la « Queen Elizabeth », construi te  en
1939, en aurait donc encore huit  en-
viron. Ces deux navires rapides sont ,
ainsi que le rappelle le € Times », les
seuls paquebots géants t ransa t lan t iques
construits sans subventions de l'Etat.
Des pourparlers sont donc en cours
entre les représentants de la « Cu-
nard » et le gouvernemen t, pour exa-
miner la question de savoir si l'Etat
devrait accorder des subventions pour
construire de nouveaux navires. On
songe à des unités qui seraient mues
à l'énergie atomique et qui , par leur
vitesse, pourraient regagner pour la
Grande-Bretagne le . ruban bleu » de
l'Océan. Lequel est porté actuellement
par ]'« United States » de 53,329 tonnes.
Les journaux évaluent à 25 ou 30 mil-
lions de livres s te r l ing  le prix des na-
vires appelés à remplacer les deux
« Queens ». Divers quotidiens conseil-
lent au gouvernement d'accorder
des subventions pour la construction
de tels transatlantiques , ne serait-ce
que pour lutter contre le chômage qui
se fait  sentir actuellement dans les
chantiers navals écossais de la Clyde.
Toutefois , il y a aussi quelques jour-
naux , dont le « Times » , qui recom-
mandent la plus grande prudence , esti-
mant  que le même but pourrait être
atteint en réduisant le fardeau des
impôts.

VA TICAN

CITE DU VATICAN (A.F.P.). — La
première cérémonie de canonisation du
pontificat actuel s'est déroulée à Saint-
Pierre , où le pape Jean XXIII a pro-
clamé saints le bienheureux Carlo da
Sczze, capucin i ta l ien , né à Sezze en
1613 et mort à Rome en 1670, et la
bienheureuse Espagnole Joaquina de
Vedruna de Mas , veuve , fondatrice des
carmélites de la charité , née à Bar-
celone en 1783 et morte du choléra
dans cette même vil le  en 1854.

Deux canonisations
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160 kilomètres
d'autoroutes par an

PARIS , (A.F.P.l. — La France v»
construire 160 ki lomètres  d'autoroutes
par an , avec , pour premier objectif ,
2000 kilomètres au total , a annoncé M.
Robert Buron , minis t re  des travaux
publics , transports et tourisme, enten-
du par la commission de la produc-
tion et des échanges de la Chambre.

En mai prochain sera donné, sur le
versant français , le premier coup de
pioche du tunnel du Mont-Blanc —
déjà entamé du côté italien.

Le minis t re  a révélé que ses services
avaient à entretenir  avec 20 mill iar ds
par an un réseau de routes national es
de 80.200 ki lomètres .  Sur les itin é-
raires absorbant plus de 7000 véhicules
par jour , estime-t-il . l'au toroute  est la
meilleure solution et le programme ne
peut en être retardé.

Les premier s i t inéraires à pourvoir
d'autoroutes sont Paris-Nord, Paris-
Normandie, certains tronçons de Paris -
Marseille-Nicc, enf in  les communica -
tions vers Nancy et Strasbourg.

Les perspectives du tour i sme étran-
ger en France en 1959 sont meilleu res
que l'année dernière , a ind i qué le mi-
nistre. Le rétabl issement  des attr ibu -
t ions  de devises aux touristes français
et les échanges qu 'elles provoque nt en
sont une des causes.

Le vin redeviendra-t-il
une boisson nationale ?

PARIS (A.F.P.). — Les représentants
du commerce du vin en France n»
sont pas contents. Ils l'ont dit au pre-
mier ministre  Michel Debré. La cam-
pagne antialcool ique menée depuis
quel ques années par les gouvernement»
« a  créé un climat défavorable », et les
interlocuteurs du premier ministre —
qui représentent la très puissante or-
ganisation du commerce en gros de»
vins et spiri tueux — <r voudraient que
le gouvernement actuel réaffirme que
le vin est une boisson nationale ».

« Tout doit être mis en œuvre pour
favoriser la consommation des bon»
vins », disent-ils. Us s'inquiètent de
la d iminu t ion  de la demande sur le
marché français , et proposent que les
exportations soient intensifiées.

Selon des chiffres publiés récem-
ment , la consommation du vin en
France pour les six premiers mois
de la campagne 1958-1959 aurai t  di-
minué  de 650,000 hectolitres par rap-
port à la même période de l'année
précédente. La baisse de consomma-
tion semble plus nette à la ville qu 'à
la campagne, les ci tadins s'étant
mieux accoutumés aux boissons nou-
velles — eaux minérales , sodas, bière
à faible degré d'alcool. E n f i n , il sem-
ble incontestable que les jeunes Fran-
çais consomment beaucoup moins
d'alcool que leurs aînés.
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En définitive, pour qui cuisinent les femmes?
Ne cherchons-nous pas à faire plaisir i nos maris, à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déjeuner, le dîner, le souper ? C'est parfois si simp le ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est plus à la page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre. Fini le remplissage compliqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

88.4631
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«3»̂ i! ĴP̂ I»BkSPNr,"'3> Grandeur idéale pourcuisine ou salle de bain Vous serez enthousiasmée par la nouvelle Une bonne nouvelle pour toutes celles qui
fcjf iWB$P -wNgt k̂  ̂ i Capacité favorable: laveuse automatique Adora. D' un seul geste , attendaient une laveuse entièrement automa-

JlwîÉf W fil ' 3,5 a 4 kg de linge sec vous déterminez l'un des 4 programmes princi- tique suisse de prix avantageux: La nouvelle
f̂*Tl «̂ Sfl P /J 4 Ancrage 

au sol superfl u 
en cas paux pour linge à cuire , linge cle couleur, lin- Adora-Diva de la Zinguerie de Zoug S.A. est
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Le premier scooter du monde, le plus vendu en Suisse
<Vespal25 > Fr. 1490.— « Ve«pa 150 » Fr. 1S80— « Vespa GS » Fr. 1895.—
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avantages : Perfection
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Agences :

G. Lauener, Colombier, té léphone 635 97
Maison Cordey, Neuchâtel téléphone 534 27

NE GARDEZ PAS CES CHEVEUX BLANCS
qui voua vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines d© clients qui nous écrivent, entre
autres, spontanément, ce qui suit : « Prière de
me faire un second envol de votre merveilleuse
huile balsamique. J'ai retrouvé la chevelure de
mes vingt ans. Mes cheveux sont souples, bril-
lants, encore beaucoup plus beaux qu 'autrefois. »
Mme A..., Berne.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris a réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du Nr Nigris, pour
obtenir en quelques Jours la recoloration natu-
relle de vos cheveux, sans aucun danger pour
la santé. Véritable cure de rajeunissement.

Aveo les huiles Nigris, toujours des cheveux
sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi.

DEMANDEZ à Marie Moral , avenue Daples 7,
Lausanne l'intéressante brochure No 37 qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.
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r Aimé Paris

STENOGRAPHIE s,„, ŷ
Français - Allemand • Anglais

Cours et leçons particulières
Mme Cl. Freudiger, Mont-Riant 2

Tél. 5 66 73

I WÊt VACANCES
^̂ EN ITALIE

Rimini (Adria) - HOTEL MARIAHI
Directement au bord de la mer. Chambres avec
douche et W.-C. privés ; parc privé pour autos ;
début de saison 1600 lires ; ml-ealson 2260 lires ;
pleine saison 2500 lires, tout compris.

STOP aux bricoleurs
Plus de 30 vieux radios et châssis, tourne-disques,

moteurs, instruments de mesure, etc.
TRÈS AVANTAGEUX

A PORRET RADIO
\M[) T E L E V I S IO N
\y SEYO N N E U C H A T E L

• TAPIS • TAPIS •
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT gfKMfj
Présentation à domicile - Facultés de paiement
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I RÉPARATION S DE CHEMISES !

EH5S535S» ;
| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
; de rechange. Courts délais da livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE> ;
i rue du Concert, chalet vis-à-vis de la, S

< Feuille d'avis >, NEUCHATELi !

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920
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Soubiran Introduisait t
ses leoteurs dans les i fe Ŝ Sr!: ¦
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voici le quatrième tome de cette série : Ai

AU REVOIR DOCTEUR ROCH ¦
où l'auteur aborde le sujet terrible et m
mystérieux des hôpitaux psychiatriques, gk
Vous trouverez dos aujourd'hui dans Ba
notre librairie les quatre volumes des WÊ
HOMMES EN BLANC :

Volumes I et II , chacun Fr. 5.70. j*j^Volume III , Fr. 8.50. Volume IV, av
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Les rognons de veau

« A ma Façon »
le grand succès de la dernière ¦

quinzaine gastronomique ,
sont restés UN SUCCÈS

» !.

| Place d'apprenti (e) sommxeLieir (e)
à repouirvoir.
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A VENDRE
150 m. voles t DeoauiTU-
Le », écairtement 42 cm. et
150 m. écartement 44
cm., ainsi que 6 vagon-
nets. — S'adresser à M
André LooateHi, Boudry,
tél. 6 44 20.

COURS DU SOIR
I Français

Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Sténographie
Dactylographie
Comptabilité
Ari thmét ique
Correspondance
Orthographe pour
élèves romands

Rentrée de
printemps : 20 avril

ECOLE BENEOICT
Neuchâtel

\ Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures
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F* Ŝ  ̂f*«j r*i r«j r*" F*«»J r̂ s * ŝ * ŝ F*V F̂ S
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CE SAVANT DE LA MYTHOLOGIE MODERNE QUI SÈME L'ÉPOUVANTE A L'ÉCRAN : L'HOMME QUI CRÉA UN MONSTRE ! gj DU CTNéMA EN COULEURS

—— Votre prochaine
0̂ ^̂ émk permanente
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Un service agréable
et soigné par des spécialistes
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- Fabrique de conserves de Rorschach S.A. 
¦̂ ^H¦M W ^MW^M la Savonnerie SCHNYDER, a Blenne , B B̂

¦MB vous invitent tous, surtout les ménagères, à passer une B^B

P̂VI divertissante 
et 

instructive ^ J f f l
B^ f̂l Un programme varié de deux heures, comprenant entre BhÉM
Bp*S autres ^^ ni
^^-oH « La mode , ries pharaons au charleston », .SKI

j une conférence Illustrée et humoristique sur le déve- B_J
|H*C(B loppement de la mode au cours dea dernières quatre
^^^B 

mille années. 
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fin 

de soirée , chaque participant recevra un petit Bte-KSM|R cadeau . Pas de consommation. Pas de vente. B TJB
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Les 
enfanta âgés 

de moins de 16 
ans 

ne 
sont admis 
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ni 
l' après-midi, ni le soir. ËMW
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mJÊ NEUCHATEL W*ÈSalle des Conférences
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Reprise des cours
20 avril 1959
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Programmes : Bibliothèque de la ville, librairies Payot,
Reymond, Delachaux
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Renseignements et inscriptions : (JPN, case 42, Peseux
Tél. 812 91

F 
Du 13 avril, dès 14 heures,

au 17 avril 1959,

« SEMAINE DE SERVICE
¦ Des spécialistes des usines FIAT se-

ront là pour vous conseiller et
ML vérifier votre voiture.

MM Ce service est gratuit. Prière dem ¦*' prendre rendez-vous au

T Garage Marcel FACCHINETTI
* Tél. 5 61 12

CARTES UE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

FANTAISIE ET NOUVEAUTÉ !

à^*H| Elégant
T̂ DUSTER 7/8

/H .̂ 1̂11  ̂ au bureau comme
/ '- JK *̂---. —--'¦•-'tir s au m^naS e i

jf -  ¦ f  i ^V' f  vous serez toujours

/ F  ̂ ' I 'r4 ŝ coquette
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 ̂ no,:re raî*on de tabliers

U Sf au 1er étage

j  4ÏLS?
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NEUCHÀ T E l

Propriétaires !
Tous travaux de maçon-
nerie, transformations,
réfection de cheminées.
Devis gratuits, prix rai-
sonnables. Travail soi-
gné. — Adresser offres
écrites à W. E. 6822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

07m Aujourd 'hui
Nejlateloise la poularde

f?.»» pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême
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g Grande salle de la Paix |
.?t Samedi 18 avril 1959
* Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. ï

1 SOIRÉE < CHEVRONS >
J organisée par la i}-
S FANFARE DE LA CROIX-BLEUE ï
X de Neuchâtel jj -
Jf. Direction : W. Krahenbuhl JM ï
^ avec le biemveillant concours
"g de la Jeune Croix-Bleue d'Yverdon J

AU PROGRAMME : %3-
| Musique et |

| « Sur les marches \
I du palais » I
s â
 ̂

pièce en 
S actes de Serge Mathey

5 Entrées : adultes Fr. 2.50 jr
 ̂

enfants Fr. 1.50
i Billets en vente à la bijouterie P. Sauvant, J£ rue du Seyon 12 yi i

MARIAGE
Veuve avec 2 enfants

et avoir cherche gentU
monsieur dans la cin-
quantaine, ayant situa-
tion, en vue de mariage.
Il sera répondu à toute
lettre accompagnée de
photo. Adresser offres
écrites à I. S. 6862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

%& SALLE DES CON FÉRENCES
k'1 Jeudi 16 avril, à 20 h. 15
M£ Sous les auspices de l'A.D.E.N.

SAMIVEL
présente

UNIVERS GÉANT
Récit et grand film en couleurs

sur l'exploration de notre planète
inconnue

Le monde fantastique des jungles
Les monstres vivants de la préhistoire,

etc.

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
LOCATION AGENCE STBUBIN
Librairie Reymond, tél . 5 44 66
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Lorsque nous nous sommes mirlés . Il a beaucoup Insisté pour que notre cuisine soit équip ée
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'̂  '
1ère cuisinière électroni que té¥&I¥tâ>3S3&Si!3Bm^&3Ë&Bf à REM ï^tS^WsH
suisse de ménage. F£MEBglmBaf $SESa& - HH ^M^Mm->-:'

MUBA. halle 13, stand 4703

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 19 avril, à 20 h. 15, au Temple du bas

Assemblée générale
de l'Eglise

Votation sur la modif ication de la Constitution de l'Eglise
en vue de l'introduction de la contribution ecclésiastique
obligatoire pour les membres de l'Eglise.

Se munir dm psautier, d'un crayon et de la carte d'électeur
de l'Eglise.
Invitation pressante à tous les électeurs et éleotrices de l'Eglise.

« 

CHAMBRE
A COUCHER
D'OCCASION

Jol i modèle en parfait
état , avec lits Jumeaux,
tables de nuit , coiffeuse
avec glaces, armoire 3
portes, matelas, le tout
890 fr. — ODAC-ameu-
blement , Couvet. Tél.
(038) 9 22 21 ou 9 23 70.

l'i NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

j BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Samedi et dimanche 18-19 avril 1959

Iles Borrontées
Aller via Simplon - retour via Gothard
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 74.—

dès Fleurier Fr. 76.—
Dimanche 3 mai 1959

Voyage surprise
à travers les vergers en fleurs

train et autocar
Prix du voyage dès Neuchâtel Fr. 28.—

dès Fleurier Fr. 31.—
Dimanche 10 mai 1959

A l'occasion de la Fête des mères

Voyage surprise
Train et autocar

Prix y compris le dîner
Dès Neuchâtel Fr. 35.—
Dès Fleurier Fr. 39.50

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
die renseignements C.F.F. de Neu châtel-Gare

et Ville et des Agences de voyages.



Satellite
américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'expérience de récupération
d'une capsule éjeciable

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — L'avia-
tion américaine a publié des précisions
sur l'expérience de récupération que
doit permettre le satellite « Discove-
rer II » . C'est au-dessus de la région
des îles Hawaii que cette tentative de
retrouver une capsule éjeetable conte-
nue dans le € Discoverer » sera faite.

Elle ne pourra avoir lieu qu 'au mo-
ment où les caractéristiques de l'orbite
auron t été établies, avec une rigoureu-
se précision. Un signal radio émis au
sol déclenchera au moment choisi une
séquence d'opérations qui se déroule-
ront de cette façon :

Une série de petites explosions fera
sauter les boulons assujettissant jusque-
là l'ogive terminale au satellite pro-
prement dit. Cette ogive sera alors li-
bérée. Sa course sera ralentie par la
mise à feu quelques secondes plus tard
d'une rétro-fusée. Echappant à l'orbite,
| elle comimencera de descendre en direc-
tion de la terre.

-, Un parachute s'ouvrira à l'altitu de
appropriée sous l'effet d'une commanda
automatiquement déclenchée par la dé-
célération.

Huit avions C-119 guidés par l'émet-
teur radio du cône terminal patrouille-
ront à ce moment la région dans la-
quelle devra entrer le cône ralenti dans
sa descente par le parachute. Ces ap-
pareils voleront entre quelques centai-
nes de mètres et huit mille mètre»
d'altitude. L'avion le plus favorable-
ment placé essaiera alors de saisir le
parachute à l'aide die cordages amarrés
à l'arrière du quadrimoteurs et dispo-
sés en forme de trapèze. Si cette ma-
nœuvre, extrêmement délicate, échouait,
deux destroyers de la marine américaine
rechercheraient le cône qui flottera
alors à la surface die l'océan Pacifique.

La < capsule > contenue dans l'ogive
pèse 72 kg. Elle renferme un véritable
laboratoire.

« Discoverer » sur son orbite
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le

satellite américain « Discoverer II »
a été mis sur son orbite de la terre.

LA «GUERRE DE LA BENZINE »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les pourparlers entre les représen-
tants des « trusts » pétroliers et de
l'Union suisse des garagistes, pourpar-
lers suivis avec vigilance par le T.C.S.
et l'A.C.S., sont entrés dans leur phase
aiguë après quelques mois de stagna-
tion. Nous croyons savoir que de nou-
veaux entretiens ont lieu aujourd'hui et
ces deux prochains jours , à Zurich , pour
tenter d'établir le principe et les _ mo-
dalités d'une telle baisse , propre à sa-
tisfaire chaque propriétaire d'engin mo-
torisé. Une décision est attendue ; une
baisse de l'essence est proche, sans au-
cun doute.

A NEUCHATEL
De Zurich , revenons à Neuchâtel où

notre enquête étaye cette affirmation :
deux stations-service liées à une com-
pagnie de moyenne importance et un
marchand indépendant ont, depuis la
fin de la semaine passée, réduit leurs
prix de 1 à 3 centimes. Deux garagistes
affiliés aux grandes compagnies s'atten-
dent à une baisse plus ou moins rapide,
peut-être en deux étapes, du prix

^ 
de

l'essence normale. Par contre , l'un d'eux
nous a déclaré que le prix de la « su-
per » augmenterait , l'Indice en octanes

de ce carburant passant alors de 96
à 100.

Quels seront  les nouveaux prix ? Ce
n'est pas s'aventurer trop que d'avancer
celui de 47 centimes pour un litre de
benzine normale. Mais on a été jusqu 'à
nous faire miroiter des prix de 46, voire
45 centimes ! Ces chiffres permettent
de se faire une opinion sur la confusion
qui règne actuellement sur le marché
des carburants. Il faut les accueillir
avec réserve.

Les raisons de cette baisse ? Nous
l'avons écrit hier : le prix du pétrole
brut a fléchi dans des proportions va-
riant entre 8 et 12 %, cette diminution,
se répercutant seulement sur le quart
(environ) du prix de vente actuel du
fait des taxes douanières et autres frais
fixes frappant l'essence.

GRACE AUX «INDÉPErVDANTS»
D'autre part , les stocks se sont accu-

mulés , soit aux Etats-Unis (en raison
de l'augmentation de la production due
à la crise de Suez), soit chez certains
grossistes indépendants d'Europe. Si, de
plus, on tient compte de la proliféra-
tion — en Suisse allemande tout parti-
culièrement — de détaillants et d'im-
portateurs hors « trusts », on compren-
dra que la concurrence se soit renfor-
cée. Les grandes compagnies doivent
aligner leurs prix et le mérite en re-
vient à ceux qui ont su et osé, depuis
de longues années, battre en brèche le
mythe d'une esBence au prix immuable
et inattaquable. L'Union suisse de la
benzine — organisme défunt chargé de
fixer le prix de détail des carburants —
y a laissé des plumes et le commerce de
l'essence suit enfin la loi de l'offre et
de la demande.

DES « PRIX DE FAVEUR »

Il se peut d'ailleurs Que l'on voie
réapparaître les fameuses « colonnes de
choc » qui furent instaurées pour lutter
contre les premières stations-service
« Migrol ». En effet, pour tenter de ré-
duire à merci et de décourager leurs
concurrents, les grandes compagnies
permettaient à certains de leurs distri-
buteurs dont les pompes sont proches
de celles d'un « indépendant », de ven-
dre à des « prix de faveur », la compa-
gnie prenant à sa charge tout ou partie
du manque à gagner.

Attendons les suites de cette ¦ guerre
de la benzine », au demeurant sympa-
thique, car il semble bien que le con-
sommateur en bénéficiera.

OL. R.

LA SITUATION AU TIBET
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

' Les « chapeaux Jaunes » appartien-
nent à un groupe ascétique réfor-
mistes, très puissant au xrvme siècle,
en opposition avec les « chapeaux rou-
ges» , défenseurs de la tradition et ad-
versaires de tout changement dans les
principes féodaux sur lesquels se fonde
l'organisation du pays. »

M. Thubten Norbu a di t , d'autre part ,
qu'il ne savait pas si les bruits selon
lesquels M. Nehru nourrirait des appré-
hensions en raison de la présence du
dalaï-lama en Inde sont fondés.

(H est cependant certain , a-t-il dit ,
que les récents événements au Tibet
ont constitué un sévère avertissement
pour les principes de neutralité dont
Nehru a été Jusqu'à présent un tenace
partisan. »

M. Thubten Norbu a conclu son in-
terview en a f f i rmant  que le séculaire
palais de Potala , résidence du dalaï-
lama sur le « toit du monde » , détrui t
par l'aviation chinoise , et les monas-
tères € seront reconstruits plus somp-
tueux et plus solides qu 'ils ne l'étaient
avant leur destruction » .

Huit cents lamas
auraient été arrêtés

CALCUTTA, 13 (A.F.P.). — Selon des
Informations parvenues à Oangtok
(Etat de Sikkim), les communistes chi-
nois ont arrêté les familles des person-
nalités tibétaines qui ont accompagné
le dalaï-lama et ont confisqué leurs
propriétés .

Huit cents lamas , d'après ces infor-
mations , ont été envoyés dans des
camps de concentration de la Chine
occidentale.

D'autre part , l'appareil de transport
emmenant le panchen-lama à Pékin
était escorté par des chasseurs à son
départ de l'aérodrome de Lhassa.

Discours de M. Nehru
HARDWAR (Inde), 13 (A.F.P.). —

Dans une allocution prononcée lundi
devant les étudiants de Hardwar, le
premier ministre Nehru a déclaré que
les Tibétains continuent à se battre
contre les Chinois et que « toute la
sympathie » de l'Inde va au peuple
tibétain.
, Evoquant ensuite les réformes que les
Chinois voulaient introduire au Tibet ,
le premier ministre indien a déclaré
qu'elles constituaient « un bien et un
mal » . « Aucun pays ne peu fermer ses
portes à la science et à la civilisa -
tion , a-t-il précisé , mais les Tibétains
ont cru que les réformes que les Chi-
nois voulaient introduire dan s leur pays
constituaient une tentative de détruire
leur religion. C'est pourquoi ils se
sont soulevés. »

Le consul général indien
de Lhassa

libre de se déplacer
On apprend dans les milieux officiels

de la Nouvelle-Delhi que les autorités
chinoises ont relâché quelque peu les
restrictions imposées aux déplacements
du consul général Indien à Lhassa. On
admet néanmoins que les Chinois main-
tiendront des gardes de surveillance
pour quelque temps encore à l'extérieur
du consulat général.

Dans les milieux diplomatiques de la
Nouvelle-Delhi, on est d'avis que cette
mesure d'allégement indique que les
Chinois sont de nouveau entièrement
maitres de la situation à Lhassa.

Requête de journalistes
Soixante-quinze Journalistes ont

adressé à M. Nehru, un télégramme de-
mandant que des facilités leur soient
accordées pour obtenir des renseigne-
ments SUT les déplacements du dalaï-
lama.

Les signataires du message, qui se
heurtent dans leur travail à des dif-
ficultés de transports et de transmis-
sion s, se trouvent en effet , affirment-

ils , sans sources d'informations depuis
plusieurs jours.

La nouvelle résidence
du dalaï-lama

Le ministère des affaires étrangères
de l'Inde a annoncé lundi soir que des
arrangements avaient été pris pour que
le dalaï-lama pût résider à Mussoorie ,
station de collines de l'Himalaya , à
200 km. au nord de la Nouvelle-Delhi.
Le dalaï-lama , qui a fui de Lhassa il
y a presque quatre semaines, arrivera ,
estime-t-on , à Mussoorie, le 21 avril.

Les milieux politi ques déclarent que
M. Nehru l'y rencontrera deux jours
plus tard , pour discuter de la situation
au Tibet et de l'avenir du dalaï-lama.

Mussoorie
Mussoorie, charmante petite station

estivale qui jouit déjà de la faveur des
diplomates , des fonctionnaires , et de
tous les citadins assez aisés pour fu i r
la chaleur torride de l'été indien , va
connaître , avec la présence de la vi-
vante incarnation du Bouddha sur la
terre , un regain, de gloire. Il est pro-
bable que , si. elle n 'est pas déclarée
zone interdite pour des ra i sons de sé-
curité , la petite ville va devenir un
haut lieu du bouddhisme « mahayana »
ou c du grand véhicule » .

Il est possible que la décision du
gouvernement indien de choisir pour
lieu de résidence du dalaï-lama Mus-
soorie plutôt  que Naini-Tal ou Simla
dont il était également question ait
été motivée par une circonstance parti-
culière : l'acquisition faite par le gou-
vernement , il y a environ trois mois ,
d'une  immense propriété comprenant au
moins une centaine de chambres et
dans laquelle il comptait installer l'éco-
le d'administration indienne très à
l'étroit à Delhi . Des travaux avaien t
été aussitôt entrepris pour remettre en

état la propriété qui pourra ainsi être
mise immédiatement à la disposition
du dalaï-lama et de sa suite de quatre-
vingts personnes.

Le jeune « dieu vivant » trouvera à
Mussoorie un climat assez semblable
à oelui auquel il est habitué — il n 'est
pas rare d'y voir maintenant encore,
en hiver , des ours se promener paisi-
blement la nuit dans les rues ou les
cours des maisons — et il pourra en
outre contempler , par temps clair , l'im-
mense chaîne de l'Himalaya qui marque
la frontière de son empire perdu.

Activité accrue
de l'aviation chinoise

au Tibet
GANGTOK (Sikkim) , 13 (A.F.P.). —

L'aviation militaire chinoise qui a reçu
des renforts déploie une activité accrue
au Tibet , apprend-on de source sûre.
Les appareils qui sont pour la plupart
des « Mlg 17 » survolent le plateau ti-
bétain en formation de « V ». Depuis
deux semaines, ils volent à proximité
des frontières du Bhoutan , du Sikkim
et du Népal à une altitude de 7000
mètres. ,i ¦>

On croi t savoir que des avions por- t
tant l'étoile rouge font des reconnais-
sances cartographiques afin de déter-
miner avec précision la frontière (qui
dans cette région montagneuse n'a ja-
mais été reconnue exactement) en vue
d'une offensive contre les rebelles qui
serait lancée après la conquête politi-
que du Tibet.

L'armée chinoise fait actuellement des
efforts considérables pour mettre fin
au soulèvement et écraser le mouve-
ment national tibétain . D'autre part, se-
lon certaines nouvelles , trois cent mille
khambas se rassemblent en vue d'une
action concertée pour reprendre Lhassa
cet été.

Debré - Macmillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M / È R E  P A G E )

Des bruits ont couru qui
avaient laissé comprendre que le
gouvernement Kassem projetait de
nationaliser les pétroles de l'Irak. La
nouvelle n'a pas été confirmée , mais
comme elle n'a pas été non plus ca-
tégoriquement démentie , il ne faut pas
s'étonner si du côté français on s'in-
téresse à l'avenir de la société de l'Irak
Petroleum dont la France détient
23,75 % des actions , et qui constitue
son principal fournisseur en carbu-
rants. Comme la Grande-Bretagne dé-
tient une participation du même ordre,
la logique et le bon sens voudraient
qu'en cette matière au moins une ligne
dTaction commune franco-britannique-
soit définie, et oela d'autant plus que
jeudi prochain au Caire, les nation s
arabes se réuniront pour étudier le
problème du pétrole au Moyen-Orient
et les moyens propres à en accroître
la rentabilité pour elles. On voit où
une telle discussion peut en venir.

De ce seul point de vue, la ren-
contre Macmillan - Debré revêt un In-
térêt tout particulier . Tout cela rap-
porté, il n 'est pas sûr que le commu-
niqué f inal  fasse état de cette partie
des conversations , l'habitude semblant
désormais prise et bien prise de n 'In-
former l'opinion publique qu'au comp-
te-gouttes et seulement dans la mesure
où une déclaration officielle éclaire une
décision déjà prise à l'échelon gou-
vernemental.

Problèmes communs
en Af r ique noire

L'Afrique noire et son évolution de-
vraient également retenir l'a t tent ion
de MM. Macmillan , Debré, Couve de
Murville et Sehvyn Lloyd. La création
de la Communauté en effe t  pose à la
France et à la Grande-Bretagne des

problèmes similaires quand ils ne sont
pas interpénétrés, comme c'est par
exemple le cas de la fédération du
Ghana où se trouvent associées, au
moins théoriquement , les anciennes co-
lonies françaises et britanniques. Là
également, la nécessité se fait sentir
d'une harmonisation des politiques à
l'égard des peuples , africains , et il se-
rait bon en ce domaine , comme d'ail-
leurs dans tous les autres , que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne n'agissent
pas comme elles l'on fait  trop souvent
dans le passé — mais la Grande-Bre-
tagne plus que la France il faut le
souligner — en rivales , sinon même
en adversaires. Le temps devrait être
passé des intrigues du genre de celles
qui aboutirent à l'éviction de la France
du Moyen-Orient. L'époque du colonel
Lawrence s'est terminée. A l'heure où
l 'Afrique noire fait son apprentissage
de l'indépendance , il serait souhaitable
que Paris et Londres se rapprochent
et donnent dans cette partie du monde
un sens réel et un contenu concret à
la formule de l'entente cordiale déjà
soumise à rude épreuve depuis que
M. Macmilla n a cru bon de prendre
l ' ini t iat ive d'un dégel (?) des rapports
Ouest-Est.

M.-G. G.

Le colonel Nunlist :
Après l'attentat du Vatican

« Mon état de santé
est relativement bon »

CITÉ-DU-VATICAN, 13 (A.F.P.). —
« Comme vous pouvez le constater vous-
même, mon état de santé est relative-
ment bon , si l'on songe à ce que j'ai
risqué » , a déclaré hier matin le colonel
Robert Nunlis t , commandant de la gard e
misse, au représentant de TA.F.P. qu 'il
a reçu dans la chambre qu 'il occupe à
la clinique des frères de Saint-Jean-de-
Dieu , à l'île Tibérine, en plein cœur de
la vieille Rome.

L'officier a expliqué qu 'il peut man-
ger de tout , boire du vin , « ce bon vin
italien », a-t-il dit , et même fumer mo-
dérément. Ce n 'est que le soir qu'il a
un peu de température. C'est pourquoi
le professeu r de Lollis , qui le soigne ,
préfère qu 'il reste couché encore pen-
dant plusieurs jours et que soit remise
à plus tard l'extraction de la balle qu 'il
a reçue dans le dos. La balle n 'a pas
pénétré en profondeur , mais elle a
effleuré la plèvre.
; « C'est pourquoi , a ajouté le colonel ,

Je ne dois pas prendre la chose à la lé-
gère et je dois me résigner à garder le
lit. Mais je vou s donne rendez-vous
sans faute le 6 mai , pour la cérémonie
annu elle  de la prestation de serment
des recrues de la garde. »

Le colonel occupe son temps à lire.
Sa femme et son f i l s  lui t iennent com-
pag nie pendant la journée.

« J'ai dû .soutenir
une lutte terrible »

Par lant de son agresseur , le jeune
Adolph e Rucker , le colonel a expliqué
qu'effect ivement l'ancien garde avait
encore une balle dans le corps. Il fut
d'abo rd soigné pour des ecchymoses
qu 'il avai t  à la figure. Ce n 'est que sa-
med i dernier que , se plaignant  de dou-
leurs dans une jambe , on l' examina plus
minutieusement  et l'on s'aperçut alors
lu'il avait une balle dans le muscle fes-
sier.
¦ J'ai dû soutenir une lutte t errible
'vec lui pour le désarmer, a dit le co-
lonel, et une balle a dû partir de l'arme
sans que je m'en aperçoive avant d'avoir
P" maîtriser mon agresseur et remettre
le p istol et à ma femme qui avait assisté
>u drame. »

Impôt de luxe
sur les montres

D'un correspondant pour les a f fa i res
horlogères :

Tandis que les employés de banque,
qui passent pour être les mieux payés
au Pérou, continuent leur grève, le
gouvernement poursuit «a politique dé-
magogi que.

Le 7 courant , avec mise en vigueur
imméd ia t e , H vient de promulguer urne
taxe de luxe supplémentaire sur tous
les articles importés.

Pour les montres, l'augmentation sera
de 20 %, et 25 % pour les bracelets cuir.
Ces augmentations seront app li quées
sur les pr ix  comprenant  tons les frais
(CI.F.) et non seulement sur les pri x
de base (F.O.B.).

Tous les art icles importés seront at-
teints , aussi bien les automohiles que
les postes de télévision , les chaussures
ou les vêlements.

Les ministres turcs de l'Intérieur et
de la reconstruction et du logement,
MM. Xamlk Gedlk et Xcdeni Bcrk , qui
se trouvent actuellement en Suisse pour
un voyage d'étude, ont été reçus en
audience par le président de la Confé-
dération, M, Paul Chaudet. Ils ont en-
suite eu des entretiens avec les con-
seillers fédérau x M. Philippe Etter et M.
F. T. Wahlen . Le Conseil fédéral a offert
un déjeuner en leur honneur.

ZURICH

ZURICH, 13. — D'après la « Nouvel-
le Gazette de Zurich », les élections
au Grand Conseil zuricois ont donné
les résultats suivants : radicaux 33
sièges (+3) ; paysans, artisans et bour-
geois 35 (+4)  ; chrétiens - sociaux
24 (+4 )  ; démocrates 10 (—7) ;.évan-
géli ques 8 (+ 1)  ; indépendants 19 ( +
1) ; socialistes 49 (—5) j parti du.
travail 2.

LVCERXE

Une barque occupée par
trois jeunes gens chavire
LUCERNE, 13. — Trois jeunes gens

de 14 à 17 ans avaient loué une barque
à rames à Lucerne et étaient partis en
direction de Tribschen lorsqu 'un fort
vent se leva. Ils n 'osèrent plus revenir
sur Lucerne et mirent le cap sur Kehr-
siten. Néanmoins, leur barque com-
mença à se remplir d'eau et , à 300
mètres de la rive, elle chavira. Les trois
jeunes gens tombèrent au lac et tentè-
ren t de se sauver à la nage. Des habi-»
tants de Kehrs i ten mirent une embar-
cation à l'eau pour tenter de les sauver.
Deux des jeunes gens purent être pris
à bord, le troisième, le jeune Herbert
Heller, de Littau , 15 ans , bien que sa-
chant nager, s'est noyé, probablement
par suite du ohoc subi dans l'eau froide.
Son corps n'a pas encore pu être repê-
ché.

Les élections
au Grand Conseil

Nouvel incident
franco - tunisien

TUNISIE

TUNIS , 13. (A.F.P.). — Des éléments
de l'armée française d'Algérie ont oc-
cupé samedi le village tunisien de
Khanguet, situé à 5 km. au nord-est
du poste douanier de Loubira, et à
2 km. de la frontière, a annoncé lundi
soir un communiqué du secrétariat
d'Etat tunisien à l'information.

Les troupes françaises, ajoute le
communique, ont procédé à la fouille
des maisons et à l'interrogatoire des
habitants, cherchant à recueillir des
renseignements sur la position , l'effectif
et l'armement des troupes tunisiennes
cantonnées dans la région.

Après le retrait des troupes françaises ,
l'artillerie installée de l'autre côté de
la frontière, a concentré son tir sur
Khanghet Barkou, faisant deux tués et
sept blessés, et mettant le feu à
3 malsons.

Inauguration d'un centre
d'études nucléaires
sur le lac Majeur

ITALIE

MILAN, 13 (A.F.P.). — Le centre
d'études nucléaires d'Ispra, près de
Varèse, sur le lac Majeur, a été Inau-
guré lundi matin par M. Giovanni
Gronchi , président de la République
italienne.

Depuis le 24 mars dernier, le réacteur
« Ispra I » fonctionne normalement. Le
centre a été équipé grâce à un accord
signé le 25 juille t 1955 entre l'Italie
et les Etats-Unis , aux termes duquel
cette dernière nation s'engageait à
fournir un réacteur.

Celui-ci est un instrument de recher-
ches. Il produit des radiations, prépa-
re des radioisotopes , et il permettra
aux techniciens chargés des centrales
électro-nucléaires de se perfectionner.

Actuellement le centre d'études nu-
cléaires.. d'Ispra accueille cinq -Cents,
techniciens dont de nombreux étraii*
gers. On estime que les frais d'installa-
tions qui s'élevaient à plus de sept
milliards de lires au 30 jui n dernier,
atteindront 14 milliards de lires lors-
que le centre aura été complètement
achevé.

Tancarville :
le plus grand

pont suspendu
d'Europe

Nouveau record
de la technique française

Franchissant l'estuaire de la
Seine, cet ouvrage va modi-
fier profondément l'écono-
mie de la région du Havre
ainsi que des départements
de l'Eure et du Calvados

PARIS, 13 (A.F.P.). — 960 mètres
de long,- 123~-fnètreB de haut ' (record
du monde des pylônes) , 58.000 tonnes
de béton , 15.000 tonnes d'acier (deux
fols le poids de la tour Eiffel ) ,  44 mois
de travail , 8.500.000.000 de francs fran-
çais (17 millions de dollars), telle est
la somme des divers  éléments consti-
tutifs du pont-route de Tancarville qui
va franchir l'estuaire de la Seine entre
le Havre (deuxième port français) sur
la rive droite , et la plaine de Basse-
Normandie, sur la rive gauche.

Cet ouvrage , qui s'élève à 60 mètres
au-dessus du niveau du fleuve , sera le
plus grand pont suspendu de l'Europe
continentale.

II ajoutera un record à tou s ceux
que détient déjà la technique française :
la locomotive la plus rapide du monde
(331 km./h.), le phare le plus puissant
du monde (Ouessant), le plus grand
hangar d'aviation (Orly), la plus grande
écluse (barrage de Donzère-Mondragon)
et enfin , à l'étranger, mais édifiées
par des ingénieurs français : l'aciérie
la plus haute du monde (Paz del Rio ,
Colombie) et la plus grande arche de
béton du continent américain (Caracas ,
Venezuela).

INAUGURATION EN JUILLET
La construction du pont de Tancar-

ville a commencé en décembre 1955.
La pose du tablier se termine cette
semaine. Il sera inauguré en juillet.
Cet ouvrage, en raccordant deux ré-
gions jusqu 'alors seulemen t reliées par
le trafic de bacs fluviaux , va modifier
profondément l'économie, tant de la ré-
gion du Havre que des départements
de l'Eure et du Calva dos, situés sur
l'autre rive de la Seine, entre lesquels
le fleuve constituait une barr ière sur
une distance de près de cent kilomètres.

Et l'on estime enf in  que le but
tourist ique que constituera , lui-même,
ce formidable ouvrage, attirera , à par-
tir de l'été prochain, des centaines d»
milliers de visiteurs.

CITÉ DU VA TI CAN

CITÉ-DU-VATICAN , 13 (Router). —
Aux termes d'une décision prise par le
saint-office , les catholiques ne devront
pas voter pou r des candidats commu-
nistes  ou pour des partis qui , lors
d'élections , font alliance avec les com-
munis tes  ou appuient les communistes.
Les cardinaux du saint-office, l ' instance
suprême de l'Eglise catholique dans les
affai res  touchant la foi et les rites , a
pris cette décision le 25 mars et le
pape Jean XXIII  l'a approuvée le 2
avril . La décision stipule qu'en cas
d'élections de représentants du peuple,
il est interdit aux oatholiques de voter
pour des partis ou des candidats qui se
rallient aux communistes .

Boycottage des communistes
EN TCHÉCOSLOVAQUIE , un com-

muni qué o f f i c i e l  a f f i r m e  que la car-
gaison du « Lidice », arraisonné par
la marine fran çaise, « était destinée
à l'armée royale marocaine ».

EN UNION SOVIÉTIQUE , M. Kroll ,
ambassadeur de la Ré publi que fédéra le
allemande , s'est rendu lundi matin , à
sa demande , auprès de M. GromijUo ,
ministre des a f fa i res  étrangères , a f i n
d' examiner avec lui la question des
rapports germano-soviéti ques.

EN JORDA NIE , les forces de sécurité
ont arrêté le secrétaire du parti com-
muniste jordanien interdit , ainsi que
d' autres membres et partisans du parti.

AU CONGO BELGE , t un gouverne-
ment congolais en 1961 », telle est la
revendication essentielle incluse dans
les résolutions adoptées à ta clôture
du premi er congrès des partis poli-
ti ques congolais , tenu à Uluabourg .

AUX ÉTA TS-UNIS , on apprend , selon
des renseignements recueillis au dé-
partement d'Etat , que M. Primozitch ,
ministre de Yougoslavie à Washing ton ,
a soulevé la question d' une partici pa-
tion éventuelle de la Yougoslavie aux
prochaines né gociations à quatre qui
doivent avoir lieu à Genève , en mai.

AU PAKISTA N , on annonce l' arrivée
à Karachi de M. Ferhat Abbas , chef
du « gouvernemen t al gérien de libé-
ration ».

GENÈVE

GENÈVE, 13. — La conférence an-
gilo-américano-'soviétique sur l'arrêt des
expériences nucléaires a repris ses tra-
vaux lund i après-midi, à 15 heures,
après une interruption de trois semai-
nes.

La délégation des Etats-Unis a sou-
mis un projet  tendant à Interdire
d'abord les explosions expérimentales
sur la surface de la terre et jusq u 'à 50
kilomètres d'altitude.

Ils ont présenté cette proposition
comme un premier pas devant faciliter
les négociations actuelles. On discute-
rait ensuite pour étendre l'Interdiction
aux explosions souB-marines, puis aux
explosions aux grandes altitudes. La dé-
légation soviétique B'est prononcée en
principe contre cette proposition.

La délégation des Etats-Unis a égale-
ment proposé lundi que les trois puis-
sances atomiques procèdent en commun
à des explosions souterraines dans le
but d'arriver à des conclusions concor-
dantes quant aux possibilités de déceler
et d'identifier ces explosions.

La délégat ion du Royaume-Uni a pré-
senté un projet d'article prévoyant que
les amendements qui pourraien t être
apportés au traité mettant fin aux
essais d'armes nucléaires devront être
approuvés à la majorité des deux tier s
des membres de la « conférence » grou-
pant les Etats signataires .

Reprise de la conférence
sur l'arrêt des expériences

nucléaires

GENÈVE. — La fondation Rocke-
feller a décidé d'attribuer une somme
de 200.000 dollars à l 'Institut de hautes
études in te rna t iona les , qui fai t  partie
de l'universi té  de Genève.

Ce don sera réparti sur quatre ans,
soit 50.000 dollars annuellement. Sur
cette somme, 20.000 dollars serviront
à développer l'enseignement et les re-
cherches concernant les organisations
Internationales. L' insti tut  prévoit la
création d'une nouvelle chaire , à la-
quelle sera appelé un professeur de
réputa t ion  Internationale. Les 30.000
autres dollars permettront à l 'institut
de hautes études internationales de
donner des bourses à des étudiant s
des pays d'Afri que et d'Asie.

L'utilisation
des 200,000 dollars

de la fondation Rockefeller
à l'Institut de hautes études

internationales

TIÏLKCOVIE

FRAUENFBLD, 13. — Les électeurs
ont renouvelé, dimanche, leur Grand
Conseil , dont le nombre des mandats
a été ramené de 126. à 121. Voici les
résul ta ts : l ist e commune radicale -
paysanne , 57 sièges ; liste commune
conservatrice - chrétienne - sociale , 32
(+ 1) ; socialistes 28 (—2)  ; parti
évangéli que et démocrates du district
d'Arbon, 7 sièges.

Elections au Grand Conseil

E S C A L E
2 heures 

CE SOIR, à 20 h. 15
au Cercle national

«Les coulisses
de la radio»

par M. Paul Vallotton ,
directeur adjoint de Radio-Lausanne

CONFÉRENCE
organisée par les Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - La. Coudre

ENTREE GRATUITE
Les dames sont cordialement Invitées

A U J O U R D 'H U I
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre  spécial is te

M. Fred PAPPE
Ilng & Cie, Musique, Xeuehâlel

Le docteur Georges Bonhôte
I ne recevra pas mercredi 15

JURA
Après le rapport gouvernemental

SONCEBOZ, 13. — Les délégués de»
140 sections du rassemblement juras-
sien, mouvement pou>r la création d'un
can ton du Jura, se sont réuni» en
assemblée annuelle ordinaire, dimanche
12 avril 1959, à Sonceboz. Ils ont
approuvé la pol itique suivie par le
mouvement depuis um an, et réélu le
comité central. Ils ont pri s connais-
sance des éléments du rapport gouver-
nemental bernois publié la veille. A
oe propos, les délégués constatent :
f que le gouvernement bernois ne
donne aucun argumen t qui puisse jus-
tifier aux yeux du peuple suisse, le re-
jet de l'initiative jurassi enne ;
£ que le gouvernement bernois , tout
en ignorant la volonté clairement expri-
mée par la majorité du peuple juras-
sien, ne fait aucune proposition en
vue de résoudre le problème jurassien ;
Q que le gouvernement bernois, en
affirmant qu'il combat le plébiscite
jurassien pour ne pas « favoriser la
séparation du canton en deux Etats > ,
reconnaît implicitement que la majorité
des Jurassiens sont partisans de l'au-
tonomie cantonale.

En outre, le Rassemblement Juras-
sien prend acte de la déclaration gou-
vernementale selon laquelle le « Jura
est une région de haut développement
économique et culturel », mais s'étonne
que quelques lignes plus le loin, le
gouvernement cherche à démontrer sur
la base d'études incomplètes qui ont
été réfutées depuis longtemps, que
cette région prospère est quasiment
entretenue.

Enfin , le Rassemblement jurassien
proteste contre l'affirmation du gou-
vernement, qui prétend que l ' initiative
jurassienne, si elle était acceptée, con-
duirait à « une tromperie de l'opinion
publique > . Il n 'y a tromperie, en dé-
mocratie, que de la part de ceux qui
refusent de connaître la volonté du
peuple.

La reaction
du Rassemblement jurassien
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Comment l'administrateur communal de Peseux
voyait en 1898 son village et les Subiéreux

UN DOCUMENT RETROUVÉ AU SOMMET DU CLOCHER

Un document intéressant, c'est celui
qu'a été chercher dans les pattes du
coq de notre clocher de Peseux, l'intré-
pide couvreur Edmond Vuiilemin, qui
a descendu de la boule du sommet,
une boite en p lomb herm éti quement
fermée, soudée le 7 octobre 1898, et
qui a été remise au Conseil communal.

Il y avait, dans cette boîte, divers
règlements, dont l'un sur la viande,
signé Paul Routet, président, divers
règlements de 1889, de 1896, de 1898,
un con trat d'association de 1892 pour
le premier vétérinaire du district, un
règlement d'exécution du p lan d'ali-
gnement en 1894 ; sur um épais carton,
le président du Conseil communal signe
cette phrase : « La présente boîte a été
soudée le 7 octobre 1898. Chs-A Gau-
they. »

Nous aurions p lusieurs règlements
à mentionner, mai s ce qui est intéres-
sant ici , c'est um document manuscrit
de quatre grandes pages de « papier
minis t re  » que le premier administra-
teu r d'alors, M. Albert Reymond, a
couvert de ses vivantes et sincères
réflexions, et qui intéresseront l'actuelle
génération ; en voici quelques-unes. Il
écrit, le 30 septembre 1898 : «7 /  est
f o r t  probable que les citoyens actuels
vivants auront disparu de cette terre,
au moment où ce document sera lu ,
descendu de ses archives aériennes par
la f o u d r e , le vent ou un hard i com-
pagnon chargé de remplacé, le bois , le
f e r  et le cuivre détruits  par le temps.
(Réel. C'est bien ce remplacement qui
est arrivé.) A tous ceux qui le liront,
salut et prosp érité. »

Et il ajoute : « Peseux comptait , au
1er janvier , 105b habitants ; à cette
date , il doit y en avoir 1100 , vu le
grand nombre de fami l les  nouvelles,
habitan t les nombreuses maisons éd i-
f i é e s  en 1897 et 1898...

» Notre village joui t  d' une grande
prospérité matérielle, grâce à l 'héritage
que lui a légué Adol p he Fornachon.
En e f f e t , Peseux est bien doté , de bien
des nouveautés utiles, et dont nous
jouissons avec reconnaissance...

» Cet héritage nous a permis de fa i re
en peu de temps de nombreux travaux
et des innovations heureuses...* Et l'ad-
ministrateur en cite toute une série :
« Les abattoirs, le bâtiment du Cercle,
le poids public , le bâtiment à loyer
de la rue du Collège , des trottoirs,
le rétargissement de la rue du Château,
les nombreux égouts , le télégrap he , le
service d' enlèvement des balayures , l'ar-
rosage des rues, un superbe corbillard ,
où nos habitants son t fo r t  peu envieux
d' aller , semble-t-il, car ils continuent
à « porter » leurs morts au cimetière ;
depuis deux ans qu 'il existe , il a été
utilisé qu 'une seule f o i s  ; j 'en cherche
en vain la cause... » Et d'autres facilités,
pour aujourd'hui et demain.

» Le taux de l'impôt communal est
de 0 f r .  60 sur la f o r t u n e , et de 0 f r .  M
sur les revenus. Il n'y a pas , dans
le canton , de commune où l'on paie
si peu .

» En ce moment , nous avons une
usine à gaz commune avec Corcelles
et Cormondrèche, pour le chau f fage  et
l'éclairage des trois localités. Il existe
également deux projets d'une usine
électrique ; mais nous avons peu de
chance de les voir, vu leu r prix élevé.
On pense à l'établissement d'un tram-
way Neuchâtel , Peseux, Corcelles...

» Il semblerait qu 'avec toutes ces bé-
nédictions temporelles, devrait régner
à Peseux toutes les vertus chrétiennes,
et que ce village f û t  le séjour pré féré
du beau , du bien, du j u s t e .  Hélas I
il n'en est rien. Ce n'est pas que
Peseux soit p lus mauvais que d'autres
villages , non , mais il p arait log ique
que la prosp érité matérielle dût mar-
cher de f r o n t  avec la prosp érité re-
lig ieuse et morale. Peseux n 'est ni meil-
leur ni p ire que ses voisins, on y
trouve les mêmes vices et les mêmes
vertus , la même irrélig ion, la même
p iété , la même âpreté au gain et la
même charité que partout ailleurs. On
y est généreux, et il serait faci le
de citer de nombreux exemp les... Les
ventes , les collectes organisées en f a v e u r
des Missions, des bibliothèques ou de
frères  malheureux, ont toujours un
succès réjouissant. Ce que nous re-
grettons, c'est le délaissement du culte
public , par les hommes surtout. Es-
p érons que la restauration du temp le
qui va se fa i re , sera le signal d' un
réveil relig ieux. Un autre mal regret-
table qui règne à Peseux, hélas , comme
partout , c'est l'intempérance ; on boit
trop à Peseux, ce qui est la cause
de bien des ruines morales et p hysi ques.
Il y a peu de vieillards hommes, à
Peseux. Si les hommes ont une vie
relig ieuse des p lus modestes, ils ont ,
par contre , une vie civique des p lus
actives. On vote beaucoup à Peseux,
et it n'est pas rare de voir des notations
au les élections mobiliser les 3/4 et p lus
des électeurs. Peseux est à Id tête des
communes neuchâteloises sous ce rap-
port .

» On f a i t  beaucoup, à Peseux, pour
l'instruction publ i que ; notre collège
compte 5 classes mixtes, f réquen tées
par environ 180 élèves, de 6 à 15 ans ;
notre corps enseignant compte deux
instituteurs et trois institutrices. La
commission scolaire était alors présidée
par le distingué Ad. Petitp ierre.

> La paroisse nationale a pour pas-
teur M.  Adolphe Blanc, de Travers ;
il est le deuxième pasteur depuis que
Peseux est érigé en paroisse ; une partie
de la population se rattache à l'Eglise
indépendante de Corcelles, qui a pour
pasteur M . Perret. L'Eglise morave a
pour pasteur M . Ernest-Armed S e n f t ,
de Peseux et de Bâle... »

Après avoir « remué» Peseux, le
charmant chroniqueur, M. Albert Rey-
mond, s'en va sur les ailes du jour-
nal isme à travers l ' humani té, inquiète
à cette époque déjà, car c'était l'année
du procès Dreyfus, le prisonnier de
l'Ile du Diabl e, de la guerre hispano-
américaine, dramati que, de la Crête où
3es Tuircs se livraient à leurs atrocités,
ce qui fait dire à notre brave admi-
nistrateur commumail, avec un accent
de désespoir : <r Qui nous délivrera de
ces monstres ?» et qui le conduit en
Chine et en Extrême-Orient, et à faire
des imprécations contre les gens qui
se battent et contre les anarchistes,
dont l'un d'eux a tué, sur le quai
du Léman, l'impératrice Elisabeth d'Au-
triche... Las esprits étaient alors tel-
lement agités, le peuple mettait une
telle passion à ces affaires si drama-
tiques, que très nombreux éta i ent, dans
notre région, les abonnés aux journaux
français, et surtout au « Journal de
Rennes », siège du tribunal militaire
qui finit par condamner Dreyfus.

Après avoiir rappel é que Peseux vient
de célébrer avec enthousiasme et p iété
le cinquantenaire de notre République,
l'historien dont nous gardons le sou-
venir respectueux, revient à son cher
vignoble de la Côte, pour dire : « Dans
quel ques jours, auront lieu les ven-
danges. La récolte sera p eti te, par suite
des nombreuses maladies qui ont at-
teint la vigne , et du temps qui a sévi
lors de la f l o raison. Les années 1896
et 1897 ont déjà donné de fa ib les  ré-
coltes... »

Et maintenant  que tu es là-haut,
fier et sympathique coq qui regarde
passer les humains, nous te confions
un document pour ceux qui viendront
après nous et, solidement établi par
des artisans de Peseux, tu répondras à
ceux qui te diront : « Pourquoi n'at-
teins-tu pas le haut du clocher et
t'es-tu laissé empaler au milieu de la
f lèche?»  tu répondras avec l'amabilité
de notre adminis t ra teur  actuel : « Parce
que tout ensemble je montre le vent
et je sers de paratonnerre !» G. V.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 avril. Schneider ,

François-Wcrner, fils de Werner , em-
ployé' de bureau à Neuchâtel, et de
Marlen-Elsbeth , née Oehsner ; Rizzo,
Claudia, fille de Luigi , employé de mai-
son à Neuchâtel, et d'Addolorata , née
Pepe. 5. Vuitel , Pierre-André , fils de
Marcel-André, ferblantier-appareilleur à
Colombier, et de Hedwlg-EUsabeth, née
Trutmann ; Jallard , Laurent-Pierre, fils
d'Aimé-Gaston, électricien à Bôle , et de
Pierrette-Andrée, née Bovet ; Moosmann,
Jean-Luc, fils de Claude-René, employé
C.P.P. à Cortaillod , et d'Aimée née
Hugli ; Grisel , Gilles, fils de Gilbert-
André, boulanger-pâtissier à Bevaix , et
d'Antoinette-Louise, née Regazzoni. 6.
Vallon, André-Jean, fils de Jean-Pierre-
Louls, coupeur à Boudry, et d'Hélène-
Maiia-Thérésia, née Baula.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 avril. Touchon , Hervis-Prédéric-Rogerio-
Maxlmilien-Auguste-Douglas, vendeur, et
Suter , Margaretha, les deux à la Chaux-
de-Fonds ; Pezer , Klause-Uwe, composi-
teur typographe, et Martin, Madelaine-
Bluette, les deux à Olten ; Gassmann,
Henri-André-Robert-Jean, mécanicien sur
autos à Corcelles, et Broyé, Yvette-Cé-
lina , précédemment à Neuchâtel ; Wett-
stein , Jûrg, ingénieur électricien à Berne,
et Wegmùller, Rosmarie-Elsbeth, pré-
cédemment à Neuchâtel ; To'deschinl ,
Glansandro, mécanicien sur autos, et
Balderer , Suzanne-Rose, les deux à
Neuchâtel. 8. Junker , Gérard-Emile, In-
génieur civil , et Hediger , Marie-Anne,
les deux à Lausanne.

JUGEMENT D'UN ACCIDENT MORTEL
AU VIADUC DU CRÊT DE L'ANNEAU

Au tribunal du Val-de-Travers

(c) Le 27 décembre 1958, R. H., repré-
sentant , domicilié à Satnt-Imler , se
trouvait à Neuchâtel. A la descente du
train du Val-de-Travers, il prit dans
sa voiture M. Marcel Piaget, tailleur ,
célibataire, âgé de 32 ans, domicilié à
Bâle , qui arrivait de la Côte-aux-Fées
où il était en séjour chez ses parents.

Les deux hommes firent des courses
en ville puis remontèrent au Val-de-
Travers, R. H. ayant un rendez-vous en
fin d'après-midi à Sainte-Croix.

n pleuvait, la route était mouillée
mais non dangereuse. Au sommet du
viaduc du Grêt de l'Anneau, près de
Travers , c'est-à-dire au moment où elle
amorçait un virage et une descente,
l'automobile , dont la vitesse était de
48 km. à l'heure, dérapa à gauche. Le
conducteur fut Incapable de la re-
dresser une légère couche de verglas
recouvrant la chaussée sur le viaduc,
verglas provoqué par le vide sous la
route suspendue.

L'automobile monta sur le trottoir,
enfonça la barrière et fit dans le vide
une chute de quatre mètres. Elle tom-
ba sur le toit et il fallut la retourner
pour dégager les deux passagers.

R. H. souffrait d'une commotion et
de diverses plaies peu graves. En re-
vanche, M. Marcel Piaget qui était très
sérieusement blessé et avait une hémor-
ragie interne fut transporté à l'hôpital
de Couvet .où 11 décédait quelques heu-
res plus tard.

Réquisitoire modéré
Ce tragique accident a été évoqué

lundi devant le tribunal de police du
Val-de-Travers, composé de MM. Yves
de Rougemont , président, et Robert
Pétremand , substitut-greffier. R. H., qui
était rentré de l'étranger pour être Ju-
gé, comparaissait sous la prévention
d'homicide par Imprudence consécutif
à une faute de circulation au sens de
l'article 25, alinéa 1 de la LA. M. Jean

Colomb , procureur général , soutenait
l'accusation et les parents de la victime,
plaignants, étaient représentés par un
mandataire.

Après l'interrogatoire de l'inculpé et
l'audition de quatre témoins qui donnè-
rent des faits la version que nous avons
résumée plus haut, le procureur a
prononcé un réquisitoire excessivement
objectif et modéré. E a demandé l'ap-
pltcatlon d'une amende de 200 fr. con-
tre R. H. auquel il reprochait une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route et la négligence de ne pas avoir
vu l'écriteau signalant un danger de
verglas.

Ce furent aussi les arguments dévelop-
pés par la partie civile qui Imputa de
plus au conducteur un malheureux coup
de frein.

Quant à l'accusé, M se dit persuadé
qu'il n'a commis aucune faute de cir-
culation et pense que si la barrière
du viaduc avait été un peu plus ré-
sistante, cet accident ne se serait pas
produit. Relevons aussi que , en même
temps que R. H., d'autres automobilis-
tes furent victimes de loopings dange-
reux sur ce viaduc dont la chaussée
avait été sablée le matin même.

Le jugement
Il est possible que le conducteur ait

roulé à une vitesse suipérieuée à 48 km.
à l'heure, qu'il ait été Inattentif parce
qu'il parlait avec son ami et qu'un
coup de frein fût malheureux.

Ces possibilités n 'ont cependant été
étayées d'aucune preuve et l'on ne pou-
vait exiger que R. H. pût prévoir qu'il
y aurait du verglas sur le viaduc alors
qu'il pleuvait.

C est pourquoi le conducteur a été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui. D devra cependant
payer 50 fr . de frais, le solde de ceux-
ci étant à la charge de l'Etat.

BIENNE

Accident mortel
dans un chantier

(c) Lundi , à 16 h. 20, un chauffeur de
camion était en train de charger des
poutres dans un chantier. Mais, alors
qu 'elles étalent hissées sur le camion,
des poutres se Bont détachées et sont
tombées, atteignant mortellement le
chauffeur, M. Ernest Lœrtscher, âgé de
46 ans, célibataire, habitant au chemin
de Safnern 58.

Une main sectionnée
( c )  Lundi , à 13 h. 40, un grave accident
de travail s'est produit dans une sa-
vonnerie. M. Jules Rossel, domicilié à
la rue Haute 13, s'est pris les deux
mains dans une machine. L'une fut
complètement sectionnée et la seconde
perdit trois doigts. Le malheureux ou-
vrier fut transporté d'urgence à l'hô-
pital de Reaumont.

Un ouvrier fait une chute
(c) Lundi , à 12 h. 30, à la rue des Prés,
un ouvrier ita l ien du bâtimen t , M. Ma-
rio Maggiol i , est tombé du toit d'un
garage en construction. Blessé au dos,
il dut être transporté à l'hôpital de
district.TRAVERS

Début d'incendie
(c) Um début d'incendie, qui aurait
pu avoir les plus graves conséquences
s'il n 'avai t  été décelé à temps , a éclaté
dimanche soir à la rue de Bourgogne,
dans le logement de M. Racine. Une
voisine, voyant de la fumée sortir
par les volets, donna l'alarme aux
premiers secours, tandis que son mari,
muni d?un extincteur, réussissait à
pénétrer dans  l ' immeuble envahi  par
la fumée à tel point , que deux loca-
ta i res devaient  se rendre sur la ter-
rasse. Grâce à l'extincteur, le feu fut
maîtrisé en dix minutes.

Un fer à repasser, oublié, avait mis
le feu à une pile de linges, à un
costume de lainage, à deux tables, à
une  radio , à un aspirateur, aux rideaux
et aux boiseri es.

BOEDEV1ELIERS
Deux chevaux s'emballent

(c) Vendredi après-midi, un attelage
conduit par un jeune italien, prit le
mors aux dents en plein village. Les
dieux chevaux, remorquant un char à
purin , allèrent s'abat t re  contre  le bâti-
ment de la lai ter ie .  Si le jeune I ta l ien
sort pour ainsi dire indemne  de cette
aventure, il n'en est pas de même d'un
des chevaux, qui fut relevé avec la
rotule fracturée, et dut être aba t tu
d'urgence. C'est une perte très sensible
pour son propriétaire, M. P. B., au
moment où les travaux de la campagne
vont commencer.

AU JOUR LE JOUR

A vos souhaits !
Olive ayant consacré ses derniers

« Propos » aux éternuements, une
lectrice (ou un lecteur) nous pose
cette question : « Est-il vraiment
impoli de dire « Santé ! » à quel-
qu 'un qui étern ité ? » N otre corres-
p ondante ajoute qu'elle ne le f a i t
p lus depuis le jour où une « per-
sonne bien p ensante » lui a dit
« qu 'éternuer était une incongruité
comme une autre et qu'il n'était
pas bien de la re lever par des sou-
haits ». Quelle est la règ le de poli-
tesse ?

Assurément, c'est être impoli que
d'éternuer bruyamment, sans pro -
téger son entourage par la main et
un mouchoir, et de crier à la volée
un puissant « Santé ! » Cela peut  se
dire à la pinte , mais non dans votre
sa lon. D 'autre p art ce mot de « san-
té » est un peu trivial selon le milieu
où on le prononce. On doit dire « A
vos souhaits ! », ce qui sous-entend
que vous souhaitez à la victime d'un
eternuement bonheur, prospérité ,
santé et joie.

Mais , nous dira-t-on , fau t - i l  rele-
ver une incongruité par des sou-
haits ? Nous répond rons que cela se
f a i t  dès la p lus haute antiquité , ain-
si que nous l'apprend Maurice
Bat qui , dans son « Dictionnaire
des locutions f rançaises  », écrit :
« L 'eternuement étant considéré par
les Anciens comme un « signe »,
lequel pouvait  être f a v o r a b le ou dé-
f avorable , on avait coutume de sa-
luer de paro les propices , et cette
coutume dure encore aujourd 'hui
comme un rite. » Avant d'en arriver
au « A vos souhaits ! », on disait
« Dieu vous soit en aide » ou « Dieu
vous bénisse ».

Comme nous ne voyons p lus dans
un « Atchoum » an signe du Destin,
on peut penser que le rite des sou-
haits doit être et rester f a m i lier.

NEMO.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.41
Coucher 19.12

LUNE Lever 09.43
Coucher 00.09

Thon en dôme '. '.
Foie et rognon
Côtes de bette j j

'¦'• Pommes de terre nouvelles
Macédoine de fr iuts

:: ... et la manière de le préparer ::
: : Thon en dôme. — Réchauffer :
: cinq minutes dans l'eau bouillante :|
: : quatre grosses pommes de terre ' j
! cuites la veille. Les peler et les ;
; j écraser avec une fourchette avec :
' : le contenu d'une boîte de thon .
: : Préparer d'autre part une mayon- :
: naise épaisse. En mélanger la mol- '¦
'¦ tié au thon et aux pommes de •
; terre , bien travailler la masse et la ;
: tasser dans un bol avant de dé- :
: mouler sur un plat. Garnir avec le :

:: reste de mayonnaise et des ron- :
::• délies d'œufs durs et des feuilles '¦
'¦'¦ de salade .—— —— 

LE MENU DU JOUR...

Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril.
Température : Moyenne : 13,2 ; min. :
5,5 ; max. : 20,3. Baromètre : Moyenne :
718,5. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible . Etat du ciel : clair.

¦ Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau (lu lac du 12 avril à 7 h. : 429.40
Niveau dm lac du 13 avril à 6 h. 15:429.40

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : Temps beau et chaud pendant
la Jour née. En plaine températures com-
prim es entre 3 et 10 degrés en fin de
nuit , voisines de 20 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest à sud. En montagne,
tendance au fœhn .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gérald STRAHM-DELACHATJX ont la
Joie d'annoncer la naissance

d 'A nne-Pauline
12 avril

Maternité , Neuchâtel Bevaix

Monsieur et Madame
Nigel KITCHING

Monsieur et Madame Henri FALLET
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite-fille

Katrina - Hélène
3 avril 1959

Kitale, Kenya Malllefer 31
Neuchâtel

f NTarif des abonnements
en France à la « Fei'ille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100.—
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
soeœrrs CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

IN MEMORIAM
A notre cher pet i t

Pierre-André RUM0
3 septembre 1919 - 14 avril 1951 -

14 avril 1959

Déjà 8 ans de séparation, mais
toujours présent dans nos cœurs

Tes parents et tes frères.

Madame Maria Spindeldreher-Studer,
à Hambourg ;

Madame Rosa Bôdemam-Studer, à
Bremen ;

famille Albert Studer-Aucr, à Lucer-
ne ;

famille R. Gfeller-Stude r, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Anna-Maria STUDER
née Schonle

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, t an te
et parente que Dieu a reprise à Lui ce
jour dans sa f l lme année.

Neuchâtel , le 12 avril 1959.
(Petit-Catéchisme 14)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.

_ L'ensevelissement, sans suite , aura
Meu mardi 14 avril , à 11 heures , au
eimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles .

r Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger , raêra»
quand Je marche dans la vallée d«l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun niai, car Tu es avec mol -
Ta houlette et Ton bâton me rasl
surent. Ps. 33 : J, 4,

Madame Robert Marendaz ;
Monsieur et Madame René Maren-

daz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Montagny,  Couvet , Lausanne
Saint-Imier, ¦ Schaffhouse, Zurich et
Reinach (AG),

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert MARENDAZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent , que
Dieu a repris à Lui , ce jour , dans sa
54me année , après une pénible maladie
supportée avec résignation.

Hauterive, le 12 avril 1959.
(Beaumont 30)

L' incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 15 avril . Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ ^ma^^m

Les contemporains 1905 ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert MARENDAZ
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
15 avril. Se référer à l'avis de la fa-
mille.

Devant la mort, sombre de mys-
tère, en vain nous nous demandons
pourquoi ? Une voix en nous dit
espère et du revoir conservons la
foi.

Madame André Christen-Orlandi, à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Walter Chris-
ten-Barbezat, leurs en fan t s  et petites-
f i l l e s , à Neuchâtel , à Brigue et aux
Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Bruno Bernas-
coni-Christen et leur fil le , à Neuchâtel (

Madame et Monsieur de Nicola-Chris-
ten et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Florent Orlandi,
à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  Christen , Or-
landi , Monnier , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André CHRISTEN
ancien chef de garage P.T.T.

leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle , beau-fils, neveu, cousin et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, dans sa
47me année, après de longues souffran-
ces.

Neuchâtel , le 12 avril 1959.
(Rue de l'Hôpital 6)

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 14 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ga-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union P. T. T., section poste,
« L'Avenir », Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur André CHRISTEN
ancien chef de garage P. T. T.

Les membres sont priés de se rendre
en uniforme, à l 'incinération qui aura
lieu mardi 14 avril , à 15 heures, à là
chapelle du crématoire.

Le comité.

J'ai fermement attendu l'Eter-
nel ; il s'est incliné vers moi, il a
entendu mes cris.

Ps. 40 :2.

Monsieur Raoul Clottu-Sunier, à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Samuel Schlub-
Clottu et leurs enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Robert Monard-
Clottu et leurs enfan t s , à Cornaux \

Madame et Monsieu r Emile Stauffer-
Sunier, leurs enfants et petits-enfants,
à Nods ^Madame et Monsieur Octave Sunier-
Sunier, leurs enfants et petits-enfants,
à Nods ;

Monsieur et Madame Charl es Sunier-
Sunier et leurs en fants , à Nods ;

Monsieur et Madame Robert Sunier-
Marchand , leurs en fants et petits-
enfants, à Nods ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Marcel Clottu , à Marges et à Genève !

ains i  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de fa ire part du décès
de leu r très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame Raoul CLOTTU
née Julie SUNIER

enlevée à leur tendre affection, le
11 avril 1959, dans sa filme année,
après une lon gue maladie supportée
avec courage et rés ignat ion.

Cornaux, le 12 avril 1959.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matt. 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cornaux , le mard i 14 avril
1959. Dépa rt du domicile mortuaire à
14 heures.

Cul te pour la famille à 13 h. 45, *u
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Walter Oppliger et tel
e n f a n t s  :

Monsieur Walter Oppliger,
Mademoiselle Edmée Oppliger ;

Monsieur  et Madame Edmond Perret,
à Zoug ;

les familles parentes et alliées,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Walter OPPLIGER
née Marguerite PERRET

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœu r et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 55me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 11 avril 1959.
(Pahya 51)

Et maintenant l'Etemel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.

L'incinération aura lieu mard i 14 avril.
Cmlte à la chapelle du crématoire , »
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  Pourla-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Eugène Kneiss-
ler et leurs enfants, à Peseu x ;

Monsieur et Madame René Kneissler
et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur Maurice Kneissler, à Pe-
seux ;

Madame Désirée Kneissler et sa fille
Liliane, à Peseux ;

Monsieu r et Madame Roger Kneissler ,
leurs enfants et petit-fils, à Fleurier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Eugène KNEISSLER
née Marie BERGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
> arrière-grand-mère, sœur, tante et pa-
'rente, que Dieu a rappelée à lui dans
sa 78me année.

Peseux, le 13 avri l 1959.
(Rue de Neuchâtel 27)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la, course,
J'ai gardé la foi .

II Tlm. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 15 avril 1959. Culte à la chapelle
diu crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Juillard ;
Monsieur et Madame Michel Piémon-

tési-Juillard ;
Monsieur et Madame Charles Juan-

Juillaird, à Meyriez ;
Monsieur et Madame Albin Gugler-

Piémontési et leur petite fil le , à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Albert Farine-
Juillard et famille, à Bienne ;

Monsieur Adrien Binétruz, en Fran-
ce ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles JUILLARD
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection , dans
sa 74me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 13 avril 1959.
(Rue de la Treille 3)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.

L'enterrement, sans suite, aura liaiu
jeudi 16 avril , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAUVT-IitUEK
Votations communales

Les citoyens de Saint-Imier ont ac-
cepté, dimanche, par 679 voix contre
79, un crédit de 187,500 fr. pour l'élar-
gissement d'un passage sous voie, et
ratifié, par 643 . voix contre 109, une
dépense de 250 ,000 fr. pour des trans-
formations au collège primaire.

SAINT-AUBIN (Broyé)
Le tir des Carabiniers

(c) Ce tir cher aux Saint-Aubinois a eu
Heu samedi 11 avril. Malheureusement
le banquet qui groupai t jusqu'ici chaque
année la grande famille des carabiniers,
n 'aura désormais lieu que tous les deux
ans, cela afin de ménager les finances
de la société, qui a dû faire face à de
grosses dépenses, notamment la cons-
truction du magnifique édifice , l'hôtel
des Carabiniers de Saint-Aubin. Le tir
traditionnel des carabiniers n'en a pas
moins été une belle réussite.

A la commission scolaire
On nous communique :
A la dernière séance mensuelle de la

commission, sous la présidence de M.
Sam Humbert, président, il a été pris
acte du rapport du comité de l'Ecole
profess ionnel le  de jeunes filles, présidé
par Mme Horisberger. Au cours de
l'année scolaire 1958-1959, les effectifs
des différents cours se sont maintenus
de façon très satisfaisante. Le comité
rend hommage à l'activité de Mlle
Rose-Marie Girard, directrice de l'en-
seignement, sous l'impulsion de la-
quelle l'école organise sans cesse de
nouveaux cours, rendant par là d'ap-
préciables services à notre population.

Le rapport de Mme Luc de Meuron
et de M. P.-E. Martenet, délégués aux
examens de l'école catholique, souligne
qu 'un travail fructueux a été accompli
dans cette école, durant l'année sco-
laire 1958-1959.

L'engagement de M. Mart in  Bùttner,
médecin-dentiste assistant, a été re-
nouvelé pour une période de deux ans.

Il a été décidé de renouveler, pour
une durée de cinq ans et aux nouvel-
les condit ions correspondant à la si-
tuat ion actuelle, le contrat d'assurance
scolaire obligatoire et extra-scolaire,
couvrant  les risques d'accidents.

La modif icat ion des écolages de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles
et de l'Ecole supérieure de jeunes
filles, envisagée par le Conseil com-
munal , a fa i t  l'objet d'un exposé de
M. Pierre Ramseyer, directeur. Cet ex-
posé fu t  suivi en premier débat d'un
bref échange de vues. Il a été décidé
de transmettre ces propositions au co-
mité des écoles intéressées, en les
priant de faire part à la commission
scolaire de leurs observations et sug-
gestions éventuelles.

Au cours d'une sympathique réunion,
Mlle Marguerite Berney, employée à
l'administrat ion des écoles, a été fê-
tée, au début du mois, pour ses qua-
rante ans de services. Des remercie-
ments lui furent  adressés pour son
dévouement et sa fidélité.

Un référendum contre l'arrêté
concernant l'épuration des eaux

On nous communique :
Réunie le 13 avril, l'assemblée géné-

rale du Mouvement neuchàtelois de la
nouvelle gauche socialiste, section de
Neuchâtel , a décidé de lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté du Conseil gé-
néral du fi avril concernant l'épuration
des eaux usées.

Le référendum ne vise pas l'aspect
technique du projet , mais le mode de
f inancement  envisagé.

Un jeune cycliste
se jette contre une auto

Hier , à 18 h. 05, M. L. M., apprenti ,
domicilié a Peseux, né en 1943, roulait
à bicyclette à la rue de Chantemerle,
en direction du pont du Mail ; au
tournant qui précède le pont, il ailla
se je te r  contre une voiture que con-
clu isa.it une Neuchâteloise, et qui ve-
nait en sens inverse. Le jeune homme
a été transporté à l'hôp ital Pourtalès
par l' ambulance de la police. Il souffre
de blessures superficielles à la jambe
gauche.

La police can tonale nous communique
la statistique des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de mars
1959. Il y a eu 56 accidents, qui firent
47 blessés et 3 tués, 41 accidents ont
occasionné des dégâts pour plu s de
200 francs.

Les accidents en mars
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