
Le recrutement des cadres
scientif iq ues et techniques

UN GRAVE PROBLÈME DE NOTRE TEMPS

D

EPUIS quelques années, les es-
prits clairvoyants ont pris cons-
cience du relard que marque la

Suisse dans le domaine de la recherche
icientifique. Ils ont jeté le cri d'alar-
0s et l'économie privée comme les
pouvoirs publics ont pris déjà certai-
ne! mesures qui doivent nous rappro-
[Ĵ ef du « peloton de tête ». Mais la
science, dans sa marche de plus en
plus rapide, est exigeante. Il faut des
liommes, savants , ingénieurs, techni-
ciens, pour soutenir l'effort des cher-
cheurs et ouvrir à leurs travaux les
chemins des applications pratiques. Or,
chez nous, les cadres scientifi ques et
techniques ne sont pas suffisamment
fournis ; on doit préparer, encourager
un recrutement plus nombreux , assurer
usez tôt la relève. C'est à l'étude des
moyens pouvant conduire à ce but
que s'est vouée une commission consti-
tuée le 9 mars 1956 et qui, divisée en
(rois groupes de travail, vient de pu-
blier un « rapport final », document
d'une cinquantaine de pages que M.
Hummler, délégué aux possibilités de
travail et à la défense nationale éco-
nomique, a remis, hindi matin, à la
presse.
Il a d'ailleurs accompagné les pro-

pos des spécialistes de quelques con-
lidérations générales qui montrent bien
l'ampleur de la fâcha et les multip les
jtémenH du problème : financiers, éco-
nomiques, sociaux, pédagogiques. Par
crainte de mal étreindre à vouloir trop
embrasser, ne conviendrait-il pas alors
de limiter d'emblée le champ de pros-
pection ? Gardons-nous en bien, dé-
clare M. Hummler. « Au contraire, pré-
cise-l-il, nous devons tendre, d'entrée
de jeu, à l'élargir. Par le moyen d'en-
quêtes sérieuses et complètes, nous
devons détecter les hommes, les. ta-
lents, les vocations et diriger chacun
vers l'activité pour laquelle il est le
mieux fait , où ses dons ont le plus
de chances d'être utilisés de la manière
la plus profitable pour tous. »

Mais là encore faut-il prendre garde.
5» les sciences exactes et leurs appli-
cations sont appelées à jouer un rôle
de plus en plus important pour l'es-
sor du pays, ' elles ne doivent pas
" asp irer » à elles seules toute la subs-
lance vive du corps économique. On
aura toujours besoin d'ouvriers, d'ar-
tisans, de paysans et il importera, dans
des domaines apparemment plus hum-
bles, de maintenir aussi les possibilités
d'une relève.

Cela dit et sans entrer pour le mo-
ment dans trop de détails, voyons
comment les experts apprécient la si-
tuation actuelle. Ils estiment que, dans
les dix prochaines années, les cadres
scientifi ques ef techniques de niveau
universitaire devraient accueillir de
8500 à 9500 nouveaux diplômés, soit
850 à 950 par an, alors qu'en 1956,
600 environ, dont une centaine d'étran-
gers, sont sortis de l'ensemble des
universités et des écoles polytechni-
ques. A titre de comparaison, alors que
l'U.R.S.S. forme, par année, un ingé-
nieur pour 3500 habitants, les Etats-
Unis un pour 7400 habitants, la pro-
portion est, en Suisse, d'un pour 12,000
habitants.

Que faire pour parer i cette pénu-
rie? Les experts proposent des mesu-
'65 à effet immédiat, à effet relati-
vement rapide, enfin à longue échéan-
ce.

Parmi les premières, ils recomman-
dent : l'engagement de personnel sclen-
lifique et technique étranger, tout en
offrant au personnel suisse des condi-
tions telles qu'il ne soit pas tenté de
chercher à faire définitivement car-
rière hors du pays ; une utilisation plus
rationnelle des cadres qui sont char-
gés parfois de travaux ne répondant
P«s à leur formation ; l'intervention
«iprès des industries, des directeurs de
bureaux d'études et des services pu-

blics pour vaincre la résistanc e de
certains d'entre eux à engager des
ingénieurs de plus de 40 ans.

Pour obtenir des résultats dans un
proche avenir, on pourrait : orienter
les jeunes gens vers les professions
scientifiques ef techniques avant le bac-
calauréat ou la maturité, éventuelle-
ment même durant les premiers se-
mestres d'études universitaires déve-
lopper les services d'orientation pro-
fessionnelle existant dans les univer-
sités et en créer dans les cantons qui
possèdent un ou plusieurs gymnases ;
encourager dans l'industrie la sélection
des meilleurs ouvriers pour leur donner
une formation de technicien.

Enfin, l'action à longue échéance
comprend : la propagande par des
conférences, par la presse, la radio, la
télévision, le cinéma, afin d'éveiller
aussi bien l'intérêt de l'opinion pu-
blique en général que celui de la jeu-
nesse , ef des jeunes filles aussi , pour
la science ef la technique, et cela dès
l'école primaire et , en particulier, à la
campagne ; l'établissement d'une do-
cumentation régulièrement tenue i
jour , à l'intention des jeunes gens qui
se destinent aux carrières scientifiques
ou techniques ; l'agrandissement des
locaux scolaires ; la révision des pro-
grammes d études ; ia multiplication
des bourses destinées aux plus méri-
tants ; la construction de foyers avec
possibilités de logement suffisantes
pour les étudiants el les gymnasiens ;
une meilleure coordination des exi-
gences du service militaire et des pro-
grammes d'éludés ; l'amélioration de la
situation matérielle du personnel en-
seignant.

Voilà, on l'admettra, un programme
qui ne manque pas d'ambition. Pour
le réaliser, il faudra non seulement du
temps, mais de l'argent, et surfout la
volonté de s 'adapter à des exi gences
nouvelles, de vaincre un certain esprit
de routine, de reconnaître que le pro-
che avenir pose des problèmes dont
la solution exige autan! d'audace que
de soup lesse.

Peut-être pourrait-on suggérer que
l'Etat lui-même tînt un plus large
compte des sacrifices que la formation
professionnelle des enfants impose aux
parents el augmente, en conséquence,
la défalcation fiscale. C'est là une
question sur laquelle il vaudra la peine
de revenir, en même temps que sur
d'autres points, car on ne peuf , en
une fois épuiser la riche matière du
« rapport final ».

Georges PEBRIN.

Les premiers résultats
des élections en Algérie
Principale caractéristique : la population, lassée de consultations

répétées, hésitant entre des listes multiples proposant
sensiblement le même programme, est restée indifférente

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Les résultats des élections municipales dans les grandes villes et les

ceiftres urbains ayant au .  moins mille électeurs européens inscrits — 421
communes au total — échappent à l'analyse politique habituelle. Là rai-
son en est d'une part la coexistence de deux communautés dont l'une,
celle de statut musulman , en est encore au stade de l'apprentissage de
l'exercice du droit de citoyen , et d'une autre le caractère insolite d'une
votation qui se déroule dans un pays en guerre, donc soumis à des règles
de sécurité impératives pouvant et devant quelque peu perturber le méca-
nisme même des opérations électorales.

Des statistiques parvenues hier a
Paris, on peut cependant dégager quel-
ques indications d'ordre général , celles-
ci étant d'ailleurs plus intéressantes
pour les très grandes villes, Alger ,
Oran et Constantine , que pour les com-
munes de moyenne et petite impor-
tance. Dans les premières , en effet , le
vote avait lieu à la proportionnelle ,
dans une atmosphère polit ique sur-
chauffée , tandis que dans les secon-
des, les listes uniques sans étiquette
ni drapeau n 'avaient d'autre program-
me que celui de la saine gestion de
l'administration locale.

Ces règles rappelées , voici les ensei-
gnements qu 'il convient de retenir de

cette première journée d élections , pre-
mière journée , disons-nous , puisque
aussi bien le scrutin se prolongera du-
rant toute la semaine, selon un plan
établi par l'autorité mil i ta i re  et qui
t ient  compte des mesures de sécurité
nécessaires pour permettre le libre ac-
cès aux urnes.

Record des abstentions
à Alger-ville

Première caractéristique , le nombre
élevé des abstentions . Il varie selon
les circonstances et les lieux , mais le
record est battu à Alger-ville : 44 %
seulement des inscrits ont accompli
leur devoir civique. D'une manière gé-

Une des causes de l'abstent ion a été la recrudescence du terrorisme. A
Alger , une bombe lancée à la rue d'Isl y (not re  p hoto) a fait un mort
et quinze blessés, dont  plusieurs se trouvent dans un état très grave.

Ces derniers jours , les attentats ont fait une trentaine de victimes.

nérale , on a voté proportionnellement
davantage dans les petites communes
que dans les grandes. Les causes de
cette distorsion sont triples , la pre-
mière étant la pression terroriste exer-
cée par le F.L.N. pour empêcher les
musulmans de prendre part au vote , la
seconde la mul t ip l ic i té  des listes con-
currentes se réclamant d'un idéal à peu
près ident ique , la dernière enfin l'ex-
cès même des consultat ions populaires
qui paraissent avoir quelque peu fati-
gué l'électeur, celui de statut coranique
notamment , à qui manquai t  l'idée pilo-
te qui avait assuré le succès du réfé-
rendum.

M.-G. Q.

(Lire la suite en l i m e  page)

60.000 soldats chinois
surveillent Lhassa

devenue une « ville close»

Le lien communiste se resserre sur les Tibétains

Répondant aux déclarations du dalaï-lama,
l'agence Chine nouvelle réaffirme que « le Tibet fait partie

de la Chine populaire »

PEKIN, 20 (A.F.P.). — « Dans l'histoire moderne, la prétendue indé-
pendance du Tibet a toujours été un plan des impérialistes britanniques,
destiné à mener une agression contre la Chine et , en premier lieu , contre
le Tibet lui-même », affirme l'agence « Chine nouvelle » dans son premier
commentaire sur les déclarations faites samedi à Tezpur par le dalaï-lama.

Après avoir qualifié les affirmations
du dalaï-lama de «mensongères et d'ins-
truments de propagande en faveur
d'une prétendue indépendance du Ti-
bet », l'agence chinoise indique que
« l'accord sino-tibétain de 1951 stipule
que le Tibet fait partie de la Chine
populaire >.

L'agence « Chine nouvelle > aff i rme
ensuite que ce document a été signé en
plein accord avec le gouvernement local
tibétain et qu'aucune modification n'a
été apportée ni au pouvoir du dalaï-

lama ni aux activités religieuses loca-
les, ni à l'administration intérieure du
pays. (Réd. — ?). Par contre, selon
l'agence , les articles de l'accord se rap-
portant  aux réformes civiles et mili-
taires au Tibet n'ont pas été appli-
quées par le gouvernement local.

(Lire la suite en l i m e  page)

LES 65 ANS DE M. KHROUCHTCHEV

La « Pravda » et les « Izvestia » publiaient hier , sur deux pages entières,
le texte des messages de fél ic i ta t ions adressés à M. Khrouch tchev  à l'occa-
sion de son 65me anniversaire.  On voit ici , M. « K. » (à gauche) en com-
pagnie du général Tsoi Yen Tschen, président de la Corée du Nord , venu

lui présenter ses vœux. Entre eux, un interprète.

Une nouvelle victime
dans l'affaire du meurtre

de Perpignan

Lamentable suite
d'un jugement

Le père du jeune lycéen tué
n'a pas survécu au drame

PERPI GNAN , 20 (A.F.P.). — Le dra-
me dont fut  vict ime le jeune lycéen
de 17 ans , Alain Rolland , tué la nu i t
de la Saint-Jean 1958, à Perpignan ,
par un professeur excédé, semble-t-ll
par une farce , a fait une nouvelle  vic-
time.

Le père malheureux , qui , il y .  a six
jours, avait crié « c'est une honte », à
l'énoncé du jugement à mi-chemin en-
tre le pardon et la justice , condam-
nant le meurtrier à deux ans de pri-
son , s'est suicidé. On a trouvé hier
matin M. Eugène Rolland pendu à son
domicile.
(Lire la suite en lime page)

ROME , 20 (Reuter). — La reine
mère Elizabeth de Grande-Bretagne
est arrivée lundi , avec la princesse
Margare t , pour faire  à Rome une vi-
site privée de cinq jours.

Le programme de la princess e lui
laissera assez de temps libre pour vi-
siter la Ville éternelle , mais celui de
ta reine mère Elizabeth sera plus
chargé .

Elles ont dîné en privé , hier soir ,
4 l'ambassade britannique où elles
séjourneront. ¦

Aujourd 'hui, elles pourront visiter
Rome mais dîneront avec le prési-
dent de la République , M. Giovanni
GroncM.

Mercredi , elles auront une audien-
ce privée avec le pape Jean X X I I I .
L'après-midi , la reine mère inaugu-
'cra un monument à lord Byron
dans les jardins de la villa Bor-
Shese . Elles dîneront à l'ambassade
britannique et le soir la princesse se
f endra à une « party  » dans un des
niaht-clubs les plus exclusifs de la
capitale , et pour laquelle toute la
noblesse romaine aurait voulu des
invitations .Jeudi , la reine mère inaugurera
un monument à l'église écossaise ,
2ft> le reste de la journée sera li-
vre. Le soir , elle se rendra avec sa
Mie à un dîner chez le ministre de
Grande-Bretagne près le Saint-S iège.

Vendredi sera une journée libre et
samedi elles repartiront pour Lon-
dres.

La princesse Margaret
en visite à Rome

Joséphine Baker
a dû rendre le bébé indien

qu'elle voulait adopter
Pendant 48 heures, Joséphine Baker

a été priée de se tenir à la disposition
des autorités de police du Venezuela
sous l'accusation de « kidnapp ing» .  La
grande artiste noire devait repa rtir
pour la France en emmenant son dixiè-
me enfant adoptif : un petit Indien
de 18 mois de la tribu Guajiro.

La veille de son départ , quatre hom-
mes déclarèrent à la police judiciaire
die Caracas que Joséphine Baker avait
acheté l'enfant pour la somme die 1500
dollars (ce qui est contraire à la loi)
à une Indienne qui n 'était pas la mère
du bébé. La vedett e put facilement se
disculper. Elle avait bien l'accord de
la mère pour l'adoption mais celle-ci
avait cru comprendre que l'enfant se-
rait élevé à Caracas ; en apprenant
qu 'il quittait le Venezuel a, elle avai t
porté plainte. L'interprète, chargé des
négociations, était seul responsable de
la mépris*.

(Li re la suite en l ime  pa ge)

r La situation
s'aggrave encore

La pluie s'étant remise
à tomber

en Amérique du Sud
En Uruguay. les dégâts

causés par les inondations,
sont estimés jusqu'ici

à 100 millions de dollars

RIO DE JANEIRO, 20 (A.F.P.) . — Le;
nombre des réfugiés par suite des inon-
dations dans les régions situées aux
frontières de l'Argentine et de l'Uru-
guay, s'élève à plus de 18,000. Neuf
villes et de nombreux villages sont af-
fectés par la catastrophe. L'armée coo-
père avec les autorités civiles dans les
opérations de sauvetage.

(Inre la suite et. lime page)

B, B. s'en va-t-en guerre

Celte héroïne de guerre qui s'apprê-
te à sauter dans l'espace... d' une
hauteur de 50 cm., c'est Brig itte
Bardot qui se prête  aux exigences
plus spectaculaires que dangereuses
du f i l m  « Babette s'en va-t-en

guerre ».

Drame dans la cage aux fauves
AU CIRQUE D'HIVER A PARIS

Le dompteur Matrosoff  grièvement blessé
en tentant de séparer un tigre et un léopard

qui se battaient à mort

Immobile au centre de la cage circulaire qui occupait l'enceinte de la
piste du Cirque d'Hiver , Michel Matrosoff , dompteur intrépide, lança un
ordre bref : « Envoyez ! »

Dans la seconde même apparurent , les unes derrière les autres, lentes
et majestueuses, les neuf bêtes qui prirent chacune position sur un tabouret.

Mich el Matrosoff devait partir  pour
l'Espagne et , une dernière fois, d iman-
che après-midi , il avait  décidé de ré-
péter son numéro m i x t e  de fauves où
s'affrontaient tigres , lions , panthères
et léopardis .

Il leva le bras. A ce signal coutu-
mier , les animaux , juchés sur leurs
tabourets , se dressèrent avec un en-
semble admirable. C'est alors que le
drame se' produisit, rap ide comme
l'éclair, écrit l'« Aurore ».

Sur l' avant-dernier tabouret , le léo-
pard mâle « Ketty » précédait le tigre
« Whisky 3. Soudain, bondissant  d'une
seule détente, oe dernier s'abattit sur
te léopard , luii p lantant ses puissantes
mâchoires dans le cou.

Les deux fauves routèrent sur la
pist e où s'engagea un combat furieux
qui ne devai t  se terminer que par la
mort de « Ketty ».

Témérité folle
Gardant tout son sang-froid, le

dompteuir avait tout d'abord essayé de
faire lâcher prise au tigre, en le frap-
pant avec sa fourche. N'y parvenant
pas, Mdchel Matrosoff abandonna sa
fourche et se jeta avec une folie té-
mérité sur le tigre qu'il saisit il bras

le corps pour desserrer sa mortelle
étreinte.

Les autres bêt es qui , jusque-là ,
n'avaient pas bougé, apeurées par ce
combat sans merci, commencèrent à
s'exciter à la vue du sang... Un autre
tigre mâle, « César », se détacha du
groupe de fauves demeurés sur les ta-
bourets. Avant que le dompteur ait pu
prévoir l'attaque, la bête lui labourait
la cuisse de ses griffes acérées.

Ce fut la ruée générale. Il ne fa isait
plus de doute que les fauves allaient
finir paT dévorer Michel Matrosoff qui
gisait au sol et perdait son sang en
abondance.

C'est alors qu 'un deuxième dompteur ,
Joseph Wanbemme, 35 ans, pénétra
dans la cage circulaire, un revolver à
la main. A bout portant , il tira à
blanc dans la gueule des animaux
pour les disperser.

Armés de barre de fer , les garçons
de piste se préci p itèrent à leur tour
aiu secours des deux hommes qu'ils
purent dégager.

Le drame n 'avait  pas duré plus de
cinq minutes.

Transporté d'urgence à l'hôpital
Saint-Antoine, Michel Matrosoff ae
trouve dans un état très grave.

S. v. p. : « Oléoduc »

Q

UEL QUE rencontre sensation-
nelle, sans doute... Mais de
quoi s'agissait-il au juste ?
Cela, il est vrai, s'étalait en

grandes lettres , et noir ou bleu sur
blanc , sur les panneaux d'a f f i chage .

Tenez... ! Il y  était question des
Young Boys. Manifestant par là,
aux yeuse dé tout passant , qu 'autre-
fo i s , comme aujourd 'hui , le snobis-
me vous poussait déjà à farcir  de
mots anglais le vocabulaire sport i f .

Alors qu'en français, on eût pu
beaucoup mieux intituler ce grou-
pement , « Jeunes Gars », ou en al-
lemand , « Junge Burschen » ; puis-
que celui-ci a ses orig ines lointaines
à Berne.

A tout prendre , il nous importe
grandement de tirer autrement par-
ti du génie de notre langue.

Comme, pas p lus tard que ,la se-
maine dernière et s'embrigadant
fermement  dans la noble campagne
pour l 'épuration du français , la
Feuille d'avis de Neuchatel en don-
nait bon exemple , en substituant ,
sans p lus et comme il convient , à
l'ang la is « p ipe-Une », le mot oléo-
duc , à propos de celui du Grand-
Saint-Bernard , que l'on construira
entre Gênes et Aig le.

Car « p ipe-line » ne signif ie  rien
d'autre qu 'une « ligne en tuyau »
ou « de tuyaux ». Certes pas , comme
l'autre , une « conduite d 'huile ».

De p lus, comment toute notre jeu-
nesse sportive , et les vétérans avec
elle , prononcent-ils , les uns et les
autres , les mots anglais dont ils
encombrent la langue ? Ça doit être
assez marrant !

Que ce soit dans le langage spor-
tif ou dans le langage courant , nul-
lement fa i t , en tout cas , pour que
l'on se comprenne mieux .'...

Gavarni , en précurseur agacé ,
dans une de ses légendes de la
« Mascarade humaine », illustrait dé-
jà la chose.

Deux navigateurs, l' un Ang lais,
l'autre Français, surg issaient sur
l' une de ses admirables pierres
lithograph iques , consacrées aux
« Manières de voir des voyageurs ».

Le Français y interpelle l 'Anglais,
Et voici la légende :

— Dites donc ! M' sieu Curtis .
— Oh !... prenuncez Keiidtiss !
— Oh !... prononcez - le vous •

même !
Pour la prononciation tout au

moins, en voilà assez.
Ne fourrons donc pas notre lan-

gue de tant de mots ang lais qui n'ont
rien à y fa i re  !

Gare à elle !
Car, par notre fau te  et notre p a-

resse, elle est bien près de n'être
p lus l'admirable parle ir que l'on
louait si fo r t  autrefois.

FRANCHOMME

J'ÉCOUTE...
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CONFÉRENCE
de M. Théodore BESTERMAN,

directeur de l'Institut et Musée Voltaire,
à Genève

Le vrai Voltaire par ses lettres
Mardi 21 avril 1959, à 17 h. 15,

au Grand auditoire des lettres, C 47
ENTRÉE LIBRE

N.-B. — Cett e conférence remplace le cours
du professeur C. Guyot

Polisseur-aviveur
Manœuvres, ouvrières

sont demandés pour l'appareillage
électrique et remballage.
S'adresser à A. MEYER, fabrique de
lampes, Cormondrèche. Tél. (038)
8 15 30.

Juillet ou août

un logement pour les vacances
(réglons lace Neuchatel ou Morat) est cherché par
une famille de 4 personnes adultes. Tél . (031)
93 42 73.

Hôpital cherche, pour le 1er Juin 1959,

téléphoniste
pour assumer la permanence av ec l'horaire
suivant :

Tous les jours, de 11 h. 55 à 14 h. et
de 17 h. 55 à 20 h. 30. Les samedis de
11 h . 55 à 20 h. 30. Les dimanches et jours
fériés , de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. 30.

Faire offres sous chiffres Y. S. 6982, avec
prétentions de salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Bôle, une

maison familiale
de 4 pièces, confort, vue, grand déga-
gement , garage. — Adresser offres
écrites à G. B. 7017 au bureau de 1*
Feuille d'avis.

COLOMBIER
Terrain à vendre, d'une
surface de 2642 nu. Bel-
le situation, convien-
drait pour terrain à bâ-
tir. — Paire offres sous
chiffres Y. T. 7009 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche près du
lac une

MAISON
avec jardin. — Adresser
offres écrites à N. I. 7024
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER magnifique petit

GARAGE
admirablement situé, gros trafic, en
bordure du lac de Neuchatel. Outillage
complet, station-lavage, vitrine d'expo-
sition, colonnes d'essence avec débit
important. Joli appartement.
Faire offres sous chiffres P. R, 60591 L.,
à Publicitas, Lausanne.

APPARTEMENT
A louer pour lie 1er

mal, à l'ouest de la vil-
le, pignon de 3 pièces,
dans une maison d'or-
dre, à personne tran-
quille. — Adresser offres
écrites à, I. D. 7019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer aux Charmettes.
Libre tout de suite. Prix
30 fr. — Tél. 5 9141.

A LOUER
Pour le 24 ju i n 1959, quartier des Saars,

dans un immeuble neuf , tout confort, avec
cheminée de salon , dévaloir, service de con-
cierge, vue imprenable :
appartements de 3 Yt pièces, dès Fr. 234.—

+ chauffage
appartement de 5 *A pièces, à Fr. 300.—

+ chauffage
gara ges chau f fés à Fr. 44.50.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Pizzera & Cie S. A., NeuchâteL TéL 5 33 44.

Bonne pension
et Jolie chambre. Comba-
Borel 27, tél. 5 65 10.

Demoiselle habitant le
centre prendrait 3 ou 4

pensionnaires
pour le repas de midi ;
cuisine bourgeoise. —
Tél. 5 27 86.

Jeune homme cherche

chambre
pour le 1er mal a Neu-
chatel, si possible au
centre. Tél. (032 ) 9 33 57.

On cherche pour tout
de suite ou pour le 15
mal un

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces, pour
couple, ou CHAMBRE
avec possibilité de cui-
siner. Région Peseux-
Vauseyon. — Adresser
offres écrites à E. Z
7015 au bureau de la
Feuille d'avla.

Dame
ou demoiselle

trouverait bon accueil
dans petite pension, vie
de famille et bons soins.
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres F. A.
6990 au bureau de la
Feuille d'avis.

$4
S.A. Neuchatel, Treille 4 boucherie-
charcuterie, tél. 5 20 01, cherche pour

entrée immédiate um

jeune porteur

On cherche :
dame de buffet
2 commis de cuisine
garçons de cuisine ef d'office
2 sommelières : Ire ef 2me classe

Offres au Buffet de la Gare C.F.F., Neu-
chatel, tél. (038) 5 4853.

Maison vendant des produits de marque déjà
connus cherche pour la ville de Neuchatel

représentante indépendante
Gain Intéressant et régulier. Conviendrait éven-

tuellement comme occupation accessoire. — Faire
offres à O. I. 6973 au bureau de la Feuille d'avis.

r ^
TERMINAGES
sont à sortir à ateliers bien organi-
sés, qualité barrage calibres 4 y i " à
13".
Faire offres avec prix et quantité
livrable par semaine, à Case postale
7003, à la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée dans un
bon petit restaurant.
Bon gain et vie de fa-
mille. Entrée immédiate
ou à convenir. Restau-
rant « Au Progrès », la
Neuveville.

Personne
sachant cuire

est cherchée par pen-
sionnat de Jeunes filles.
Fort gain à personne très
capable. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. R. 6930 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique d'horlogerie \̂V\ W Ĵ^CÊJB^

cherche pour son département

fournitures-rhabillages exportation
UNE EMPLOYÉE

ayant de l'initiat ive et des connaissances pratiques de
ce service. Occupations principales : factures - forma-
lités d'exportation - expédition - correspondance.

Faire of fres détaillées à la SOCIÉTÉ, ANONYME MIDO,
route de Bouj ean 9, Bienne.

On cherche tout de
suite une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. — Faire
offres à Famille R. We-
ber - Nussbaum, restati-
rant Rôssll, Zlelehach
près Gerlaflngen (BE).

Remonteuse
de mécanismes et baril-
lets serait engagée pour
travail uniquement en
fabrique. — Tél. 5 59 36.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider
dans un petit ménage
et un commerce. Offres
à J. Marti, mesure et
confection, Oberhofen ,
tac de Thoune.

On cherche pour un
rempaoement d'un mois
un

laveur-graisseur
expérimenté. — Adresser
offres écrites à J. E. 7020
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

Bureau d'affaires cher-
che, pour date à conve-
nir, employée au cou-
rant des travaux du bu-
reau. Travail Intéressant
et varié. — Faire offres
sous chiffres K. F. 6995
au bureau de la Feuille
d'avis.

'- ¦' On cherche

fille de cuisine
pour entrée Immédiate.
Bon salaire, congés ré-
guliers. — S'adresser à
Mme. G. Perrln, restau-
rant du Littoral, tél.
5 49 61.

Monsieur seul cherche
une personne dans la
soixantaine, pour faire
son

ménage
Travail facile. — Adres-
ser offres écritee à W. P.
6980 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Toiture

« Isard »
(GOGGOMOBILE )

modèle 1955 en excel-
lent état de marche. Bas
prix. Taxe et assurance
payées à fin 1959. —
Tél. 6 36 39, Bôle (NE).

A vendre

« Ford Fairlane »
à l'état de neuf. Garan-
tie sans acident avec
Overdrive et radio. — Tél.
(038) 8 15 30.

On cherche une per-
sonne pour

raccommodages
Tél. 5 35 36.

Jeune personne
propre cherche place
chez monsieur seul ou
avec enfants. — Adres-
ser offres écrites à R. L.
7027 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉ E
hab ile sténodactylogra phe au courant de
tous les t ravaux de bureau. Place stable et
b ien rétribuée. Entrée en service le 1er juin
ou pour date à con ven ir.

Adresser offres , accompagnées des copies
de ce r t i f i ca t s, cu rriculum vitae et prét ent ions
de salaire sous chiffres Z. U. 7010 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUN E JURI STE
titulaire du brevet d'avocat, connaissant lefrançais , l'allemand et l'anglais cherche
place. — Adresser offres écrites à F. A. 7016
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche bonne pla-
ce de

garçon de course
Désire apprendre parfai-
tement la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Offres à famil-
le Stuber - Derendlnger,
Tscheppach (SO).

Dame cherche petit»

travaux
de bureau ou de maga-
sin. Notions de dactylo-
graphie. — Ecrire sous
chiffres O. J. 7025 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
débutante cherche pla-
ce. — S'adresser à Mme
Etienne, Dime 35, la
Coudre.

Jeune homme, hors
des écoles, cherche pla-
ce de

commissionnaire
à Neuchatel ou aux en-
virons. Entrée Immédia-
te. — Chr. Gilgen , Klrch-
strasse 23, Bolllgen, près
Berne. Tél. (031) 65 81 88.

Jeune homme, de 26
ans, père de famille,
bonne Instruction se-
condaire, cherche n'im-
porte quel

emploi
a, la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
P. K. 7026 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien, 27 ans,
depuis 3 ans en Suisse,
cherche place de

menuisier
à Neuchatel ou aux en-
virons. Lulgl Cosi, Evole
60, Neuchatel.

Jeune dame, Italienne,
sans enfants, déjà k
Neuchatel , cherche pla-
ce comme

employée de maison
S'adresser a Ernest

Stettler, Blolet , Boude-
villlers.

Je cherche place pour

garçon
de 14 ans, dans famille
de paysans, pour les va-
cances d'été de 3 mois.
Offres à famille Guler ,
sellier, Klosters (GR).

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
dans famille distinguée
comme aide de ménage.
Faire offre à Thérèse
Burkart, Schatt, Rlnter-
moos (LU).

Jeune homme ayan
terminé sa scolarité oblt
gatolre ce prlntempi
cherche place d'apprent
• ferlslantler-appareilleur
ou profession similaire
Libre tout de suite. —
Adresser offres soui
chiffres O. X. 7013 ai
bureau de la Feuillu
d'avis.

%$ÊL VACANCES
X̂ 

EN ITALIE
Rimini (Adria) - HOTEL MARIANI
Directement au bord de la mer. Chambres avec
douche et W.-C. privés ; parc privé pour autos ;
début de saison 1600 lires ; mi-salson 2250 lires ;
pleine saison 2500 lires, tout compris.

On cherche appareil
photo 9 x 12, double ti-
rage. — Tél. 5 73 10.

t

i l'Jllim'HUH.HH

I Dr Pfister
' DE RETOUR

1 Dr H. Robert
PESEUX

, de retour du
service militaire

t̂ HmMafeeaBni ^

A remettre pour raison de santé

EPICERIE- PRIMEURS
Splendide magasin avec débit de
vin et de bière. Agencement mo-
dern e. Bien situé à Fribourg. Peut
convenir pour personne seule ou
couple. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Loyer bas. Pour traiter :
seulement 10.000 francs plus mar-
chandises. — S'adresser au Bureau
d'affaires G. Gaudard , avenue de
l a Ga re 6, Fribourg. Tél. (037)
2 10 89.

L 'Imprimerie Centra le
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIE MENT
Elle est prête k exécuter les commande»

aveo soin et dans le plus bref délai

Dans l'Impossibilité de répondre a chacun,

Madame S. CHRISTEN et familles

remercient très sincèrement pour tous les
messages et envols de fleurs reçus a l'occa-
sion de leur grand deuil . Un merci aussi a
toutes les personnes qui ont fait acte de
présence au culte.

GRAPHOLOGIE,
CIlIItOLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

A vendre de première main.

CHE VROLET
modèle 1950, noire, 18 CV., voiture soigniée,
garantie sans accident. Sièges transformables
en couchettes. — Offres sous chiffres D. Y.
701 1 au bureau de la Feuille d'avis. 

Enseignement
privé

dans les branches sui-
vantes: allemand, fran-
çais, mathématiques,
contrôle de devoirs sco-
laires. Fr. 5.— par heu-
re. Téléphone 5 25 57.

Débarras
de caves

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

Retouches
à domicile, d'habits pour
messieurs et garçons,
seraient confiées à cou-
turière capable d'un tra-
vail soigné. Travail
l'année. — Offres écrites
à B. W. 7012 au bureau

1 de la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

fille de cuisine-
bonne à tout faire

Etrangère acceptée. —
Tél. 039/4 41 23.

Il vivra plus longtemps
et paraîtra plus beau , votre vieux
plancher, si vous le traitez à la cire-
vernis KINESSA. Une seule appli-
cation colore, fait briller et nour-
rit le bois. Vous pourrez désormais
tra i ter votre plancher comme du
parquet et son entretien quot idien
sera bien plus commode. Recom-
mandé par l'Institut ménager suisse.

®KIIII*M=;
dam» les drogueries

s ~ V( Samedi 25 avril
à partir de 14k 15

Un spécialiste
présentera les nouveaux

TOURNE-DISQUES THORENS
( stéréophonie et autres )

et sera à votre disposition
pour donner tous les

renseignements et conseils.

Le même jour à 16 h. 15
CONCOURS MUSICAL

doté de prix

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital, 2me étage

Vg J

ALERTE
SI, par suite du bombardement, votre pm'dule s'est arrêtée, Su"

phonez au 5 55 12 nuivous la remettra «,marche après un. bomnettoyage.

A vendre

salle à manger
en chêne fumé, compre.
nant: table à rallonges
buffet de service, gw
chaises. Prix 250 fr _
Tél. 8 35 03, dès 19 heun»

OCCASION
A vendre, pour raison

de santé, voiture

« Fiat 1900 »
Grand-vue, très bien en-
tretenue. Prix avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. S'adresser à Mar-
cel Bourquln , L'Oriette
3, à Neuchatel.

A vendre

« Opel Record »
1958-

un échange est possible
avec « Renault Dauphl-
ne ». — Adresser offres
écrites à K. F. 7021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW »
1954, 7 CV, limousine.
2 portes.

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

« Opel Record »
1958, grlee, intérieur si-
mili.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essai
sans engagement.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél . 6 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre un

PIANO
brum, en parfait état,
ainsi qu'une paire dj
hottes d'équitatlon, No
37. — G. Desplands, Be-
vaix, tél. 6 62 46.

A vendre pour l'affou-
ragement, à de tTès bon.
nés conditions, quelques
milliers de kilos de

betteraves à salades
W. Oehler , Champion,

tél . (032) 8 35 51.

Couple sérieux cher-
che une

CHAMBRE
meublée à deux lits,
avec possibilité de cui-
siner. Région Peseux-
Corcelles. Té. 037-6 14 99.

Nouveauté publicitaire
Nous cherchons représentant pour
le canton de Neuchatel. Vendeur
dynamique, désirant entrer dans
une affaire j eune et en plein, lan^cernent, pourra faire ses offres.
Possibilité de gain prouvé 1600 fr.
à 2000 fr. par mois.
Offres sous chiffres P 3093 N à Pu-
blicitas, Neuchatel.

A louer une chambre à
demoiselle, tout confort,
à l'est de la ville. Tél.
5 71 08, dès 19 heures.

Belle grande chambre
6 deux lits. Possibilité
de cuisiner. — Mme Go-
dât, Beaux-Arts 7.

A louer une belle
chambre meublée et in-
dépendante, 80 fr . —
S'adresser : Trots - Por-
4-™, R

VACANCES
A louer près de Rimi-

ni (Adriatique), une pe-
tite maison (6 lits) pour
le mois de Juillet 1959.
Tél. 6 53 78.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre département . « Service », nous cherchons une

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

WwB GENERAL MOTORS SUISSE S. A.,

Entreprise industrielle de Neuchatel
cherche un jeune

correspondancier
de langue fran çaise, ayant si possible de bonne»
connaissances d'an glais , consciencieux et capable
de travailler de fa çon indépendante.
Plaoe stable, bonne rémunération , semaine d«
5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres G. B. 6991
au bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacie de la ville engagerait

garçon de laboratoire -
magasinier

pour travaux de nettoyages, courses et tra-
vaux de laboratoire. Entrée début juin.
Age : de 30 à 50 ans. Place stable.

Intéressés actifs et de caractère agréable
voudront bien faire offres détaillées et ma-
nuscrites sous chiffres V. O. 6979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour l'ouverture prochaine d'un tea-
room et bar à café, on. demande :

sommelière
, . et

barmaid
Faire offres sous chiffres P. 16227
à Publicitas, Saint-Imier.

Je cherche pour tout de suite ou époque à
convenir comme secon de aide, pour ménage
de deux personnes, une

volontaire
ayant quelques notions de français et sa-
chant un peu coudre et repasser. Gages selon
entente. — Adresser offres sous chiffres
P 3092 N à Publicitas, Neuchatel.

GARAGE
moderne de 600 mi,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain at-
tenant, autoroute, a
cendre. Fr. 250.000.—
avec Immeuble; Val-de-
Travers. — Agence Des-
pont, Rnchomiet 41,
Lausanne.

A louer & Saint-Aubin,
pour le mois de juin,

bel appartement
de 4 pièces, confort. —
Adresser offres sous chif-
fres B. S. 6931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer a parcelles de

TERRAIN
pour week-end, à l'ouest
de Corcelles. Vue Impre-
nable. — Adresser affres
écrites à N. E. 6944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
A BATIR

a vendre à Chambre-
lien, en bordure de rou-
te, dans situation splen-
dide. Vue étendue. 2637
mètres carrés en nature
de pré, en bloc ou en
2 parcelles. Eau et élec-
tricité à proximité. —
Agence romande Immo-
bilière, place P u r y  1,
Neuchatel. Tél. 5 17 26.

A louer unmeaieie-
mont (près de la gare de
Neuchatel) excellent

terrain
de culture

de 500 m», avec grande
serre chauffable. Con-
viendrait particulière -
menit à horticulteur ou
pépiniériste. Pour ren-
seignements et visite, té-
léphoner au B 66 81 &
Neuchatel entre 10 h.
et 12 h. et 17 h. & 19 h.

A vendre dans la région d'Orbe, en
plein centre du village, un

ravissant petit café
absolument impeccable. Belle salle à
boire 35 places, salle à manger, grande
salle pour 80 à 100 personnes, cuisine
moderne, appartement tout confort
avec salle de bains, jardin et dépen-
dances. Assurance incendie 114,800 fr.,
cédé au prix très bas de 88,000 fr.
Pour traiter 35,000 fr. suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. 037) 6 32 19.

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

VENDEUSE
Jeune fille, Suissesse

allemande, de 18 ans,
ayant terminé appren-
tissage, cherche place de
vendeuse, à Neuchatel
de préférence ou aux
environs, pour perfec-
tionner son français, ed
possible avec chambre et
pension. Libre dès le 1er
Juin. ¦— Offres avec In-
dication de salaire sous
chiffres M. H. 7023 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche il

échanger
pour tout de suite ou
date à convenir, appar-
tement de 3 pièces,
bains, loyer moyen, si-
tué dans le quartier des
Valanginjes, contre un
de 3-4 pièces en ville ou
quartier de la gare.

Adresser offres écrites
. à A. V. 7011 au bureau
de la Feuille d'avis.

A échanger
un logement de 4 pièces,
sans oonfort au centre,
contre un de 3 pièces
avec vue et confort. —
Adresser offres écrites à
H. C. 7018 au bureau de
la Feuille d'avle.

On cherche un

lit d'enfant
Adresser offres écrit»

à L. G. 7022 au bureai
de la Feuille d'avis.

Fiances
Mobilier à vendre, soit tune magnifique cham.
bre à coucher : 2 lits Ju.
meaux, 2 tables de nuit
1 armoire 3 portes, icoiffeuse avec glace, j
sommiers métalliques, aprotège-matelas, 2 ma.
telas à ressorts (garan.
tle 10 ans); une salle a
manger : 1 buffet aveo
argentier, 1 table à rai.
longe , 4 chaises, 1 ca. -
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair, tissu,
2 tons, plus 1 guéridon.'.
Le tout soit 22 pièces, à
enlever (manque de pla.
ce), pour Fr. 1900.—
W. KURTH, avenue d«
Morges 9, Lausanne. Tel
24 66 66.

A vendre

vélomoteur
» Mosqulto » 1957, trois
vitesses, parfait état. —
Adresser offres écrites h
X. R. 6981 au bureau
de la Feuille d'avis.



L'indispensable blazer
est de retour !
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La mode vous . le propose en drap marine , façon

droite, fermeture sur trois boutons. Poche de

poitrine armoriée.

Tailles 36 à 46. Â i\
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Papeterie Saint-Honoré 9 Neuchatel W

Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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COMBE-VARIN S. A.

f Wt2?L livre le meilleur
K^ COMBUSTIBLE
Vir*4 Tél. 8 1445

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

crue vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France ei
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY
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C O L O M B I E R
Tél. 6 33,15 et 6 35 57
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La mousse abondante de PER
dissout sans efforts les crasses
opiniâtres, même la saleté incrus- \

tée et les taches de gras.

PER — idéal pour vos
à-fond !

Voici le printemps il Hl/'l

nouveau — 1 I
e temps joli 1 f

du Sinalco 1117111

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

List© des dépositaires : Brasserie du Cardinal

Fribourg, tél. (037) 2 24 31
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L'étudiant Bill Woodhouse
se distingue au Texas

Bill Woodhouse, étudiant au collège
d'Abilene (Texas), a couru le 100 yards
en 9"1 puis le 220 yards en 19"9 lors
d'une réunion universitaire mais aucune
de ces remarquables performances, qui
améliorent respectivement les records
du monde existant de deux dixièmes
et un dixième de seconde, ne pourront
être homologuées. Woodhouse a été
aidé par un vent sou f f l an t  à la vitesse
de 5 m. 40 par seconde pour le 100
yards et de 3 m. 20 pour le 220 yards,
alors que la tolérance est de 2 mètres
seconde. Seuls Mel Patton et Bobby
Morrow , eux aussi aidés par le vent ,
avaient réussi jus qu 'à présent à courir
le 100 yards en 9"1. Avec un vent fa-
vorable lui aussi , Ralph Metcalfe avait
réussi 19"8 au 220 yards. Bobby Mor-
row était l'un des trois chronométreurs
sur la ligne d'arrivée à prendre le
temps de son ancien camarade de col-
lège.

Derniers feux d'artifice,
salle Luxembourg

¦ ¦
¦
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' 
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Montherlant et Pirandello
Au moment où la salle de Luxem-

bourg va cesser d'appartenir à la
Comédie-Française, elle nous offre
une revision de celles des pièces
modernes qui y réussirent le plus
br i l l amment  depuis une q ui n z a i n e
d' années; révis ion qui avec le recul
du temps permet de recenser les im-
pressions premières que l'on eut en
présence de ces œuvres devant les-
que lles les étonnements  et les émer-
veillements que provoque l' inatten-
du n'ont plus lieu et sur lesquelles
nos jugements pourront peut-être
approcher un peu plus de l'impré-
visible de l'aveni r...

Ce f ut d'abord « Six personnages
en quête d'auteur » de ce Pirandel-
lo, dont on recommence à parler
(ici même nos lecteurs ont lu ré-
cemment sur lui, de très intéres-
santes l ignes) après une  période
d'écli psé... Eli bien ! notre admira-
t ion à son égard ne s'est pas amoin-
drie; mais elle s'est en quelque sor-
te transposée en un e au tre sphère
que celle où l'on situait  d'abord son
gén ie. Ce qui nous avait d'abord
subj ugués en lui, c'est ce don de
désencercler l'art dramat ique des
cadres de logique, de précision , de
rigueur , où le ma in tena ien t  des au-
teurs soucieux d'en fa ire un reflet
du déroulement  (dans ce qu 'elles
ont de vi sible et de palpab le) ,  des
pha ses de nos v ies et des clartés de
nos aines.

Ici, nous chevauchons à trav ers
le tem ps — en avançant  et en re-
culant tour à tour ; les person nages ,
tous nous sont donnés parfois com-
me n'existant que comme créations
fictives d'un écrivain — parfois com-
me des êt res du réel... Nous étions
naguère enchantés d u vertige que
nous éprou vions devant un tel dé-
dale. M a i n t e n a n t  : p lus d'e ff et de
surprise; plu tôt  même de l'agace-
ment de cette fierté trop appar ente
que Piran dello a de ses acrobat ies
constantes ; et de l'insistance qu 'il
met à en souligner l'originalité.
La sobriété dans l'effet lui fait
défaut.  Il se grise lui-même de son
pouvoir  de nous é tonner ;  et épa is-
sit un peu des fils qui gagneraient
à se faire plus légers et plus insai-
sissables.

Mais ce qui victo r ieusement sur-
v it en lui, c'est le sens profond qu'il
a des mobi l i tés  de la na ture  humai-
ne, de la perfidie qu 'ont les appa-
ren ces , de l'erreu r dont sont enta-
chés les jugements  que nous faisons
les uns sur les autres, -etc. Dès que
le- mécanisme acrobatique cesse de
jouer et qu 'il n 'y a plus p lace que
pour des confl its psychologiques

entre des personnages calqués alors
sur le vrai, une vie intense four-
mille et frém it et nous att eignons à
des cimes de presque même niveau
que celles d'un Ibsen ou d'un Dos-
toïe vsky.

L' in terpréta t ion de « Six person-
nages en quête d 'auteur » a changé;
en grande partie , mais demeure
d'une même qualité que lors de la
création. Jacques Eyser campe en
toute vérité son personnage de di-
recte u r de théâtre , vassal des con-
vent ions  cabotines. Avec Jean Mar-
chât —• d'ailleurs de premier ordre
— le personnage pr incipal  — celui
du Père —¦ n 'a pas le tr emblement
constant d'angoisse,, que lui don-
naient  Pitoëff " et FT' Lèdoux. Il sem-
ble, plus à froid, obsédé d'analyse
psychologique , et de bavardage sur
des pointes d'aiguille,. Peut-être ap-
procha-t-il plus ainsi de l'esprit pi-
randellesque.  Renée Faure a beau-
coup gagné encore dans le rôle de
la f ille. Elle y est frémissante de
vie , et installée à la fois dans la
réali té et dans le symbole.

X X X
Devant la «Reine morte» d'Henry

de Montherlant reprise quelques
jours p lus tard , rien n'a à être mo-
di f ié  de notre appréciat ion des pre-
miers jou rs et a être a t t énué  de no-
tre admirat ion.  Quelle beauté de
langag e, quelle maîtr ise de cons-
truction, quelle constante montée
du pat hétique!

Peut-être une légère réserve que
nous fais ions relativement au per-
sonnage du roi Ferrente (toujours
remarquablement  joué par Jean
Yonn el) s 'accentue-t-elle un peu. Ce
personnage est formé d'un ensem-
ble de trai ts , cont rad ictoires les uns
avec les autres — et la complexité
est très vraisemblable. Mais il fau-
dra it que tous ces contrastes éma-
nassent d'une même source , qu'il y
coulât un sang unique.  Il nous sem-
ble qu'Henry de Montherlant ' ait
choisi arbitrairement des traits
aussi d issemblables que possible les
uns des autres, et qu 'il les ait as-
semblés en Ferrente — sans se dire
que pour qu'il en surgisse un être
que nous sentions vraiment vivre,
il eût fallu que ces traits se fussent
jo in ts dans cette unité de fo nds que
nous avons tous dans nos natures
malgré nos disparates — et qui nous
donne notre physionomie vivante.
Nous nous souvenons comme d'êtres
réels d'Hamlet , de Faust , de don
Juan —' Ferrente nous déconcerte
tr op pour s'installer en nous, à leur
suite.

Jean MANfiQAT.

Les Anglais se préparent
à accueillir l'Italie

L'équi pe arj 'glâ i se qui rencontiiera
celle d'Italie, le (i mai  procha in , à
Wembley ,  n été formée comme suit  :

Eddie Hopktnson (Bolton Wanderers) ;
Ron Howe (West Bromwlch Albion),
Graham Shaw (Sheff telr i  United) ; Ron-
nle Clayton (Blackburn Rovers), Bill
Wright (Wolverhampton Wandere rs, ca-
pitaine),  Ron Flowers ( Wolverhampton
Wanderers! ; Warren Bradley (Manches-
ter United) , Peter Broadbent (Wolver-
hampton Wanderers),  Bobby Charlton
(Manchester Uni ted) ,  Jchnny Haynes
(Fulham). Douglas Holden (Bolton
Wanderers).

Cette équipe est, à une exception près,
celle qui a battu récemment l'Ecosse.
Seul Warren Brndley remplacera Brian,
Douglas au poste d'ailler droit. Ce sera
la première sélection de Bradley. qui
n 'est professionnel que depuis cette sai-
son et qui a dispute douze matches in-
ternationaux amateurs alors qu'il Jouait
avec Blshop Auckland.

Les mêmes Joueurs, ainsi que Ron
Baynham (Luton Tnwn), Hlm Armfleld
(Blackpool) , Roy Gratrlx (Blackpool),
Wllf Me Guinness (Manch ester Uni ted) ,
Norman Deeley (Wolverhampto n Wande-
rers), Jlmmy Graves (Chels°a) et Derek
Kevan (West Bromwlch Albion ) pren-
dront part k In tournée des footbnlleurs
anglais aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud. Quittant Londres le 8 mal . les
Anelais Joueront le' 13 contre I? Brésil
k Rio de Janeiro, le 17 contre le Pérou
à LHs, le 24 contre le Mexlnue k Mexi-
co City et le 23 contre les Etats-Unis à
Los Angeles. ¦

En deuxième ligue
Xamax prend sa revanche
Voici les résultats des rencontres dis-

putées au cours de ce week-end : Hau-
terive - Xamax 1-4 ; le Locle - Porren-
t r u y l l  6-2 ; Fleurier - Etoile 2-1 ; Saint-
Imier - Reconvilier 2-1 ; Tavannes - Tra-
melan 2-2.

En verve, Xamax a cette fois dominé
Hauterive, qui  n 'eut que son courage
à opposer à la classe des v i s i t eu r s .  Par
ce br i l lant  succès, Xamax conf i rme ses
prétentions.  Dirigés depuis peu par
Guillaume, cette équipe doit trouver
cette année la consécration de ses
ef fo r t s , en accédant en f in  à la première
ligue. Sur son te r ra in , le Locle a net-
tement b a t t u  Porrentruy IL Les « der-
bies » jurassiens ont été très disputés ;
si Sa in t - Imier  s'est imposé de peu
contre  Reconvi l ier , Tavannes  et Trame-
lan n 'o n t  pas pu se départager.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax 13 10 2 1 66 16 22
Le Locle . . . .  13 10 2 1 41 13 22
Haute rive . . .  13 7 2 4 39 26 16
Tramelan . . .  13 6 3 4 29 30 15
Sa i n t - I m i e r  . . 13 7 1 5 36 44 15
Ta vannes  . . .  12 3 4 5 22 32 10
Fleur ier . . . .  13 5 — 8 32 47 1(1
Reconvi l i e r  . . 12 3 1 8 12 26 7
Eto ile . . . . .  13 3 1 9 20 28 7
Po r r en t ruy  II . 13 2 — 11 15 50 4

Voici le programme des rencontres
qui  se d i s p u t e r o n t  le prochain week-
end : Xamax - le Locle ; Tavannes - Hau-
terive ; Etoile - Tramelan ; Reconvil ier  -
Fleurier ; Por ren t ruy  II - Saint-Imier.

Explication cap i ta le  en t re  les deu x
leaders , à Serrières.  Sur sa lancée,
Xamax devra i t  s'assurer la v ic to i re , car
le Locle m a n i f e s t e, depuis la repr ise ,
des signes de f a t i g u e , a lors  que Xamax
c o n n a î t  une  période faste .  Déplacement
p é r i l l e u x  pour H a u t e r i v e  à Tavannes  ;
le benjamin est capable de s'imposer
de jus t e s se  s'il peu! compte r  sur  lous
ses joueurs .  E t o i l e  éprouve t a n t  de d i f -
f i c u l t é s , que l'on se demande s'il par-
v i e n d r a  a prendre  sur son t e r r a in  un
p o i n t  à T r a m e l a n .  Reconv i l i e r  aura  l'oc-
casion de g l ane r  deux po in t s  au détr i -
m e n t  de son hôte, F leur ie r .  A Porren-
t ruy,  ce sont  par con t r e  les vis i teurs
qui on t  les faveurs  de la cote.

G. Ma.

£ Finale de la coupe Interrégionale des
juniors : Nord-Ouest de la Suisse - Vaud
3-0.
0 L'équipe des Glasgow Rangers a rem-
porté le titre de champion d'Ecosse pour
la 31me fois, devant Hearts.
£ Blessé à la cheville gauche lors du
match de championnat Real Madrid - Es-
panol , Raymond Kopa ne pourra peut-
être pas tenir sa place, Jeudi prochain,
lors du match aller de la demi-finale
de la coupe des champions européens
qui opposera son club à l'Atletloo de
Madrid. Au cas où U ne pourrait pas
Jouer , il serait remplacé par Herrera .

Les remous à la Comédie-Française
APRÈS LES DÉCISIONS DE M. MALRAUX

Ainsi qu'on l'a annoncé , sous
l'in i t ia t ive  de M. André  Malraux,
min i s t r e  de la culture, un nouvel
a d m i n i s t r a t e u r, do ublé d'un con-
seiller art is t ique (MM. Bréart de
Boisanger et Michel Saint-Denis) , a
été placé à la tête de la Comédie-
Française, qui perd la salle Luxem-
bourg, ex -Od éon , qui sera dirigée
par Jean-Louis Ba r rau l t .

Cette réforme a été accue illie fort
diversement.  La semaine  passée, un
comédien de chez Molière cr i t i quait
ces changements .  Voici au jourd'hu i
un aut re  son de cloche, soit l'op i-
nion d' un partisan des mesures ré-
formatrices.

— Oui, sans doute f a u t - i l  tenir
comp te à la Comédie-Française de
l'obligation où elle était d'assurer

de longues tournées et en même
temps les représentations des deux
salles. Mais e nf i n  avec les 60 artis-
tes qu'il y avait , elle pouvait s'en
tirer ! Mais il f a u t  dire aussi que
beaucoup de ceux-ci travaillaient
pour leur propre compte et accep-
taient de jo indre  l'éclat de leur nom
et de leur renommée à des distri-
butions — dans des villes de pro-
vince ou de l'étranger — tout à f a i t
étrangères à la Maison.  Dans ces
conditions il ne demeurait souvent
certes à Paris qu'un noyau d 'artis-
tes , rendant d if f i c i l e  les distribu-
tions adéquates qu 'il eût f a l l u, et
le renouvellement du rép ertoire. I l
f a l lait se contenter de ce que l'on
avait sous la main; et l'on accolait
des noms d'artistes à des pe rsonna-
ges qu'ils étaient le moins f a i t s
pour représenter. >

» On aurait pu remédier à la cho-
se ; avec une volonté centrale et vi-
gilante d'organiser au mieux les
spectacles ; mais chacun ne pensait
guère qu'à soi, en se disant que le
public accepterait tout ! Tenez , un
f a i t  incontestablement scandaleux ;
mais pour que vous le compreniez ,
il f a u t  d'abord que je  vous rapp el le
qu'il y  a chez Molière trois niveaux
de comédiens ; les sociétaires, les
pensionnaires , et en troisième lieu:
les gagistes (ou u t i l i t é s )  p ayés  p res-
que au j o u r  le j our ,,  ne jou ant que
de pet i t s  rôles, et étant mis en l o ti t
p eti ts  caractères sur af f i c h e s  et
programmes.

J. M.

(Lire la suite  en Gme p a g e )

Aula de l'université : 20 h. 15, La Chan-
son du pays de Neuchatel.

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Vol vers le soleil.
Apnllo : 15 h. et 20 h. 30, Pitié pour les

vamps.
Palace : 20 h. 30, Sols belle et tais-toi.
Arcades : 20 h. 30, Le grand chef;
Kex : 20 h. 15, Années sauvages.
Studio : 20 h. 30. Le Joueur.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dés 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre de la bouche de l'Infante d'Espagne qu 'il
est le fus d'El:6abeth de Valois, reine de Castille , et
du duc de Guise. Cette révélation n 'apprend rien à
M. de Ccn-nalu qui , en compagnie de M. de Sérignac
écoute derrière la porte.

Sérignac à son idée. Il  s 'apprête à la communiquer
à Cornalu qui se tient tout près de lui , lorsque
celui-ci se penche vers lui. t Voyez-vous, monsieur ,

lui dit-il dans un sou f f l e .  La peste soit de votre
idée de pousser Gauthier en ce logis . Vous pouvez
être f i e r  de vous. Savez-vous ce qui va se passer ? »
Le chevalier secoue la tête.

« Vous entendez les dernières paroles de Gauthier. *
— « Pourquoi donc ? »  —• « Force que l'hôtel étant
cerné par les bourgeois de Guise, ni Gauthier ni
l ' in fante  ne peuven t f u i r , pas plus que nous. On les
prendra ensemble , on établira un rapprochement...
Madame Catherine est experte en la matière. Le

secret de la naissance de Gauthier tombera entre 'Mmains du roi ... *Cornalu a une pause , pendant laquelle U risque t"}
regard dans la p ièce. Puis il reprend : Hen ri "'avisera Sa Majes té  Phi l ippe  II  d 'Espagne qu 'Elisabetn
de Valois , reine de Castil le , son epousc , a f a u t é  ¦f
compagnie de Guise après son mariage . Si cela *«
produit, Guise péri t  sur l'heure , ce dont je me moq»>
et l ' infante est perdue , car le roi n 'admettra jam an
qu 'elle est sa f i l l e  légitime... »

WIEDLISBACH. — Course militaire
commémoratlve Hans Roth, à Wiedlis-
bach (30 km., dénivellation 470 m., 955
concurrents), élite : 1. Fus. Hobl (Va-
lens-Ragaz), 2 h . 17' 39", nouveau re-
cord du parcours (ancien record détenu
par Arthur Wittwer en 2 h . 26' 17") ;
App. Wittwer (Berth oud), 2 h. 22' 12" ;
2. Lt. de Quay (Slon), 2 h . 21' 31" ; 3.
4. Cpl . S+uder (Schaffhouse), 2 h. 23'
51" ; 5. Pus. Bûttger (Attiswil), 2 h.
28' 16" ; 6. Sgt Salzmann (Lucerne) . 2 h.
29' 15" ; 7. App. Gerber (Emmenmatt) .
2 h. 29' 33" ; 8. Gren . Gilgen (Neucha-
tel), 2 h. 31' 30". — Lamdwehr : 1. App.
Melll (Widnau),  2 h , 32' 42". — Land-
stu rm : 1. Plt. Jost (Berthoud), 2 h . 47'
45". Classement intergroupes : 1. Ber-
thoud , 7 h. 27' 26". Le vainqueur abso-
lu , Ludwig Hobl , disputait à cette occa-
sion sa quatrième course seulement.

Le critérium des jeunes
aura lieu à Moscou

Réunis à Paris, les délégués au 40me
congrès de la Fédération in te rna t iona le
d'escrime onit eu une séance de travail
chargée.

En premier lieu, Ma ont admis défi-
nitivement au sein de la F.LE. la Fé-
dération d'escrime de Porto-Rico . Puis
ils ont pris  les décisions s u i v a n t e s  :

1. Pour les prochains championnats du
monde et les Jeux olympiques, les épreu-
ves par équipes auront lieu tout d'abord
par poules avec un tableau final de
huit équipes qui poursuivront le cham-
pionnat par élimination directe (si tou-
tefois le nombre des formations Inscri-
tes le permet) .

2. Afin d'être en harmonie avec les
règles du comité International olympi-
que, la F.LE. ne reconnaît plus comme
amateur toute personne rétribuée . pour»
entraîner des athlètes ou des escrimeurs -
en vue de compétitions sportives.

3. En raison des Jeux olympiques, U
n 'y aura pas de championnats du mon-,
de en 1960. Les critériums des jeunes '
pour 1960 ont été attribués k l'U.R.S.S.,
qui les organisera autour du 15 avril
à Moscou.

4. Le challenge du chevalier Feyerik
a été attribué au champion Italien
Eduardo Manglarottl pour son exception-
nelle carrière d'escrimeur.

De nombreuses victimes
dans les Amériques

Dick Limier, pilote améri-
cain originaire de Pittsburgh,
a trouvé la mort dimanche au
cours de la « course des cham-
pions » disputée sur 100 milles
et organisée par « I l  Jnited Sta-
tes Auto Club » à Trenton
(New- Jersey).

La voiture de Linder  esl en l i é e  en
col l i s ion  avec celle de Don Branson
qui avait  dérapé sur la piste après
avoir touché celle de Jim Rathmann.

C'est Tonny B e t t e n h a u se n  qui  a rem-
porté l'épreuve devant  Robert  Ward ,
J i m m y  Davies et J im R a t h m a nn .

D'au t re  part , dix personnes ont été
tuées et une  d i za ine  blessées à Venato
Tuer lo  par une  au tomob i l e  qui est en-
trée dans  la foule  après avoir f r a n c h i
la l igne  d'arr ivée du Tour de la pro-
vince de Santa  Fe, épreuve réservée
aux  vo i tu res  de tourisme. P e n d a nt  la
même course, un au t r e  concur ren t  a
été gr ièvement  bles'sé, sa vo i tu re  s'étant
re tournée  après avoir fai t  un tète  à
queue. Sur 32 coureurs qui avaient  pris
le départ , 19 seulement  ont te rminé
l'épreuve.

Problème No 059

HORIZONTALEMENT
1. M a u v a i s  drôle capable de tout.
2. Ce que donne la puce à l'oreille, i

Parfum .
3. Débris de bouteille. — Il eut la res-

ponsabi l i t é  d'un zoo très complet ,
4. Pronom. — Refusés à un examen,
5. Beaux jours.  — Une des Cyclades .
6. Côté de l'horizon. — Inspi ra t ion .
7. Quart ier  de Paris .— Lettres de Vau-

ba n.
8. Cba ine  de m o n t a g n e s  dans le voi-

s inage  de Troie. — Planches de blam-
chisseuses.

v 9< Jeu de cartes, -r- Chef-lieu girondin,
•10. Nom de guerre.

VERTICALEMENT
L Pour e n t r e t e n i r  l'exutoire. — Phu

vif lorsqu 'il est grand.
2. Pui ts  n a t u r e l  dans les Causses. —

Roi de France.
3. Démonstra t i f .  — Tissu de ftli de

la ine .
4. Souris qui n'effraye pas les dames,

— En scène.
5. Les Spartiates en f a i sa i en t  un re-

poussoir.  — L'original  s'en moque
bien.

6. Adverbe. — Intrépides.
7. Donne avec d'au t res  un cer ta in  Ins.

tre. — O r n e m e n t s  d'orfèvrerie.
8. Coureur d 'Amérique.  — Elle s'im-

pose à tous.
9. Pe t i t e s  locali tés.  — Pet i te  reine.

10. Truchements  du destin. — Drama-
turge norvégien.

Solution du problème No 958
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SPORT - T0T0
Concours No 31 du 19 avril : liste

des gagnants : 2 gagnants avec 12
points à 59,794 fr. 65 ; 66 gagnants
avec 11 points k 1811 fr. 95 ; 835
gagnants aveo 10 points à 143 fr . 20.

0 L'Autrichienne Hanna Walter, cham-
pionne d'Europe et deuxième aux cham-
pionnats du monde de patinage artisti-
que de Colorado Springs, a décidé d'a-
bandonner l'amateurisme. Elle doit pro-
chainement signer vin contrat pour
participer à une Importante revue sur
glace.
m Tournoi international de tennis à
Jacksonvllle (Floride ) ; finale du sim-
ple messieurs : Mario Llamas (Mex) bat
Pancho Contrer as ( Mex) 6-3, 6-4. —
Finale du simple dames : Christiane
Mercells (Be) bat Mary Martin (Aus )
6-2 , 6-4. — Finale du double messieurs;
Llamas - Contreras (Mex) battent Kier„
bow - Douglas (E-U) 6-4 , 7-5.
g) Réunion internationale cycliste , a
Herne H1U ; omnium par équipes : 1.
Italie (leader Baldlni) ,  11 p. ;  2. Luxem-
bourg (Gaul) ,  13 p. ;  3. Grande-Breta-
gne , 18 p.

FOOTBALL
Match International

26 avril : Suisse - Yougoslavie à Baie.
Match représentatif

26 avril : Luxembourg - Suisse B à
Luxembourg.

Championnat de ligue B
26 avril : Slon - Berne.

Matches amicaux
22 avril : Lausanne - Rijefea, Plume

à Lausanne.

BASKETBALL
26 avril : Match International Autri-

che - Suisse à Vienne.

BOCCIA
25 avril : Rencontre Internationale

Italie - Suisse k Bologne.
ESCRIME

25-26 avril : Championnats suisses k
l'épée a Baie .

JUDO
25 avril : Rencontre triangulaire Zu-

rich - Baie - Lausanne k Zurich.

MARCHE
26 avril : Course du ruban bleu à

Zurich.
MOTOCYCLISME

26 avril : Grand prix suisse de mo-
tocross et championnat du monde
pour machines de 500 cmc. à Ge-
nève.

CYCLISME
24 avril : Dépar t du Tour d'Espagne

à Barcelone.
26 avril : Course sur route pour ama-

teurs à Peseux.

HIPPISME
25-26 avril : Concours national de

dressage à Zurich.

TENNIS
23-25 avril : Rencontre de coupe Da-

vis : Israël - Suisse à Tel Aviv.

COURSES D'ORIENTATION
26 avril : Course à B'.ene.

ATHLÉTISME
25 avril : Tour de Zoug ; meeting à

Zurich .
26 avril : Course à Zurich ; cross à.

Wolchwtl.

TENNIS DE TADLE
26 avril : Championnat du nord-ouest

de la Suisse k Bâle.

BOXE
24 avril : Meeting International ama-

teurs à Wtnterthcur.
25 avril : Meeting International ama-

teurs à Langnau.

NATATION
25 avril : Meeting k Berne.
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0 Le grand steeple-chase de Milan ,
pour chevaux de quatre ans et plus ,
couru à l'hippodrome milanais de San
S'.ro sur une distance de 5000 m. et
doté de 35,000 francs suisses de prix,
a été remporté par « Aegior » , à l'écurie
A. Galdl, monté par M. Colella, avec
une longueur d'avance sur « Lokifepss-
c h e t », a l'écurie Tagllabue (G. Mor-
razzonl), « Triel » , à l'écurie J. Mecattl
(L. Brland) et onze autres concurrents.
0 Match International de poids et hal-
tères , à Cognac : France - Italie B, 2-5.
p Réunion internationale cycliste à la
Deutschlandhalle de Berlin ; vitesse : 1.
Derksen (Hol) , 16 p.; 2. Galgnard
(Fr),  15 p.; 3. Plattner (S) , 15 p.; 4.
Jaroczewicz (Al) ; 5. Potzernnelim (Al)  ;
6.' de Bakker (Be). — Demi-fond (3
manches) : 1. Marsell (Al),  16 p. ;  2.
Holz (AI) ,  12 p.; .3 Koch (Hol), 10 p.;
4. Wagtmans (Hol), 9 p.; 5. Verschue-
ren (Be), 6 p.,
* Pour le championnat 1959 des cava-
liers de concours suisses (catégorie S),
les résultats des épreuves disputées à
Brcugg, Frauenfeld, Baie, Morges, Thou-
ne et Yverdon seront pris en considéra-
tion. La finale aura lieu les 26 et 27
septembre à Zurich.
A Tournoi de tennis de Rlvea Oaks, k
Houston (Texas) ; finale du simple mes-
sieurs : Bernard Bertzen (E-U) bat Dick
Savltt (E-U) 6-2 , 5-7, 6-4, 2-0, aban-
don (Savitt ne supportant plus la cha-
leur étouffante dut également déclarer
forfai t  pour la finale du double qu 'il
devait disputer avec Bill Talbert con-
tre Luis Ayala et Jaroslav Drobny).

THION. — Derby de ski de Thlon (sla-
lom géant), dames (2 km., dénivella-
tion 450 m., 42 portes) : 1. Geneviève
C'hamay ( Genève), 1' 34" 2 ; 2. Made-
leine Bonzon (Vlllars), 1' 34" 4 ; 3. Mi-
chéle Oantova (Vlllars), 1' 35" 4 ;  4.
Florina Bonvin-Maggi (Crans), 1' 36" 8;
5. Lotti Scherrer (Genève), 1' 37", puis:
8. Marie-Claire Renaud (Neucha tel), 1'
39" 6. Messieurs (2 km. 500, dénivella-
tion 550 m., 60 portes) : élite : 1. Bahnl
(Berne), 2' 16" 2 ; 2. W. Mottet (Bien-
ne), 2' 16"8; 3. A. Bonvin (Crans), 2'
24" 6 ; 4. Burgener (Saas-Fee) et Wyrsch
(Wengen), 2' 26" 6. Louis-Charles Perret
(la Chaux-de-Fonds) a été disqualifié.
Seniors I : 1. R. Mayoraz (Hérémence),
2' 26"2; 2. Guldettl (Lausanne), 2' 26"
4 ;  3. Torrent (Crans) , 2' 26" 6. Seniors
H :  1. Grcsjean (Genève) , 2' 16" (meil-
leur temps de la Journée) .

.j ||«HHM

itSardi
SOTTÈNS ET TÉLÉDIFFUSION |

7 h., Radio-Lausanne vous dit boj-
jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers' propos , concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble. 12 h., airs de Verdi.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante jeunesse ! 12.45, informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi , les gars!
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paroitre. 14 h., « Les plaideurs », co-
médie de J. Racine.

16 h., entre 4 et 6 : le thé en musi-
que. 16.35, le clavier est à vous ! 16.50,
entretiens. 17.05, artistes étrangers en
Suisse. 17.45. clnémagazine. 18.15, le mi-
cro dans la vie. 19 h., ce Jour , en Suis».
19.15. informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, refrains en balade. 20.05,
le forum de Radio-Lausanne. 2.250, Ren-
dez-vous avec Géo Voumard. 20.35,
«Un  remède de cheval » , comédie poli-
cière de L. Sands. 22.15, un quart d'heu-
re avec... 22.30, informations. 22.35, 1»
courrier du coeur. 22.45 , l'épopée des
civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h., Informations. 7.05, concert
varié. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
Louis Garzon et ses cordes. 12.20, ' wlr
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25, Imprévu: 13.30,
violon . 13.50, les Munchner Chorbuben.
14.10, suite de ballet de M. Reger.

16 h., questions religieuses protestsn-
tes. 16.30, concert. 17.30 , légende et vé-
rité sur les serpents. 18 h., chansons.
18.30, actualités. 18.45, orchestre récréa-
tif. 19.20. communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.15. chants de Brahms.
21.40. théâtre contemporain. 22.15, Infor-
mations. 22.20. musique de danse. 22.50,
vos rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Le Grand  Prix de Suisse de moto-
cross, n u i  aura  un p ro longement  di-
manche , comptait  pour  le champion-
nat d'Europe de la catégorie 250
centimètres curies. Dans la boue du
circui t  de Genève, l 'Anglais Stone-
bridge f u t  le concurrent  le plus à
l'aise. Nous le voyons ici dans un

passage dif f ic i le .
(Press Photo Actualité)

BARCELONE. — Grand prix interna-
tional k Barcelone , sur le circuit de
Montjulch : catégorie 125 cmc. : l. Var-
gas (Esp), sur «Ducatl», les 20 tours,
soit 75 km. 813 en 44' 40" 8 ( moyenne
1Q1 km . 807 ) ; 2 . Qulntanilla (Esp), sur
«Ducati», 44' 50" ; 3. Salvador (Esp),  sur
«Ducati», 45' 50". Stdecars : 1. Scheideg-
ges (S),  sur «BMW», les 15 tours, soit
56 km . 860 en 34' 10" (moyenne 101 km.
860), nouveau record du tour de cir-
cuit en 2' 14" 2 (ancien record 2' 15" 9);
2. Ritter (Al.) ,  sur «BMW» , 35' 33" 7 ;
3. Rogliardo (Fr), sur «BMW», 36' 29" 7,
puis : 5. Hansl (S), sur «Norton». Caté-
gorie 500 cmc. : 1. Ferbrache (G-B), sur
«Matchless», les 25 tours, soit 94 km. 776
en 53' 03" 2 (moyenne 107 km. 174),
nouveau record du tour de circuit en 2'
04" 7 (ancien record 2' 11" 1) ; 2. Jâger
(Al) ,  sur «BMW», 53' 19" 6 ; 3. Rensen
(G-B), sur «Norton», 53' 26"9. Le Suis-
se Bruno Hoffmann a abandonné.

Santé - Résistance
aux maladies - Sommeil

réparateur, stimulation
psychique et physique

Faites une eure de

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

Chez votre pharmacien  ou droguiste



CHANTALOU

FEUILLETON
it la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman d'amour inédit
par 14

Marie-Antoinette de Miol l is

Chantai  resta interdite.. .  Muriel !
Petit serpent ! Avai t -e l le  donc de-
viné ? Sans doute Cyril lui avait-il
fai t des confidences .  Tous deux
s'étaient diver t is  ensemble du coup
de théâtre a t t endu  : l' arr ivée de
Flore qui devai t  fa i re  écrouler aux
yeux de la gouve rnan te  f rançaise ,
le château de cartes si pernicieuse-
ment édifié !

Peut-être au con t ra i re  avait-elle
découvert toute  seule cette a f f ec t i on
naissante. L'empressement de Cyril
était assez mal déguisé pour avoir
éveillé les soupçons de la fine
"louche qu 'étai t  Muriel.

Chantai  ne savai t  que penser...
'•a jeune  Anglaise  é ta i t  si rarement
a la maison qu 'elle n 'avait  pu ap-
prendre à la conna î t r e .  Etait-elle
"le ennemie  qui se réjouissait de
sa déconvenue ou une amie saisie
de compassion devant l ' inconscien-
ce et la légèreté de son frère ?

Murie l  ne ressemblait  ni à Tom
"' à Cvril. Elle n 'a v a i t  ni  la fran-
che gaieté de l' un ni la noncha-

lance de l'autre. Elle paraissait at-
tendre le bonheur avec une sage
résignation , et remplir ses fonc-
tions de secrétaire avec une régu-
larité digne d'éloges. On senta i t  que
la condit ion modeste de sa famille
était loin de la satisfaire et que
tous ses efforts  tendaient  à en sor-
tir le p lus tôt possible et à son
avantage. Mais de là à pouvoir ju-
ger son caractère , il y avait  lo in ,
et Chan ta i  se demanda it  si elle était
« pour » ou « contre » la t rop cré-
dule gouvernante  de sa peti te sœur.

— Après tout je m'en moque !
fi t -el le  avec humeur . Que cette f i l l e
i n d é c h i f f r a b l e  pense ce qu 'elle vou-
dra ! Je suis bien bonne de m 'in-
quié ter  de son op in ion .  Pense-t-elle
me voir langui r  de dépit parce que
son beau garçon de frère a cyni que-
ment joué au célibataire ? Elle se
trompe rudement  ! J' ai été en t r a înée
dans le jeu. J'ai perdu. Le beau mal-
heur ! Ces Anglaises apprendront
que Chanta i  Laurence a l ' h a b i t u d e
du « fa i r  p lay » ! Si je cont inue  à
me torturer ainsi l'esprit , je f i n i r a i
par avoir pour tout de bon la mi-
graine , sotte que je suis !

La porte s'ouvri t  doucement et la
petite Dolly s'avança sur la pointe
des pieds, îe visage rempli d'inquié-
tude.

— Oh ! Mies Laurence ! Vous avez
encore mal à la tèt e ? Vos joues
sont toutes rouges ! Laissez-moi
met t re  la m a i n  sur votre front , je
veux voir si vous avez la fièvre.

Mamy dit que lorsqu'on a le front
chaud , c'est qu'on est malade.

Chantai  sourit à l'enfant et la prit
tendrement sur ses genoux.

— Ce n 'est rien , darling ! Nous
allons nous coucher très vit e toutes
les deux et dormir.

— Oh ! Gardez-moi encore un pe-
tit instant près de vous ! Je vous
aime beaucoup, Miss Laurence !

La jeune fille referma les bra s sur
le petit être déjà somnolent et le
berça avec douceur. Toute sa ré-
volte avait disparu , seule restait la
peine de son cœur. La présence
d'un petit enfant  accomplit parfois
le miracle de nous faire lire clai-
rement  en nous-mêmes.

Des larmes montèrent à ses yeux.
— Vous pleurez , Miss Laurence 7

s'écria Dolly. Vous avez du cha-
gri n ?

¦—¦ Mais non , chérie ! J'ai un peu
sommeil , voilà tout.  Bonne nuit , pe-
tite fille !

Quelques ins tan t s  plus tard , la lu-
mière s'éteignait dans la nursery,
mais les pensées vei l la ient  encore.
Celles de la j eun e  f i l le  toutes rem-
plies de Cyril Pr inter , celle de l'en-
f a n t  cherchant  à savoir quels pou-
vaient  bien être les chagrins des
grandes personnes.

Le lendemain matin , Chantai se
réveilla « gonflée à bloc ».

Il impor ta i t  de mont re r  au mari
de Flore qu 'elle ne se tenait  pas
pour bat tue  et que sa farce de mau-

vais goût n 'avait affecté en rien son
moral.

Une fois la petite Dolly condui te
au collège, elle se dirigea vers le
pavillon où l'attendait comme cha-
que matin son service. Tom et la
jeune femme étaient déjà partis ,
l'un pour suivre ses cours, l'autre
à la gare sans doute. Elle se rap-
pelait qu'elle travaillait à Ryde.

Une fois l'ordre rétabli dans le
domicile de l'étudiant, elle frappa
à celui de l'aîné.

Celui-ci se promenait de long en
large dans la pièce, les mains en-
foncées dans les poches de sa robe
de chambre, sa pipe éteinte à la
bouche.

— Je regrette de vous déranger ,
M. Printer , dit-elle de sa voix la
Îslus naturelle, j' essaierai de rester
e moins longtemps possible.

Le jeune homme ne répondi t  pas
et n 'en cont inua que plus active-
ment sa promenade, le front sou-
cieux, l'œil farouche.

— Je vous serais reconnaissante
d'occuper sur le d ivan voire place
habituelle , repri t  Chan ta i , tout en
met tan t  l'asp irateur en marche. Il
est d i f f i c i l e  de fa i r e  le ménage
avec que l qu 'un  dans les jambes.

Il fit un geste vers elle.
— Chanta i  ! Laissez-moi vous ex-

pliquer...
— Miss Laurence ! corri gea-t-elle

d'un ton sec. Tenez-le-vous pour i l i t  !
— Soit ! Miss Laurence, je vous

prie de m 'éoouter !
Elle feignit de rire.

— Vous plaisantez M. Printer I Je
suis ici gouvernante  et n 'ai pas de
temps à perdre...

— Il faut pourtant que je vous
parle ! s'écria-t-il exaspéré.

— Je sais déj à tout ce que vous
avez à me dire. Vous étiez marié,
votr e femme était absente. Durant
deux semaines vous vous êtes con-
solé de votre solitude en vous mo-
quant  de la sotte que j'étais. Votre
épouse est revenue. Vous avez joui
de ma surprise... Eh bien ! la co-
médie est f inie , n 'en panions plus.
Vous ne m'en voyez d'aileurs nul-
lement affectée.

Il éclata :
— Cessez je vous prie ce ton d'i-

ronie , ou je ne réponds plus de
moi ! Vous joue z vainement  l ' indif-
férence. Je sais que le retour de
Flore vous a cruellement blessée !
Le sent iment  qui commençait  à
naître entre nous était déjà assez
fort pour jus t i f i e r  cette souffrance.
Accablez-moi de reproches, condam-
nez-moi , mais pour l'amour de Dieu ,
abandonnez  ce langage persifleur
qui me torture plus que ne le fe-
ra ient  vos injures !

A son tour , Chantai perdit con-
tenance.

— Vous voulez savoir ce que je
pense de vous M. Printer ? s'écria-
t-elle. Eh bien ! vous êtes l'homme
le p lus méprisable que je connaisse!
Vous avez avez joué avec le cœur
d' une  jeune f i l l e  comme l'eût fait

un chat avec une souris, faisant
l'incompris et le malheureux pour
mieux la duper et simulant pour
elle un sentiment que vous n'aviez
pas le droit d'exprimer...

— Chantai... Je vous en supplie !
La jeune fille continua , complè-

tement déchaînée.
— Vous ne m 'avez pas dit que

vous étiez marié parce que vous
êtes un veule et un lâche et que
vous pensiez que la vérité éclate-
rait bien assez tôt à mes yeux. Que
j 'en souffre ou non , peu importait !
L'occasion d'occuper votre oisiveté
était trop bonne, il fa l la i t  en pro-
fiter. Cola vous amusa i t  n 'est-ce pas
de jouer à l' amoureux.. .  pourquoi
vous priver de cette distract ion ?

Cyril était  blême...
Il fit un geste de détresse...
— Je vous en supp lie ! Ne par-

lez pas ainsi !
— Je refuse de me taire et vous

m 'écoulerez jus qu 'au bout ! Per-
sonne ne vous a sans doute éclairé
sur votre égoisme monst rueux.  II
est bon que vous connaiss iez  vos
défau ts  ! Vous êtes un être sans vo-
lon té , monsieur  Pr in te r .  Est-ce
donc la mode en Angleterre de
laisser travailler sa femme tout en
exigeant pour soi-même un repos
complet ? N'avez-vous pas honte de
voir tout le monde mener dure-
ment sa lâche dans  votre f ami l l e
et d'abandonner  la vôtre comme un
déserteur ?

(A suivre)
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'v '"•' 'ff r^»"~ :B*MKlllfeii -J^ '"' ' BP  ̂ .safl ~:: "SBF „_JJB»' '"~

v i?~:.-; ': 
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coiffure parfumerie accessoires
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prélave, cuit, fave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

., 100% automatique.

^jéssJZ *0 % d'économie
,tfv iln ^e courant
li|N|̂ pir 30 % d'économie
^—  ̂ je produits à lessive
P̂ TI Dimensions réduites

iji ^̂ î ^̂  Pas de socle en béton

Fr 1*575,. Facilités de paiement.

Démonstration sans engagement et vente chez

CRE T E GNY & 0e
Appareils ménagers

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

Des fraises à gros fruits
jusqu 'à l'automne, en plantant maintenant TOS

fraisiers remontants
Triomphe , variété recommandable ; les 10
pièces Fr. 6.— ; les 100 pièces Fr. 54.—
Record , nouveauté à très gros fruits, sans
filets ; les 10 pièces Fr . 9.— ; les 100 pièces

Fr. 81.—

Bruno Roethlisberger, Wavre
Tél. 7 54 69

Assurez l'adhérence et la stabilité de TOI

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'unie prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans c»sse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gen-
cives rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20. 162-2

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : rr. I /Di"matelas k ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
patentés complets. Excellente quallté. —«» _
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. /Q*) «
Garantie 10 ans Fr. fcUW i

Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ÎMe!8



Prochaine limitation de
la vitesse des véhicules

dans les localités
A la suite d'un postulat aux Cham-

bres fédérales tendant à introduire
la limitation de ia vitesse des véhi-
cules dans les localités, avant l'in-
troduction de la nouvelle loi sur la
circulation, le département lédéral
de justice et police a été chargé de
mettre au point un arrêté.

L'arrêté qui sera soumis à l'appro-
bation du Conseil lédéral prévoit la
limitation de la vitesse des véhicules
à moteur, en principe, à 60 km/h.
dans toutes les localités du pays,
dès le 1er juin.

Les autorités cantonales auront la
possibilité d'élever ou d'abaisser cette
limite selon des critères prescrits
par la loi. Jusqu'à maintenant, on
tenait compte de conditions locales
ou de l'état des routes pour imposer
une limitation à la vitesse des véhi-
cules. Dorénavant, les services can-
tonaux qui estimeraient que 60 km/h.
est une vitesse trop élevée ou trop
iaible, devront soumettre leur projet
de modiiication à une commission
fédérale, laquelle étudiera la confi-
guration de la route, l'analyse du
trafic et la statistique des accidents
qui se sont produits sur l'artère en
question, avant de se prononcer.

Le département fédéral de justice
et police ne prévoit pas de signa-
lisation obligatoire — disque blanc
bordé de rouge dans lequel est ins-
crite la vitesse maximum autorisée.
Le signal d'entrée de localité indi-
quera automatiquement aux conduc-
teurs qu'il leur est défendu de dépas-
ser 60 km. à l'heure.

Certains participants à la confé-
rence avaient réclamé le signal spé-
cial de limitation de vitesse car,
dans leur canton, l'entrée des loca-
lités n'est pas indiquée sur les routes
secondaires. Ce point de vue a été
écarté par la majorité des repré-
sentants cantonaux.

L'entrée de chaque ville, village,
hameau sera donc indiquée par un
écriteau bleu sur lequel s'inscrira,
en lettres blanches, le nom de l'ag-
glomération.

Mais ces signaux devront être
placés non pas à la limite de la
commune, ni à une centaine de
mètres de la cité, mais à l'endroit
où la circulation devient dense et
dangereuse pour les habitants.

Cette décision obligera certaines
communes à rapprocher des maisons
le signal d'entrée de localité.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 20 avril

3 V, % Féd. 1945 déc. . 104.75 d
3 yt % Féd. 1946 avril 103.70
S % Féd. 1949 . . . 101.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.80 d
3 % Féd. 1955 juin 101.70
3 % C.F.F. 1938 . . 101.85 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 930.— d
Union Bques Suisses 1840.—
Société Banque Suisse 1400.—
Crédit Suisse 1482.—
Electro-Watt 1480.—
Interhandel 3385.—
Motor-Columbus . . . 1280.—
S.AJE.G., 6érie 1 . . . . 96.—
Indelec 816.—
Italo-Suisse 848.—
Réassurances Zurich . 2400.—
Wtnterthour Accid. . 858.—
Zurich Assurance . . 5250.—
Aax et Tessln 1210.—
Saurer 1125.—
Aluminium 3640.—
Bally 1210.—
Brown Boveri 2200,—
Fischer 1400.— s|jj
Lonza 1200.—
Nestlé Allmentana . . 3585.— ^Sulzer 2350.— -«
Baltimore 202 —
Canadlan Pacific . . . 133.— ÛL
Pennsylvanla 75.50
Aluminium Montréal 129.— UJ
Italo-Argentlna . . . .  41.25 „
Philips 679.— u-
Royal Dutch Cy . . . 197.—
Sodec 63.—•
Stand, OU New-Jersey 229.50
Union Carbide . . . .  591.—
American Tel. & Tel . 1117.—
Du Pont de Nemours 1003.—
Eastman Kodak . . . 328.—
General Electric . . . 35e,—
General Foods . . . .  343.50
General Motors . . . .  203.—
International Nickel . 335.—
Internation. Paper Co sj g 
Kennecott 489.—
Montgomery Ward . . 192.50
National Dlstlllers . . 142.50
Allumettes B 94.75 d
U. States Steel . . . .  392.—
F.W. Woolworth Co . 240.— d

BALE
ACTIONS

Clba 6905.— 5986.—
Schappe 765.— 770.—
Sandoz . 5505.— 5500.—
Geigy nom 6010.— 5950.—ex
Hoifm.-L& Roche(b.J.) 15000 .— 16000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 835.— d 840.—
Crédit F. Vaudois . . 816.— 815.—
Romande d'électricité 525.— d 530.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4850.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 175.—
Aramayo 49.— o 48.— o
Ohartered 61.— d 51.—
Charmilles ( Atel. de) 915.— d 945.—
Physique porteur . . . 785.— 778.—
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
S.K.F 236.— d 240.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique- 17.24

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 17 avril 20 avril

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 225.— d 227.—
Câbl . élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. e,t Tréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— o 2825.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1975.— 1950.— d
Ciment Portland . . 6000.— 5750.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «Ax> 465.— 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2360.— d 2360.— d
Tramways Neuchatel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. Z V< 1949 102.50 d 102.50 d
Com, Neuch. 3'4 1947 100,.— 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/2 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3',4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold . 314 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3V6 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 20 avril 1959

Achat Vente
France — .84"/2 — .88'â
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 % —.70 %
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.—/8.25
llngote 4876.-/4865.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 10 avri l 17 avril
Industries 625,2 653,3
Banques 274,4 278,2
Sociétés financières . 363,2 365,5
Sociétés d'assurances 786,8 800,9
Entreprises diverses . 191,9 190,7

Indice total . . . 481,4 495,7

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 101.35 101,61

Rendement (d'après
l'échéance) 2.85 2,83

Une conférence sur Voltaire
Les Délices, à Genève, sont aujour-

d'hui le siège d'un Institut et musée
Voltaire , que dirige M. Théodore Bester-
man. Erudit de réputation mondiale, M.
Besterman se voue, entre autres travaux ,
k la publication de la correspondance
complète de Voltaire : 46 volumes, sa-
vamment annotés, ont déjà paru. Ils
ont fait connaître une foule d'inédits
et révélé des aspects Jusqu 'ici mal con-
nus de la vie et de la pensée du grand
écrivain. C'est de ce vrai Voltaire, d'après
ses lettres, que M. Besterman parlera ,
mardi prochain, à l'Université.

La Foire de Paris
La Foire de Paris aura Heu du 1er

au 18 mai. Elle réunira au Parc des
expositions de la porte de Versailles plus
de 13.000 exposants représentant 40 na-
tions. Le nouveau palais groupera les
produits de luxe de l'industrie fran-
çaise, les présentations de la haute cou-
ture et les manifestations gastronomi-
ques. Un emplacement sera réservé aux
Importateurs d'horlogerie, notamment
aux grandes firmes helvétiques. Dans
les autres secteurs de la Foire , toutes
les branches de la production seront
représentées, faisant une large place aux
réalisations techniques françaises et
étrangères.

ComniuniQués

Les remous à
la Comédie-Françaisei

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Eh bien ! quand, en abandon-
nant la Maison , Annie Girardoi
et Marie Versini, ont quitté II
rôle très important de Christiane
dans « Mademoiselle », on a confié
ce rôle à une gagiste , qui s'est trou-
vée p lacée à côté d' une autre gu-
giste , qui jouait un petite bonne ,
dont le nom, comme celui de celle
dernière , s'est donc trouvé mis en
petits caractères ! Cette jeune f f f l i
(Mlle Blaës ) a d'ailleurs tenu •'<
rôle d' une façon très satisfaisan te.
Mais il s'agit là d' une question de
princi pe et le fai t  est inadmissible ,
voyons !

» L administrateur parlant , Pierre
Descaves , certes ne s'était fai t  <l"e
des amis. Son consulat de sept ans
se passa , sans aucune de ces que-
relles avec les sociétaires membres
du comité , qu 'avaient eues Perrin
ou même Edouard Bourdet , et dont
on se rappelle le bruit. Mais enf in,
avoir la paix ne devrait pas être le
but essentiel de l'administrateur
d' une telle Maison.

» Bref ,  il fal lut  épurer A fon d »
situation. La saison va s'ouvrir p our
la Comédie sur de tout autres bases,
en liaison avec le p lan artistique de
grande envergure d'André Malraux,
Il est plus facile de concevoir un
p lan d'action que de le réal iser-
Mais en Malraux se concilient éner-
gie et intelligence et il est de ceux
à qui , sans optimisme excess if, 0lt
peut f aire confiance.

BUTTES
Au Conseil général

(c) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance Jeudi 60tr au collège sous la pré-
sidence de M. René Lardelli ( rad) ,  pré-
sident.

Comptes. — Le point principal de l'or-
dre du jour consistait en l'examen des
comptes de 1958 que nous avons déjà
résumés dans nos colonnes et qui , avant
la séance, avaient été soumis à la com-
mission financière. Rappelons simple-
ment que le total des produits, du
compte de profits et pertes, est de
244.555 fr., montant dans lequel est
compris le rendement net du fonds des
ressortissants par 131.776 fr. 20 et que
les charges, dans lesquelles figurent les
amortissements légaux par 17.307 fr. 35,
s'élèvent à 225.100 fr. 35, de sorte que
le déficit brut atteint 10.545 fr. 35 alors
que le budget prévoyait un boni de
1741 fr. 50. Après trois attributions par
divers fonds, l'exercice se termine par
un boni net de 175 fr. 10, somme trans-
férée au compte des exercices clos. Les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Crédit pour l'hôpital. — L'exécutif
sollicitait ensuite un crédit de 4500 fr.
comme subvention de la commune à la
modernisation et à l'agrandissement de
l'hôpital de Fleurier. Adopté à l'unani-
mité.

Crédit pour la forêt. — Le Conseil
communal ayant été chargé de faire faire
une étude en vue de l'amélioration de
la dévestlture dans les divisions 17 à 21,
un crédit de 1300 fr. était demandé pour
cette étude. Il s'agit spécialement de la
construction d'un chemin forestier mais
comme l'inspecteur n'a pas pu établir
plans et devis faute de temps, le Con-
seil communal confiera l'enquête préli-
minaire à une personne privée. Le crédit
demandé a été accordé sans opposi-
tion.

Bureau du Conseil. — Pour l'année
législative 1959-1960 . le bureau du Con-
seil général a été constitué de la ma-
nière suivante : MM. Jean Lebet (soc),
président ; René Lardelli (rad.), vice-
président ; Edmond Leuba (rad.), secré-
taire ; Roland Dubois (soc.) et Georgee
Thiébaud (rad.), questeurs.

COUVET
Conférence Marc Boegner

(c) Dans le cadre des manifestations du
centenaire, la Société d'émulation con-
viait ses membres, samedi dernier , à une
conférence du pasteur Marc Boegner.
Pour la première fois dans nos murs,
Marc Boegner n 'est certes pas un incon-
nu chez nous, car son activité de « Pré-
sident de la fédération protestante de
France » l'a porté à des interventions
remarquées et courageuses auprès du
gouvernement de son pays pendant l'oc-
cupation , et tout dernièrement encore,
au sujet de la guerre d'Algérie.

Depuis de nombreuses années, la ra-
dio nous permet d'apprécier cet orateur
prestigieux dans ses prédications de Ca-
rême ou assez souvent au cours du
service religieux protestant retransmis
chaque dimanche matin.

Sa grande activité et ses interventions
lui ont valu le titre flatteur de comman-
deur de la Légion d'honneur, et son
érudition, ceux de docteur en théolo-
gie et licencié en droit , membre de
l'Institut, et de « docteur honoris causa »
de l'Université de Genève.

Le sujet choisi : « Misère et grandeur
de l'homme » était de nature à permet-
tre à la fols des spéculations théologiques
et philosophiques aussi bien que des
constatations réalistes et matérielles
susceptibles d intéresser toutes les caté-
gories d'auditeurs.

Présenté d'excellente façon par le pas-
teur Tissot au nom du comité de l'Emu-
lation, l'orateur commence par évoquer
toutes les misères qu 'il lui a été donné
de connaître dans son activité et ses
voyages : misère des réfugiés, misère des
affamés, des méprisés, misère de la pau-
vreté, de la solitude et de la mort.

La grandeur de l'homme est d'avoir
reconnu sa misère et surtout de l'avoir
refusée, d'avoir lutté et d'avoir « pensé »
pour la combattre. Malheureusement , ses
succès ont amené l'orgueil qui est lui-
même une nouvelle misère. Alors, com-
ment en sortir ? Une seule Issue se pré-
sente aussi bien au chrétien qu 'à l'athée
ou à l'adepte de toute croyance : la cha-
rité et l'amour. Non pas la forme hu-
manitaire de l'amour, mais l' amour deDieu , comme II le manifeste lui-même et
dans son fils. C'est dans cette réalisa-
tion que l'homme trouvera enfin sa
vraie grandeur.

Ce copieux exposé a été écouté avec
un attention soutenue pendant plusd'une heure un quart. Il était remarqua-ble aussi bien par la noblesse et l'éléva-tion des Idées que par sa forme et l'ai-sance de l'orateur. De temps à autre,
une remarque piquante détendait un
peu d'auditeur. Le message apporté par
Marc Boegner restera gravé dans lescœurs.

Pour la première fois, d i m a n c h e, les femmes du village de Commugny
se sont rendues aux urnes pour  élire un nouveau conseiller municipal.

Spectacle plein de nouveauté...

Les premières Vaudoises aux urnes
SAINT-BLAISE

Le bat. P.A. 5 est démobilisé
(c) Le bat. P.A. 5, cantonné dans la
région avec une compagnie et l'état-
major à Saint-Biaise, a démobilisé sa-
medi mat in .

Dans une cérémonie de remise du
drapeau , à la Rive-dc-FHerbe, le major
Haller t in t  encore à exprimer à la
t roupe  sa sa t i s fac t ion  pour l'effort
f o u r n i  pendan t  cette qu inza ine .

En part iculier, il t r ansmet  les féli-
c i t a t i o n s  des autorités civiles et mil i -
taires pour la part  eff icace et appréciée
que pri t  le bat. P. A. 5, à l'exercice
d'a la rme  du 15 avri l , h Neuchatel .

Enf in , dans un dernier mot , le com-
m a n d a n t  souhai ta  à son ba ta i l lo n  un
heureux re tour  dans ses foyers.

Il t in t , d'autre pai-t , à exprimer
sa reconnaissance et celle de ses hom-
mes aux autor i tés  et aux h a b i t a n t s
de Sain t -Bia ise  et de la région pour
l'accueil cordial réservé à la troupe.

On peut y ajouter  un mot de satis-
fac t ion  du côté des civils , qui n 'eurent
qu 'à se louer du bon comportement
de leurs hôtes mil i ta i res .

PESEUX
Be nouveaux documents

au haut du clocher
(sp) Mercredi 15 avril , Ja boîte aux
« archives aériennes s, dont nous avons
par lé  récemment, a été remontée au
sommet du c ocher du temple. Elle
contient un document sur le dévelop-
pement de Peseux, les Eglises et les
écoles, des ra pports et la liste des
crédits votés pour Ja restauration pré-
sente du temple.

La boite aux « archives » avait  été
placée au sommet du clocher, en 1898,
pair M. Henri Boudry, ferblantier. Ce
dernier  avait gravé sur le couvercle
ces mots : « Le 7 septembre 1898, j 'ai
réparé ce fromage. Quand il redes-
cendra j'espère avoir le nez sec ». Au
mois d'août 1925, à l'occasion d'une
réfection du clocher, c'est le fils de M.
Boudiry, François Boudry, appareilleur,
qui descendit la boî te  pour la re-
mettre ensuite en place, avec cette ins-
cri ption : « Août 1925, réfection du
clocher. Henri Boudry père n'a pas
encore le nez sec. » Or, le 2 avril  1959,
c'est la troisième génération des Bou-
dry, François , âgé de 23 ans , qui , sur
les traces de son père et de son grand-
père, a eu l 'honneur de retrouver, si
haut  p lacée, l'œuvre de ses devanciers.

Oarmi les documents de 1898, fi gu-
rai t, à côté du mémoire de l'adminis-
trateur communal, lia Jiste des auto-
rités communales, qu 'il est intéressant
die reproduire :

Bureau dn Conseil général : Edouard
Béguelin , professeur de droit à l'Acadé-
mie, président ; Henry-Louis Henry, né-
gociant , vice-président ; Ernest Knab, In-
génieur, secrétaire ; Henri Jacot, commis,
secrétaire adjoint ; William Na.rbel, bou-
cher, et Arnold Maire , agriculteur, ques-
teurs.

Membres du Conseil général : Jules
Bonhôte - Roulet , propriétaire ; Paul -
Edouard Roulet, propriétaire ; Paul-
Albert Roulet , agriculteur ; Emilie Bou-
vier, agriculteur ; Auguste Blœsch, agri-
culteur ; Alfred Gpuloz , horloger ; Paul
Bonhôte , banquier ; Louis Roulet , cafe -
tier ; Charles Frutlger , vigneron ; Henri
Sandoz-Robert , négociant en vins ; Fran-
çois Bron , maitre gypseur ; François
Bonhôte , notaire ; Arnold Robert-Guyot,
rentier ; Gustave Schenk , ouvrier choco-
latier , plus un siège à repourvoir.

Conseil communal : Charles - Albert
Gauthey, vigneron, président et direc-
teur des travaux publics ; Adolphe Petit-
pierre, ancien pasteur, vice-président et
directeur de l'assistance ; Fritz Burkhal-
ter, Instituteur, secrétaire et directeur
des finances ; Auguste Bonhôte , vigne-
ron , vice-secrétaire et directeur des do-
maines ; François Benoit , propriétaire,
directeur de 'police ; Albert Bonhôte ,
agriculteur , directeur des forêts ; Paul
Ménétrey, vigneron , directeur des che-
mins et des eaux .

Commission scolaire : Adolphe Petit-
pierre, ancien pasteur , président ; Adol-
phe Blanc, pasteur, vice-président ; Al-
bert Reymond, caissier de la commune,
secrétaire ; Oscar Henry, négociant ; Er-
nest-Arved Senf t , pasteur ; Victor Bon-
hôte, fabricant d'horlogerie ; Fritz Ber-
ruex, agricu lteur ; Charles-Albert Gau-
they, vigneron ; Ernest Knab, Ingénieur ;
Arnold-Robert-Guyot, rentier ; Edouard
Béguelin, professeur.

Secrétaire-comptable de la commune :
Albert Reymond ; garde-police : Auguste
Martin ; guet de nuit : Ernest Jacot :
cantonnier : Benjamin Girardier ; bu-
raliste postal et télégraphiste : Emile-
Etienne Reymond.

Le Conseil général de Dombresson
tient une importante séance

(c) Le Conseil général de Dombresson,
sous la présidence de M. Willy Junod,
a tenu une importante séance samedi
dernier , à la salle des conférences du
collège. Après la lecture du procès-
verbal , le président a donné connais-
sance d'une lettre de démission, pour
raisons professionnelles, de M. Georges
Courvolsler , conseiller général radical.

Les conseillers ont ensuite abordé
l'étude des comptes de la commune et
de l'Asile. Ces comptes, adoptés sans
opposition , se présentent comme suit :

Comptes (le la commune. — Dépenses
309.543 fr. 64 ; recettes 310.922 fr. 27 ;
bénéfice brut pour balance 1378 fr. 63.
De ce bénéfice 1347 fr. 55 ont été ver-
sés au fonds de la halle. Les amortis-
sements légaux ont atteint la somme
de 37.817 fr. 15, les frais d'administra-
tion 42.647 fr. 40, l'instruction publi-
que 65.970 fr. 98, les travaux publics
53.663 fr. 75, les œuvres sociales 36.260 fr.
21. Les impôts se sont élevés à 113.021 fr.
82 ; le service de l'électricité a laissé un
bénéfice de 37.401 fr. 10 ; les forêts ont
rapporté 109.411 fr. 75 net. Parmi les
différents fonds notons que celui des
exi-érients forestiers B atteint 276.454 fr.
10, celui des travaux de chômage
35.096 fr. 80 et celui des ressortissants
1.230.484 fr. 70. La fortune totale de la
commune s'élève à 1.926.162 fr. 15 en
augmentation de 33.972 fr. 10 par rap-
port au précédent exercice.

Comptes de l'Asile. — Dépenses cou-
rantes 25.093 fr. 31 ; recettes courantes
25.207 fr. 90 ; bénéfice 114 fr. 59.

Installation du chauffage central. —
Par souci d'économie, le chauffage gé-
néral n'avait pas été Installé dans l'im-
meuble locatif de la commune. Aujour-
d'hui on constate dans les appartements
des dégâts dus à une mauvaise réparti -
tion de la chaleur , en hiver. D'autre
part, plusieurs locataires se plaignent de
ne pouvoir se chauffer normalement. Il
s'en suit que lorsque un appartement
est vacant , on a de la peine à le louer.
Le Conseil communal propose l'Installa-
tion dans tout l'immeuble du chauffage
central général au mazout. Le coût des
travaux est devisé 22.000 fr. toutes ré-
parations comprises. Les locations seront
augmentées de 5 fr. par mois et 11 Bera
encaissé 10 fr. par mois par pièce pour
le chauffage, un compte définitif étant
établi en fin d'hiver.

Le Conseil général , sans discussion,
accepte le projet du Conseil communal
et vote un crédit de 22.000 francs.

Demande d'autorisation d'emprunt. —
Trop souvent l'exécutif est à court de
liquidité pendant l'année. Certains tra-
vaux non budgétés devront être payés
au cours de l'exercice, notamment
40.000 fr. pour la fin des travaux de
captage d'eau Sous le Mont , 13.000 fr.
«le subvention pour l'immeuble locatif
d'Ebauches S. A., 25.000 fr. pour régu-
lariser le compte-courant à la B.C.N.
destiné à la trésorerie. Pour ces différen-
tes raisons le Conseil général autorise
le Conseil communal à contracter un
emprunt de 80.000 fr. qui sera amorti
en dix ans.

Aménagement du cimetière. — La
deuxième étape de l'aménagement du
cimetière devrait pouvoir se faire com-
me prévu cette année. Il s'agit de cons-
truire un mur au nord du petit cheminexistant, mur devant soutenir la terrasse
supérieure qui sera aplanie et gazonnée
Pour ces différents travaux un crédit de4600 fr. est accordé au Conseil commu-nal.

Aménagement d'une salle de travaux

manuels. — Ce point de Tordre du Jour
soulève une Intéressante discussion. On
sait que le Conseil communal se pro-
posait d'aménager une salle de tra-
vaux manuels (bois et plus tard éven-
tuellement fer) au sous-sol de la halle
de gymnastique. Cependant , l' utilisation
de ce local est sérieusement combattue
par une majorité de conseillers généraux
qui estiment que le Conseil communal
n'a pas envisagé toutes les autres solu-
tions, notamment l'agrandissement de
l'atelier actuel. Le Conseil communal
prévolt cependant d'excaver plus tard
tout le sous-sol de la halle ce qui per-
mettrait d'agrandir le local envisagé.

Au vote, le législatif refuse de pren-
dre en considération le projet d'arrêté
de l'exécutif. Celui-ci poursuivra donc
son étude.

Réfection de chemins. — Les pluies
du début de mars dernier ont provo-
qué une brusque fonte de la neige aux
montagnes et la formation de torrents
Inhabituels. C'est ainsi que l'eau est
descendue avec violence la combe Mau-
ley, détériorant le chemin. Une remise en
état immédiate s'impose. Pour payer ces
travaux un crédit de 6000 fr. est voté
par les conseillers généraux.

Inhumations le dimanche. — Le légis-
latif vote ensuite un arrêté stipulant
que les Inhumations n'auront plus Heu
le dimanche.

Modifications du règlement de police.
— La création du cimetière-jardin a
pour conséquence la modification des
dispositions relatives aux inhumations et
à l'ordre du cimetière. De nouveaux
articles du règlement de police ont été
rédigés par l'exécutif. Ils prévoient no-
tamment l'Interdiction d'entourer les
tombes. La pose de pierres tumulaires
ou de monuments est également régle-
mentée. Enfin le Conseil de paroisse fixe
le tracé des chemins, des sentiers et
l'emplacement des tombes. Ces diverses
modifications sont acceptées à l'unani-
mité.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal est autorisé à vendre à MM.
Jobin et Gustave Cuche, à chacun une
parcelle de terrain au Peu. Il s'agit de
têtes de champs en bordure de la route
de Savagnier, d'une surface totale de
1250 m. environ vendus au prix de
1 fr. 10 le métré.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més membres du bureau du Conseil gé-
néral : MM. Hermann Vauthier, prési-
dent ; Willy Junod, vice-président ;
Charles Diacon, secrétaire ; Marcel Amez-
Droz et Alfred Howald , questeurs.

Divers. — M. Charles Vauthier deman-
de que soit remis en état le chemin des
Arniers ; 11 déplore la pose des panneaux
signalant l'arrêt des trolleybus. M. Vau-
cher signale qu 'une conférence sur le
problème de l'épuration des eaux sera
prochainement donnée à Dombresson par
M. André Burger. M. Marcel Amez-Droz,
pour sa part , serait heureux que le che-
min du Ganguillet soit remis en état. M.
Howald s'Inquiète du problème posé par
les eaux du Côty. Le président de com-
mune lui répond que cette question est
toujours à l'étude au château de Neu-
chatel.

Pour M. René Amez-Droz, le goulot de
la fontaine des Crêts. qui est un goulot
de cuisine devrait être changé ; 11 ne
comprend pas pourquoi la boite d'affi-
chage n'a pas encore été posée aux
Crêts. Enfin M. Bossard demande à quoi
en sont les travaux d'installation des
pompes Sous le Mont. Ici encore M. Vau-
cher lui répond que cette installation se
fera prochainement.

— Ne vous pressez pas , mesda-
mes ; dites-moi seulement lorsque
vous vous serez toutes décidées !

La journée
de M'ame Muche

Pour votre ligne et votre
santé, f a i t e s  au veto

PROVELQ

BOIWBBESSON-VILLIEBS
A la société de tir « Patrie »
(c) Vendredi soir , la société de tir « Pa-
trie » de Dombresson-Vllllers a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Claude Bourquln. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de M. Alfred
Debrot . membre de la société, décédé
dernièrement.

Après acceptation du dernier procès-
verbal et du rapport présidentiel , le
caissier donne connaissance de la situa-
tion financière de la société qui bou-
cle cette année par un bénéfice de
915 fr. 83. Quant à la fortune de la so-
ciété elle est en augmentation d'environ
300 fr. par rapport à l'exercice précé-
dent. Ces comptes sont acceptés avec re-
merciements.

Les tirs obligatoires sont fixés aux 25
et 26 avril et 3 mal. D'autre part l'as-
semblée accepte, sur proposition du co-
mité, un nouveau règlement concernant
le tir de fédération.

Pour l'année 1959-1960 le comité est
ainsi constitué : président : Claude Bour-
quln ; vice-président : Albert Slmonet ;
secrétaire-caissier : Maurice Bovet ; car-
touchier : Ernest Scheurer ; moniteur de
tir : André Mougln ; chef cibarre : Vir-
gile Gaberel ; cantlnler : René Suml ;
assesseur : Marcel Tschanz. MM. A.
Bueche et R. Nussbaum fonctionneront
comme vérificateurs de comptes, sup-
pléant : Marcel Bedoy.

L'assemblée accorde ensuite au comité
un crédit d'environ 2500 fr. pour la
construction d'une dalle au fond du
stand et pour la modernisation des
stalles.

Enfin , 11 est décidé , comme l'année
dernière , d'organiser avec la société de
musique, une fête à Sous-le-Mont.

BOMBBESSON
Beprise de Pécole

(c) La nouvelle année scolaire a com-
mencé lundi dans  un collège et des
locaux qui sen ta ien t  la propreté jusque
dans les moindres recoins.

BALE

BALE. — La 33me assemblée gé.
nérale ordinaire de la coopérative de
Radio-Bâle s'est déroulée samedi sous
la présidence de M. W. Jrer in, prési-
dent du conseil d'administration. Dans
son exposé, M. Jcerin a rappelé que
la part de Hadio-Bàle au produit  des
taxes radiophoniques s'est montée à
2,(i58,188 fr. Le solde actif étant  de
8865 fr., le capital de la coopérative
recevra un intérêt brut de 4 % et 4116
francs seront reportés à compte nou-
veau .

Malgré les expl icat ions détai l lée s du
président ainsi que de M. Bezençon , di.
recteur  général de la Société suisse de
r ad iod i f fu s ion , et un aver t i s sement  du
conseiller national E. Dietschi , l'assem-
blée a adopté à l'u n a n i m i t é  une réso-
lu t ion  des deux organisa t ions  d'audi-
teurs  ' bàlois, qui demandent  au con-
seil d'admin is t ra t ion  et à la direc tio n
d'entreprendre les démarches nécessai-
res pour que l'on réexamine encore
une fois la répartition des program-
mes, avant de mettre en vigueur  ]a
seconde phase de la réorganisat ion de
la radio suisse. Une seconde résolut ion
soutient la proposition du conseiller
d'Etat H.-P. Tschudi , porte-parole dn
gouvernement bâlois en faveur du choix
de Bâle comme siège de la télévision
suisse alémanique.

Les Bâlois veulent le studio
de la télévision

suisse alémanique

BALE. — L'assemblée générale de la
Société de radiodi f fus ion  de Bâle a
entendu un exposé de M. Jœrin , prési-
dent du conseil d'adminis t ra t ion, sur
la réorganisation du service des pro-
grammes de Beromunster, prenant  po-
sition sur les questions, craintes, ma-
lentendus et erreurs exprimés dans
l'opinion publique. Il a tout  d'abord
soiiJigné que la vie musicale bâloise
recevra 73.000 fr . comme auparavant
et que, dans le système de coordina-
tion , il n'est pas question d'at t r ibuer
à un seul studio le monopole des émis-
sions de musique « sérieuse > . Il s'agi-
ra seulement de recueillir de façon plus
systématique les sources régionales et
de mieux les ut i l iser  par le système
du Vorort , la coordinat ion étant  actuel-
lement insuff i sante .  La structure fédé-
raliste de la radio et les compétences
des sociétés membres ne seront pas
modifiées, mais les trois studios de
Beromunster seront dotés d'un plan
structurel général. La base des émis-
sion s, le budget et les compétences
des directeurs des divers studios seronl
maintenus.

En ce qui concerne la télévision, Bâh
demande un studio central. En cas di
refus, les autorités bâloises intervien-
dront auprès du Conseil fédéral poui
obtenir au moins un studio régional

La réorganisation du service
des programmes
de Beromunster

BERNE

BERNE- — La coopérative de Radio
Berne a tenu samedi son assemblée gé
nérale ordinaire. Celle-ci approuva le:
comptes et la gestion de 1958. Le comiti
directeu r a été confirmé dans ses fonc
tions. En ce qui concerne le siège di
studio central de télévision suisse aie
manique, le président , M. Max Blu
menste in , de Berne , rappela que Zurict
et Bâle posaient toutes deux leur can-
didature.  Berne n 'envisage pas poui
l ' instant  de se mettre  sur les rangs
Toutefois , si l'on adoptai t  une solutioi
de décentralisation , Berne ferait auss
valoir ses droits. Le président souligm
ensui te  qu 'il ne fa l l a i t  pas surestime!
l ' importance du service des ondes cour
tes. Il n'est toutefois  pas compréhensi
ble que la Confédéra t ion  se soit jus
qu 'ici refusée à accorder tout au moim
une subvention , comme participatior
aux frais  de ce service. Puis M. Blumen-
stein exprima l'avis que Monte-Cener
avait été excessivement favorisé et qui
la part qu'on lui a t t r ibue du produil
des concessions radiophoniques n<
s'explique pas sans autre. Le présidenl
annonça , à propos du budget , que 11
Société suisse de rad iod i f fus ion  pré-
voyait un bénéfice net de 2.300.000 fr .
mais que la part qu 'en toucherait Be-
romunster ne serait que de 64.000 fr

En ce qui concerne les programmes
on a constaté que l 'introduction du se
cond programme a suscité une impor
tante réduction du volume des réclama-
tions. M. Schenker, directeur de Radio-
Berne, déclara ensuite que l'introduc-
tion progressive de la semaine de cinç
jours poserait des problèmes à la ra-
dio.

Studio de télévision
Radio-Berne ne se met pas

sur les rangs

LA CBAUX-BE-FONBS

Une délégation chinoise
en visite

Le vice-ministre des affaires étran-
gères de la République populaire de
Chine , M. Tsang Han-Fou, v ien t  de
passer quelques jours en Suisse. Il a
prof i té  de son court séjour dans  notre
pays pour se rendre à la Chaux-de-
Fonds, où, en compagnie de S. E. l'am-
bassadeur de Chine en Suisse, M. Feng
Hsuan , il a v is i té  une fabrique de
montres.

M. Tsang Han-Fou a e n s u i t e  regagné
Berne, où le conse i l l e r  fédéral  Max
Pe t i tp i e r r e  le reçut en audience.
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A vendre un lot de
magnifiques

POUSSINES
New Hampshire de 314
moi6, à 12 fr. pièce.
Toujours bien assorti en
canetons, poussinee et
petits coqs pour l'en-
graissement. Elevage avi-
cole Robert Thévenaz.
Bôle. Tél. 6 30 67.

f  Deux bonnes spécialités : 1
Gâteau an fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE A IIS inA MI VI «• Wt n
PATISSERIE V » » V WL D L I I

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90
Livraison à domicile J

A vendre des

tôles ondulées
longueur 3 m., 12 fr. la
pièces ; un

établi
de menuisier

à l'état de neuf , lon-
gueur 140 cm., 100 fr.;
1 remorque de vélo. —
S'adresser: A. Mermlnod,
Saint-Blalse.
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Dans la mousse blanche el veloutée de Persil - votre linge se rajeunit !

Tout nouveau Z^ r̂**1'
Afghan Royal

Superbe qualité. Prix très avantageux
3 dimensions : 170 X 240 ; 200 X 300 ; 260 X 350

mïllef TAPIS BENOIT
Présentation a domicile - Facilites de paiement

OC 41/69 p

Pas
un seul jour , je ne puis me passer de ma voiture.

C'est pourquoi j'ai acheté l'Opel Capitaine.
Toute en elle est robuste.

Et le Service General Motors travaille vite et bien,
à un tarif vraiment raisonnable.

Elle est toujours prête - et de conliance f M
mon Opel Capitaine IsDESE

Garage SCHENKER, Neuchatel , tél. 038 5 28 64 / 
¦¦¦¦¦r—^g 
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Garage G. AMMANN, la Neuveville '

^̂ ^™y Ê&~ ~̂ —̂\ V
A. JAVET & FILS, Saint-Martin I f " |J ^̂ ^̂ ™J
I. WUTHRiCH , Colombier % WÈ È̂ff M

électricien \g&

Tïïfàr̂ EMr'i.r-l NFlir.HATFi
TEL S 17 S2 GRANO'RUE 4v /

Au printemps
S du soleil dans
S votre appartement
TISSUS nouveaux pour vos rideaux
TISSUS de sty le pour vos recouvrages
TISSUS voilages « Tergal » et marquisetfes

PANNEAUX DÉCORATIFS

Maison U. sLAVAiluiM , Orangerie 4
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
(dont» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à café d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur , de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c'est sec , je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat ! Et ça tient
plusieurs repassages !

Amidon (f i "'̂ B^SP
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

I SOLEIL r STORES H
j de quoi être heureux tout l'été sur votre balcon

Remplacer la toile usée n'est pas coûteux
Notre choix de toile est immense

E Nous avons l'expérience

Demandez aujourd'hui encore • n devis gratuit.

Nous vous proposons un beau travail.

I Stores Tosalli I
COLOMBIER • Tél. 6 3312

A vendre appareil neuf

télévision 21
« Telefunken », modèle
1959, 1 an de garantie,
pour 840 fr. au lieu de
1095 fr. — Tél. 5 83 15,
aux heures des repas.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

CHIENS
à vendre. Superbe chiens
doux et affectueux, de
race « Volf spltz » (po-
laire), de 6 mois, gris
charbonmé, Issus de pa-
rents primés, avec excel-
lents pedigrees, S'adres-
ser à Francis Colomb,
Métiers (NE).



I Les salopettes graisseuses et les vê- I
I tements de travail deviennent propres I

¦B sansaucuneffort avecPER,àlamousse I
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PËR!

, WÊ IV^
SB 
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M H grande bouteille d'un litre : 75 ct. net. M: p. .M É̂ËÉI
B ' i I ' I <M m 1 SE i «H (Dans toutes les bonnes maisons téÉË e* JÉstfJ
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^̂^̂ "̂ ^̂^̂^ '̂¦'¦'̂ '̂ ¦"'ffl li ¦¦ la classique bouteille de 3,6 dl. '*"" "- 1'*— •i-:i: «i-~'

Agent général pour la Suisse romande: Henniez Lithinée S A . La bOÎSSOÎI 3U kola IS plUS VÊlldue en SlilSSe

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau dn journa ! Charmants et coquets à la fois
avec un tablier, quelle j oie !

(w {($Ùi DENIM
K^Ji \̂^ î2̂  ^e f issa§e coton idéal , ĵ ^^P^V^ -̂^^ \ très solide , agréable à ^Ŝ CSIâ^^

TABLIER JUPE Pour BABY TABLIER
façon pratique, capri et corail , uni deux tons, capri et corail enveloppant et confortable

grandeurs 60 à 85 " capri et corail
7Qrv 

40 45 50 55 grandeurs 55 à 85 rj Qr\

490 550 590 R50 U55 /y u
+ 60 et. p ar 5 ctn.  ̂ + 60 cU p ar 5 cm

i

COUVR E
c /̂Z /̂e^̂  SA

N E U C H Â T E L

Magnifique

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

Bœuf bouilli
toujours le meilleur

Boucherie-charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre :

poussette
combinée, chaise d'en-
fants, parc. — S'adres-
ser à J.-C. Maurer, Port-
Roulant 8, Neuchatel.

Rentrée des classes !
Nouveautés p our étudiants,

écoliers, appren tis :
Cahiers à anneaux couvemu-e

plastic couleur, avec 100 fetilllets qua -
drillés, formats : cour. 4° 5.80

A4 9.55

Couverture presspan à annea
2

X
40 E

Blocs papier machine 10° f6u"Ie_sn

Stylos des meilleures marques i

Soennecken 15.50 Alp ha 15.50 I
Waterman 19.50 Delni 11 I

Stylos à bille Caran d 'Ache 4.75 I
Etiersharp 7.50 Parker » |
Compas « Kern > pour écoliers et
apprentis depuis 3. S

Tous les Cahiers pour

l'Ecole Supérieure de Commerce

Delachaux & Niesflé
Papeterie Hôpital 4 Tel 5 46 76 ¦v J
P; 

' EERH t m M

$Bf :j * « #

> : -  ' in::zr:j il

l , iwfc»*»,̂  ̂ u -»  „rM 
M. ™»»™ . ™ }

Ifilflllllilf
iXifl
Nouveau : la BERNINA portative à point
orauiaire dotée des nombreux avantages
BERNINA ne coûte <nie Fr. 385— net au
comptant ou à partir de Fr. 17— par mois

L. CARRARD
Epancheurs 9 - rVenchâtel

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

BERNINA

m wfM /^ QUSsi&sËi
MT \ U R * SESB B
H BÊ &ÊL s Â vfe-k m * AY ^ I

^BL AUTO-
gi§§J ÉCOLE

\ ^̂ "̂^"̂ B
T!f A« PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchatel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artic+im ia I I sur tous vêtements, accrocs,du l angue  ¦ 

déonlrureS| mites, brûlures,
—S^S^SMMPBBJ

B etc . Maison d'ancienne re-
! | nommée. Livraison dans les

1 24 heures.
Temple-Neuf 22 Mme LEÏBUNDGUT

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

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56

Contre la pluie et les

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

et vos fenêtres

H E R M É T I C AI R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 '53 83

' Nombreuses références

m m | ^^ 
Une maison sérieuse

V sOlAC I Pour l'entretien
W Clwt) I de vos bicyclettes

g|| Vente - Achat - Réparations

"̂ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RSdÎQ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^^^^
H NEUCHATEL *
\ Installe, répare soigneuse-¦

ment et à prix avantageux!
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I

Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L— Ponçage
611 tOUS genres I Imprégnation naturelle

-¦GBB au«VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

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

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ *> m *-ummm J * Sy dler

IMcnuiserle , entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée
Fontaine-André 61 Tél. 5 41 68

DIVAN-LIT
comprenant 1 sommier
métallique tête mobile,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) 90 X lfl 0 à 175 fr.
complet . — E. Krebs-
Gtbel , 23, Château, Pe-
seux. Tél. 8 23 57.

A vendre

machine à laver
d'occasion , avec garantie,
3 kg. de linge, chauffage,
essoreuse automatique.
— Adresser offres écri-
tes à M. D. 6943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo militaire
en bon état Fr. 50.—.
Marcel Dousse, Collégia-
le 1, Neuchatel , dès 19
heures.

A vendre en parfait
état, une solide

table à allonges
103 X 187 cm., avec 3
feuillets s'ouvrant à 290
cm. — Tél. 5 34 19.



VISITE A LA FOIRE DE MILAN
Le p avillon de la Suisse est Vun des p lus beaux

Be notre correspondant en I talie:
Milan a revêtu sa parure prin-

tanière pour la grande occasion
annuelle. Plus d'orages, de trombes,
de froid. Pour une fois, le soleil
méditerranéen du sud des Alpes
nous donne ici , dès le début , un
avant-goût de l'été. La Foire tout e
blanche apparaît lumineuse, comme
elle doit l'être, comme ses créateurs
l'ont conçue. Les très larges ailées
sont ornées de fleurs, en plates-
bandes de tul ipes multicolores, ou
comane un verger de cerisiers japo-
nais, aux grosses fleurs roses en
bouquets, aont la lumière diffuse
une joie élégante et lointaine. Sur
le haut « palais des Nations », sur-
monté de 35 drapeaux multicolores,
flottant au vent , pas une seule ins-
cription , pas d'affiche. La publicité
est discrète. Avec un goût très mi-
lanais et italien , on T'a limitée à
des manifestations jamais intempes-
tives. D n'y en a que sur le gazon
de la moitié de l'allée centrale, sur
200 mètres peut-être, et elle n« dé-
tonne aucunement.

J'y ai vu quantit é de ravissantes
trouvailles : un carrousel où tous
le» peuples du monde, de la Chine
aux Caraïbes, des barbus Mosco-
vites aux nègres nus et aux gondo-
liers de Venise, sont représentés.
Plus loin , des écoliers font les équi-
libristes ou le saut périlleux sur une
haute roue, la face rubiconde et
joyeuse un peu comme Pinocchio.
A l'entrée , un assez large espace
couvert où des visiteurs, presque
tous des Allemands ou des Confé-
dérés, sont dans la joie : ils ont re-
trouvé la bière !

Mais le clou , c'est certainement

un pavillon entouré d'eau , qui cette
année n 'a pas de cygnes vivants ,
mais un courant bleu ; ce pavillon
est consacré à la commémoration
du centenaire de l'unité italienne.
Une évocation de Milan recevant en
libérateur , avec Victor-Emmanuel,
Napoléon III. Crinolines et officiers .
L'émouvante Milan d'alors. Vous
tournez , et c'est la Scala telle que
la décrivait Stendhal lorsqu 'il y
allait entendre la Pasta , enfin la
place San Fedele, aujourd'hui mi-
raculeusement reconstruite.

L'allée centrale, avec son pavil-
lon de méthane précédé de tubes
dressés qui laissent s'agiter les
flammes olympi ques. Pas de gratte-
ciel , pas d'exagération , mais une
mesure toute latine. Tout ce qui est
techni que , machines, monstres d'a-
cier ou d'a luminium , chaînes et en-
grenages, est entassé dans des hal-
le* immenses, aménagées elles aussi
avec goût. Dans un coin de la Foire,
une chose qui pour le profane que
je suis est un mystère, le nouveau ,
l'immense espace destiné à l'indus-
trie nucléaire. J'y vois une quantité
considérable de produits spéciaux ,
particulièrement britanniques. Ce
sont les Anglais qui montent le plus
puissant ensemble nucléaire de La-
tina , au sud de Rome. Je vois ici
des « parties » dont le sens m'é-
chappe , mais qui proviennent de
très peu d'Etats : avec la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, le Canada ,
la France , l'Allemagne, l'Italie et...
la Suisse. Nous avons plusieurs in-
dustries, la plupart en Suisse ro-
mande, à Neuchatel en particulier ,
et aussi dans la région zuricoise.

Le pavillon suisse
La Suisse a d'ailleurs organisé

peut-être le plus beau de tous les
pavillons non italiens de la Foire
milanaise. Nos architectes , nos au-
torités , méritent cette année toutes
les félicitations dont ils sont chaque
jour comblés. Faire de cette salle
qui n 'est pas grande un résumé de
ce qu'est la Suisse et de son intérêt
pour les Italiens et les étrangers ve-
nus en grand nombre (un tiers des
exposants sont non italiens), c'est
un petit miracle annuel. Cette fois-
ci l'on a donné une impression de
santé et d'air frais , de soleil et de
vie en présentant quantité de paysa-
ges lumineux , pris en avion à 50 ou
100 mètres du sol. Et ce sont plutôt
les paysages de la Suisse romande
ou alémanique , les lieux où se trou-
vent nos grandes industr ies : Neu-
chatel , la Chaux-de-Fonds , Bienne ,
Soleure et Genève pour l'horlogerie;
Saint-Gall, Appenzell , Rebstein dans
la vallée du Rhin , Arbon pour les
étoffes et les broderies; Aarau , Win-
terthour , Uzwil , que sais-j e encore ?
On a par fa i tement  raison d'insister
sur le tourisme , l'Italie étant deve-
nue dans ce domaine notre second
ou troisième client , selon le point
de vue. La Suisse est très populaire
ici , comme lieu de séjour , de tran-
quilles vacances. Et nos stations al-
pines ne sont point né gligées.

L'exposition horlogère
L'exposition horlogère ne remplit

pas toute la salle, mais seulement
un tiers. Je reste abasourdi devant
l'élégance et la discrétion de nos
nouveaux modèles aussi bien que
de l'arrangement des vitrines. C'était
diff ici le , car il faut satisfaire tous
les goûts. Celui des Italiennes ne va
pas vers la montre petite, mais s'at-
tache à un modèle d'homme légère-,
ment moins large. Bien entendu , la
montre très petite est aussi vendu e
comme article de luxe, toujours
très recherché.

Les paysages lumineux et irrésis-
tibles montrent Gruyères, le lac des
Quatre-Cantons , l'Emmental. Il y
a aussi un énorme fromage désodo-
risé, mais on a bien fait de ne pas
le présenter seul. Notre librairie
est en bonne place. On la voudrait
plus fournie , particulièrement en
livres romands , mais ceux-ci ne
sont pas absents.

Peu nombreux sont les pays qui
savent tirer un parti aussi ingé-
nieux d'un espace forcément li-
mité. Le pavillon helléni que est re-
marquable , non seulement par la
présentation de paysages lumineux
(moins nombreux que les nôtres),
puis par l'exposition de cérami que
moderne sur des modèles antiques.

L'exposition Scandinave mérite
également l'attention . Enfin regret-
tons que de grands pays comme les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
al ternent , imi tan t  en cela l'exem ple
donné par l'U.R.S.S. La mostra bri-
tannique est tellement spécialisée,
qu 'elle manque à la fois d'intérêt,
de goût dans l'arrangement , d'une
uti l isat ion rationnelle de l'espace.
Sans doute la Grande-Bretagne est-
est >fort avancée dans le domaine
nucléaire, mais il y a déjà un pa-
villon consacré par la Foire à cette
activité. Un simple rappel eût suffi.
En revanche , des paysages anglais
sont ici les bienvenus. Même spé-
cialisation dans le pavillon fran-
çais, ce qui finit par fatiguer. La

République arabe du colonel Nas-
ser occupe une place démesurée.
Le moment serait venu , semble-t-il ,
surtout dans le cadre d'une mani-
festation europ éenne et mondiale ,
de modifier la formule des pavil-
lons étrangers, d'en faire des cen-
tres d'actifs indicateurs vers les
autres pavillons spécialisés où se
trouvent les exportateurs , ou direc-
tement vers les exportateurs qui ne
son pas représentés individuelle-
ment. Cett e remarque , que nous
avons entendue à diverses reprises ,
et de source des plus autorisées,
ne vise nullement la Suisse, dont le
pavillon est un modèle , et qui rem-
plit pleinement son rôle.

Nous ne disons rien des pavil-
lons d'au-delà du rideau de fer , qui
sont tous des expositions de pres-
tige ou même, pour la Hongrie, de
pure propagande politique , c'est-
à-dire du trompe-l'œil. Ce n 'est pas
le cas de la Tchécoslovaquie, qui a
conservé dans une mesure sensible
ses experts industriels d'avant la
révolution communiste .

Quant à l'Italie , qui occupe les
deux tiers des stands , elle donne
un exemple remarquable de son la-
beur et de son génie.

Plerre-E. BRIQUET.

L'Etat enlève des
privilèges à l'Eglise

GRÈCE

ATHÈNES (A.F.P.). — Le parlement
a voté en première lecture une loi
réformant le s ta tut  de l'Eglise ortho-
doxe grecque et modifiant les rapports
entre l'Eglise et l'Etat. Elle permettra
au gouvernement de légiférer par dé-
crets sur toutes les questions ecclésias-
tiques , à l'exclusion des questions de
dogme.

Les ti tulaires des évèchés et arche-
vêchés seron t, à l'avenir inamovibles ,
sauf ceux d'Athènes et de Salonique.
La procédure des élections des évêques ,
le nombre des diocèses , les questions
relatives h la convocation du saint
Synode (assemblée générale des évê-
ques), etc. seron t fixés par décrets
et échapperont, à l'avenir , à la seule
compétence du saint Synode , comme
c'était la règle jusqu 'à présent.

Cette réform e, qui porte un coup
sérieux aux privilèges considérables
dont jouissait l'Eglise orthodox e , inter-
vient à la suite d'un conflit qui surgit
récemment au sujet de l'élection des
évoques entre les membres du saint
Synode. Ceux-ci ne pa rvenant pas à
se mettre d'accord sur celle question ,
le gouvernement fut  obligé d' intervenir
et profita de cel' e circonstance pour
modifier les rapports entre l'Etat et
l'Eglise or thodoxe , qui possède en Grèce
la dualit é d'Eitlise d'Etat.

Tous les mardis,
dès 16 h.,
VTÊRITABLE

jambon
de campagne
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servi chaud
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20
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___=Î ^̂ *£r __t..~...—__ / \  * Gril «Oncle Tom» Fr. 6 L- complet
gB p̂Lr-3# BOUCLIERS / \

V
 ̂
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Occasion !
Belles* machines

à coudre

Garantie
Facilités de paiement

CJé&dteÀn.
Seyon 16 - Neuchatel

Tél. 5 34 24

Plantons
de fraisiers

Seaux plantons choisis,
j ime Moutôt, à Fr. 9.—
le cent. Alphonse Mars-
chull, Ch&teauneuf (VS).
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Toujours

un très grand
assortiment
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VERS UNE « GUERRE DE SÉCESSION » ?

M. Joseph Sharkey, leader de la
majorité démocrate au conseil mu-
nici pal de New-York — où la mi-
norité républicaine n 'est représen-
tée que par une seule voix — a
demandé formellement , hier, à ses
collègues de l'hôtel de ville, de dé-
signer une commission chargée
d'examiner « l'éventualité » et la
légalité , pour la ville de New-York,
de se séparer de l'Etat de New-
York en vue de se constituer en
Etat souverain », écrit le corres-
pondant new-yorkais du « Figaro ».

M. Sharkey, il est vrai , a éprouvé
le besoin d'ajouter que sa proposi-
tion était faite « avec une entière
sincérité et le plus grand sérieux »,
laissant entendre ainsi , semble-t-il ,
qu 'il n 'écarte pas la possibilité que
cet te sincérité et ce sérieux soient
mis en doute. Mais l'étendard de la
révolte est levé , la ville en a indé-
niablement assez de la tutelle de
l'Etat , Manhat tan bouillonne de co-
lère, et si la sécession n est pas
pour demain — ni pour après-de-
main — le malaise est réel.

Sans mâcher ses mots
Avant de déposer sa motion, M.

Sharkey, sous les applaudissements
du conseil , avait dénoncé violem-
ment l' « impudence » du gouver-
neur Roekefeller et de la majorité
républicaine de l'Etat de New-
York , imposant, affirma-t-il , « un
véritable esclavage économique » à
la population de la métropole , qui
se trouve « brimée » ainsi de la ma-
nière « la plus injuste , la plus cyni-
que et la plus outrageuse »...

De la manière « la plus malhon-
nête » auisei, a ajouté , sans mâcher
ses mots, le fougueux champion des
droits de la cité , en aff i rmant  que
l'Etat , s'il percevait 60 % de ses
recettes dans la ville de New-York,
ne lui consacrait que 30 % de ses
dépenses.

Déjà en 1861
La dispute n 'est pas nouvelle et

les archives de la ville rapportent
qu 'en 1861, déjà , le maire Fernan-
do Wood avait demandé la séces-
sion. L'ftpreté — en dépit de quel-
ques sourires —. de l'exp losion ac-
tuelle est due à la situation finan-
cière criti que de la Municipalité ,
obligée de récup érer 125 millions
de dollars , sous form e de taxes et
de restr ictions diverses , SUT ses ha-
bitants et ses employés, parce que

l'Etat, non content de lui marchan-
der les contributions auxquelles
elle estime avoir droit , ne l'a pas
autorisée à recourir à d'autres me-
sures qu 'elle avait envisagées.

En fait , la goutte qui a fait dé-
border l'urne municipale est le re-
fus par l'Etat de New-York de per-
mettre l'institution du € pari mu- '
tuel ».
L'institution du « pari mutuel »i
et la « légalisation du vice »

Les experts étaient arrivés à la
conclusion que prati quement tout
le déficit pouvait être comblé en
légalisant les paris sur des courses
de chevaux à la manière du
P.M.U. parisien , et en prélevant
une part sur les transactions opé-
rées ainsi à des guichets officiel*
au lieu de l'être clandestinement,
« sous la table ».

Les autorités de l'Etat , en oppo-
sant leur veto à une telle mesure,
ont dit qu 'elle équivaudrait à « lé-
galiser le vice ».

Ces ver t ueuses préoccupations
n 'ont guère trouvé de crédit à Man-
hattan , où l'on aff i rme froidement
que le refus est dû à l'influence, à
1 Etat, des profiteurs du système
clandestin actuel, pour lesquels un
pari mutuel légal signifierait la fin
d'un « racket » qui leur rapporte
des millions de dollars.

New-York demande à se soustraire
à l'esclavage économique

instauré par l'Etat

Un nouveau projet
de tunnel sous la Manche

FRAN CE

PARIS , (Reuter).  — D'éminemts in-
génieurs français du Renie civil ont
exposé A Paris quelques nouvelles sug-
gestions pour la construction d'un tun-
nel sous la Manch e, du cap Gris-Nez àFolkestone. Ces projets comprennent
la création d'une île en béton au milieu
de la Manche où les eaux n 'ont guère
que 4 mètres de profondeur , et la
construction d'une cheminée de 40
mètres , pour assurer la ventilation. Les
ingénieurs en question , MM. André
Baisdevant , André Guerrin et Louis
Denis , ont déclaré jeudi soir , lors
d'une assemblée extraordinair e de la
Société française du génie civil, que
leurs plans résolvaient le plus grave
problème qui se posait aux construc-
teurs de tunnel s, à savoir la vent ila-
tion.

Un tel tunnel , de quelque 17 mètres
de diamètre , coûterait 310 milliard s de
francs (français) .  Il serait suffisant
pour assurer le trafic par rai l et par
route et il faudrait  hu i t  ans pour leconstruire. Il pourrai t être creusé dansle fond crayeux du canal à la vitessede 9 mètres par jour environ.

M. Basdevant déclara que l'on pour-rait aussi prévoir dans le tunnel unruban sans fin , pour le transport desmarchandises entre la Grand e-Bretagneet la France. Ce qui , précisa -t-il , per-mettrait de résoudre les dif férencesde structure des vagons de chemin defer britanniques et continentaux.

SERVICE SOIGNE-AMBIANCE AGR ÉABLE

r e s t a u r a n t  de la 2F

raairawi
P l A C e  DE IA C A T M E O H A I S  Jj ^

ROGER MOR EL F R I B O U R G
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

/ANGORA
I lessive spéciale pour laine, soie, nylon I
H recommandée par la m ta
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EXPOSITION DE MEUBLES DE JARDIN
Un choix énorme des meilleurs modèles est présenté pendant quelques semaines,
à Colombier, avenue de la Gare, par

l'entreprise TOSALLI - Tél. 6 33 12
TABLES ET CHAISES en tubes d'acier, du classique au plus moderne

SPÉCIALITÉS EN ROTIN pour loggias, vérandas, halls, etc.
CORBEILLES DE PLAGE avec coussins en cretonne provençale

MOBILIER PARISIEN blanc, pour villa
PARASOLS, plus de 50 modèles modernes ou classiques, avec frange

CHAISES LONGUES et PLIANTS pour le balcon ou le camping, modèles
ravissants et pratiques

L'entreprise TOSALLI est à l'avant-garde, vous vous en rendrez
compte. Présentation à domicile gratuitement.

Réparations
de machines
à laver

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

TANNER - LA COUDRE
Dîme 93 - !TéL 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Société suisse des Employés de commerce
Section de Neuchatel

Nous organisons des

Cours de f tançais
3 degrés : Débutants - Moyen - Supérieur

destinés aux personnes désirant apprendre ou
se perfectionner dans la langue française

12 leçons de 2 heures le soir de 20 h. à 22 h. Début des cours : 4 mai

Prix du cours : Fr. 15.—

Inscriptions du 17 au 25 avril

Secrétariat romand : 8, rue de l'Orangerie - Téléphone 5 22 45

S C HI N Z N A C H
LES BAINS

Schinznach-les-Bains vous
offre tout cela: calme bien-
faisant , ambiance distin-
guée, service soigné, mu-
sique, sport, promenades
magnifiques. Et sa source
sulfureuse radio-active qui
guérit et rajeunit si puis-
samment en cas de dou-
leurs articulaires et dorsa-
les, surmenage, hyperten-
sion artérielle, troubles du
foie et de la circulation.

M SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/441 11

( t&Sm Aujourd'hui
Neuchâtelolse la poularde
f?!»» pochée au riz j
Terreaux 7 sauce suprême >,
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Hollande en fleurs
27 avril - 3 mai, 3me course ; 20 - 26 mai ,
Mayence, Cologne, Zuyderzée, Amsterdam, La
Haye, Rotterdam, Bruxelles, Reims, Verdun ,
7 jours tout compris 325 fr. Car de luxe 1959,
très bon s hôtels.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

fpftRBON
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25

„ .

: RÉPARATIONS DE CHEMISES E

i Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
; d« rechange. Courts délais de livraison i

TIP-TOP CHEMISERIE
i ru» du Oomoert, ohalet vis-à-vis de la. S

< Feuille d'avis », NEUCHATEL¦
i ...........i
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Nous avons baissé

le prix de nos

costumes de clames
taille 36 à 44 %

30.- 50.- et 65.-
Encore quelques ROBES

Ouvert les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30

Magasin B0INE 22 (Rialto)
MATILE

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

I A uj ourd 'hui aux galles! ! I
19 Saumon fumé ; toast et beurre, raifort à la crème. *

Croûte aux morilles fraîches. Aspergea fraîches, . i
_ ..;'; mayonnaise. Langue de lisent', sauce madère, et
ïïm naturellement toute une gamme d'assiettes co- S

¦f pieusement garnies et servies à prix doux...

T ĴP S A L L E  DES CONF é RENCES
£rfr\ Mercredi 22 avril , à 20 h. 30

%d CONCERT
DE L'ORCHESTRE

PHILHARMONIQUE DE STUTTGART
Direction : Hugo Kaech

Soliste s Albert Ferber, pianiste
BRAHMS : Symphonie \o 3 en fa majeur.
SCIIL;>IA.\"\ : Concerto en la mineur - pour piano et

[orchestre.
SMETAVA : La Itloldau, poème symphonique.

Prix des places Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fi&nmfid
Tél. 5 44 66

f̂ "" NNous informons notre fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de notre magasin , après les travaux d'agrandissement

et de modernisation de notre PAPETERIE

I &&%£
j  Neuchatel Place du Port
1

Travail effectué
dans le* ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

l'estomac... Ĥ ^̂ ^

Le seul vinaigre iW||*lCift fÉÉÉÉÉ
tiré du petit k yiHl

k I^VBHB ï
f*JL% Fr. 1.70
\ / \i le litre + dépôt

Bourgeois Frères i Cie 9. A., Blllalgu»

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

Cours et leçons de piano
MADEMOISELLE n. PERREGAUX

PROFESSEOK
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 38 48

Conférences adventistes
Mercredi 22 avril , à 20 h. 15

Chapelle adventiste, 39, fbsj  de l'Hôpital
L'EGYPTE

pays de mystères, de lumière et de couleurs,
berceau d'Israël et de Moïse , son passé et
son avenir , selon les prophètes de la Bible.
Projecfion* en couleurs : l 'Emp ire égyp-

tien ; le canal de Suez.
ENTRÉ GRATUITE

I
TOUTES ASSURANCES
POUR LA FAMILLE 1ET L'AUTO

Vi

|[MI JPHS^BI
A. Cardinaux =1
Agence générale ;=§
d'assurances == i
Rue du Musée 5 ^̂  Jk
Neuchatel »̂̂ -̂ *^1

DUCO

si facile

\- 'L9
si beau

avec le

^̂ ^^DU .CObross.

• marqtssM dipo.4«t

I 

Vente exclusive :
chec ' i

les «péolallote» |

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATETJ
Envols par poste

AVIS DE TIR
Le Bat. cyc. 7 effectuera des tirs aux armes d'infanterie pendant la période

et sur les places àe tir ci-après détaillées (mousquetons , grenades à main , mitrail-
lettes, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses , lance-flammes et lance-mines) :

Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 1959 0700-1900 h.
Samedi 2 mai 1959 0700 - 1200 h.
Du lundi 4 mai au mercredi 6 mai 1959 0700 - 2200 h.
Vendredi 8 mai 1959 0700 - 1900 h.

Places de tir et zones dangereuses :
1. La Ronde - le Pâquier . Zone dangereuse : Grosse-Ronde - Chez Lambelet -

Petite-Ronde - Pâturages des Alliés - le Pâquier - Prés-Rolliers.
2. Les Bouilles - Chincul-Dessous. Zone dangereuse : Chincul-Dessous - les Per-

roud - les Buililes - Bois des Envers.
3. Les Parcs - la Croix - Charbonnières . Zone dangereuse : Haut-de-la-Chenau -

la Croix - Grands-Prés - les Charbonnières - Petite-Charbonnière - les Mar-
nes - Grand-Pâturage - la Citadelle.

4 Saint-Sul pice - route de la Chaîne (ancienne mine de ciment) (lance-flammes).
5. Le Coude , sur Buttes (grenades à main ) .
6. Vallon de la Deneyriaz , Roches Eboulées.
7. La Gîte-Dessus, Sur le Tour (grenades à main) .

Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone des buts et le
terrain devant les armes. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées. Le bétail qui se trouve dans la zone des buts en sera éloigné à temps.

Renseignements : Cdmt. Bat. cyc. 7, tél. 9 18 19 Fleurier, à partir du 27. 4. 59.
Bat. Cyc. 7

Le Cdit. : Major Gersbach.



Les parlementaires suisses invités
à siéger au Conseil de l'Europe

en « séances officieuses »

Pour la discussion des aff aires économiques

STRASBOURG , 20 (A.F.P.). — Une certaine « relance européenne » a été
décidée lundi matin par le comité des ministres des « quinze » réunis à Stras-
bourg en ce dixième anniversaire du Conseil de l'Europe.

Le comité des ministres a été, au
moins pour une part , conduit à une
telle décision par le spectacle des pro-
grès accomplis par l'Europe des « six »,
progrès qui , par contraste , pouvaient
laisser croire à une stagnation de l'Eu-
rope des € quinze *.

En vue de « rationaliser » les insti-
tutions européennes , le comité des mi-
nistres invitera les parlementaires de
la Suisse et du Portugal à siéger en
« séances officieuses » avec ceux du
Conseil de l'Europe pour les affaires
économiques. En effet , l'Organisation
européenne de coopération économique
(O.E.C.E.) comprend dix-sept pays, soit
les « Quinze » du Conseil de l'Europe
plus la Suisse et le Portugal , et le
Conseil de l'Europe s'est toujours trou-
vé gêné, dans le domaine économique,
par le fait qu 'il ne représentait pas la
totalité des pays siégeant d'autre part
à l'O.E.C.E. La « fusion de l'O.E.C.E.
et du Conseil de l'Europe paraissant
impraticable, puisqu 'il n'est pas ques-

tion que le Portugal et la Suisse fas-
sent partie du ConBeil de l'Europe , on
envisage donc de tourner la difficulté
par des mesures officieuses.

Incident austro-italien
STRASBOURG , 20 (A.F.P.). — La

séance solennelle de célébration du
lOme anniversaire du Conseil de l'Eu-
rope qui s'est ouverte en fin d'après-
midi, lundi , à la maison de l'Europe
à Strasbourg, a été marquée par un
bref incident politique.

M. Léopold Figl , ministre autrichien
des affaires étrangères, prenant la pa-
role en sa qualité de présid en t en exer-
cice du comité des ministres a voulu
évoquer dans son discours le litige
austro-italien sur le Tyrol.

Aussitôt M. Lucifero, doyen de la
délégation i ta l ienne , s'est dressé à son
banc et a élevé une protestation.

Le présiden t de l'assemblée, M. Fer-
nand Dehousse faisant droit à cette
remarque a prié respectueusement M.
Figl de s'en tenir, dans son discours,
aux sujets entrant dans  le oadre de la
réunion. M. Figl a fait observer sèche-
ment que la solidarité européenne ne
lui permettait donc pas d'aborder cer-
tain s sujets et il a enchaîné sans pro-
noncer le passage de son discours con-
sacré au Tyrol.

Les élections en Algérie
( S C I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est un fait que le musulman
est sensible à la notion du prestige
personnel et qu'en la circonstance il
n 'a autant dire pas pris conscience
de l'intérêt que représentait cette vota-
tion. Reconnaissons-le parce que telle
est la vérité : la qualité de magistrat
municipal ne veut pas dire grand-
chose pour lui . Il en allai t  tout diffé-
remment quand de Gaulle se présen-
tait comme arbitre au référendum par
exemple .

Victoire de bon nombre
d'anciens élus

Deuxième constatation , beaucoup d'an-
ciens élus reviennent à la surface et
rentrent en vainqeurs dans les muni-
cipalités don t ils avaient été écartés
au moment du 13 mai. Ce retour en
arrière ne veut pas dire que la révolu-
tion algérienne est un fait politique du
passé, mais seulement que la fièvre
politiqu e est tombée en Afrique du
Nord. Au surplus, les anciens réélus
ne sont pas moins intégrationnistes
que les activistes qui occupèrent près
d'un an le devant de la scène, mais
seulement leur compétence administra-
tive est davantage retenue que leur
appartenance politique .
IM + Stabilisation

dn « super-activisme »
Troisième conclusion qui , elle, est

seulement valable pour les grandes ci-
tés : il emble que le « super-activis-
me •, genre M.P. 13 (mouvement po-
pulaire du 13 mai) soit désormais en
voie de stabilisation. Ceci est particu-
lièrement vrai à Alger où les listes in-
tégrationnistes anti-Debré, donc anti-de
Gaulle n'enlèven t que 27 sièges sur les
75 à pourvoir, faisant ainsi à peu près
jeu égal avec les listes dites apoliti-
ques, mais devançant largement la liste
U.N .R. authentique qui n 'obtient que
14 sièges. A Oran , la liste U.N.R. qui
«'adjuge la victoire, 29 sièges sur 37,
ne saurait être considérée malgré tout
comme une liste gaulliste pure . Con-
duite par M. Fouques-Duparc, inscrit
au groupe U.N.R., elle compte en effet
des éléments extérieurs au parti de
M. Soustelle, ce qui est excellent sur
le plan de l'unité nationale, mais dimi-
nue cependant le succès de l'U.N.R. en
tant mie parti dirigeant. A Cons'tantine ,

foyer de l'Insurrection FX.N., la vic-
toire revient à une liste C.S.P. (comi-
té de salut public) modérée qui de-
vance également l'U.N.R. et une liste
d'entente communale sans étiquette po-
litique.

Dérobade
des voix européennes

De toutes ces indications , il est évi-
demment difficile de tirer un ensei-
gnement d'ordre général . Disons sim-
plement , et sur la base des renseigne-
ments officiels , que si l 'élément mu-
sulman a été proportionnellement plus
nombreux à voter que l 'élément euro-
péen (10 % selon les statistiques auto-
risées), ce décalage provient à la fois
d'un afflux de voix musulmanes dans
le bled et d'une dérobade de voix eu-
ropéennes dans les grandes villes .

Le cas d'Alger est particulièrement
révélateur à ce sujet , et quand on sau-
ra qu 'il a fallu retarder de quatre heu-
res la fermeture des bureaux de vote
pour arriver à obtenir une fréquenta-
tion « décente » des urnes, on com-
prendra dès lors qu 'il soit difficile de
présenter cette première journée des
élections municipales en Algérie com-
me un succès pour les pouvoirs pu-
blics.

M.-G. G.

Le prince Moulay Hassan
au Caire

République arabe unie

LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — Le prince
Moulay Hassan est arrivé hier après-
midi au Caire pour une  visite de dix
jours sur l'invitation du maréchal Ab-
del H al i m Amer, commandant en chef
riitis forces die la R.A.U.

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

Le panchen-lama conteste
l'authenticité des paroles

du dalaï-lama
Le panchen-lama a contesté à son

tour, dans un discours prononcé hier
ï Pékin et que cite l'agence Chine
nouvelle , l'authenticité de la déclaration
faite en Inde par le dalaï-lama.

« Cette déclaration, a-t-il dit , n'est
qu'un ramassis de contre-vérités et,
loin d'apparaître comme une émanation
de la volonté du dalaï-lama, elle est
de toute évidence sortie des officines
réactionnaires. »

« Je m'élève énerglquement contre
cette déclaration et j'exprime à ce pro-
pos l'Indignation du peuple tibétain que
je représente » , a conclu le pa.nchen-
lama.

Lhassa, ville close
On apprenait lundi de source digne

de confiance à Siliguri que quelque
60,000 soldats chinois ont été affectés
à la surveillance des 50,000 habitants
de Lhassa. Ces sources, fort bien in-
formées des récents événements du
Tibet, révèlent que la population tout
entière d« Lhassa et de sa banlieue a
été soigneusement recensée et que des
listes détaillées ont été établit» de
manière à permettre aux Chinois de
mettre la main en un minimum de
temps sur chacun de ces Tibétains.

« Lhassa est devenue une ville dose »,
déclarent ces sources. Celles-ci ajoutent
qu'un grand nombre de familles chinoi-
ses ont été importées des provinces
surpeuplées de l'ancien empire du mi-
lieu et réinstallées en colonies dans les
région* fertiles du Tibet. Les Chinois
auraient aussi renforcé leurs garnisons
dans le Tibet occidental . Ces sources
ajoutent encore que « des Tibétains en
grand nombre ont été envoyés vers des

destinations inconnues , probablement
dans des camps de travail forcé ».

Le dalaï-lama à Sarnath
En visitant Sarnath, lundi matin , le

dalaï-lama , qui est la réincarnation du
Bouddha , se retrouve sur les lieux où
il y a plus de 2000 ans le Bouddha
prêcha pour la première fois.

« Nous devons prier pour le déve-
loppemen t des idéaux bouddhiques et
pour la cause de la paix mondiale », a
déclaré notamment en tibétain le dalaï-
lama dans une brève«allocution pro-
noncée devant 10,000 personnes.

Le dalaï-lama, qui avait été accueilli
au son des conques et des gongs frap-
pés par les lama s, a quitté Sarnath
peu après midi pour Bénarès.

Déclaration de M. Nehru
Le dalaï-lama aura toute lattitude

pour exercer ses activités religieuses,
mais non politiques, a déclaré en subs-
tance devant la Chambre haute , M.
Nehru , premier minist re  et ministre
des affaires étrangères de l'Inde.

D'aut re  part M. Nehru a confirmé
que depuis la fin du mois de mars,
sept Tibétains seulement — en dehors
du dalaï-lama, de sa famille et des 86
membres de sa suite — avaient de-
mandé asTle en Inde.

Enf in , répondant aux accusations se-
lon lesquelles Kal impong serait un cen-
tre d'espionnage , M, Nehru a convenu
qu 'il s'y trouvait de nombreux agents
eîp àj dutsmf*; toutefoi s qu 'à son avis il
s'agissait  d'agents  chinois chargés d'in-
former le gouvernement de Pékin.

De son côté , Mme Lakshimi Nenon ,
ministre adjoint aux affaires étrangè-
res, a précisé que les restrictions aux
déplacements du personnel du consulat
général de l'Inde à Lhassa avaient été
levées au cours de la seconde semaine
d'avril.

Après le meurtre
de Perpignan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La cour avait alloué à la « partie ci-
vile » — les parents — une indemnité
de 2,500,000 francs français. Or, il y a
quelques jours, M. Eugène Rolland re-
çut une lettre anonyme l'accusant
d'avoir fait ainsi « une bonne affaire ».
L'avocat des parents malheureux , Me
Sard a, a rappelé hier qu'il avait déjà
signalé à l'audience l'état nerveux du
malheureux père qui ne s'était jamais
remis de la mort du jeune Alain.

Le procès et sa conclusion ont pro-
voqué des remous dans l'opinion. Rap-
pelons que le professeu r Jean Amiel
avait , la nuit du drame, tiré trois coups
de feu dans le noir , après avoir été
réveillé par une bande d'enfants criant
et je tant  des pétards. Il était à l'épo-
que surmené. II avait été plusieurs fois
à son domicile l'objet de chahuts sem-
blables. Mais les débats n 'ont pas ex-
pliqu é comment cet éducateur avait pu
devenir un meurtrier, par un geste
inconsidéré. L'accusé regrettait, mais II
n 'a pas expliqué. Ses collègues l'ont
dépeint  comme un bon professeur, de
même que le jeune Alain était un bon
élève.

Ainsi ce jugement c modéré » n 'aura
pas été un épilogue...

Le général Delgado
se rend au Brésil

PORTUGAL

LISBONNE, 21 (Reuter).  — Le géné-
ral Humberto Delgado , qui fut  candi-
dat de l'opposition aux dernières élec-
tions présidentielles portugaises , et qui
avait obtenu l'asile politique à l'am-
bassade du Brésil à Lisbonne dès le 12
janvier , est parti lundi par avion pour
Rio de Janeiro. Le général est arrivé
le soir à l'aéroport de Lisbonne et a
pris place immédiatement dans un
avion. Son départ fai t  suite à un ac-
cord entre le gouvernement portugais
et l'ambassade brésilienne.

A U X  ETA TS-UNIS , le président E i-
senhower a demandé hier au Congres
de voter un crédit supp lémentaire de
45 millions de dollars pour accélérer
les programmes de construction de
« vaisseaux » de l' espace p iloté par
l'homme.

EN ITALIE , l'union chrétienne socia-
le de Sicile a été fondée  off iciel lement
à Palerme. Cette constitution est la
consé quence de l'exclusion de la « dé-
mocratie-chrétienne * du président de
la Ré publi que autonome de Sicile.

ES A U T R I C H E , il a nei gé hier sur
Vienne et sur Salzbourg et des temp é-
ratures voisines de zéro ont été enre-
gistrées dans le bassin viennois.

EX GRANDE-BRETAGNE , le bourg-
mestre de Berlin-Ouest , M. Iirandt, est
arrivé lundi p<ir avion à Londres pour
y fa ire  une visite de quatre jours . Il
aura des conversations sur les problè-
mes de Berlin et de l 'Allemagne .

E.V YOUGOSLAVIE , le gouvernement
a prononcé des peines de banissement
envers certains personnages dont un ré-
dacteur accusé d' avoir « f l i r t é  avec les
libéraux ». // a été envoyé sans pro-
cès sur une Me de l 'Adriatique.

EN RÉPUBLIQUE A R A B E  UNIE , un
message de M. Khrouchtchev a été re-
mis lundi au président  Nasser.

AU PORTUGA L , U des 2* pêcheurs
qui se trouvaient à bord du chalutier
« Nova Iseirnso » , lequel a coulé di-
manche au nord de Lisbonne , ont p éri
noy és.

AU JAPON , une lettre de Khrouch -
tchev au directeur du service de presse
japonais a été pub liée. M. K. propose
la convocation d' une conf érence inter-
nationale pour discuter la question de
la création d' une zone neutr e et désato-
miséc en Extrême-Orient .

Gros incendie
cette nuit à Boudry

Dernière minute

Dans la nui t  de lund i  à mard i ,
vers 1 h. 15, le feu s'est déclaré dans
une maison située en pleine ville, au
tournant  qui précède le pont. Peu
après la maison voisine était égale-
ment atteinte.  Vers 2 h . 40, le sinis-
tre était  circonscrit.

Tous les pompiers ont été alertés
ainsi que ceux de Cortaillod.

Les dégâts sont importants.  La
première maison , celle de M. Pel-
laton , coiffeur , a eu le toit et les
combles avec un logement complè-
tements détruits. Quant  à la deuxiè-
me maison , elle a subi des dégâts à
la toiture.

LES INONDATIONS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation ne s'est pas améliorée
depuis huit jours, car les pluies , qui
s'étaient interrompues pendant quel-
ques jours, se sont remises à tomber
alora que le niveau des eaux commen-
çait à peine à baisser.

TRISTE BILAN
D'UNE SEULE VILLE

Une vingtaine de personnes noyées,
plus de 500 millions de pesos de dé-
gâts, soit près de 8 millions de dol-

• lars, tel est le bilan provisoire des
inondations qui viennent  de ravager
pendant quatre jour s la seule ville de
Concordia, dans la province de l'Entre-
Rios, à 420 kilomètres au nord-ouest
de Buenos-Aires.

Le bilan d é f i n i t i f  des inondations
ne pourra être établi que lorsque les
eaux se seront complètement retirées ,
et que les communi ca t ions  seront ré-
tablies avec la province sinistrée.

ET EN URUGUAY...
MONTEVIDEO , 20 (Reuter). — Dans

la nuit de dimanche à lundi , des tech-
niciens uruguayens ont fait sau te r  une
partie de la digue de Rincon del Bo-
nete, pour empêcher le Rio Negro de
submerger la plus grande centrale
hydro-électrique du pays. Le fleuve
coule maintenant à travers la ville de
Paso de los Toros, dont les 10,000 ha-
bitants avaient été évacués. Les autori-
tés se demandent si elles ne devront
pas évacuer aussi les 50,000 habitants
de la ville de Mercedes, à 230 kilo-
mètres du barrage. Les dégfits causés
pas les inondatlon a en Uruguay sont
officiellement évalués à 100 mil l ions
de ( lu l l . - t r s .

VAUD

LAUSANNE , 20. — A la suite du 2me
rprocès Messen - Blunier - Schnellinann ,
dont le jugement fut rendu le 14 fé-
vrier dernier, quatre recours ont été
formés auprès du tribunal cantonal ,
l'un en nullité pair le ministère public,
les trois autres pair les accusés, par
Gregori Messen, contre le paiement des
quinze vingtièmes dies frais, par Victor
Blumier, condamné à quatre mois de
prison moins six jours de préventive,
avec sursis pendant trois ans, pour
abus de confiance et service de rensei-
gnements économiques, par Ferdinand
SchnoUlmamin, condamné à 20 jours de
prison avec sursis pendan t deux ans,
pour service de renseignements écono-
mi ques. La couir de cassation du tribu-
nal cantonal vaudois a rendu son ar-
rêt lundi après-midi . Elle a rejeté le
recouirs du min i stère public, parce que
déposé tardivement. Elle a rejeté les
trois autres recours. Toutefois , le re-
cours de Victor Blunier  a été partiel -
lement admis , la prescri ption étant ac-
quise pour le délit d'abus de confiance.
La peine de quatre mois de prison de
Victor I l lunier sera donc rédui te à
trois mois. Le jugement du tribu nul de
police d'Orbe, siégeant à Lausanne , est
donc maintenu. Les frais de l' audience
— 200 fr. ¦— sont mis pour les trois
quarts  à la charge des accusés et pour
le quart restant à la charge de l'Etat
die Vaud.

Les recours des deux parties civiles,
dont les frais d'intervention ont été ra-
menés de 10,000 à 7000 fr., sont pen-
dants devant le Tribunal fédéral.

L'affaire Itlessen
Trois recours rejetés

Le quatrième
est partiellement admis

Joséphine Baker
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Très tri ste, Joséphine a dû rendre le
petit Francisco qui a regagn é sa tribu.
Mais le soir même de cett e aventure,
au cours d'un gala qu 'elle donnait à
Maracaïbo , la vedette au grand coeur
s'est vue proposer une autre adoption :
le cacique (chef indien) de la tribu
des Goajira lut a demandé d'emmener
son propre fils, soulignant aux applau-
dissements de la foule c qu 'il serait
profondément fier de le confier à la
grande famille de Joséphine Baker ».
Celle-ci n 'a pas encore fa it connaître
sa décision .

LA REVOLTE
ÉTAIT DIRIGÉE

DE L 'EXTÉRIEUR

La lumière
sur le coup d'Etat man<iué

de la Paz

Elle a fait 54 morts
et 129 blessés

LA PAZ, 20 (A.F.P.). — La tentative
de soulèvement avortée de la phalange
socialiste bolivienne a été plus san-
glante Qu'on ne l'avait d'abord cru :
on annonce officiellement que 54 per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
dea événements de dimanche et que.
129 ont été blessées.

S'adiressant dimanche soir à la na-
tion dans un court message radiodif-
fusé, le président Siles Zuazo a an-
noncé que la révolte avait été complè-
tement jugulée. H a révélé que la nou-
velle tentative phalangiste avait été di-
rigée de l'extérieur par un ancien di-
recteur des mines nationalisées, Carlos
Victor Atramayo, et exécutée par le chef
de la phalange socialiste : Oscar Un-
zaga.

Le président a ajouté que cette ten-
tative de la phalange sociali ste boli-
vienne sera la dernière, car le gouver-
nement châtiera les coupables avec sé-
vérité, en exilant si possible les prin-
cipaux d'entre eux.

M. Oseatr Unzaga de la Vega, chef de
la phalange socialiste bolivienne, et
un de ses gardes du corps, se sont sui-
cidés dimanche à la suite de l'échec
de la tentative du coup d'Etat, annonce
le direction des informations du pa-
lais du gouvernement.

Plusieurs membres de la phalange
socialiste ont été en outre arrêtés, no-
tamment le colonel en retraite Rafaël
Loyaza, qui dirigeait les opérations et
Luis Saenz, qui avait pris la direction
du poste de radio <~ IUiiha.nl ». Walter
Alp iri, secrétaire régional de la pha-
lange socialiste, qui est considéré com-
me le chef de la sédition, est parvenu
à s'enfuir : ii serait blessé.

L'accord commercial franco-suisse
prorogé jusqu'au 31 décembre

| Informations suissas

Augmentation considérable des contingents industriels
BERNE, 20. — Une délégation suisse, présidée par le ministre Olivier

Long, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, vient de ter-
miner à Paris des pourparlers sur les relations commerciales entre la France
et la Suisse. Elle a paraphé un accord qui prévoit la prorogation , jusqu 'au
31 décembre 1959, de l'accord commercial franco-suisse actuellement en
vigueur, ainsi qu 'une augmentation considérable des contingents industriels
pour toute l'année 1959.

Résultat satisfaisant
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
L'accord bilatéral franco-suisse expire

le 30 juin prochain. Il fallait  donc as-
surer, au-delà de cette date, les mesu-
res réglant les échanges entre les deux
pays. Toutefois , il n 'est pas sans inté-
rêt de considérer le nouvel arrange-
ment à la lumière des pourparlers qui
ont eu lieu , l'an dernier, pour tenter
de trouver un modus vivendi entre les
six pays du Marché commun et les
onze autres Etats membres de
l'O.E.C.E.

Ces pourparlers , on le sait, n'ont
donné aucun résultat. La Grande-Bre-
tagne et ses partenaires n 'ont pu ac-
cepter la proposition des « six », dite
« proposition de Bruxelles • qui , dans
l'esprit de ses auteurs devait épargner
aux < non-six » de trop graves préju-
dices du fait  de l'entrée en vigueur
,des tarifs discriminatoires. Les pays du

lUMarché commun , de leur côté, et plus
spécialement la France , n 'ont pas es-
timé pouvoir prendre en considérat ion
les contre-propositions br i tanniques , de
sorte que les minis t res  de l'O.E.C.E.
se sont séparés, à la mi-décembre, sans
avoir pu se mettre d'accord.

Les Français se sont déclarés prêts
cependant à off r i r  aux « non-six > des
conditions intéressantes dans le domai-
ne des cont ingents  et c'est sur ce point
qu 'ont porté les récents pourparlers
franco-suisses qui ont abouti au résul-
tat annoncé par le cpmmuniqué.

Le plus dur reste à faire ,
Ce résultat est satisfaisant puisque,

pour les contingents industriel s — il
s'agit uniquement de ceux-là — nous
bénéficierons d'un traitement analogue
à celui que nos voisins accordent i
leurs partenaires du Marché commun.

Il faut le préciser toutefois , l'accord
laisse entièrement de côté le problè-
me des tarifs, donc celui de la discri-
mination et, en définitive , de l'inté-
gration. _ La question d'arrangements
mult i latéraux reste entière et les dis-
positions prises pour les contingenta
n 'en préjugent le règlement en aucune
manière.

De part et d'autre, on n'a rien cher-
ché d'autre au 'une solution raisonna-
ble dans un cadre nettement délimité.
L'objectif est atteint et il faut s'en ré-
jouir , sans se dissimuler que le plus
dur reste à faire.

G. P.

BIR MINGHAM , 20 (Reuter). —
Mme Iris Parsons, 24 ans , a mis au
monde , samedi , des quadruplés qui
se portent bien. Il s 'ag it de quatre
garçons qui sont nés six semaines
trop tôt . L'état de santé de la mère
est également satisfaisant.

Des quadruplés
à BirminghamEisenhower

propose
à Khrouchtchev
Un accord sur l'interdiction

des essais atomiques
à une altitude inférieure

à 50,000 mètres

AUGUSTA (Géorgie), 21 (A.F.P.).
— Dans une lettre datée du 13
tvril et adressée au chef du gouver-
nement soviétique, le président des
Etats-Unis déclare que l ' interdiction
des essais nucléaires effectués à
moins de 50,000 mètres d'alt i tude
pourrait constituer le premier pas
— et le plus important — ajoute-
t-il , vers une suspension générale.

Qu'un tel accord soit conclu , écrit-il ,
«et nos négociateurs pourraient conti-
nuer d'explorer avec un espoir nou-
veau les problèmes politiques et tech»
niques oue poserait l'élargissement le
plus rapide possible de l'accord à tous
les essais d'armes nucléaires ».

La lettre précise qu 'il s'agit des essais
effectués « dans l'atmosphère », ce qui
laisse entendre eue les essais souter-
rains resteraient permis.

Churchill accepte
une candidature

GRANDE-BRETAGNE
¦ — ' ¦¦ - i — i ^

LONDRES, 20 (Reuter). — Sir Wins-
ton Churchill a annoncé lundi soir
qu'il sera candidat lors des prochai-
nes élections législatives. On sait que
l'ancien premier ministre est dans sa
85ms année

Une recompense
pour la capsule

du « Discoverer II»

NORVÈGE

OSLO, 20 (A.F.P.). — Une récompen-
se de 500 dollars sera remise à la per-
sonne qui retrouvera la capsule éjec-
table du sate l l i te  américain « Discoverer
II» que l'on suppose être tombée dans
la région du Spitzberg, a annoncé hier
matin à Oslo le représentant de la
compagnie américaine « Lockheed Air-
craft Corparation ».

Les recherches qui se poursuivent de-
puis plusieurs jours , dans l'archipel du
Spitzberg, n 'ont jusqu 'à présent donné
aucun résultat malgré l'uti l isation de
deux hélicoptères norvégiens et cinq
avions de l'armée de l'air américaine.

POLOGNE

VARSOVIE , 20 (A.F.P.). — Par suite
de la violente  tempête qui sévit de-
puis quelques jours dans la mer Bal-
tique, tout  t raf ic  mar i t ime a été inter-
rompu dans les ports polonais. Les
bourrasques de vent souf f lan t  à plus
de 80 kilomètres à l'heure ont surpris
en haute  mer 197 bateaux de pêche po-
lonais  qui , après une lu t te  acharnée
avec les éléments , ont pu rejoindre
leur port d'attache.

D'aut re  part , 59 uni tés  de pêche da-
noises , suédoises et allemandes de
l'ouest ont trouvé refuge dans les ports
polonais.

.Les informations officiel les publiées
au i .jet de la tempête ne signalent
ni délits ni victimes.

Violente tempête
dans la Baltique

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

STUTTGART, 20 (D.P.A.). — De
Backnang dans le Wurtemberg on man-
de que trois hommes ont été trouvés
morts dans la cabine d'un camion de
transport  de meubles. On suppose que
les routiers qui voyageaient de nui t  ont
voulu dormir quelques heures en lais-
sant le moteur  en marche, ce dernier
assurant le (ch,auffage du véhicule. Les
portes et fen êtres étant  closes, ils fu-
rent asphyxiés par des émanat ions de
gaz carbonique.

Trois hommes asphyxiés
dans une cabine

de camion

Selon M. Herter
M. Dillon deviendra

sous-secrétaire d'Etat

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — M.
Christian Herter, nouveau secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, est rentré à
Washington lundi au début de l'après-
midi après avoir passé le week-end en
Caroline du Sud.

Interrogé par les journalistes, le nou-
veau chef de la diplomatie américain*
a donné fortement à entendre que M.
Douglas Dillon , actuellement sous-se-
crétaire d'Etat pour les affaires éco-
nomiques , lui succéderait au poste de
sous-secrétaire d'Etat.

Le nouveau secrétaire d'Etat, dont 1«
nomination doit être approuvée par
le Sénat , a souligné aux journalistes
que jusqu 'à ce que cette confirmation
ait eu lieu , il éviterait de commenter
les questions de politique étrangère.

,„„„ IMPRIMERIE CENTRALE ,„„ l
\ et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUOUATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchatel ï
» Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : :

René Bralchet :
"'••HMniHHIM*!,* |ll IMHIMIIIIIIMillllllHIIIMÏ

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

grande réunion publique
présidée par le lt-colonel et Mme Rupp
accompagnés des officiers de la division

du Jura
ENTREE LIBRE
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CAROTTES françaises u 7flkg. "¦# U

CHOUX nouveaux _ QQ
POMMES cloche m fin

2me choix kg. "iUU
MOINS RISTOURNE

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

DESSIN
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

avec modèle vivant

DESSIN PUBLICITAIRE
par M. A. Bllleter (A.G.P.)

Renseignements et Inscriptions
dès 19 h . 45, au burea u de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchatel

Musique Militaire
Ce soir, répétition obligatoire,

Terreaux 20 h. 15

CARARET- A D T
¦ DANCING M.D.L.

CE SOIR
OUVERT jusqu'à 2 heures

TESSIJV

LOCARNO, 20. — Grâce aux condi-
tions météorologiques particulièrement
favorables , des vols tout à fai t  sensa-
t ionne ls  ont pu être faits  dimanche à
l'aéroport cantonal de Locarno. Des
amateurs de vol à voile n 'ayant plus
aucun planeur  à dispo sit ion — tous
étant  déjà dans les airs — ont ut i l i sé
des avions  à moteur pour pratiquer
leur sport favori. Aprè s être montés a
une a l t i t u d e  de 200 k 300 mètres, les
pilotes a r r ê t a i en t  leurs moteurs et se
laissaient  entraîner par les courants
d'air, L'un de ces avions , relate le
« Popolo e Libéria » , a tenu l'air sans
moteur  pendant  deux heures et demie
en mon tan t  jusq u 'à 2000 mètres , l'n
aut re  a a t t e in t  2100 mètres en coupant
le moteur pendant  une heure et v ingt -
cinq minutes .

+ Le Sechselaeuten de Zurich a dé-
buté dimanche. Lundi , le cortège a
présenté des groupes historiques et fol -
kloriques.

Des vols sensationnels
à l'aéroport de Locarno

Dienstag, 21. April, 20 h. 15
Im Cinéma LUX, Colombier

In deutscher Sprache
Der Herzenîrohe Film von

den Schelmenstrelchen Bruder Martine

...und der Himmel lacht dazu
mit Paul Hôrbiger - Gerhard Rledmann

Marianne Koch

COSENZA , 20 (A.F.P.). — Des tri-
plés , pesant au total neuf kilos , ont
été mis au monde à Bisignano (Ca-
labre) par Mme Teresa Palad ino-
Molino , âgée de 30 ans et déjà mère
de sept enfants.

Mme Paladino , femme d'un mo-
deste agriculteur , avait déjà accou-
ché par deux fo is  de jumeaux.

Des triplés en Calabre

E S C A L E
JAZZ PERDIDO

CE SOIR



La grève des 700 métallos Dubied
entre dans sa troisième semaine

Conflit social sans précédent à Pontarlier depuis 22 ans

Le conflit social qui s'est déclenché
le 8 avril dernier à Pontarlier , mettant
en grève plus de sept cents ouvriers,
apparaît comme sans précédent dans
les annales de Pontarlier depuis 22 ans ,
sinon par la durée (d' autres usines ,
même métallurgiques , se sont mises en
grève jusqu 'à trois semaines, il y a
quelques années), du moins par le
nombre des ouvriers engagés dans le
mouvement  et par le caractère d'unani-
mité qu 'il n'a cessé de revêtir.

Les plus de sept cents métallos qui
ont débrayé le 8 avri l constituent la
totalité du personnel à l'heure des éta-
blissements Edouard Dubied , dont la
direction générale est suisse. Jamais
on n'avait connu un mouvement aussi
suivi chez Dubied. Les trois organisa-
tions syndicales : indépendants , travail-
leurs chrétiens et C.G.T., travaillent au
coude à coude. Cette grève, qui entrai t
lundi  20 avril dans son 13me jour ,
est le type même du mouvement à ca-
ractère purement syndical , sans aucune
intrusion politique. Elle est le résultat
d'une lente détérioration du cl imat
social , au sein de l'entreprise Dubied.

Pour la replacer dans son contexte
économique, il faut  savoir que depuis
février 1058, les salaires des métal los
de chez Dubied n 'ont pas augmenté et ,
bien plus , que certains d'entre eux ont
été d iminués  k la suite de changements
de poste qui ent ra îna ient  le déclasse-
ment  de l'ouvrier. Or, dans le même
temps , le gouvernement décidait qua t re
augmentations successives du S.M.I.G.
(min imum vi tal)  totalisant 15 %, ce
qui imp li qua i t  une reconnaissance of-
ficielle de l'augmenta t ion  du coût de
la vie d'au moins 15 % (en réalité da-
vantage , surtout dans une ville « esti-
vante » et frontalière comme Pontar-
lier).

Le résultat le plus clair de cette sta-
gnation des salaires Dubied fut de
diminuer dans des proportions consi-
dérables le pouvoir d'achat des mé-
tallos.

Le salaire mensuel moyen d'un ou-
vrier de chez Dubied est de 32.000 fr.
( f rançais) .  Prenons l'exemp le d'un père
de deux enfants-^ A ses 32.000 fr. s'a-
joutent 11.000 îT. d'allocations fami-
liales versées par l 'Etat , soit un total
de recettes de 43.000 fr. Si nous dédui-
sons le loyer (4000 fr.) la quit tance
d'électricité (2000 fr.), la bouteille de
gaz butane (2000 fr.) la moyenne men-
suelle de dépense chauffage (2000 fr.),
il reste 33.000 fr., soit un peu plus de
8000 fr. par personne pour la nourri-
ture et l 'habi l lement , même pas 250 fr.
par jour (2 fr. 17 et. suisses).

Les ouvriers de chez Dubied récla-
ment une augmentation de 20 fr. de
l'heure, une prime de panier pour ceux
qui travail lent  en équipe , le paiement
des jours fériés , la garantie de leur
classification professionnelle et le res-
pect de la notion « à salaire égal , tra-
vail égal ». On sait en effet qu 'en
France, la loi a supprimé le principe
des abattements sur les salaires fémi-
nins.  Or, les délégués syndicaux ont
fai t  état de différences notables de sa-
laires entre hommes et femmes chez
Dubied, même lorsque les uns et les
autres sont affectes à un travail iden-
tique.

Le point de vue patronal est le sui-
vant : je ne puis vous augmenter tant
que la réunion paritaire de la métal-
lurgie ne se sera pas réunie (elle doit
le faire mardi 21) et tant que je ne
serai pas en possession du bilan de
mars. Je vous promets quelque chose
pour fin avril.

Les ouvriers , qui veulent des assu-
rances, poursuivent la grève, soutenus
par la solidarité matérielle et morale

de tous les travailleurs de la région,
Le montant des collectes effectuées par
le comité de grève dépasse 1 mil l io n
500.000 fr. Le conseil municipal de
Pontarl ier  a en outre voté un crédit
de 500.000 fr. pour distr ibution de bons
de pain et de lait aux familles des
grévistes et s'apprête k consentir une
nouvelle subvention. Toutes les couches
de la population , des médecins aux
ins t i tu teurs , des commerçants aux
campagnards ont également répondu à
l'appel du comité de grève.

Pour donner la mesure du soutien
dont bénéficie ce mouvement , il n'est
que de ' citer le geste consenti par le
conseil munic ipa l  de Doubs. village de
la banlieue immédia te  de Pontarlier :
tous les grévistes de chez Dubied ha-
bitant Doubs toucheront , sur les de-
niers communaux , tant  que durera U
grève, 1200 fr. par jour plus 200 fr.
par enfant  à charge. Or , il n'y a pas
un seul communisle  dans le conseil
munic i pal de Doubs , où la majorité
absolue appartient aux gens « de la
droite », indépendants et modérés.

Ainsi  donc , ce conflit  social a un
caractère purement professionnel. Il
affecte  quelque trois mille personnes
de la vil le et des environs , si l'on ad-
di t ionne les membres de chaque fa-
mil le .  Deux semaines après son dé-
clenchement, il n'a rien perdu de son
unanimi té .  Et le comité de grève, in-
vesti par les grévistes, chaque jour
essaie de renouer la discussion avec
la direction. La semaine passée , quatre
délégués ouvriers se sont même rendus
à Couvet , où ils ont eu une entrevue
avec un directeur général , M. Cornaz ,
qui s'est contenté de les saluer et de
leur remet t re  une lettre d'exp lication.
Les grévistes attendent maintenant  de
la munici pali té  qu 'elle provoque une
entrevue entre leurs délégués et M.
Persenot , directeur des usines Dubied
de Pontarlier.

La commission de conciliation s'est
réunie à Besançon vendredi , sans ré-
sultat. La procédure d'arbitrage a été
repoussée par les délégués ouvriers,
qui considèrent comme un minimum
les revendications énoncées et qui ne
veulent pas les entamer. Les stocks de
l'usine , qui ne « tourne » plus depuis
deux semaines , seraient arrivés à épui-
sement il y a quatre jours. A quand
la solution ?

NODS
Sous un tracteur

(c) Lundi matin , M. Jules Roll ier, em-
ployé à la gare de Bienne , était venu
aider son père à sortir du bois des
Prés Vaillons. Par suite de la déclivité
du terrain , le tracteur que conduisait
le fils se retourna et le conducteur se
trouva pris sous la machine.

Par une chance extraordinaire, M.
Rollier put s'en tirer sans un membre
cassé, mais avec des blessures à l'ab-
domen.

Il a été conduit immédiatement à
l'hôpital de Bienne où son état n 'ins-
pire heureusement pas d'inquiétude.

TAVANNES
Une jambe amputée

Samedi matin , près de Tavannes, un
motocycliste de Reconviliier , M. René
Liechti , s'est jeté confire uin poteau. Sous
la violence du choc, iil a eu la jambe
gauche déchi quetée et, conduit à l'hô-
pital de Mouiller , il a dû subir l'ampu-
tation de ce membre.

Son passager, M. Josep h Pheul p im,
die Reconviliier , est également à l'hôpi-
tal avec une fracture du fémur.

COCRTELARY
A l'Ecole secondaire

(c) La nouvelle année scolaire s'est ou-
verte lundi à l'école secondaire de Cour-
telary. L'enseignement sera donné à 78
élèves, soit 34 de Courtelary, 20 de Cor-
moret et 24 de Villeret.

FRIBOURG

Mort mystérieuse
en Singine

(c) Hier matin , à 4 heures , on a trouvé,
dans la fosse à purin d' une ferme d'un

. hameau proche de Heitenried , en Sin-
gine, le cadavre de la fermière , Mme
Goetschmann , âgée de 31 ans, mère
d'un enfant.

Les circonstances de cette mort rea-
tent pour l 'instant fort troublantes. La
veille , Mme Goetschmann s'était cou-
chée comme d'habitude. Elle était en
parfai te  santé et ne mani fes ta i t  pas de
chasçrin ou d'autre émotion. Cependant ,
vers une heure du matin, un passant
vit de la lumière dans la ferme.

Sur la fosse, une planche , d'ailleurs
en bon état , avait été déplacée.

La police et la gendarmerie exami-
nent cette affaire. L'autopsie Bera pra-
tiquée auj ourd'hui.

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

Observatoire de Neuchatel. — 20 avril.
Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
4,4 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyenne :
72,32. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux
dans la soirée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, 19 avril, à 5 h. : 429.40
Niveau du lac du 20 avril à 7 h.: 429.42

Prévisions du temps . — Sud des Al-
pes et Engadine : En général peu nua-
geux. Vents généralement forts du sec-
teur nord à nord-oeust. Tepmératures
comprises entre 13 et 18 degrés en
plaine l'après-midi.

Valais : Ciel variable , en général beau
temps.

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : Ciel ' variable , en général très
nuageux . Eclaircics probables , surtout
en altitude au-dessus de 1500 m., dans
l'ouest et le nord de la Suisse. Vents
forts dans l'ouest , ailleurs faibles à mo-
dérés du secteur nord à nord-est.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchatel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

13 avril . Krùck , Ulf-Peter-Uwe, électri-
cien, et Wuffli . Rosemarie , les deux à
Neuchatel ; Liniger , Gérald-Claude , con-
ducteur-typographe à Nyon , et Deladoey,
Pâquerette-Philomène, à Genève.

14 avril. Knapp, Alain-François, comé-
dien à Paris , et Chatelan, Françoise-
Christiane-Moussia, à Lausanne. 15. Bo-
rel , Erich-Allan , chauffeur-livreur, et
Rûegsegger, Hermine, les deux à Genève.

MARIAGES. — 11 avril à Broudry.
Hofer , Gilbert-Marcel , polisseur à Bou-
dry, et Mordasini, Jannlne - Lima, à
Neuchatel. 11 avril , à Tavannes. Gelser ,
Alfred-Roland .conducteur de véhicules
à Neuchatel , et Drogrey, Jasmlne-Arlette
à Bellelay.

DÉCÈS. — 12 avril. Marendaz , Robert-
Charles, né en 1905, nlckeleur à Haute-
rive, époux d'Emma, née Burkhard. 13.
Juillard , Charles-Aurèle ,né en 1885, hor-
loger à Neuchatel , époux de Marie-Alice ,
née Blnétruy ; Knelssler née Berger , Ma-
rie-Henriette, née en 1882, ménagère à
Peseux , veuve de Knelssler, Eugène
Raymond.

WjÈÈÈÈÈÈÈÈÈÊÊÈM
LA NEUVEVILLE

Projet pour une station
régionale

d'épuration des eaux usées
(c) La Neuveville, le Landeron et Cres-
sier ont besoin d'une station d'épuration
des eaux usées. Un bureau d'Ingénieurs
die Bienne a donné connaissance d'un
rapport concernant la création d'une
telile station.

A l'heure actuelle, le Landeron et la
Neuvevillle possèdent des projets géné-
raux de canalisations , datant de 1958
et de 1956, tandis que Cressier n'en
possède point. Le bureau d'ingén i eurs
précité a basé son projet suir des col-
lecteurs aménagés pou r mne extension
maximale de 2400 habitants pour Cres-
sier, 6000 habitants pour le Landeron
et 6400 habitants pou r la Neuveville,
tandis que la station d'épuration est
cal culée sur la situation probable en
l'an 2020, avec 1700 habitants à Cres-
sier, 3300 au Landeron et 4600 à la
Neuvevillle.

Cinq variantes ont été élaborées :
Ume station d'épuiration au Landeron

à la jon ction du ruisseau du Fau-
bourg avec la petite Thielle ; frais de
construction : 2,875,000 fr. ; frais d'ex-
ploitation : 38,840 fr. par an.

Une station d'épuration au Landeron
et une à la Neuvevillle, à Saint-Joux :
frais die construction et d'exploitation i
3,525,000 fr. en 45,240 fr. par an.

Une station d'épuiration à Cressier,
au lieu dit « En bas lie port » et une à
la Neuvevi llle : frais de construction et
d'exploitation : 3,543,000 fr. et 45,460
francs par am.

Une station d'épuration à Cressier et
une au Landeron : frai s : 2,922 ,000 fr.
et 46,040 fr. pair an.

Une station d'épuiration dans chacu -
ne des trois communes : frais de cons-
truction : 3,525,000 fr., frais d'exp loi-
tation : 49,720 fr. par an.

Dans les frais de construction sont
comprises les dépenses pour les col lec-
teurs, les stations de pompage et la
station d'épuiration.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance de ce rapport , qui sera soumis à
ia commission des travaux publics ,
pui s Je projet sera examiné avec les
deux communes neuchàteloises itnité-
ress-Apis.

VOIRIE
Le Conseil municipal, ayant consta-

té que des habitants de Gléresse dé-
posent des ordures ménagères et autres
déchets sur le terrain au sud du Fornel ,
en informera l'autorité communale de
Gléresse en la priant d'intervenir. Ces
ordures doivent être déposées à la dé-
charge «ad hoc », conformément à
l'accord passé avec la commune de
Gléresse.

CHEVROUX
La mort de la doyenne

(c) Trois semaines après avoir fêté
ses 94 ans , la doyenne du village ,
Mme Mart ine Colomb, s'est endormie
paisiblement.

Dimanche, elle fut conduite au cime-
tière de Delley, village où elle avait
vécu de nombreuses années.

Inauguration
d'un nouveau drapeau

(c) Dimanche, Chevroux était en fête,
la société des tireurs à la carabine
« L'Abbaye » de Chevroux , société fon-
dée en 1802, inaugurait  son nouveau
drapeau.

Le temps n'a pas voulu favoriser
les organisateurs de cette manifes-
tation , qui a débuté par un culte
au temple, présidé par le pasteur
J. Gyseler.

A l'issue de celui-ci, la réception
du nouveau drapeau s'est déroulée
dans la cour du collège, en présence
d'un nombreux public.

M. E. Honsberger, président de
c L'Abbaye », f i t  l 'historique de la
société, et donna la parole à MM.
M. Gyseler, pasteur, Savary, préfet du
district de Payerne, Chuard et Thévod,
députés du cercle de Grandcour.

Un cortège a parcouru les rues du
village aux sons de la fanfare « La
Lyre » de Grandcour, marraine du nou-
veau drapeau.

La suite de la manifestation , au cours
de laquelle plusieurs orateurs prirent
la parole, s'est déroulée à la grande
salle du café du Jura, suivie d'une
collation.

La fanfare a joué plusieurs morceaux
pour la plus grande joie des mani-
festant».

GRANDCOUR
Collision d'autos

Deux voitures qui roulaient en sens
contraire à la sortie de Grandcour,
côté Bstavayer , se sont accrochées.
L'un des conducteurs s'est blessé à la
lèvre. Les dégâts matériels sont assez
importants .

BIENNE
Nouvelle année scolaire

(o) TJne nouvelle année scolaire s'est
ouverte lundi dans tous les collèges de
la ville. Sept cent deux enfants ont pris
pour la première fois le chemin de l'éco-
le ; «se sont 371 garçons (dont 127 Ro-
mands) et 372 filles (dont 122 Roman-
des).

FLEURIER
Accident dn travail

(c) Ouvrier dans une entreprise de
Couvet , M. Adrien Perrinjaquet , domi-
cilié à Fleurier, s'est fait sectionner
plusieurs tendons du bras droit par
une fraiseuse qu'il mettait en action.
Le blessé dut être conduit à l'hôpital
du Val-de-Travers pour j  recevoir
des soins.

A la patinoire
(c) Pendant les quatre mois durant
lesquels elle fut ouverte, la patinoire
artificielle de Fleurier a reçu la visite
de 51.000 personnes, soit 31.000 pati-
neurs et 20.000 spectateurs aux matches
de hockey, soit une moyenne de 425
personnes chaqu e jour.

HUTTES
Assemblée générale

du home des vieillards
(sp) La fondation en faveur du home
des vieillards du Val-de-Travers a tenu
une assemblée générale à la fin de la
semaine dernière à Buttes , sous la pré-
sidence de M. Philippe Jéquier . M.
P.-A. Leuba, chef du département de
l'intérieur, représentait l'Etat de Neu-
chatel .

Le rapport présidentiel et les comp-
tes ont tout d'abord été adoptés. Re-
levons que pour le compte de cons-
truction , les devis n 'ont pas été dépas-
sés et qu 'il reste même un léger dispo-
nible pour procéder à des améliorations.

En ce qui concerne les hypothèques,
le prêteur n 'exigera pas le paiement des
Intérêts et amortissements Jusqu'à fin
1959. Quant au compte d'exploitation ,
non encore définitivement bouclé , 11
présente un solde déficitaire pour les
trois mois durant lesquels le home a
été ouvert l'an passé. Pour assurer une
marche normale de l'institution, 11 fau-
drait qu 'il y ait au moins 28 pension-
naires alors qu 'au moment de l'assem-
blée on en comptait que 22. S'agissant
de la couverture du déficit , 11 a bien
été précisé que les communes qui ont
pris des engagements n'Iront pas au-
delà de ce qu'elles ont décidés ,ce
qui représente, dans la majeure partie
des cas, une subvention annuelle de
50 centimes par tête de population,.

L'assemblée a ensuite procédé à l'élec-
tion du comité directeur où deux dé-
missions sont Intervenues, celle de M.
Albert Calame, de Fleurier, pour raison
de santé , et celle de .M Robert Hutten-
losher, ancien pasteur de Buttes, qui
est actuellement à la Saene.

Le comité •— qui répartira lui-même
les charges —• sera composé comme suit :
MM. Philippe Jéquier , Marcel Hlrtzel,
Jean-Paul Dellenbach , Gaston Rub , tous
de Fleurier, et Paul Borel-Vuille, de
Couvet.

MM. André Petltplerre , de Couvet,
et Alexandre Zurbuchen , de Buttes, ont
été réélus vérificateurs des comptes alors
qu 'à la commission générale , MM. Jean
Fuchs, des Verrières, le pasteur Willy
Perriard , de Buttes, et le ouré Meyer,
de Fleurier, ont remplacé MM. F.-A.
Landry, le pasteur Huttenlooher et le
curé Vogt, de Travers.

En fin de séance, des remerciements
ont été adressés aux membres du co-
mité d'administration par M. P.-A. Leu-
ba pour le dévouement dont Ils ont
fait preuve en faveur du home des
vieillards du Val -de-Travers.

Ouverture du Centre
de réadaptation fonctionnelle

neuchâtelois et jurassien
à Neuchatel

Nous avions annoncé il y a quelques
mois que l'ancien hôpital Jeanjaquet
allait être transformé en Centre de
réadaptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien. Complètement rénové , doté
des insta l la t ions  nécessaires aux traite-
ments , le bâtiment a accueilli hier
ses trois premiers patients.

Notre journal parlera plus longue-
ment de ce Centre dans quelques
jours. Relevons déjà que c'est grâce au
docteur Bernard de Montmol l in  qu 'un
tel centre a pu être créé à Neuchatel
et souhaitons que toutes les personnes
handicapées à la suite de poliomyélite
ou d'accidents retrouvent , grâce à lui ,
la possibilité de se réintégrer dans la
vie sociale.

 ̂
Aujourd'hui

/I  I SOLEIL Lever 05.28
*• I Coucher 19.22

avril I LUNE Lever 17.23
Coucher 04.28

Souvenir sur le colonel Turin
La mort récente du colonel Turin

a réveillé chez un de nos abonnés
habitant Zurich un beau souvenir
dont il a fait  part à Nemo

C'était en 1918, au retour d'un
long séjour aux fron tières. Tous les
soldats de la section prenaient part
au souper d'adieu que notre corres-
pondant avait commandé au Cercle
libéral. Autour des tables , on échan-
geait des p ropos tantôt ga is et co-
casses et tantôt émouvants et p é-
nibles sur cette longue « mob ».

Soudain entrent quatre messieurs,
dont le colonel Turin (alors major) ,
qui prenne nt p lace à une table voi-
sine du groupe des mobilisés. « Je
ne sais pas encore aujourd'hui , nous
écrit notre abonné zuricois, quelle
mouche me piqua ; je pense p lutôt
que le « Neuchatel » me donna un
courage du diable. Toujours est-il
que je me levai et commandai à
ma section un « garde-à-vous f i xe  »
qui f u t  exécuté impeccablement. Je
m'approchai alors de la table du
major Turin et j 'annonçai : « Mon
major , sergent Hiïbscher a l'hon-
neur de vous présen ter la 2me sec-
tion de la IVI19 en vadrouille ».

» Le major sourit , me remercia
d'une manière for t  aimable et me
pria de donner « repos ». L 'o f f i c i e r ,
ensuite , me fél ic i ta  d'avoir eu l 'idée
de rassembler toute ma section pour
ce souper d'adieu et me demanda
pour quelle heure nous devions
être rentrés A Colombier (nous
avions la permission de 23 heures) .

Quelle ne f u t  pas l'agréable sur-
prise des soldats de voir s'aligner
sur leurs tables quel ques bouteilles
o f f e r t e s  par ces messieurs. Un peu
p lus tard , le major Turin f i t  ap-
peler le sergent Hubscher à sa table
et lui apprit que la section avait la
permission de minuit et qu 'un tram
sp écia l serait à disposition A la
place Pury à 23 h. 30 exactement,
les f ra is de retour étant pages.

Quel ques instants après , le major
Turin et ses amis quittaient le cer-
cle non sans avoir encore souhaité
aux soldats beaucoup de p la isir et
un bon retour dans leurs foyer s .
Le « garde-à-vous f i x e  » ordonné par
notre sergent f i t  trembler les murs
du cercle.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Les responsables de l'« Instruction
préparatoire •, qui s'occupent de l'ins-
truction physique postscolaire et pré-
mili taire , sont satisfaits : en 1958,
pour la première fo is, plus de 2000
jeune» gens du canton de Neuchatel
se sont présentés à l'examen de base
qui groupe les principales disciplines
de l'athlétisme et permet aux jeunes
de se rendre compte de l'augmentation
de leurs performances sportives.

Durant cett e même année, 214 gar-
çons ont subi , gratuitemen t, un
examen médical permettant de con-
trôler leur état de santé et de s'as-
surer que leur organisme peut suppor-
ter les efforts physiques.

Les inspections militaires
L'an passé, en 71 jours d'inspection

des armes et de l'habillement , le pa-
quetage de 10.465 militaires fut mi-
nutieusement contrôlé. Les ateliers de
l'arsenal de Colombier ont remis en
état 32.535 pièces d'habillement , 2186
sacs et 16.189 objets de cuir.

Nominations dans les C.E.F.
Nous relevons dans la dernière

liste des promotions aux C.F.F. les
noms suivants intéressant notre ré-
gion :

Chef de station aux Convers : M.
Francis Mottier , venant de Chambre-
lien ; che f de manœuvres à la Chaux-
de-Fonds ; M. Georges Simon ; chef
d'équipe de manœuvres dans la même
ville : M. Louis Regazzoni ; contrôleur
à Neuchatel ; M. Marcel Matthey.
Après la votation ecclésiastique

Précisons au sujet des résultats de
la votation de dimanche que la pa-
roisse de Colombier a voté avec celle
de Bôle et que le résultat indiqué pour
Colombier concernait les deux parois-
ses.

Les Jeunes et l'athlétisme

LES ASSEMBLÉES

Le Conseil de l 'Institut neuchâtelois
a tenu samedi après-midi , à Neuchatel ,
sa séance constitutive sous la prési-
dence ue M. Louis de Montmol l in  et
en présence de M. Gaston Clottu , chef
du département de l ' instruction publi-
que , et de M. Félix Fiala , recteur de
l 'Université.

Après avoir examiné divers moyens
d'améliorer les finances de l ' institution ,
le conseil a approuvé le principe d'un
prix de l ' Inst i tut , l i t téraire ou artis-
t ique , dont la forme reste à déterminer ,
et qui récompensera des œuvres d'au-
teurs neuchâtelois .  Le concours sco-
laire « Marcel Godet », en relation avec
la défense du français , sera renouvelé
et tout d'abord au degré gymnasial.
Enf in , des entretiens publics seront
organisés en divers points du canton
sur la formation technique de la jeu-
nesse scolaire et postscolaire.

Concernant les entretiens de l'Ins-
titut sur la réforme de l'enseignement
secondaire , M. Clottu a déclaré qu 'ils '
avaient été fructueux. Il a été pris
note de certaines remarques particu-
lières . Quant au vœu d'ordre général
de l 'Institut , à savoir que le système
devra avoir assez de souplesse pour
tenir  compte des conditions spéciales
de chaque région , il correspond aux
vues du départemen t de l'instruction
publique.

Il a été décidé que la prochaine
assemblée générale , cet automne, aura
lieu dans le haut du canton .

An Conseil
de l'Institut neuchâtelois

A L'HONNEUR

M. Jean Baer, professeu r de zoologie
à l'Université de Neuchatel , au cours
d'une cérémonie qui a eu lieu au grand
amphithéâtre du Muséum d'histoire na-
turelle , à Paris , a reçu de M. Mauric e
Herzog, haut commissaire français pour
la jeunesse et les sports, la grande mé-
daille d'or de la Société nationale pour
la protection de la nature.

Un professeur à l'honneur

Rcempoissonnement dn Seyon
(c) Le bassi n du Seyon est fermé k la
pêche cette année depuis lies sources
jusqu 'au point noir situé dans les gor-
ges. La semaine dernière, des membres
de la Société des pêcheurs y ont dé-
versé un millier de truitelles fournîtes
pair la p isciculture de l'Etat. Espérons
que les efforts faits pour repeupler ce
cours d'eau pourront cette fois être
couronnés de succès.

Il est vivement à souhaiter que ces
truitelles ne seront pas empoisonnées
comme cela est déjà arrivé bien trop
souvent au Seyon. Il est en effet à
craindre les écouilem enits de produits
acides utilisés maintenant dans les usi-
nes et dans les garages . Les agricul-
teurs pour leur part me se rendent pas
suffisamment compte qu'une fosse à
purin qui s'écoule par accident dans les
canau x d'égouts a tôt fait d'empoison-
ner la rivière, tout particulièrement «n
période de basses eaux.

VALANGIN
Conseil 'général

(c) Le Conseil général a siégé mardi
dernier sous la présidence de M. Geor-
ges Huguenin, président, puis de M.
Otto Waltl , vice-président.

Les comptes présentés bouclent aveo
un bénéfice net de 823 fr. 99. Lors du
bouclement , une somme de 10.927 fr. a
pu être portée en amortissement de la
dette tandis que 8000 fr. ont été versée
sur différents fonds. Le budget pré-
voyait un déficit de 5108 fr. 20. L'aug-
mentation des recettes provient princi-
palement du chapitre des forêts (10.000
francs), des impôts et de l'électricité.
Par contre leis dépenses ont été supé-
rieures dans les chapitres Instruction
publique , œuvre3 sociales et cultes (par-
ticipation à l'Installation des orgues).

Les comptes ainsi présentés sont
adoptés à l'unanimité.

Fonds dentaire scolaire. — La com-
mission scolaire a étudié la possibilité
d'utilisation du fonds dentaire scolaire
et elle présente un projet de règlement.
Après certaines modifications, ce règle-
ment est adopté. Pourront en bénéficier ,
suivant un barème baBé sur la taxation
fiscale de l'Etat , les parents dont les res-
sources sont inférieures à 8500 fr. après
une déduction de 800 fr. par enfant. La
participation aux frais dentaires Ira
de 40 à 90 %. Ce règlement est adopté.

Nomination du burea u du Conseil
général. — Sont nommés membres du
bureau du Conseil général pour l'exer-
cice 1959-1960 : M. Roger Petter , prési-
dent ; M. Otto Wàlti . vice-président ; M.
Pierre Murlset , secrétaire ; MM. P.-E.
Beltraml et Eug. Ketterer , questeurs.

Divers. — On parle à nouveau des re-
cherches d'eau dans la combe de Bussy.
Il semble que l'on va arriver à une en-
tente avec les propriétaires. La com-
mune cherche toujours un endroit pour
ouvrir un nouveau cimetière. Des son-
dages seront faits au bas du Saut , sous
le grand tilleul.

Horaire des trolleybus. — L'horaire
des trolleybus qui entrera en vigueur
à fin mai prévolt la suppression d'une
course Valangln-Neuchâtel dans la ma-
tinée et le retardement d'une course du
soir. Certains conseillers généraux s'élè-
vent vigoureusement contre cette déci-
sion de la part des compagnies de trans-
port. Il est possible que certnlnes cour-
ses soient déficitaires , elles sont par
contre compensées par celles où les usa-
gers sont entassés dans les voitures. A
l'unanimité, le Conseil général vote une
résolution priant l'exécutif d'intervenir
énergiquement auprès des compagnies In-
téressées. SI satisfaction ne peut être
donnée à nos réclamations, la commu-
ne se refusera par la suite au paiement
des déficits de la compagnie du VR.

ANNIVERSAIRES

Nous apprenons que M . Paul Rougc-
mont, s u r v e i l l a n t  principal à la sous-
s ta t ion  é lec t r ique  du Vauseyon , a fêté
ses 40 ans de service . La direction lui
a adressé la g ra t i f i ca t ion  usuelle avec
des remerciements pour son dévoue-
ment et sa fidéli té.

A la station C.E.F. du Vauseyon

LES ACCIDENTS

Hier à 19 h. 05, une voi ture conduite
par M. E. G, roulait à lia rue du Tem-
ple-Neu f en d irection de l'hôtel de
ville, lorsque, à l'angle nord-est de
l'immeuble de la « Feuille d'avis de
Neuchatel », il fut heurté pair un scoo-
ter qui circulait à la rue du Concert
en direction de la rue de l'Hôp ital .  Le
motocycliste, M. R. S., légèrement bles-
sé à l'oreille et à la jambe gauche , a
été conduit à l 'hô p ital des Cadoliles où
il reçut des soins avant de regagner
son domicile. Les deux véhicules sont
légèrement endommagés .

Un motocycliste
légèrement blessé

Monsieur et Madame
E. AMSTUTZ-SEEDORF et René ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Thierry
19 avril 1959

Maternité Marin

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchatel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 60
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La Société fribourgeoise de secourt
mutuels , à Neuchatel , a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Charles .SENN
membre de la société.

Le comité.

Repose ein paix.
Monsieur René Serge ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles SENN
leur cher grand-p ère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui , dans sa 88me
année, après une pénible maladie.

Neuchatel , le 19 avril 1959.
(Chavannes 21)

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le même.

Jusqu 'à votre vieillesse Je voui
soutiendrai ;

Je l'ai fait, et Je veux encore
vous porter,

Vous soutenir et vous sauver.
Esaïe 46 : 4.

L'incinération , sans suite, aura Heu
mercredi 22 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Otto Schweizer,
les familles parentes et alliée»,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Otto SCHWEIZER
leur cher époux, frère, beau-frère,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 75me année, après une
courte maladie.

Neuchatel , le 20 avril 1959.
(Trots-Portes 18)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 23 avril . Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la Ville de Neu-
chatel, a la douleur de faire part à
ses membres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur Otto SCHWEIZER
ancien président,

membre d'honneur et membre du co-
mité cantonal des Musiques neuchàte-
loises.

L'incinération à laquelle la société
participera en corps et en uniforme,
aura lieu jeudi 23 avril 1959, à 14 h.

PAYEUSE
Une fillette renversée

(sp) Dimanche après-midi, une fillette ,
qui se trouvait vers les € Trois-Bancs > ,
a été renversée par une voiture. On
l'a conduite à l 'hôpital de la localité
où elle reçut les soins d'un médecin.

Extension des échanges
de produits horlogers entre

la France et la Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS, 20. —

Les pourparlers engagés il y a plu-
sieurs mois au sein de la commis-
sion horlogère franco-suisse, ont
abouti le 16 avril à la signature
d'un nouvel accord . Celui-ci prévoit
une collaboration plus étroite entre
les deux industries, ainsi qu 'une ex-
tension notable des échanges de
produits horlogers entre la Suisse
et la France.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchatel »
I an . . . Frf. 6100.—

O mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIfiTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31


