
M. Herter a recueilli
l'unanimité du Sénat

Après avoir subi un méticuleux examen
devant la commission sénatoriale

des af f aires  étrangères

Il devient ainsi effectivement sécrétai* d'Etat

WASHINGTON, 21 (A.F.P.).  — Le Sénat a conf irmé mardi
après-midi à l 'unanimité la nomination du secrétaire d'Etat
Christian Herter.

La commission de politique étrangère
avait recommandé au Sénat d'approu-
ver mardi  encore cette désignation.

M. Herter et Berlin
Pour le moment , l 'Union soviétique

n'a violé aucun accord en ce qui con-
cerne Berlin , a déclaré hier le secré-
taire d'Etat , Christian Herter , devant
la commission sénatoriale des affaires
étrangères qui l'a' interrogé avant de
procéder à la confirmation de sa no-
minat ion par le président Eisenhower.

M. Herter a ajouté que de ce fait  il
n 'était pas possible que les Etats-Unis
saisissent les Nations Unies de la crise
de Berlin. M. Herter , qui répondait aux
questions du sénateur Wayne Morse,
a précisé qu 'en ce qui concerne le pro-
blème de Berlin , le Kremlin avait ex-
primé son intent ion de retirer ses trou-
pes de l'ancienn e capitale du Reich.
Il a également invité les trois puissan-
ces occidentales à retirer leurs troupes
qui stat ionnent à Berlin , faute de quoi
la Russie signerait  un trai té de paix
unilatéral avec le gouverpement de Pan-
kow.

Le successeur de M. Dulles a fait re-
marquer à ce sujet que les intentions
de Moscou avaient été exprimées sous
la form e d'un discours du premier mi-
nistre soviétique , M. Nik i t a  Khroucht-
chev , et non pas sous la forme de dé-
clarations politiques proprement dites.
La position de Moscou s'est adoucie
depuis , a poursuivi M. Herter. M.
Khrouchtchev s'est écarté de son point
de départ et les puissances occidentales

ne sont plus soumises k l'u l t imatum
du 27 mai  prochain.

Le sénateur Morse estimant cepen-
dant nue l'a f fa i re  de Berlin devrait
être portée à l'O.N.U-, le secrétaire
d'Etat a répondu que l'organisation
mondiale  hésiterait beaucoup à exami-
ner cette question maintenant  que des
négociations ont commencé à ce sujet
et que les ministres des affaire s étran-
gères des quatre  puissances intéressées
ont conven u de se rencontrer le 11
mai.

(Lire la suite en 13me page)

De Paris à New-York
en bateau comme au temps

de Louis XVIII

Du pont de l'Aima
à la statue de la Liberté

Vogue la « Galiote » I Touris tes et
Parisiens pourro nt, cet été , embarquer
au pont de l'Aima pour New-York , Chi-
cago , ou Québec. Exactement comme le
faisaient , il y a quelque HO ans , les
sujets de Louis X V I I I .  A défaut  de
trains-paquebots , ils prenaient la « Ga-
liote ». Elle les conduisait jusqu 'à
Rouen d' où ils prenaient le bateau
pour l'Améri que.

C'est encore la « Galiote > qui assu-
rera ce service. Pas la même ! Une
c Galiote » fou fe neuve : un véritable
paquebot d' eau douce . On peut y dé-
jeuner, y coucher. Il y a même un
cinéma à bord. On y donne des fêtes de
nuit.

La « Galiote » n'ira tout de mime
pas jusqu 'en Améri que. A Rouen,
transbordement. C'est à bord d' un des
navires d'une compagnie franco -amé-
ricaine de navigation que les voya-
geurs feront  la traversée.

S'ils sont satisfaits et s 'ils sont as-
sez nombreux , d'autres voyages sem-
blables seront organisés l'an prochain.

Les Français auront le choix
entre deux programmes de télévision

Grâce à une intervention personnelle de M.  André Malraux

La seconde chaîne sera consacrée aux émissions culturelles
sérieuses et entrera en f onction dès l 'an prochain

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :

Dans le secteur de ce qu 'il est convenu d'appeler les loisirs fami l iaux ,
la télévision occupe en France une place qui ne cesse de grandir.  Sans
atte indre le développement qui est le sien aux Etats-Unis ou en Grande-
Bretagne, elle dénombre maintenant  plus de 1,250,000 postes déclarés et
couvre de son rayonnement plus des deux tiers du territoire national.

souvent critiquée , elle n 'en consti-
'"e pas moins un plaisir davantage
'Pprécié chaque jour et qui laisse très
loin derrière lui la radio classique.
L'image a en effet une présence que
ÏJ peut off r i r  le simple poste serait-il
"luipé en stéréophonie. L'on peut dire
JKe le petit écran est en train de fairela conquête d' innombrables foyers fran-
îa 's. En dépit rie son prix relative-
ment élevé , de l'ordre de 120 à 180,000
'wncs français selon la grandeur de

l'écran et la qual i té  de l'appareillage ,
ie poste de télévision s'est considéra-
blement  démocratisé et si l'aggloméra-
tion par is ienne  avec ses 350,000 postes
reste le centre de réception le plus
important , il est suivi de près par la
région du Nord où les mineur s notam-
ment sont devenus des passionnés de
la télévision.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Une entente sans cordialité excessive
Les relations franco-anglaises après le voyage à Londres de M. Debré

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Répondant à une invitation du
gouvernement de Sa Majesté adressée
I an dernier ati général de Gaulle, alors
président du Conseil , M. Debré est ve-
nu s'entretenir à Londres avec son ho-
mologue britannique des problèmes in-
ternationaux importants du moment. Sa
visite n a qu 'à peine retenu l'attention.
Et en minimisant l'importance, les An-
glais ont certainement tenté de dissiper
l'impression qu 'un différend existait en-
tre Londres et Paris. Ils n 'y sont point
parvenus et l'opinion qui prévaut au
lendemain des conversations Macmil-
lan - Debré est que les relations anglo-
françaises n'en sont pas sorties vraiment
améliorées.

Les milieux officiels anglais se sont
efforcés, avec succès d'ailleurs, de ré-
duire la première visite d'un président
du conseil français depuis l'instauration
de la Vme République, à un simple
échange de vues entre les deux premiers
ministres. Aucune question cruciale pour

l'avenir des relations entre les deux
pays ne devait apparemment être abor-
dée, et aucune décision n 'était attendue.
Cette rencontre se situait donc dans le
cadre des discussions régulières et di-
rectes entre chefs de gouvernement que
les puissances occidentales poursuivent à
un rythme accéléré depuis quelques
mois, discussions qui ont au demeurant
perd u aujourd'hui leur caractère formel
d'antan.

Sans doute le général de Gaulle
était-il invité depuis de longs mois à
traverser la Manche. Mais des circons-
tances de politique intérieure l'avaient
empêché de donner suite à ce projet.
Depuis le moment où cette invitation
avait été faite au président du conseil ,
I urgence des problèmes à régler a con-
sidérablement changé : l'affaire alle-
mande s'est substituée à la zone de
libre-échange, le dialogue avec Moscou
l'emporte aujourd 'hui sur l'état des re-
lations franco-anglaises. En situant ces
entretiens sur le plan occidental et celui
des relations Est-Ouest, Whitehall sem-

blait donc vouloir d'emblée écarter
l'examen de certains problèmes précis
qui séparent Londres et Paris. Il s'agit
notamment de l'Afrique du Nord, où
certaines interventions de groupes pé-
troliers britanniques semblent avoir lésé
les intérêts français, de la réserve de
Londres sur la politique algérienne du
gouvernement Debré, et des pétroles
irakiens.

M. Debré
est passé presque inaperçu
Personnage inconnu de la plupart de»

Anglais, M. Debré est passé presque
inaperçu. La presse a peu parlé de sa
venue ; seul un hebdomadaire domini-
cal a esquissé son portrait. Elle n'a pas
été très aimable pour lui puisqu'elle a
dit , isolément il est vra i — mais elle l'a
généralement fait sentir quand elle ne
l'a pas exprimé — qu 'il était la « voix
du président de Gaulle ». En un mot,
il n'était pas aux yeux des Britanniques
un interlocuteur valable.

Eric KISTLER,
(Lire la suite en l ime page)

UN HOMME-GRENOUILLE
DESCEND

LE SAINT-LAURENT

Parmi les glaces

MONTREAL , 21. — Louis Lourmais,
l 'homme-grenouille français descend ac-
tuellement le Saint-Laurent à la nage.
Il s'est reposé quatre heures lundi soir ,
à mi-chemin de Québec, puis a repris
sa descente dans les eaux encombrées
de glaces .

Il espérait arriver à Québec (soit une
descente de 256 kilomètres) mardi ou
mercredi.

Le médecin qui l'a examiné l'a jugé
en « très bonne form e •. Sa femme, qui
nageait à coté de lui (par intervalle),
s'est vu interdire de recommencer, le
froid , le vent  et le soleîl la blessant
au visage.

Le vent et l'absence de courant re-
tardèrent Lourm a is, lundi , dans sa tra-
versée du lac Saint-Pierre, et il prit
place pend ant  deux heures à bord de
snn escnrleiir.

Réunion des ministres
des affaires étrangères

le 27 avril

Pacte de Varsoûie

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — L'agence
¦ Tass » annonce que les ministres des
affaires étrangères des pays du traité
de Varsovie et de la République popu-
laire chinoise se réuniront le 27 avril
dans la capitale polonaise.

En annonçant cette réunion , l'agence
« Tass m ajoute : « On pense, dans les
milieux politiques de Moscou que, lors
de cette réunion , seront examinées les
questions liées aux prochains pourpar-
lers de Genève sur l'Allemagne , y com-
pris le traité de paix avec l'Allema-
gne et le problème de la liquidation
du régime d'occupation de Berlin-
Ouest. »

Le dompteur Makrosof
a quitté l'hôpital

Blessé par ses fauves

Le dompteur Michel Makrosof ,
blessé à la jambe dimanche après-
midi au Cirque d'Hiver, en tentant
de. séparer un tigre et un léopard
qui se livraient une lutte sans mer -
ci ,  a , qui t té  l 'hôpital Saint-Antoine
pour retrouver... ses fauves !

— Certes , je souffre beaucoup, a dit
le courageux belluaiire à un journa l i s t e
de 1' « Auror e », mais il me faut réor-
ganiser mon r numéro que je dois pré-
senter prochainement en Espagne , avec
un léopard en moins  !

Car, dans le combat farouche qui
opposa le tigre « Whisky » au léopard
« Ketty > , ce dernier devait succomber ,
les os du cou broyés.

Du pauvre « Ketty », il ne reste plus
rien aujourd'hui qu 'une  dépouille.

Naturalisé , il va compléter la collec-
tion qui orne le bureau du directeur
du Cirque d'Hiver , M. Joseph Bou-
glione.

Je le punirai moi-même
— J'ai beaucoup de peine , a encore

dit Michel Makrosof... C'était une bon-
ne bête... Sait-on jamais pour quelle
raison mystérieuse « Whisky » lui vouait
une haine  aussi farouche... Mais je ne
veux pas qu 'on le batte... je le puni ra i
moi-même, à ma façon , car il me com-
prend.

A ce moment , un compagnon du
dompteur  sour i t .

— A ta façon , dit-il , on sait ce que
cela signifie... Une caresse.

Car il est vrai que Michel Makrosof ,
déjà six fois blessé, n 'accepte pour ses
séances de dressage qu 'une inof fens ive
badine et qu 'il s'amuse avec ses redou-
tables fauves comme un enfant  peut
jouer avec un chat.

La protection du citoyen
en matière de juridiction

administrative
L

A position de l'individu face à I Etat ,
la protection du citoyen vis-à-vis
des institutions , posent de subtils

et comp lexes problèmes. Ils sont sans
cesse modifiés ; car la structure de
l'Etat, ses moyens d'action, l'amp leur
prise par .son administration, sa puis-
sance enfin, évoluent avec le dévelop-
pement économique, technique el so-
cial. Si le citoyen bénéficie des garan-
ties el des libertés fixées dans la cons-
titution, il esf normal, en revanche,
que le renforcement des pouvoirs judi-
ciaires lui assure une garantie parallèle.
C'est pourquoi on a réclamé à inter-
valles réguliers une meilleure profe-fion
du citoyen en matière de droit adminis-
tratif. Or, dans ce domaine, noire juri-
diction est d'une telle comp lexité qu'elle
nécessite non seulement une revision,
mais une refonte. Comme les expérien-
ces cantonales en matière de droit
administratif font pratiquement défaut ,
la Confédération sera en mesure d'in-
nover.

D'ailleurs, la question est actuelle.
B y a une dizaine d'années, la Société
suisse des juristes avait mis à l'étude,
puis publié deux rapports des profes-
seurs Max Imboden et Henri Zwahlen.
Parallèlement, la Fédération suisse des
avocats avait adressé au Conseil fédéral
une requête proposant une extension
de la juridiction administrative. L'exé-
cutif chargea alors le professeur M.
Imboden de mettre sur pied deux
avant-projets, l'un relatif à une loi fédé-
rale sur la procédure administrative,
l'autre relatif à l'extension de la juri-
diction administrative du Tribunal fédé-
ral. Dans l'esprii du juriste , il s'agif de
réglementer d'une part la procédure
interne en matière de recours adminis-
tratif, puis de préciser , ou même d'éten-
dre les compétences du Tribunal fédé-
ral en matière de juridiction adminis-
trative. Les deux projets se comp lètent
donc.

Remis à l'automne 1956 à l'autorité
fédérale, les projets furent soumis à
une commission d'experts , formée du
chef du département fédéra l de justice
et police de l'époque, de deux juges
fédéraux, de représentants des divers
services juridiques des départements et
bien entendu, de l'auteur du projet.

Au mois de mai de I année dernière,
l'avant-projet était au point, ef en
décembre, le Conseil fédéral autori-
sait le département de justice ef police
à le soumettre pour avis à la Société
suisse des juristes , el à la Fédération
suisse des avocats. Cet avani- projet
constitue une bonne base de départ ;
il contient certaines innovations impor-
tantes. Les quelque 70 articles traitent
de la procédure non conlentieuse au
sein de l'administration fédérale, el
règlent la procédure du recours admi-
nistratif jusqu'au Conseil fédéral.

Les principales dispositions, que nous
mentionnons très sommairement , font
état du respect du principe d'égalité
entre les parties en cause (examen des
pièces du dossier, participation aux
délibérations ef aux interrogatoires), du
respect du droit du recourant à être
entendu, etc. On institue une procédure
plus directe, et l'obligation de motiver
les jugements. Quant au droit de plain-
te, par exemp le, l'avant-projet précise
que l'instruction de la plainte ne peut
être confiée ni à l'autorité qui a décidé
en dernière instance , ni à un fonc-
tionnaire qui a participé à la mise
«i point de la décision attaquée, etc.

La crainte d'un développement d'une
juridiction constitutionnelle ef adminis-
trative conduisant à un Etal dit judi-
ciaire, ne paraît pas fondée. Les deux
systèmes se complètent et ont pour
but d'assurer la protection de l'individu
face à l'Etal. Le citoyen n'est pas un
sujet ; il est partie contractante vis-à-vis
de l'administration, el peut faire valoir
toi droits au même titre qu'elle. Une
chose esl certaine : la protection de-
mandée répond entièrement à nos con-
ceptions démocratiques 'les plus usuelles.

A. D

« Paris-Journal » affirme que la
princesse Grâce de Monaco attend
un troisième enfant et qu 'elle a con-
fié cette nouvelle à une amie de
Paris.

Cette Information n'a pas pu être
confirmée dans la capitale française
où le couple princier se trouve en
ce moment pour rendre visite à la
mère du prince, la princesse Char-
lotte.

Grâce de Monaco
attendrait

un troisième enfant

MARGOT F0NTEYN ARRETEE
Son yacht servait à la contrebande d'armes

La ballerine anglaise — anoblie par la reine Elisabeth —
et son mari complotaient contre le gouvernement de Panama

PANAMA CITY, 21 (Reuter et A.F.P.). — Mardi , à Panama City, U
ballerine br i tannique Margot Fonteyn a été arrêtée par la police. Son mari
aurait  réussi à gagner l'étranger.

Depuis dimanche , des avions et deux
navires de guerre de la marine pan-
américaine poursuivaient , dans le gol-
fe de Panama , l'une des plus presti-
gieuses danseuses du monde (qui  fut
anoblie par la reine Elisabeth) et son

La ballerine et l'avocat , Margot Fonteyn, et Roberto Arias.

mari , l'avocat panaméen Roberto Arias ,
ancien ambassadeur à Londres. Pour
chacun , le couple se l ivrait  aux joies
de la pêche à bord de leur yacht
« Nola » .

Mais selon le gouvernement de Pa-
nama , cette partie de pêche dissimu-
lait une opération de contrebande
d'armes destinée à appuyer un com-
plot contre l'actuel régime du prési-
dent La Guardia. D'où, les .jnandaJts
d'arrêt lancés contre la ballerine et
l'avocat.

.4 couteaux tirés
avec ie président La Guardia

Ce sont les déclarations de trois
pêcheurs arrêtés par la garde côtière ,
qui ont fa i t  éclater toute l'affaire. Ils
avaient vu débarquer du yacht d'im-
portantes  quant i t és  d'armes. D'autre
part , la police a saisi chez M. Aniba l
Illueca, conseiller au ministère des tra-
vaux publics , considéré comme un ami
in t ime  de M. Roberto Arias , quinze
fusils-mitrai l leurs , six pistolets et une
importante quanti té  de munitions. M.
Illueca a été arrêté.

Roberto Arias et sa famille , qui con-

trôlent plusieurs journaux de l'oppo-
sition ainsi que des stations de Radio-
Panama sont , depuis longtemps à cou-
teaux tirés avec le président La Guar-
dia . Ils passent d'ail leurs pour avoir
fourni une aide considérable au mou-

vement de Fidel Castro à Cuba, et
avaient été reçus officiellement à la
Havane par Castro qui leur avait, à
l'époque, manifesté  une profonde re-
connaissance « pour services rendus ».
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Les travaux de l'Assemblée nationale populaire

Le p lan pour 1959 — « grandiose et ardu mais néanmoins
réalisable » — laisse la priorité à l 'industrie lourde dont la

production devra augmenter de 46 % par rapport
à l'année dernière

Mais le niveau de vie des Chinois reste très bas

PEKIN, 21 (A.F.P.). — La seconde séance plénière de
l'Assemblée nationale populaire chinoise, à laquelle participent
en qualité d'observateurs les membres de la conférence politique
consultative, s'est ouverte mardi sous la présidence de .Mme Soon
Ching Eing, veuve de Sun Yat Sen, vice-présidente du comité per-
manent de l'Assemblée nationale.

M. Chou En-lai préside la première
séance du troisième comité natio-
nal du Conseil consultatif  chinois.

Dès l'ouverture de la séance, la pa-
role a été donnée au vice-président du
Conseil , M. Li Fu-chun , président de
la commission pour le plan d'Etat , qui
a présenté devant les députés un rap-
port sur le projet de développement
économique na t iona l  pour 1959.

UN PLAN « GRANDIOSE
ET ARDU »

Le vice-premier ministre Li Fu-chun
a reconnu que , malgré le développe-
ment économique extraordinaire de
l'année précédente , le niveau de vie
des Chinois est encore très bas.

(Lire la suite en 13me page)

Le développement économique
en Chine populaire

LONDRES , 21 (A.F.P.). — Un des
quadruplés nés il y a quatre .(ours , à
Birmingham , est mort hier matin .

L'état de ses trois frères est satis-
faisant. La mère . Mme Iri s Parsons,
qui a 24 ans, se porte bien.

Mort d'un quadruplé

FLORENCE , 21 (A.F.P.). — Les
« époux de Prato » , qui avaient in-
tenté un procès en d i f famat ion  con-
tre Mgr Pietro FiordelU , vont se
séparer : Mme Loriana Bellandi , née
Nunziati , a introduit devant le tri-
buna l de Florence une instance en
séparation de corps (le divorce n'exis-
te pas en Italie) de son mari , Mau-
ro Bellandi .

Dénoncés par l'évêque de Prato en
1956 comme « pécheurs publics » et
<i concubins » parce qu 'ils s'étaient
bornés à se marier civilement , Lo-
riana et Mauro Bellandi avaient por-
té p lainte contre le prélat. Condam-
né avec sursis pour di f famation , en
première instance , Mgr FiordelU avait
été ensuite acquitté.

Les « époux de Prato »
vont se séparer



VIL^DEBNEUICHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
À. Elèves nouvellement arrivés dans la cir-

conscription communale. Ces élèves de-
vront se faire inscrire.

jeudi 23 avril après-midi
de 14 h. à 17 h.

à la Direction des Ecoles primaires, collège
de la Promenade.
B. Classes de 8me et 9me années

Les élèves qui entrent dans une classe de
8me ou de 9me année, ceux de la ville ainsi
que ceux des villages voisins annoncés par
les commissions scolaires doiven t se pré-
senter au collège de la Promenade jeudi
23 avril 1959 :

à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 .heures : élèves d« 9me année
les filles , dans la salle de l'annexe Est ;
les garçons, dans la salle de l'annexe

Ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de

leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1959-1960

jeudi 23 avril , à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en

classe à 9 heures ; le premier jour d'école,
ils iron t en classe le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1959.
Le Directeur des Ecoles primaires :

N. EVARD.

A LOUER
dans l'immeuble neuf « Perle - Rive », au Clos de Serrières 10,

dont la construction soignée sera terminée le

24 juin 1959

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 % et 4 14 pièces dans un
quartier tranquille.

Nombreuses commodités :

Ascenseur
Balcon de dégagement de cuisine

Cave
Cuisinière électrique installée

Dévaloir
c

Eau chaude générale, chauffage au mazout
Armoire frigorifique

Loggia
Place de jeu

Service de concierge
Téléphone, prises radio, TV

Vue étendue

I 

Place de jeu pour les enfanfs de l'Immeuble,
à l'abri de foute circulation et sous les yeux des mamans.

Possibilité de visiter sur demande un logement meublé.

S'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de la Maison
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32

Je cherche sur territoire de Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE
de 2 ou 3 pièces ou de 2 appartements de 2 à 4
pièces. — Adresser offres écrites à H. L. 6778 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

MUSIQUE
Nous cherchons pour entrée tout de suiteou à convenir

une jeune fille
ayant terminé son apprentissage, très aucourant de la branche comme

vendeuse
dans notre rayon de musique. Place stable
s>t bien rétribuée .

Faire offres écrite avec photo et préten-
tions de salaire à Maurice et Pierre Fœtlsch
6, rue de Bourg, Lausanne.

On cherche

JEUNE HOMME
actif et capable, comme

PRÉPARATEUR
dans commerce de comestibles. — S'adresser
Habigger, comestibles, Morges, tél. (021)
7 25 74.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

( cherche
pour son département de terminage

à Neuchâtel,

horloger
complet

pour le visitage-décottage de mon-
tres soignées. Seule offre de per-
sonne sérieuse, capable et expéri-
mentée sera prise en considération.
Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, à Neuchâtel. — Tél.
5 57 34.

On cherche à louer

chalet ou terrain
au bord du lac ou à la montagne (Jura). — Offres
sous chiffres W. B. 7032 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 23 avril 1959, dès 14 heures,

l 'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hotel-de-Ville: 1 buffet de service
combiné, 1 belle table à rallonges, 1 tapis ,
1 lustre, t bibliothèque, 1 grande glace, 2
radios, 2 fauteuils, 1 gramo pick-up, des dis-
ques, des divans-lits, des sommiers à res-
sorts sur pieds, avec matelas, 1 petit bahut,
1 buffet  de service chêne, 1 machine à tri-
coter « Trimac», 1 tapis de milieu 2m. x
3 m. 10, briquets « Axédo », 165 couvre-livres
en plastic, 43 buvards roulants, 1 appareil
duplicateur « Dacapo », des paquets de mé-
mos, agrafes, 1 bras pour appareil télépho-
nique , 1 réchaud électrique 2 plaques (état
de neuf)', articles de bureaux, ainsi que d'au-
tres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES.

Ecole anglaise en Suisse cherche

INSTITUTRICES
(entre 25 et 40 ans))  dont une avec
expérience du secrétariat. Langue ma-
ternelle française. Occasion d'appren-
dre l'anglais. Expérience dans l'ensei-
gnement du français comme Langue
étrangère serait préférable. Entrée
début juillet ou octobre.
Les Volets Jaunes, Château-d'Oex.

2 voyageuses
(à la commission ) sont demandées pour la
vente d'un article exclusif (tricot) pour les
cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève.
S'adresser : Jersey-tricot, Mme E. MENNET,
Seyon 5 c, Neuchâtel, tél. 5 61 91.

E. ROTH S. A., NEUCHATEL

cherche i
3.'

viroleuses centreuses
metteuses en marche
retoucheuses
jeunes filles
pour différents travaux.

Se présenter : Prébarreau 67, jeudi
et vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30.

Remonteuse
de mécanismes et barll-
lete serait engagée pour
travail uniquement en
fabrique. — Tél. 5 59 36.
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On cherche tout de

suite une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
aider au ménage. Vie de
famUle assurée. — Faire
offres à Famille R. We-
ber - Nussbaum, restau-
rant Rôssli, Zlelebach
près Gerlaflngen (BE).

Jeune couple avec gar-
çon de 2 ans, cherche
pour tout de suite, une

JEUNE
FILLE

sortant de l'école, ai-
mant les enfants et dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser à famille Tschanz,
Baselstrasse 41, Lucerne.

Sommelière
débutante est demandée.
Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres P
3111 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante

FABRIQUE DE CHOCOLAT
désire entrer en relation avec

maison commerciale
ayan t des ' propres services de distribution aux détaillants
pour lui confier l'entière concession de la vente pour le
canton de NeuchâteL

Offres à chiffre E 7598 Publicitas» Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
très bonne

sténodactylographe
de langue maternelle française. Semaine de 5 jours.
Très bonne rémunération à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire à la

direction de l'IDEAL-STANDARD S.A., Dulliken (SO).

Buffet de la gare, Fleu-
rier, cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 9 10 70.

Place stable
est offerte à chauffeur
poids lourds. Service de
livraisons à la clientèle.
Faire offres avec préten-
tions et références à ca-
se postale 687, Neuchâ-
tel 1.

Bagatelle
sous les Arcades

cherche un garçon
ou une dame de

buffet
ainsi qu'un

sommelier
Se présenter.

Dame seule, entre 50
et 60 ans, ayant quel-
ques notions commercia-
les, est demandée pour
tenir le

ménage
de monsieur seul. Deux
chambres sont à dis-
position. — Entrée »
convenir. — Adresser
offres sous chiffres M.
G. 6971 au bureau 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.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire. — Albert
Kramer, COLOMBIER,
Pontet 1.

A L O U E R
Dans notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

41/  niof»oc comprenant : 4 pièces, dont une avec
72 piCVC» cheminée française, hall de 14 m5,

habitable, cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, salle de bains avec bidet,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement , dévaloir , buanderie avec machine à laver,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout , eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois).

5 VJ nièces rvecon<? mlme. cofn/ort à partir de
w / L !*•«»»«* p,. 295.— + chauffage.

Les inscri ptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Turuani, entrepreneur, 75, Draizes , à Neuchâtel , tél. 81913.
Pour visiter , s'adresser au concierge, M. O. Gafner , dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.
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Jeune couple cherche

pour septembre-octobre,
un.

appartement
de 3 pièces, avec salle
de bains, à Peseux. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 7039 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la rue du Seyon, dans un immeu-
ble commercial,

BUREAU
comprenant 3 pièces, chauffage général ,
ascenseur. Libre dès le 24 juin  1959. Adres-
ser offres écrites à U. D. 6846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme soigneux; libre
tout de suite. — Rue
Louis-Favre 12.

A louer à monsieur
tranquille JoUe chambre
au soleil, part à la salle
de bains. Tél. 5 64 71.

CHAMBRE et PENSION
sont offertes dans fa-
mille, à Colombier, à
jeune garçon désirant
suivre les écoles a Neu-
châtel, — Tél. 6 32 19.

A LOUER
au centre de la ville, 2
bureaux, 1er étage, pour
le 1er septembre 1959.
Offres sous chiffres I. E.
7044 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
A louer à Unterseen

(O.B.), un chalet avec
quatre lits, tout confort.
Pour tout renseignement
téléphoner au 5 80 54 le
soir,

La. Maternité de Neu-
châtel cherche pour son
médecin Interne, marié,
un petit

appartement
de 1 ou 2 pièces avec
cuisine et salle de bains.
Fatee offres à la Mater-
nité, tél. 5 11 73,

Je cherche un

pied-à-terre
Indépendant , au centre
si possible. S'adresser :
Alfred Baud, institu-
teur , à la Brévlne. Tél.
039-6 51 18.

Je cherche un

STUDIO
ou petit appartement ,
avec confort , non meu-
blé, de Neuchâtel à Cor-
mondrèche. — Adresser
offres écrites & A. V.
7036 au bureau de la
Feuille d'avis.

]irSsèl V ,LLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest-
S. Schafeltel de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la Vy d'Etra ,
sur les articles 1273 et
1274 du cadastre de la
Coudre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 29 avril
1959.

Police
des constructions.

Je cherche

week-end
ou

terrain
pour construire

à proximité du lac. De
préférence : côté ouest
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à. X. S. 7033
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER

A BOLE
tout de suite, une
villa familiale de 3
pièces, avec tout con-
fort moderne, pour
une période limitée.
Prière de faire offres
à Société Fiduciaire
Viirllis S.A., la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 43 57
ou 2 1139 (039).

A vendre à Auvernler

terrain à bâtir
environ 1000 m». Très
belle situation. .— Ecrire
sous chiffres L. G. 6996
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vauseyon
Appartement à louer,

de 2 ou 3 pièces, meu-
blé, ou partiellement.
Conviendrait à deux
amies ou couple sans
enfant. — Adresser of-
fres écrites à F. B. 7041
au bureau de la Feuille
d'avis.

DISTRICT DE NYON

café-restaurant
Jouissant d'une excel-
lente situation, à vendre
( vue étendue sur le lac).
Salle à boire 30 places,
salle à manger 25 pla-
6es, terrasse 45 places,
bâtiment en bon état ,
terrain 1890 mu. Eorlre
sous chiffres P. P. 80631
L à Publicitas, Lausanne.

VAL-DE-RUZ
J'achèterais

maison familiale
ou locative, de 2 appar-
tements. Adresser tous
détails sous chiffres U.
O. 7030 au bureau de la
Feuille d'avis.

raffl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Sa-
muel Emery de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et un garage à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 8464 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
& la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 29 avril
1959.

Police des constructions.

A vendre à Colombier

VILLA
de 5 pièces, tout confort ,
garage, Jardin clôturé,
surface totale 1300 ms.
Paire offres sous chiffres
G. C. 7042 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ïrë\ Université de Neuchâtel
\ \j j  *' Faculté des sciences

Vendredi 24 avril 1959, à 16 h. 30
Grand auditoire de physique (L.S.R.H.)

rue A.-L.-Breguet 2

Soutenance d'une thèse de doctorat
40 40

« SUT la réaction K (n p) A »
19 th' 18

Candidat : M. Jacques WEBER
La séance est publique.

/yrm\ Université de Neuchâtel
| | ; Faculté des lettres

*'""> »n*° Jeudi, de 17 h. 15 à 18 h.
Cours de M. Z. Estreicher

Musique de piano, II :

de D. Scarlatti à l'époque moderne
Première leçon : j'eudi 23 avril

¦à̂ S-Sk Musée d'histoire naturelle
i|iff |§i| Neuchâtel

Exposition
« Tous les poissons de notre
lac présentés en aquariums »

Ouverture : tous les jour s de 8 h. à 18 h.,
lundi, mard i et mercredi soir jusqu'à
22 heures, le dimanche de 10 h. à 17 heures.

ENTRÉE LIBRE

I LA LOCATION «GRISE-PIERRE»
propriété de la Genevoise-Vie

1 est ouverte pour juin et septembre 1959
34 / 36, rue de Port-Roulant 1/ 3 , rue de Grise-Pierre

I

I Très beaux appartements
B 1 - 2 - 3 - 3 1 / 2 - 4 1 / 2  pièces

Arcades pour magasins - Garages

Construction très soignée - Confort moderne
Belle situation - Jardin

31/2 pièces dès Fr. 225.- par mois
4i/2 pièces dès Fr. 265.- par mois

Renseignements et inscriptions :

LUCIEN PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie

20, rue Matile, NEUCHÂTEL, tél. 515 96

Nouveauté publicitaire
Nous cherchons représentant pour
le canton de Neuchâtel. Vendeur
dynamique, désirant entrer dans
une affaire jeune et en plein lan-
cement, pourra faire ses offres.
Possibilité de gain prouvé 1600 fr.
à 2000 fr . par mois.
Offres sous chiffres P 3093 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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saviez-vous ' 77,4% de 1. ProduC- 1w W*. W WMW  . Ition des modèles1959 sont I
I équipés d'un moteur V8

La SIMCA-VEDETTE
une réussite dont on parle chaque jour davantage, doit sa
puissance, sa souplesse, son brio au réputé moteur
V8 Aquilon 84 CV

BEAULIEU Fr. 11500.- MARLY
CHAMBORD Station-Wagon Fr. 13925.-
avec radio Fr. 12 600.- PRESIDENCE Fr. 15000.-

S1MCA VEDETTE Jr̂ ^^à^
est une voiture de classe /^^̂ ^̂ [/^̂ t^internationale produite : Ve* -J * 7̂^ â>Jr j £ £ ï M!v  '
par l' usine la plus moder- ; ŜRBBST Ma ŝCf \^ne d'Europe qui contrôle j i—^̂ t^ k̂ ^^SSV/̂
électroniquement toutes '' __ rf .liii^riiiËmr-
les opérations de fabrica- 58ĝ ?JJ*< ^Sf̂ L
tion et de montage. ^ f̂epw f̂

uW L̂W fi I Ĵ Bfc^W BkW KM^mW Hll ¦¦»ifiB ¦̂ ¦SMCA™.

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
Distributeur des 3 grandes gammes fabri quées par Sf M C A  :
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* du nouveau y^aHë^^ •
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal VQlir-l

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dons tous genres
I avec san- oc JE¦ gle dep. iJ.tJ
S Ceinture «Salus»

5% S.E.N.J.

Il en faut de tous genres
et de tous prix !

j  "i I^Wiïi
/ j \\ COMBINAISON
/ ,r j !  \ \ en nylon ffn, façon à corsage croisé,

/,»
¦ iL. Vri\ garni de dentelle el plissé, large

j f  ĵ ëÊÊf f îM '% volant plissé avec entre-deux.

iWl „ lé90
Jf7§ '7:Wim ' V\\ '

A V> —1>*~"" et turquoise B %0

COMBINAISON
< Charmor >
en nylon opaque, façon soutien-gorge
en dentelle de Calais, large volant 

^  ̂ ^^^plissé avec enire-deux. ^Ê f fj l  ftO

Blanc, jaime et turquoise. \ \ JJ

Magnifique assortiment de JUPONS
toutes teintes et tous prix, de Fr. 10.90 à 39.-

BIEN SERVI

M J69 Rlfeti GRANDS

ÇamMwm

f ^^^^ Ĵ Rien de plus beau

^
K^"̂  r qUe Ja pure soje

£,.$ SOIE SA UVAGE
\s V Pour la robe habillée élégante

\ en marine/blanc, noir/blanc et 
^^

4 * v^ swissair/blanc "1 m A Qf \
J E  * Yv Largeur 90 cm. I I O U

/ »r « / \ *¦* m*'rc ¦"¦ ŝ̂ r

^
V 

* Jsl \

/  ? ' /  SURAH IMPRIMÉ
I * * , '/y/
K 1 éS  ̂ Superbe qualité à pois sur fond 

^^
Il *¦ <f^ '" blanc, marine, noir et rouge "1 LJ Ç} Ç\
l| m Largeur 90 cm. S OU

\
'-~ 1 Le mètre JL *̂ J

% 

¦ -

k/  p à Dans notre vitrine
/ i i J iM < I Impressions de luxe
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yfm  ̂ 1980

tïàW\ 2180 2680
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NE U C H A T E l

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675 -
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

A vendre
salle à manger

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

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre un

PIANO
brun, en parfait état,
ainsi qu'une paire de
bottes d'équltatlon, No
37. — G. Desplands, Be-
valx, tél . 6 62 46.



Billy Wright battu
Syd Owen, demi-centre et capitaine

de Luton Town , finaliste de la coupe
d'Angleterre, a été élu « footballeur bri-
tannique de la saison 1958-1959 » par
l'Association des correspondants bri-
tanniques de football.

Owen a battu Billy Wright (Wolver-
hampton Wanderers), capitaine et demi-
centre de l'équipe d'Angleterre, de trois
voix (137 contre 134). Bobby Chariton
(Manchester United) avec 34 voix vient
en troisième position devant Johnny
Haynes (Fulham) 22 voix , Brian Clough
(Middlesbrough) 13 voix et Billy Lid-
dell (Liverpool) 12 voix.

En donnant la première place à
Owen, les votants ont voulu récompen-
ser l'ensemble d'une longue carrière,
qui prendra fin le jour de la finale
de la coupe d'Angleterre.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radiophonique Internationale.
9 h., negro's spirituals. 9.15, émission
radioscolalre. 9.45, impressions d'Italie,
extrait de G. Charpentier. 10.10, reprise
de rémission radioscolalre. 10.40, le lao
aux cygnes, extr. de Tchaïkovsky. 11 h.,
émission d'ensemble: les grands théâtres
lyriques. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, aveo
à 12.25 : le rail , la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, en marge de la Boula
d'or. 13.05, en prenant le café. 13.40,
piano.

16 h., feuilleton. 16.20, musique non-
stop. 16.35, musiques sans frontières I
au Brésil. 17 h., concert pour les enfants.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, mlcro-
partout. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, avec Charles
Aznavour. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter
ce soir ? 20.30, concert symphonlque par
l'orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Edmond Appia. Soliste : Lorand
Fenyès, violoniste.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique pour Instruments
à vent. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., trio récréatif Chisperos.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert. 13.25, petit repor-
tage. 13.30, chant. 14 h., pour Madame.

16 h., mélodies populaires. 16.20, cau-
serie en dialecte. 16.40, mélodies popu-
laires. 17 h., danses. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., Jazz-amateurs. 18.30, actua-
lités. 18.45, orchestre récréatif bâlois.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., fantaisies de F.
Liszt. 20.30, la réclame : débat et discus-
sion. 21.20, «L'oiseleur », extr. de C.
Relier. 22.15, informations. 22.20, orien-
tation culturelle. 22.50, quintette Dltters
von Dlttersdorf .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15, té-

léjournal. 20.30. « La maison hantée > ,
film de M. Allégret. 22.05, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30, aujourd'hui : commentai-
res et reportages. 20.35. Sierra Nevada,
documentaire. 21.15, chronique littéraire.
21.55, téléjournal.

EfWfffHÏ! s* iw 'i'il •M

Une nouvelle voiture
de course

« Aston Martin » va participer cette
année aux épreuves de formule I avec
une nouvelle voiture construite spécia-
lement , au cours de l'hiver, pour ce
genre de compétitions », a annoncé M.
David Brown, propriétaire de la firme.

M. Brown a expliqué, dans une dé-
claration remise à la presse, qu 'il pré-
parait depuis longtemps cette partici-
pation qui se fera avec une  voiture
de la nouvelle série « DBR 4(250 »,
mise au point au cours des derniers
mois et essayée sur la piste de Sil-
verston e, notamment par Roy Salva-
dor!. Stirling Moss et Tony Brooks lui
ont également fait  faire ses premiers
pas, tant à Goodwood qu 'à Silverstone.

« Des performances très satisfaisan-
tes ont été enregistrées », a aff i rmé
David Brown , qui a précise que la fa-
brication des voitures de sport « Aston
Martin » se poursuivrait sans relâche ,
notamment des modèles « DBR 1/300 »
(aux derniers stades de sa mise au
point) et de la 3,7 litres t DB 4» .

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre de la botiche de l'Infante d'Espagne qu 'il est
le fils d'Elisabeth de Valois, reine de CastlMe, et du
duc de Gui'se. Ses amds, Trogne-Dure, allas M. de
Connialu et Sérignac écoutent à la porte.

Sérignac écarquille des yeux incrédules , « Vous ne
connaissez donc pas le roi d'Espagne , reprend Cor-
nalu. Moi je le connais. C' est un homme terrible. Il

n'a pas hésité à supplicier des cadavres et à faire
excommunier des morts. Le scandale sera épouvantable
ct frappera le souvenir d'Elisabeth de Valois , reine-
martyre... »

Sérignac , manifestement ne comprend toujours pas.
Mais Cornalu lui fa i t  signe d'écouter de nouvea u par
la porte entrebâillée . C'est la voix d'Isabelle-Claire qui
monte. <c Ainsi , Gauthier , dit-elle à voix basse, le
malheur est sur nous. Vous êtes venu. La seule chose

dont je ne pouvai s vous sauver s 'est produite. Vautêtes ici... Vous vous êtes condamné ! »
Gauthier empoi gne la gar de de son êpée . L'infantereprend avec impatience : « Ce n'est point cela , G"u"thier. Je suis seule ici avec mon vieux serviteur , aussi

n 'est-ce point moi qui vous frapperai , certes pas !»
— « Et qui donc . Madame?»  ricane Gauthier . Isabel le-
Claire hésite à peine . En f in , d' une voix étrangement

Intense activité de Técurie des «Trois Chevrons»

Ç NOTRE CHRONIQUE D AUTOMOBILISME }

L'écurie des « Trois Chevrons », que préside avec beaucoup de compétence
le pilote neuchâtelois Hubert Patthey, va connaître une reprise d'activité consi-
dérable avec le retour des beaux jou rs
membres de l'écurie ont pris part à des

Les équipes Prêtre - Berney et Ber-
ger - Calame ont disputé le rallye de
Monte-Carlo cependant qu 'Hubert Pat-
they s'alignait au départ de la course
de côte « neige et glace » dans le Dau-
phiné. A la suite d'une première man-
che sensationnelle , il battait , on s'en
souvient , le record de 24" à bord de
son « AC-Bristol » .

On sait que les deux coureurs des
« Trois chevrons », Patthey et Caldera-
ri, prendront le départ des « 24 heu-
res » du Mans. On apprend , d'autre
part , qu 'ils piloteront une < Aston-
Martin DB 4 GT coupé » pour le comp-
te de l'usine anglaise. Ils feront par-
tie de l'équipe « Aston-Mart in  » aux
côtés des paires Tr in t ignant  - Paul
Frère, Stirling Moos - Brabham et
Salvador! - Fairman qui piloteront des
modèles t DBR 1 roadster ».

Les « 24 heures » du Mans se dispu-
teront les 20 et 21 juin.  A la deman-
de de nombreuses « Ecuries », des es-
sais préliminaires se dérouleront le
dimanche 26 mai sur le fameux cir-
cuit. L'équipe neuchàteloise y partici-
pera ainsi que la plupart des concur-
rents de cette édition 1959.

On pourra donc, dès la semaine pro-
chaine, tirer quelques premières con-

Depuis le début de l'année, plusieurs
:ompélitions internationales.
clusions intéressantes quant aux chan-
ces de chacun.

Pour la l ime  fols , l'Auto Raclng-
Club et l 'Automobile-Club de Suisse
organisent le cours international de pi-
lotage qui aura lieu du 23 au 26 avril
à l'autodrome de Monthléry. Trois pi-
lotes de l'Ecurie des « Trois chevrons »
vont y suivre l'enseignement d'une
pléiade de coureurs de renom. Paul

Une course à Buttes
La, section de I'A.C.S. des Monta-

gnes neuchateloises organisera le 3
mal prochain une course de côte
Buttes - la Côte-aux-Pées ouverte aux
sections romandes. Elle permettra un
premier contact avant la reprise du
championnat suisse.

Frère et Olivier Gendehlen dominent
le lot des coureurs-instructeurs parmi
lesquels on note Hermann Heibllng,
deux coureurs d'usine de la maison
« Renault », Hans Stanek, Hans von
Stuck, le roi de la montagne d'avant-
guerre, Hans Wirz , le Dr Harry Zwei-
fel. D'autre part , l'Ecurie neuchâtelolse
fournit  un instructeur adjoint en la
personne du pilote Charles Renaud.

P. Mr.

MEXICO. — Joe Becerra, challenger du
Français Alphonse Hallmi pour le titre
mondial de boxe des poids ooqs, a rem-
porté une fulgurante victoire, à Tijua-
na (Mexique) en battant l'Américain Bil-
ly Peacock par k.-o. à la première repri-
se d'un combat prévu en dix rounds. La
victoire de Becerra fut acquise 2' 32"
après le coup de gong initial et souleva
do vives protestations de la part des
6000 spectateurs apparemment peu con-
vaincus par la trop rapide défaite du
Noir américain.

TEL-AVIV. — Le tirage au sort des
matches pour la rencontre de tennis- Is--
rafil - Suisse, comptant pour le premier,
tour de la coupe Davles (zone européen-,
ne), qui se déroulera du 24 au 26 avril
prochains h Tel-Aviv , est le suivant :

Martin Frœsch (S.) - Elazar David-
man (I.) ; Paul Blondel (S.) - Arle Avi-
dan (I.).

Pour le double, qui aura Heu samedi,
les équipes n'ont pas encore été commu-
niquées.

Candidature de Chevalier
Au cours d' une récente conférence

des président s de la S.F.G., les repré-
sentants romands ont déclaré qu 'ils
aimient l'intention de présent er la can-
didature du Genevois John Chevalier
pour remplacer le président central
démissionnaire Hans Keller. D' autre
part , les gymnastes , pour répondre à
un vœu de la Société suisse des cara-
biniers , unt dé f in i  leur position au
sujet de la Fête fé dérale de 11) 63, année
où les tireurs ont l'intention d' organi-
ser la Fête fédérale de tir. On sait que
cette manifestation , qui devait avoir
lieu en 196b, a été avancée d' une année
af in  d'éviter la concurrence que re-
présente l'Exposition nationale. La S.F.
G. a f a i t  savoir qu 'elle tenait à mettre
sur p ied la Fêt e fédérale  de gymnas-
tique lors de la première semaine de
jui l let , comme elle le f a i t  d' ailleurs
traditionnellement , et qu'elle souhai-
tait qu 'un écart de deux mois sé pare
ces deux grandes manifestat i ons sp or-
tives nationales.

Un des concurrents les plus brillants des championnats suisses disputés en piscine
couverte fut le Zuricois Edwin Fuchs, ci-dessus en pleine action, qui enleva

deux titres : le 100 m. et le 200 m. nage papillon.

Ce nageur est (deux fois) champion suisse

Suppressions, augmentations
Tandis que nombreuses sont les

personnes responsables des pro-
grammes de radio , qui voudraient,
pour l'édification des masses, ajou-
ter encore à certaines émissions
de haute tenue artistique, on put
lire dans la liste des desiderata et
des suggestions du public , que, par
exemple, le 15 % propose la sup-
pression des opéras, le 13 % celle de
la musi que symphonlque, le 18 %
celle des soli vocaux et instrumen-
taux. Quant à la culture physique,
il s'est trouvé le 29 % des auditeurs
pour demander sa suppression, se
jugeant sans doute assez costauds
sans les conseils radiophoniques !
Les citadins, eux , au lieu de s'inté-
resser aux problèmes agricoles et
ruraux , demandent la suppression
ries émissions agricoles dans la ' pro-
portion du 20 %. Les goûts de la
moyenne des sans-filistes demeurent
stntionnaires, malgré tous les efforts
faits dans le sens de la valorisation

Et à part cela... •
... vous aurez pu entendre « Images
de mon village », de Robert Porret,
le 12 avril :
0 l'opcra-houffe d'Offenbach , « La
Grande duchesse de Gérolstein », sur
Paris, le même soir ;
0 Maria Stader , chantant des 11e-
ders d'Othmar Schœck , sur Bero-
munster , le 13 avril ;
0 le Chœur de Radio-Lausanne , di-
rigé par André Charlet , interpréter
des œuvres de Ilsendel , pour le
200me anniversaire de sa mort ;
@ lors du concert symphonique du
15 avril , le « Concerto No 2 », de
Pierre Wissmer ;
0 des poèmes d'Emile Verhieren ,
remarquablement dits par Fernand
Ledoux, le 17 avril ;
0 un joli conte musical de W.
Aguet, musique de Géo Voumard ,
« Ecureuil Barbe-Rouge », avec Gene-
viève Page et Ph . Lemaire, à Radio-
Lausanne, le 19 avril.

Le P. S.

généralisée d'émissions réellement
artistiques, ou littéraires ; voyons
plutôt : le 44 % demande une aug-
mentation de la musique populaire,
le 25 % des opérettes, le 43 % des
variétés...

Soirée agréable
Le 7 avril , nous avons pris grand

plaisir à l'audition de l'amusante
pièce d'A. Husson « La cuisine des
anges ». Deux acteurs parisiens, Ph.
Lemaire et Cl. Dauphin , s'étaient
joints  à notre troupe lausannoise à
laquelle ils donnèrent une impul-
sion, une alacrité très plaisantes,
dans leurs rôles des bagnards.
Leurs voix avaient des intonations

ironiques, et pince-sans-rire des
plus savoureuses. Les spectateurs de
la TV ne discernent ni n'apprécient
aussi bien que les « aveugles » de la
radio la valeur qu'acquièrent cer-
taines voix, leurs modulations va-
riées, leurs intentions drolatiques
ou tragi ques ; mais nous autres y
sommes habiles et jouissons de la
gamme inf iniment  riche des tona-
lités vocales.

Un prochain concours
A l'occasion de la belle exposi-

tion qui sera organisée en notre
Musée d'ethnographie cet été, et
touchant aux jeux de tous les en-
fants du monde, les chasseurs de
sons pourront s'aligner en un con-
cours concernant les appels , les
cris, les chants, les exclamations et
explications juvéniles, qu 'ils re-
cueilleront aux quatre coins du
monde, butin sonore et combien at-
trayant, que ces spécialistes, que
ces chercheurs, apporteront en con-
tribution à cet événement attendu
avec impatience. .

Malatesta
Le 11 avril , le drame de Monther-

lant « Malatesta » fut représenté à
Paris, avec une force dramati que
toute particulière, Jean Dessailly
étant le condotiere de Rimini et
Madeleine Renaud Donna Isotta. Le
verbe âpre , opulent , dont se sert
Henry de Montherlant , sa maîtrise
dans la peinture impitoyable des
passions, tant les hautes que les
basses, étaient ici remarquablement
servis.

10 minutes sur 90
Ce fut le court moment durant

lequel les sans-filistes à l'écoute du
match de Coupe suisse se sont sen-
tis sortir de l'engourdissement. La
faute n 'en était certes pas à Squibbs,
qui avait lui-même grand-peine à
donner une allure enjouée et vive à
sa retransmission. La grisaille ré-
pandue sur le jeu des vingt-deux
footballeurs était assortie à celle de
la nature, qui montra un visage
maussade à l'extrême, durant cette
journée dominicale.

Une très belle page
Le 19 avril , nous avons eu la bon-

ne fortune d'entendre l'admirable
Rhapsodie pour alto solo , chœur et
orchestre de Rrahms, telle qu 'elle
fut exécutée en l'«AuIa magna » de
l'Université de Fribourg. La voix
était celle, ample, richement étof-
fée, de Marie-Lise de Montmollin ,
soutenue excellemment par la so-
ciété de chant de la ville de Fri-
bourg et l'O.R. La vigueur et la lon-
gueur des app laudissements , remer-
ciant ces brillants musiciens, témoi-
gnèrent de l'enthousiasme légitime
des assistants.

LE PÈRE SOREIL.

U FIL DES OwIPESfc

Dans le groupe I
de t ro i s i ème  ligue

Voici les résultats des rencontres
disputées au cours de ce dernier week-
end : Colombier - .Buttes 7-0 ; Serriè-
res - Couvet 2-1 ; Blue Stars - Comète
1-4 ; Béroche - Boudry 5-2 ; Cantonal
II - Auvernier 2-2. Au repos : Saint-
Biaise.

Si Colombier remporta un net et
facile succès contre Buttes, son ex-
vainqueur Couvet fut moins heureux
à Serrières où il succomba de jus-
tesse ; après cet exploit, Meyra t et ses
camarades doivent amèrement regretter
leur manque de constance... En dépla-
cement aux Verrières, Comète n'a pas
eu de peine à vaincre Blue Stars.
Béroche renoue avec la victoire en
battant  copieusement Boudry. Quant à
Cantonal II, il créa une surprise en
prenant à la Maladière un point à
Auvernier que l'on supposait plus
dangereux.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . . 13 îl 1 1 62 16 23
Auvernier . . .  14 9 4 1 47 19 22
Comète 13 8 4 1 37 14 20
Couvet 14 7 4 3 34 15 18
Serrières . . . .  14 7 3 4 45 28 17
Boudry 14 5 2 7 32 30 12
Béroche . . . .  13 4 1 8 28 56 9
Cantonal II - . 14 3 2 9 25 48 8
Saint-Biaise . . 13 3 1 9 20 53 7
Buttes 14 3 1 10 30 46 7
Blue Stars . . .  14 3 1 10 24 59 7

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Comète - Colombier ; Couvet - Blue
Stars ; Saint-Biaise - Boudry ; Cantonal
II - Béroche ; Buttes - Serrières. Au
repos : Auvernier.

Grand choc à Chantemerfle, où Comète
recevra Colombier ; le leader aura be-
soin de toute sa volonté pour vaincre
l'équipe du coriace Schlichtig qui est
de taille à créer une surprise. Facile
mesure pour Couvet qui dominera chez
lui Blue Stars. Saint-Biaise peut nourrir
le légitime espoir de vaincre sur son
terrain les ternes Boudrysans. Si Can-
tonal II joue au complet , il vaincra
sans doute son hôte Béroche. Quant à
Serrières , iil se (rendra à Buttes où
il espère remporter un nouveau succès.

G. Ma.

Couvet dominé à Serrières

H Vold la composition de l'équipe d'An-
gleterre des « espoirs » (moins de vingt-
trois ans), qui Jouera contre le « onze »
d'Angleterre dans un match d'entraine-
ment le 1er mal, à Londres, et contre les
« espoirs » Italiens le 7 mal, à Milan :

Maoedo (Fulham) ; Armfield (Black-
pool), Allen (Stocke City) ; Setters
(West Bromwich Albion), Smith (Bir-
mingham City), Kay (Sheffleld Wednes-
day) ; Brabrook et Groaves (Chelsea),
Pointer (Buraley), Parry (Bolton Wan-
derers), Scanlon (Manchester United).
0 Le secrétaire de la Fédération portu-
gaise de football vient d'annoncer que le
Portugal renonçait à. rencontrer l'Alle-
magne de l'Est comme elle devait le
faire dans le cadre de la coupe des na-
tions. Le porte-parole de la Fédération
portugaise a ajouté qu'à la suite de ce
forfait le Portugal annulait son Inscrip-
tion pour le tournoi de l'Union euro-
péenne de football association.
0 Les sélectionneurs luxembourgeois ont
procédé à une légère modification à
l'équipe qui recevra la Suisse B (19
avril). Le poste de gardien, pour lequel
avait tout d'abord été désigné Stende-
bach (Stade Dudelange) , sera finalement
occupé par Steffen (Jeunesse Esch).
0 L'arbitre allemand, Albert Dusch,
dirigera le match International Angle-
terre - Italie, qui aura lieu à Wembley,
le 6 mal.

: ' : ¦ . . .  .; • . : . . . . . . . ¦ :'„¦;'> . - ¦ ¦ ;
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La deuxième journée des matches-
retour du championnat  corporatif de
Neuichàtei et environs a été marquée
par une hécatombe de buts, tant à
Colombier qu 'aux Charmettes.

C'est ainsi que Favag de Monruz,
don t l'équipe parait bien au point  en
ce début de saison , l'emporta par le
résultat de 18 buts à 0 contre  les
footballeurs du club sportif Commune
de Neuchâtel. D'autre part , aux Char-
mettes, les footballeurs du club sportif
Métaux Précieux des Portes-Rouges dis-
posèrent de ceux du Calorie-Vuildio-
menet F. C. par 12 buts à 3.

LE CLASSEMENT
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux , fi 5 0 1 36 11 10
Favag 4 3 0 1 32 11 6
Commune . . .  4 2 0 2  9 24 4
Calorie-

Vuilliomenet . 5 1 0 4 11 26 2
Club sport. Egger 5 1 0  4 fi 22 2

Deux rencontres sont prévues pour
samedi ; elles se joueront sur 'le terrain
de Colombier et opposeront Commune
à Calorie-Vuilliomenet (arbitre : P.
Merlo) et Favag à G. S. Egger (arbitre :
J. Lobsiger).
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Les délégués des 22 clubs corporatifs
se réuniront  jeudi à Neuchâtel , en vue
de la mise sur pied du prochain
championnat de série A qui réunira
une quinzaine d'équipes (dont les F.-C.
Graph ie et Voumard de récente fon-
dation ) et l'organisation du tournoi
annuel  de Cortaillod qui est la fête
annuelle des footballeurs corporatifs.

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

0 A Zurich vient de mourir, à l'âge de
77 ans, M. Hermann Kratz, qui prit part
à la première rencontre Internationale
disputée par la Suisse. Joué contre la
France, le 12 février 1905 à Paris, ce
match fut perdu par 1 à 0.

0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Nottingham Forest - Aston Villa
2-0 ; Blackbum Rovers - Luton Town
3-1 ; Blackpool - Birmingham City 2-0 ;
West Ham United - Manchester City 5-1.

Ouvrez l'oeil et le bon...
L PET|TE CHRONIQUE DE LA T.V.

A L'ÉMETTEUR DE LA DOLE
Une équi pe de monteurs, favorisés

par le beau temps de ces derniers jours,
va terminer prochainement l'installa-
tion des nouvelles ant ennes à l'émet-
teur de la Dôle. La mise en service
aucra lieu dams urne dizaine de jours
après des mesures de contrôle tirés sé-vères.

L'ancien pylône sera alors démonté,
ce qui contribuera à modifier favora-
blement le site de la Bariilette.

Ajoutons que cette année encore, une
halle sera terminée ; elle abrit era les
installations techni ques de l'émetteur..
En i960, ia construction d'un bâtiment
pour le personnel constituera la der-
nière étape de la station de la Dôle
qui , rappelons-l e, a été mise en service
au mois de mars 1955.

LA TV SUISSE
ET LA CONFERENCE DE GENÈVE

La prochaine conférence de Genève
à l'échelon des ministres des affaires
étrangères débute le 11 mai prochain;
elle montre sur le plan de l ' informa-
tion le développemen t et le rôle de la

TV. Un mois avant l'ouverture de laconférence, sept équipes étrangères
sont déjà annoncées, soit deux pour laGrande-Bretagn e, deux pour la France,une pouir l 'Italie et une pour la Répu-bli que féd érale allemande. Il s'agitd'équi pes formées de six à dix opéra-teurs commentateurs et techniciens. LaTV suisse et le centre fi xe de la TVromande prêteront leur assistance
technique et pratique. Des séquence
filmées seront tournées en collabora-
tion avec les TV étrangères.

LA RTF ET LA TV BELGE
REPR ENDRONT DES PIÈCES
INTERPRÉ TÉES PAR
DES ARTISTES ROMANDS

A la suite d'échanges de vues entre
des responsables des programmes fran-çais, belges et romands, les télévisions
française et belge (wallone) diffuse-
ront en direct de Suisse aux mois de
juin , juillet et septembre trois œuvres
dramatiques interprétées par des ac-
teurs de Suisse romande. Le choix des
pièces n 'est pas encore terminé car il
faut compter avec les œuvres déj àjouées ou envisagées au répertoire par
les télévisions française et belge. Les
réalisateurs J.-J. Lagrange et P. Sie-
grist de la TV romande mettront enscène deux des trois œuvre s diffusées .

PRÈS DE 60.000 CONCESSIONS
EN SUISSE

A la fin du mois de mars, la TV
suisse compilait exactement 59.724 con-
cessions, dont 54.316 privées et 5408
publi ques. Depuis le début de l'année,
l'augmentation a été de quel que 9500
concessionis, dont 2694 au mois de jan-
vier, 3486 au mois de février et 3246
au mois de mars, soit une proportion
bien supérieure aux pronostics.

Pour le mois écoulé, les directions
des téléphones suivantes ont enregistré
les plus fortes augmentations : Zurich
(756), Bâle (429), Saint-Gall (391),
Genève (208 avec un total de 4731),
Bienne (192), Lausanne (184 avec un
total de 4974), Berne (176), etc.

: Salle des conférences : 20 h. 30, Philhar-
monie de Stuttgart.

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

21 h. 30, Vol vers le soleil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pitié pour les

vamps.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sois belle et

tais-toi.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le grand chef.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Années sauvages.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le Joueur.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Problème No 960

HORIZONTALEMENT
1. Danse provençale.
2. Il retourne facilement sa veste.
3. Il incite à partir en campagne. —

NouVelle venue dans la famille. —
Laissé sur l'ardoise.

4. Pour donner le ton. — Travailles
aver ardeur.

5. Poème de Vigny. — Inexpérimenté,
6. Rivière de France. — Durée da

l'emploi. ' ,:
7. Vapeur. — Symbole chimique.
8. Pour tirer juste. — Maxime,' —

Camp.
9. On les tire de l'écorce du chanvre,

10. Pommes à peau tachetée.
VETICALEMENT

1. Non révélé. — Elle a bien tourné,
2. Adversité inévitable.
3. C'est bien malgré soi qu'on la rend.

— Franchi t  le Rubicon. — Expres-
sion de mépris.

4. Note. — Roland en fut  un fameux.
5. Patrie de La Pérouse. — Roman de

J.-J. Rousseau.
6. Cruel tyran. —¦ Tableau qu'on ne

fait pas au pinceau.
7. Mansuétude. — Sur le calendrier,
8. Un qui reste couvert. — Réforma-

teur tchèque. — Hardi.
9. Ah , que voilà de longues dents 1

10. Richesse. — Grigous.

Solution du problème No 959
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0 Le cycliste amateur zuricois Jules
Frei , qui avait dû Interrompre son ac-
tivité sportive sur ordre de la Faculté
en 1956, vient de mourir des suites
d'une longue maladie, à l'âge de 25 ans.
Frei , après avoir remporté en tant que
junior le Tour du Nord-Ouest, puis le
Tour des Qautre-Cantons comme ama-
teur B, fut champion suisse de pour-
suite amateurs en 1955.
0 Au siège du consulat Italien de
Lausanne, une délégation du comité
olympique suisse a reçu officiellement
l'Invitation de participer aux Jeux olym-
piques de 1960. C'est M. le consul gé-
néral Francisco Spinelli qui , au nom
de la ville de Rome, a transmis ce
message au président du C.O.S., M. Mar-
cel Hennlnger. Le chancelier du C.I.O.,
M. Otto Mayer , assistait à cette céré-
monie.
0 Combat de boxe de poids welters à
Boston : Tony de Maroo (E-U) bat
Eddie Connors (E-U) aux points, en
dix rounds.
0 Les organisateurs de la course cy-
cliste de côte contre la montre Sallan-
ches - Satnt-Gervats . Le Bettex (19'
kilomètres 800, 845 m. de dénivellation )
ont ouvert leur épreuve à 24 coureurs,
parmi lesquels on relève les noms sui-
vants : Gaul (Lux), Favero (lt) , Mo-
resl, Graser , Ecuyer (S), Huot, Fores-
tier , Dufraisse .Caste, Bober, Siguenza,
Anglade et BlslUat (Fr).
0 La première étape du Tour cycliste
de Sicile , Palerme - Milazzo (226 ki-
lomètres 500), a été remportée par l'Ita-
lien Glullano Berniurdelll , qui a cou-
vert la distance en 5 h. 48' 41" (moyen-
ne 38 km. 800).
0 Tournoi International de tennis de
Catane ; finale du double mixte : Yo-
landa Ramirez - Plrro (Mex-It) bat-
tent Sandra Reynolds . Jacques (Af-S)
4-6 , 11-9, 8-6. — Double messieurs, fi-
nale : Sirola - Pietrangeli (lt) battent
Maggi - Bonettl (lt) 6-0 , 7-5, 6-3.



CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 15

Marie-Antoinette de Mlollis

— Je suis un malade , je vous l'ai
dit !

— Allons donc ! Mais vous ai-
me/, mieux vous laisser dorloter
comme une cha t t e  que de part ici-
per à l'effort commun. Vous profé-
rez l ' inaction au travail.  C'est p lus
commode et moins fa t igant  !

Chantai était  superbe d ' ind igna-
tion et de colère. Ses yeux flam-
boyaient. Une rougeur intense cou-
vra it son front et ses joues. Un
instan t , elle considéra le garçon
effon dré  sur le divaJi qui n 'avai t
plus la force de lui  répondre , vit
ses mains pâles et ouvertes , comme
à l'abandon , son visage exsangue ,
et s'aperçut qu 'il p leurait.

Tout d'abord elle savoura sa
vengeance. Elle se sentit  pay ée de
sa déception cruelle. Puis son cœur
s'émut et elle regretta sa violence.

— Pourquoi p leurez-vous ? de-
manda-t-elle , soudainement radou-
cie.

— C'est votre mépris qui m'a
fa it mal !

Les larmes coulaient sur ses
joues, des larrhes d'homme, lentes ,
émouvantes, qu 'il ne songeait pas
à cacher. Elle fut prise de pitié.

— Ce mépris , avouez que vous
l'avez mérité !

U détourna la tête.
— Pardonnez-moi , miss Lauren-

ce ! Vous ne pouvez pas com-
prendre !

— J'accepte de ne plus vous en
vouloir , mais sachez-le bien , tout
est f in i  entre nous. Vous êtes un
homme marié , le fi ls  de la maison ,
et moi la gouvernante de votre
soeur Dolly, femme de chambre à
ses heures. Nos rapports seronl
ceux de la stricte convenance .

Il imp lora encore :
— Que faire pour regagner votre

estime ?
— Redevenir un homme, M.

Printer ! Celui que vous étiez sans
doule lorsqu e vous êtes parti à la
guerre !

La jeune fille rassembla ses ins-
t ruments  de travail  et passa la
porte. Cette discussion âpre et dou-
loureuse l'avait épuisée. Elle ne se
sen ta i t  plus le courage de remp lir
son off ice.

Dans la chambre , Cyril resta
longtemps assis au milieu des
coussins, les coudes aux genoux ,
le visage enfoui dans ses mains ,
laissant couler ses larmes. La légère
odeur de violette que Chantai  ame-
nait  souvent avec elle emp lissait la
pièce. 11 la respira avec ferveur,

Son cœur était cruellement brise,
mais l'amoiiir l'habitait toujours.

CHAPITRE VII

— Vous partez vous promener ,
miss Laurence ?

— Oui , Tom ! Avec Dolly, ainsi
que je le fais chaque jour 1

— Puis-je venir avec vous ? J'ai
congé cet après-midi.

— Bien sûr , Tom. Dolly sera en-
chantée . Où irons-nous ?

— Pourquoi pas du côté des
dunes ? Je parie que vous n 'y êtes
jamais  allée.

— En effet ! Je craignais que
cette promenade ne fût  un peu
longue pour votre petite sœur.

— Soyez sans inquiétude , si elle
est fatiguée , je la porterai sur mon
dos. En route , donc !

Tous trois partirent sur la route
baignée de soleil , Dolly sautait
entre eux à cloche-p ied , folle de
joie. Tom étai t  si gai , si amusant .
Elle pourrai t  avec lui grimper sur
la dune. Il lui ferait un bouquet
de belles jonquil les  jaunes qui com-
mençaient à fleurir dans les prai-
ries...

Ils s'enfoncèrent dans les che-
mins  ombreux , tournan t  le dos à
la mer. Tom siff lai t  joyeusement ,
les mains dans les poches.

Chantai jetai t  de temps à autre
un regard sur sa bonne figure ta-
chée de rousseur. Il était  vra iment
le type de l'étudiant anglais, grand

et mince , aux membres trop longs ,
à la démarche sportive.

— C'est très chic à vous de
m'avoir accepté , dit-il tout à coup,
se tournant  vers elle. Un garçon
de dix-sept ans , ce n 'est pas très
intéressant pour une jeune fille...
surtout une jeune fille française !

Chantai  se mit à rire , intriguée.
— Pourquoi... « surtout fran-

çaise » ?
— Parce qu 'elles aiment qu 'on

leur fasse la cour , du moins  on
le prétend , et moi je suis encore
très novice , je dis les choses
comme je les pense... Je crie aux
laides qu 'elles sont laides , aux
lourdaudes  qu 'elles sont lourdaudes
et aux jolies qu 'elles sont bonnes
à faire damner un saint.  Ainsi ,
vous , je vous trouve ravissante ,
miss Laurence.

— C est très gentil de votre part ,
Tom !

— Mais ce que je trouve épatant ,
c'est que vous n 'avez pas l'air  de
le savoir. Vous n 'êtes pas comme
ces pimbêches du club de golf ou
de tenn is  qui se dandinent comme
des p intades  et m i n a u d e n t  avec des
airs de chatte,  j' ai horreur de ça !

— Vous n 'êtes pas tendre pour
vos compatriotes !

— Oh ! Il y en a qui sont gen-
tilles , mais elles ne font  pas a t ten-
t ion à moi. Elles préfèrent les
garçons plus âgés, vous compre-
nez... ceux qui  perdent  déjà leurs
cheveux ct qui ont une s i t ua t ion
en mains. D'ailleurs, je veux être

aviateur , et cela ne rapporte guère !
Chantai leva les sourcils.
— Aviateur ? Mais c'est très bien

cela ! Et qu 'est-ce qui vous a fait
choisir cette carrière ?

Tom fit  un geste évasif.
— Oh ! vous savez , j'ai toujours

en tendu  parler d' av ia t ion , par mon
père d'abord , par Cyril ensuite... et
puis , j' adorerais piloter... j'ai déjà
volé souvent.

— Votre père ? interrogea Chan-
tai , subi tement  intéressée...

— Oui ,  je travaille chez un grand
constructeur de Londres qui a
ins t a l l é  à Ventnor  un bureau de
recherches. Tenez !... Voici juste-
men t  là-bas sa propriété. .. son fils
et sa fille y v iennen t  cons tamment .
Ils ont môme un ter ra in  d' atter-
rissage. N'est-ce pas magni f i que ?

La jeune fille regarda dans la
direction que lui ind i qua i t  Tom
Printer.  Elle vit une  longue maison
claire qui  paraissai t  de construc-
t ion  récente , mais  le sty le s'harmo-
n i s a i t  cependant  avec les habi ta -
t i ons  les plus anciennes  du pays.
Tout au tour  s' é t enda i t  un grand
j a r d i n  l u x u e u s e m e n t  en t r e t enu  et ,
dans  le fond ,  un immense t e r ra in
couvert  d'herbe rase , traversé en
un endroi t  d' une  longue allée
qu 'elle reconnut pour être une
piste d' envol.

Le rose monta à ses joues.
L'aviat r ice  passionnée qui était

en elle se réveilla soudain. Malgré
les tâches obscures qui étaient
maintenant les siennes, elle ne

pouvai t  oublier  qu 'elle était  p ilote
et que l' « Aigle bleu », immobilisé
dans le hangar  des « Mouettes »,
a t t e n d a i t  son retour pour reprendre
son vol.

— Superbe ! fit-elle , enthousias-
mée , en se tou rnan t  vers Tom qui
a t t enda i t  anxieusement  sa réponse...
Ces gens doivent être très riches !

— Extrêmement  ! Le fils et la
fil le ont chacun leur avion par t i -
culier ! Vous parlez d'une veine !

— Mais il y a un apparei l  sur
le terrain , s'écria Chantai  qui , la
main  en abat- jour , scrutait des
yeux l ' immense é tendue .

— Précisément ! C'est « Bijou
Blanc ¦», l' avion de miss Kate !

— Celui dont m 'a déjà parlé
Doll y '? Je l' ai aperçu plusieurs fois
en p lein vol. Il est d'un modèle ré-
cent , le dernier  en date de la
maison Smith.. .

Tom ouvr i t  des yeux ronds .
— Fichtre  ! Vous vous y con-

naissez ? C'est bien cela , en effet.
Miss Smith l'a reçu en cadeau de
son père.

— Vous voulez dire , miss Kate !
— Oui ! J'ai bien dit miss Kate

Smith  ! Elle est la f i l l e  du grand
constructeur .. .

Le sang de Chanta i  se glaça. Elle
fi t  un effort pour n 'en rien laisser
paraî tre .  Ain si  donc , les Smith,
bien qu'habitant Londres , ava ien t
ici leur propriété , ils y venaient
fré quemment ,  elle a l l a i t  être expo-
sée à rencontrer Charlie...

(A  suivre)

Visitez l'exposition de camping
sur la pelouse du MID-DU-GRÔ

Route des Falaises près du Pavillon

Samedi 25 avril de 14 h. à 20 heures
Dimanche 26 avril de 10 h. à 20 heures

%, (T au rodéo

Au Texas était un cheval

si fougueux, si fier , si sauvage

qu 'aucun cow-boy de ranimai

n'avait pu faire le dressage.

Tous ceux qui avaient essayé
de monter la blanche cavale
avaient — à défaut d'étriers —

perdu, pour le moins, les pédales.

Au rodéo, les connaisseurs
disaient , en hochant de la tête:
«Le gars qui s'en rendra vainqueur
pourra mener chez lui la bête. »

Et Nagolet aux nerfs d'acier
a vaincu l'ardente monture
qui , fière de son cavalier,
hennit sa joie de l'aventure.

BANAGO *̂Base solide pour la vie l ^iAf Jf )  1 m
L'aliment diététique / "̂ -?̂ S Jf S
fortifiant hf o*JÊm̂  ̂ È o
pour petits et grand? f â ï Z Ï Tf  -É J
Fr. 1.90 les 250 gr. /SP î^̂ l *

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à.

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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Telle est la légèreté des I ||jjj||
sommiers ' embru I UULuuuiJ

Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦
renseignements en vous adressant à AtMMMIl
Usines Embru, Ruti (Zurich) ul 11 ULa u s a n ne, Chemin desPaleyres , VEI ¦Nil WW
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à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines 

"J Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure : « Sommiers
et matelas ... ce qu'une maltresse de

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

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

« 'AU FRIAND » , Mme A. Veuve, NEUCHATEL

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Toutes vos PlQTC
chez le U l u l O

spécialiste SCHOR PP
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital 13

A vendre
caisse enregistreuse

« National » et un
bérot

Adresser offres écrites à
J. Z. 6913 au bureau de
la Feuille d' avis .

NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ
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Les élections paroissiales dans le canton
A la Coudre

(c) Bille a eu lieu d imanche  soir , sous
la présidence de M. Maurice Thiébaud.
Les électeurs avaient été convoqués
pour procéder au renouvellement des
autorités paro issiales d'une  part , et
pour voter le projet de l ' impôt ecclé-
siasti que obl igatoi re  d'autre part.  A près
une introduction sp ir i tuel le  du pasteur
Clerc, les membres de la paroisse ont
manifesté  leur confiance , pour une nou-
velle période de quatre ans, aux mem-
bres des Collège d'anciens et conseil
d'Eglise, ainsi  qu 'aux députés au Sy-
node. Ces élections n 'ont  pas changé
la physionomie de ces différents  con-
seils, aucun départ n 'ayant été enre-
gistré,

A la Brévinc
(c) L'assemblée de paroisse a décidé de
présenter les membres du Collè ge des
anciens actuellement en charge pour
les prochaines élections. M. Rénold
Gabtotiat, qui se retire pour raison de
sant é, sera remp lacé par M. John Mat-
they, village.

• Les délégués au Synode , MM. Ernest
Andiré, pasteur, et Georges Gretiilat ,
seront en liste , M. Edgar Sauser , pour
raison d'âge, décline une réélection.
M. Marcel Palilaton , la Chàtagne, est
désigné pouir cette charge.

A Fleurier
(c) Dimanche soir, à l'occasion de l'as-
semblée de paroisse qui devait se pro-
noncer sur la contribution ecclésiasti-
que, il a été procédé à l'élection des
autorités nargj sslailes qui ont été cons-
tituées ainsi qu 'il suit :

Députés au Synode : MM. John Clerc,
Jesfti-Paul Huimbert , Georges Perrin et
Roger Pétermann.

Anciens d'église: MM. Armand Aeschli-
mann, John Clerc , William Dubied. Ro-
bert Jéquler; Armand Junod, Ernest
Mamboury, Hermann Nydegger , Georges
Perrin, Roger Pétermarm, Fritz-Henri Sl-
mond et Jean. Vaucher .

A Fontainemelon
(c) L'assemblée d'Eglise a siégé d iman-
che, à l'issue du culte, pour procéder
à la votation SUT l 'introduction de la
contribution ecclésiasti que obligatoire
ainsi qu'aux élections ecclésiastiques
pour une nouvelle législ ature de 4 ans.
Le résultait de ces dernières est le sui-
vant :

Députés au Synode : M. Numa Jacot
(ancien) et M. Robert Houriet (nou-
veau).

Collège des anciens : MM. Marcel Bip-
pus, Willy Cataielet , Edgar Gafner , Paul
Grandjean, Robert Houriet, Numa Jacot,
Walther Matter, Eric Matthey, Roger Per-
ret, Edouard Reichen, Auguste Soguel
(anciens) et Alphonse Braichotte (nou-
veau).

Conseil d'Eglise: Mmes Sydney de Cou-
lon, Pierre Fallot , Louis Taiana et MM.
René Besson, Jacques Liengme, Maurice
Reymond (ce dernier étant porté en liste
pour la première fols).

A Saint-Biaise
(c) Les élections ecclésiastiques ont eu
lieu dimanche soir au couirs de l'as-
semblée de paroisse. Au Conseil d'Egli-
se, M. Fra n cis Thomet succède à M.

Held , décédé , et ' M. Henri Jacot, de
Marin , remp lace M. Jacques Schùsser ,
élu au Collège d'anciens , à la place de
M. Paul Mat i le , de Mari n , démission-
naire. Sont élus :

Députés au Synode : Jean Colomb, An-
dré Haussener, Hermann Krebs, Paul
Maumary.

Collège des anciens : Salnt-Blalse :
Jean Buret , André Haussener, Jean-Paul
Held , Walter Kaegi , Pierre Mathez , Fer-
nand Monnier, Otto ' Mûhlemann , Jean
Perrenoud. Louis Perrenoud , Edouard
Thomet , Georges Verron, André Zweiac-
ker. Hauterive : Louis Bourquin, René
Ferrari , Auguste Vouga, Hermann Krebs.
Marin : Maurice Luder , Paul Maumary,
Wtly André , Jacques Schùsser (nou-
veau ).

Conseil ci'lîgllse : Saint-Biaise : Ed-
mond Bannwart, • Willia m Bon , Olivier
Clottu , Jean Colomb , Pierre-François
Coulet , Mme Madeleine Furrer-Wick ,
Mlle Suzanne Gugger , Francis Thomet
( nouveau), Georges Perret , Emile Re-
nand , Mlle Rose Simmen, Henri Vir-
chaux . — Hauterlve : Claude Guinchard,
Mme Renée Magnin-Javet , Edouard Ro-
bert/Fritz Seller. '— Marin : Henri Jacot -
Guye ( nouveau), Jean-Pierre Perrtaja-
quet , Mme Marguerite- Riggenbach, Wll-
helm Trautwein.

A Saint-Sulpice
(c) Dimanche 19 avril , ont eu lieu la
votation sur le principe de la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire et les élec-
tions des anciens d'Eglise et des députés
au synode.

La votation sur le principe d'une con-
tribution ecclésiastique obligatoire a
donné les résultats suivants : sur 53
votants . 50 personnes ont voté oui et 3
personnes non. Quant aux élections,
les neuf candidats au collège des an-
ciens ont tous été très bien élus ou
réélus. Ce sont MM. Roger Reymond ,
Richard Jornod , Paul Gertsch , Edouard
Gertsch , Marc Haldimann , Numa Jornod ,
Marc Grandjean . Henri Leuba , fils,
Edouard Neuerischwander.

Nos deux députés au synode pour la
prochaine législature sont MM. Numa
Jornod et Marc Grandjean.

A Boudevilliers
(c) Dimanche 19 avril à l'Issue du culte ,
la paroisse de' Valangin-Boudevllllers a
procédé à diverses élections.

Les deux collèges d'anciens comptant
7 membres chacun. Les anciens suivants
ont été réélus : Valangin : MM. S. Bal-
mer, Ch. Besson, R. Debrot , R. Gaffner ,
A. Blaser , J.-G. Touchon , F. Trlponaz.
Pour Boudevilliers : MM. R. von Allmen ,
W. Challandes, F. Chiffelle, P. Chollet ,
E. Guyot , J.-J. Maridor . J. Vuillème.

La délégation au synode sera compo-
sée de MM. A. Blaser et P. Chollet.

Les candidats
de la paroisse de Neuchâtel
Les électionis auront lieu samedi! et

d imanche  prochains  pour le renouvel -
lement des autorités ecclésiasti ques de
Neuchâtel.

Pour le Synode , les candidat s de la
paroisse de Neuchâtel  sont :

Charles Anderegg, Claude Attlnger, Er-
nest Béguin, Bernard Borel , Robert dia-
ble , Bernard de Chambrler, Maurice
Clerc, Albert DuPasquter, André Lab-
hardt, Charles Maeder, André Mayor, An-
dré Michaud , Pierre Mlcol , Georges Mon-
tandon, Louys Reymond, Georges San-

doz , Charles TJrech, Luc Vuilleumier .
Pour le Collège des anciens , les can-

didats , groupés par quartier s , sont :
Foyer de la Collégiale

Paul Delachaux , Florian Duport , Al-fred Grobet , François Junod, Pierre Leu-
ba , Georges Montandon, Roger Margot,
Louis Pollen, Louys Reymond , ErnestRobert , Luc Vuilleumier , Jean-Pierre
Wagner , Ch.-Alf. Wenger.

Foyer du Temple du l>as
Charles Anderegg. Henri Anker , Claude

Attlnger , Ernest Béguin , Jean-Louis Bou-dry, Robert Chable, Bernard de Cham-
brier , René Debrot , Jean-Daniel Dupuis ,
Henri Fallet , René Favre , Fritz Meyer ,'
André Michaud , Charles Nussbaum ,
Georges Py, Emile Regard , Lucien San-
cho , Eric Vaucher , Daniel Vouga , Jean
Walder .

Foyer de la Maladière
Bernard Borel, Paul Bourgeois, Joseph

Bricola , Marcel Chrlsten, Roger-Max Don-
ner, Albert DuPasquter, Henri-Louis Gé-
det, Alfred GeissbUhler. Tell Haldimann,
André Langer, Fernand Martin, Paul
Perret , Emile Schurch , Pierre Vermot.

Foyer de l'Ermitage
Marc Bridel , Maurice Clerc, Ernest

Ischer, Charles Maeder, Melnrad Meyer,
Marc-Aurèle Nicolet , Victor Pavillon ,
Henri Pingeon, Georges Sandoz, Charles
Sauser, Charles TJrech.

Foyer des Valangines
Fritz Favre, Julien Honsberger, Paul

Leuba, Jean Meyer, Pierre Mlcol , Fran-
çois Moulin , Ferdinand Paris, René Pe-
titpierre , Samuel Porchet , Georges Ro-
bert-Tissot, Walter Schwab, Charles Trlt-
ten. Jean Veuve.

Séance de clôture à l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

On nous écrit :
L'auditoire de physique de l'école

était bien exigu pour contenir les
nombreux invités , parents et élèves
qui s'y pressaient samedi matin.

Après avoir salué les membres de
la commission et les représentants des
autorités , le directeur remercia les auto-
rités fédérales et cantonales de leur
générosité envers l'école, les autorités
communales de leur sollicitu de et leur
compréhension et tout particu lièrement
le directeur de l 'Instruction publique ,
M. Fritz Humbert-Droz , qui a pris
à cœur le développement et le succès
de notre ins t i tu t ion .

Le directeur souligna aussi tout le
dévouement que les membres de la
commission apportent  à la tâche qui
leur est confiée ; les membres du
bureau en particulier ne ménagent  ni
leur temps ni leur peine. Mais c'est
surtout  au président de la commission ,
M. Alphonse Roussy (malheureusement
empêché), que va la reconnaissance de
l'école tout entière : par sa clairvoyan-
ce, son esprit de décision , il est l'appui

cosntant dont elle a besoin. Les mem-
bres du corps ense i gnan t , les délégués
de classe , le dévoué bibliothécaire , cha-
cun dans sa sphère d'activité a fait
de son mieux.

Après avoir passé rapidement en
revue les événements marquants  de
l'année scolaire 1958-1950, le directeur
s'attacha plus longuement aux résultats
de chaque classe pour essayer d'en
tirer d'ut i les  conclusions pour l'avenir.
Il constate que les non-promotions sur-
tout en Ire et 2me années sont beau-
coup trop nombreuses et que la plupart
de ces cas doivent èlre a t t r ibués  à la
paresse plutôt qu 'au manque de capa-
cité. Les élèves qui ne sont pas décidés
à travai l ler  n 'ont rien à faire  dans
cette école, ils disposent d'une place
d'autres , peut-être moins doués mais
plus déterminés , auraient  été heureux
d'occuper.

Finalement , le directeur , avec beau-
coup d' insistance , souligna l ' importance
du dessin dans le domaine technique.
Plus qu 'une discipl ine d'enseignement
il y voit un moyen d' expression : pour
lui , le dessin . est la lan gue  univer-
selle du monde de la technique. Un
mécanicien, un technicien qui n'en a
pas maî t r i sé  la connaissance complète
est semblable à un voyageur en pays
étranger dont il ne connaî t  pas la
langue , incapable de comprendre et de
s'exprimer.

Remplaçant M. Roussy, le vice-prési-
dent de la commission , M. Lardon , re-
mercia le corps enseignant et apporta
ses encouragement s aux élèves sortants .
Fort de son expérience indus t r ie l le , il
sut leur montrer la belle activité qui
les a t tendai t  sans toutefois leur cacher
les d i f f icu l tés  et la nécessité de cher-
cher à améliorer constamment leurs
connaissances.

C'est avec beaucoup d'éloquence et
de persuasion que M . Fritz Humbert-
Droz , conseiler communal , f i t  compren-
dre à l'ensemble des élèves la valeur
de l'ef for t  qui leur est demandé. La
ville de Neuchâtel , aidée par le canton
et la Confédérat ion , a voulu que not re
école technique soit parfai tement  équi-
pée, qu 'elle soit dotée d'un corps ensei-
gnant  de valeur , en un mot, qu'elle
soit un instrument  aussi parfai t  que
possible pour l'enseignement technique.
C'est aux élèves d'en t i rer  tout le béné-
fice possible par leur travail et leur
application. Qu'on ne s'y trompe pas,
l'école a ses détracteurs , mais ses élèves
seront ses meilleurs défenseurs. Pour
M . Humbert-Droz , l ' é tudiant  solitaire
dans sa chambre de travail n 'est certai-
nement  pas un objet digne de commi-
sérat ion ,  mais au contrair e un privi-
légié réalisant les joies profondes de
l'étude des sciences et des techniques.

Pou r terminer , le directeur eut le
plaisir d'annoncer l ' in t roduct ion de nou-
veaux prix coïncidant très heureu-
sement avec des résultats exception-
nel lement  élevés. Mais il f it  remarquer
aussi aux élèves sor tants  n 'obtenant
que le certificat fédéral de capacité
et n 'a t te ignant  pas le standard du
certificat de l'école, qu'ils n 'ont pas
poursuivi leurs études comme ils au-
raient dû.

PALMARÈS
Prix de la fédération des anciens élè-

ves techniciens de la Suisse occidentale :
meilleure moyenne générale 5,56 : Denis
Perrin ; meilleure moyenne théorique
5,57 : Denis Perrin ; meilleure moyenne
pratique 5,70 : Gilbert Nussbaumer.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres , section de Neuchâtel : meilleure
moyenne pratique C.F.C. 1,5 : Roland
Niklaus.

Prix Alphonse Roussy : meilleure pré -
sentation de travaux : Denis Perrin . Ce
lauréat est à féliciter ; il convient pour-
tant de citer les travaux de Charles
Brand , Michel Humbert , Jean-Pierre
Girardier, Edouard Burkhalter , Alfred
Guyaz.

Meilleur comportement : Gérald Jenny.
Prix de la Maison Wild , à Heerbrugg :

meilleure moyenne de dessin 5,15 : Mar-
cel Perrenoud.

Prix de la direction générale d'Ebau-
ches S.A., à Neuchâtel : meilleur travail
de diplôme , graphique de construction
technique . Ce prix est attribué pour la
première fois revient à l'élève Gilbert
Junod avec la moyenne exceptionnelle
de 5,9.

A souligner que Max Ramsauer a
obtenu lui aussi le très beau résultat
de 5,7. Ces deux élèves ont d'ailleurs
obtenu les notes 5,8 et 6 pour leurs
travaux pratiques de diplôme .

Prix EMEN : moyenne générale de 5,5
ou plus 5,56 : Denis Perrin.

OBTIENNENT LE CERTIFICAT
EMEN

Mécanicien de précision. — Jean-
Pierre Petruzzl .

Mécaniciens-électriciens . — Charles
Auroi , Serge Bonjour , Julio Contreras,
Jean-Luc Duport , Alain Todtli, Roger
Weiss.

Dessinateur de machine. — Georges
Rosselet.
OBTIENNENT LE CERTIFICAT FÉDÉRAL

DE CAPACITÉ
Mécaniciens de précision. — Claude

Fatton , Roland Heubi , Hans-Uell Loosli ,
Jôrg Jent , Jean-Pierre Petruzzl , Eric
Richard.

Mécaniciens-électriciens. — Jean-Pierre
Andreanelll , Charles Auroi , Serge Bon-
jour , Julio Contreras , Jean-Luc Duport ,
Jean-Jacques Frochaux , Roger Hamel ,
Numa Niederhauser, Alain Todtli, Roger
Weiss , Pierre Droz , Gérard Dubois, Ro-
land Niklaus, Claude de Tourretl.

DOMBRESSOrV
Concert du Chœur mix te

(sp) Le Chœur mixte -paroissial a donné
samedi soir son concert annuel , sous la
direction de M. André Schenk. Bien
stylée et en forme , cette société exécuta
un programme agréablement varié , com-
portant des œuvres de Pierre Beauverd ,
Ch. Mayor , Carlo Boiler , ainsi que trois
petits chants russes au cachet très spé-
cial. Ces chants remportèrent un beau
succès. En deuxième partie , les excellents
planistes que sont MM. Marcel Guyot et
André Schenk, Interprétèrent brillam-
ment , à deux pianos, une sonate de
Mozart ainsi qu 'une délicieuse valse-
musette de Poulenc, qui déchaînèrent
l'enthousiasme et dont la seconde fut
bissée.

Ce régal musical fut suivi , chose
inaccoutumée, par la présentation de
plusieurs beaux films , dont un sur les mo-
dernes explorations sous-marines et un
autre sur la Galilée. La soirée fut aler-
tement Introduite et comment*» n»r M.
Reynold Dubois, pasteur.

MÉNIÈRES
Réunion des Cécilicnncs

à Ménières
(c) Ménières accueillait , dimanche , les
Céciliennes du décanat de Saint-Odilon ,
qui groupe les sociétés de chant d'église
de la Haute-Broyc : celles de Cugy, Fé-
tigny, Ménières , Muris t , Surpierre et
Vuissens. Selon une t rad i t ion  établie
par M. Bernard Chenaux , directeur des
Céciliennes de la Broyé, la chorale des
inst i tuteurs partici pait à la fête.

La journée a commencé par l'office
solennel , au cours duquel les chœurs
d'hommes ont chanté le « Kyrie » et le
« Gloria » d'une messe de Roller et les
chœurs mixtes le « Sanctus », le « Be-
nedictus » et I'« Agnus Del » d'une
messe de Noyon. Tous les chanteurs
é ta ien t  placés sous la direction de M.
Bernard Chenaux. Avant le sermon de
circonstance , prononcé par le doyen
Corminbœuf , la médail le du mérite a
été remise a vingt-neuf vétérans.

En fin de matinée s'est déroulé , à
l'église même, le concours où chaque
société exécutait  un morceau de plain-
chant et un chœur pol yphoni que. On
a relevé que celle de Ménières — un
chœur d'hommes — était dirigée par
l ' inst i tutr ice du village 1

Au cours du banquet , on a entendu
entre autres les discours de M. Paul
Torche , conseiller d'Etat , qui est ori-
ginaire de la paroisse de Surpierre ,
dans la Haute-Broye, et celui de M.
Georges Guisolan , préfet du district.
A tour de rôle, les sociétés ont chanté
un chœur profane de leur choix.

Dans leur rapport , les experts , l' abbé
Pierre Kaelln et M. Bernard Chenaux ,
ont exprimé leur grande sat isfact ion
soit pour le choix des morceaux , soit
pour la quali té  des exécutions , en par-
ticulier celles du plain-chant .  L'émis-
sion de la voix , on revanche, exi ge en-
core une amélioration.

Pour terminer la fête , les 250 chan
leurs et chanteuses ont entonné l'im
mortel « Vieux chalet » de l'abbé Bovet

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Ernest Weber . président. Dix-huit
membres étaient présents.

Comptes 11)58. — Ces comptes accu-
sent , aux recettes , 255.470 fr. 67 et aux
dépenses , 268.897 fr. 20, laissant ainsi
apparaître, après une attribution de
3500 fr. au fonds de renouvellement de
l'Immeuble locatif , un déficit d'exercice
de 9926 fr. 53.

Dans son rapport , présenté par M.
Louis Mauler , directeur des finances , le
Conseil communal Justifie les éléments
qui ont contribué à ce déficit. Bien que
l'imposition ait été satisfaisante, nombre
de dépenses sont en augmentation . D'autre
part , le produit des bois n'a pas apporté
le rendement escompté. Le Conseil com-
munal relève qu 'à ce déficit 11 convient
d'ajouter icelui de l'exercice 1957, ce qui
fait qu 'en définitive le déficit total s'élè-
ve à 13.486 fr. 95.

Une politique de prudence est de ri-gueur , et le Conseil communal s'est
résolu à combler ce déficit dans l'exer-
cice en cours en ne recourant à aucun
emprunt. Keievons que les amortisse-
ments s'élèvent à 20.300 fr. 15. Après
l'examen des comptes , chapitre par cha-
pitre , ceux-ci sont adoptés à l'unanimité.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés sans discussion : président . M.
Ernest Nlggeler (rad.) ; vice-président , M.Eug. Clerc (soc.) ; secrétaire , M. Louis
Bourquin (lib.) ; secrétaire adjoint , M.J.-J. Wyss (soc.) ; questeurs, MM. Robert
Vaucher et René Page.

Divers. — Bien qu 'il soit sans rapport
direct avec un incident survenu 11 y a
quelques semaines. M. Louis Bourquin
rend le Conseil communal attentif au
danger que peuvent présenter les bar-
rières placées le long des sentiers de la
cascade , et U désirerait que ces barriè-
res, actuellement en bols, soient rem-
placées par des barrières métalliques. Le
Conseil communal examinera cette pro-
position car elle dispose d'un fonds. A
la question posée de savoir si de nou-
veaux sièges ne pourraient pas être po-
sés à la Salle des conférences. M. L.
Marendaz , président du Conseil commu-
nal répond que cette affaire est examinée
par le Conseil communal qui s'efforcera
de trouver la meilleure solution possible,étant donné l'ampleur de la dépense que
la question implique.

LE VIEUX VALANGIN SE TRANSFORME
Il y a quelques années à peine , les amateurs  de douceurs avaient le choix
entre quatre commerces pour se procurer de la pâtisserie. C'était beaucoup
pour un village de 400 habitants. Il y a environ deux ans la première
confiserie tombait sous la pioche des démolisseurs. On s'en souvient, il
s'agissait de l ' immeuble  Kohler  au pied du château dont la dispari t ion a
permis l'élargissement de la route. C'est main tenan t  l'ancienne boulangerie ,
fermée depuis quelques années , ct qui fai t  bloc avec la gendarmerie, dans
le virage du centre  du village , qui , à son tour , disparaît.  En
remplacement , le propriétaire se propose de construire une série de garages
à quelques mètres en re t ra i t . Cette disparit ion est heureuse , car elle
assurera aux piétons une plus grande sécurité . C'est toutefois , et à nouveau ,
un aspect du vieux Valangin qui  va changer. Au centre de notre photo ,
l'ancienne boulangerie, encore intacte. Photo René Gaffner , Valangin.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

3 Vi % Féd. 1945 déc. . 104.75 d
3 tï % Féd . 1946 avril 103.70
3 % Féd. 1949 . . . 101.90
2 % % Féd. 1954 mars 99.—
3 % Féd. 1955 Juin 101.70
3 % C.F.F. 1938 . . 101.90 d

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 930.— d
Union Bques Suisses 1860.—
Société Banque Suisse 1415.—
Crédit Suisse 1485.—
Electro-Watt 1490.—
Interhandel 3365.—
Motor-Columbus . . . 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.—
Indelec 812.—
Italo-Suisse 851.—
Réassurances Zurich . 2500.—
Winterthour Accld. . 865.—
Zurich Assurance . . 5300.—
Aar et Tessln 1220.—
Saurer 1120.—
Aluminium 3715.—
Bally 1210.—
Brown Boveri 2250.—
Fischer . VUJ 1430.—
Lonza 1200.—
Nestlé Alimentana . . -̂  3615.—
Sulzer •< 2390.—
Baltimore 201.50
Canadian Pacific . . .  CC 133.50
Pennsylvania 76.50
Aluminium Montréal IXI 131.50
Italo-Argentina . . . . 40.75
Philips u" 685.—
Royal Dutch Cy . . . 198. —
Sodec 61.50
Stand, OU New-Jersey 234.—
Union Carbid e . . . .  605.—
American Tel. & Tel. 1149.—
Du Pont de Nemours 1O20.—
Eastman Kodak . . . 351.—
General Electric . . . 363.—
General Foods . . . .  347.—
General Motors . . . .  211.—
International Nickel . 396.—
Internation. Paper Co 919.—
Kennecott 486.—
Montgomery Ward . . 192.50
National Distlllers . . 144.—
Allumettes B 97 .25
U. States Steel . . . .  395.—
F.W. Woolworth Co . 242.—

DAUS
ACTIONS

Clba 5985.— 6060.—
Schappe 770.— 770.—
Sandoz 5500.— 5500.—
Geigy nom 5950.—ex 6125.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 15000.— 15250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 840.— 842.—
Crédit F. Vaudois . - 815.— 812.— d
Romande d'électricité 530.— 525.— d
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b. J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 178 —
Aramayo 48.— o 45.—
Chartered 51.— 51.—
Charmilles ( Atel. de) 915.— 905.— d
Physique porteur . . 778.— 776.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
S.K.F 240.— 238.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.33

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque Nationale . . 700.— d 700.—
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 655.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 227,— 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.—
Câbl .etTréf. Cossonay 4375.— d 4375.— d

| Chaux et cim. Suis. r. 2825.— o 2825.— o
Ed. Dubied & Cie S. A, 1950.— d 1975.— .
Ciment Portland . . 5750.— d 5900.—
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2360.— d 2360.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2!0 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3li 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3',i 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3'4 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch. .3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vj 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 . 3Va 1946 99.50 d 99 .50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.50 100.25 d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3J/â'1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Ki l l 'Ms  de banque étrangers
du 21 avril 1959

Achat Vente
France —.84 \j  —.88 Vi
U.S-A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie — .67 >4 —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 ' 7.60

Marché libre île l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.—/8.25
lingots ,'::., . •;' . . . . 4875.-/4895.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Nouvelles ecoootmcj fj es et financières
FRANCE

, L augmentation au capital-actions de
« Nestlé Alimentana S. A. » et de la
« Société Unilac Inc. » , les raisons qui
la motivent et les modalités de cette
opération soulèvent un vif intérêt , non
seulement dans -es milieux financiers ,
mais aussi au sein de l'opinion. La
« Nestlé Alimentana S. A. » commiunl-
que les précisions suivantes au sujet
de cette opération :

« Tandis que , précédemment, pour de
grandes entreprises , les actions au por-
teur étaient la règle , la situation s'est
modifiée après la seconde guerre mon-
diale du fait des conceptions nationalis-
tes de grands pays. Les unes après les
autres , plusieurs sociétés en Suisse ont
converti leurs actions au porteur en
actions nominatives, pour se préserver ,
dans la mesure du possible , d'Influences
contraires aux intérêts sociaux. La ques-
tion d'une telle conversion s'est posée
tout naturellement à Nestlé dont les
actions connaissent une répartition In-
ternationale.

Le conseil o aaministration a décidé,
sans toucher à la forme au porteur des
actions actuelles, d'émettre des actions
nominatives et de prévoir ensuite la pos-
sibilité de refuser , sans Indication de
motif ; l'Inscription d'acquéreurs de ces
actions nominatives.

Cette solution permettra de mieux
connaître et contrôler l'état des action-
naires et de parer , le cas échéant, à des
manœuvres compromettant le caractère
national de la société.

La proposition d'augmenter le capital
de 65.200.000 fr. à 195.600.000 fr. par
l'émission au pair de 1.304.000 actions
nouvelles nominatives , entièrement libé-
rées, de 100 fr. chacune, est faite sur la
base de souscription de deux actions
nouvelles pour chaque action ancienne.

De son côté, la société Unilac , Inc.,
se propose d'augmenter son capital-
actions ordinaire de 7.824.000 dollars &
23.472.000 dollars par l'émission au palr \ 'de 1.304.000 nouvelles actions ordinaires ,
entièrement libérées , de 12 dollars cha-
cune , chaque action ancienne donnant
le droit de souscrire deux actions nou-
velles.

Le droit de souscription Unilac est lié
au droit de souscription Nestlé et c'est
ensemble seulement que ces droits peu-
vent être exercés et négociés. A l'égard
d'acheteurs de droits de souscription , le
conseil sera naturellement tenu , confor-
mément aux nouveaux statuts, de réser-
ver son approbation en matière d'inscrip-
tion au registre des actions. »

A propos des act ions  Nestlé

La production pétrolière de la France
s'est élevée, au cours de l'année s'éten-
dant du 1er avril 1958 au 1er avril 1959 ,
à 2.581.986 tonnes contre 1.765.847 ton-
nes dans le, période correspondante anté- .
rleure.

La production pétrolière
augmente

o

frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

IUn 

nouveau mélange de
la fabrique Amphora
en Hollande rf*#

en pochette 45 g frs. 2.20
!*« En vente en magasins
s/ spécialisés de tabac
mportateur Max Oettlnger SA Bàla

Une ville fleurie
(¦sp) Grâce aux soins diligents du jar-
dinier de la commune, la ville se pré-
sente actuellement sous un jour fort
p laisant. On peut admirer  un peu par-
tout dies pelouses verdoyantes et des
massifs fleuris de pensées et de tu-
lipes. Le coup d'oeil est charmant.

Concert à l'hôpital
(sp ) Dimanche après-midi , la fanfare
« La Lyre », de CorceMes-près-Payerne ,
a donné um concert fort apprécié à l'hô-
pital de la localité.

Les premiers conscrits
(sp ) La visite saniitai're des jeunes gens
de la Bassc-Broye a commencé lund i
par les Payernois. Sur 36 candidats à
la vie militaire quii se sont présentés,
32 ont été déclarés aptes.

PAYERNE

LA NEUVEVILLE
Le Club d'échecs n'existe plus
( c )  Le club d'échecs n'ayant plus
d'act ivi té  actuel lement , son dernier
président , M. Daniel Graf , a déposé à
la Munic i palité divers documents et
un carnet d'é pargne , qui sera géré par
la caisse munici pale pour être tenu
à la disposition d'une association simi-
laire qui pourrait  être fondée à la
Neuveville.

Voici une nouvelle bien regrettable ;
espérons cependant  qu 'il se trouvera
un jour  quel ques mordus de ce jeu
pour reformer une petite équi pe.
Les ennuis de la Bibliothèque

publique
(c) Une nouvelle fois, les volumes
de la Bibl iothè que publi que de la
Neuveville devront être dé placés, le
local occup é par celle-ci devant être
libre pour le 1er ju in  prochain. La
bibliothè que se trouvait actuellement
à la maison de paroisse de la rue
du Tempe, qui va élre vendue en
raison de la construction d'une nou-
velle maison de paroisse. Auparavant ,
la bibliothè que avait  tout d'abord
occupé un local au Progymnase, puis
à la maison de Gléresse. La Munici-
palité , en vertu du règlement de la bi-
bliothè que, est tenue de lui procurer
un local. Elle n 'en a actuellement pas
à disposition. Aussi a-t-elle décidé
d'entreprendre les démarches nécessai-
res pour louer un local à un particu-
lier, si un tel local peut être trouvé.

Le comité de la bibliothè que a été
reconstitué. Président : M. Roger Gos-
sin ; bibliothécaire et caissier : M. Jean
.Aegerter ; membres : MM. Paul Beu-
chat , Ernest Bolle , Jean Botteron ,
Henri Matthey, Maurice Montavon, Lu-
cien Chevrolet.

Chemin de Bel-Air
(c) Tel sera le nom du nouveau chemin
qui sera construit  aux Prés-Guëtins et
qui reliera les tronçons est et ouest
dm chenvin de liondans.

Circulation routière
te)  Le Conseil munic i pal a approuvé
le texte de la requête adressée à l'Of-
fice de la c i rcula t ion  routière , à l'in-
tention du Conseil exécutif du canton
de Berne , par les communes de la rive
gauche du lac de Bienne (côté de la
Neuvevi l le )  et demandant  que soient
apportées certaines restrictions à la
ci rcula t ion  des véhicules sur la route
du Vignoble.

Selon le projet d'arrêté joint  à la
requête , la c i rcula t ion des véhicules
de tous genres sera interdite sur la
route du vignoble , à l'exception des
véhicules des bordiers , de ceux des
fonct ionnai res  de la Confédération , du
canton ou des communes pour des
courses off ic ie l les  et de ceux du per-
sonnel médical pour des courses pro-
fessionnelles.

I a don de la Société
des peintres et sculpteurs

jurassiens
(c) Le Conseil municipal  a reçu gra -
tu i tement , en qua l i t é  de membre-sou-
tien de cette société , une gravure du
pein t re  Adrien Holy. Elle sera remise
a l'école primaire.

YVERBOIV
A l'Ecole professionnelle

(c) Huitante-trois élèves, soit 49 Vau-
dois , 31 Confédérés et 3 étrangers , ont
suivi en 1958 les cours de l'Ecole pro-
fessionnelle d'Yverdon. Une cinquantaine
de candidats se sont présentés nu"
examens d'admission. Vingt-cinq d'en-
tre eux ont pu entrer en Ire année.

FLEURIER

(c) Les élèves sont rentrés en classelundi matin , début de la nouvelle an-née scolaire. En première année pri-maire . 45 garçonnets et fillettes ont com-
mencé l'école avec un enthousiasme par-fois... mitigé.

Au collège régional
(c) A l'école secondaire. 62 nouveaux
élèves ont fait leur entrée et 11 augymnase pédagogique. L'effectif total ducollège régional est actuellement de 134élèves.

Rentrée des classes
à l'école primaire

Rentrée scolaire
(c) La rentrée scolaire a eu Heu lundi
19 avril. Six nouveaux élèves ont étéadmis en première année. Nous comptons
un total de 88 élèves : pour nos classes du
village et du Parc. Nous envoyons 5
élèves à l'école secondaire de Fleurier ,
1 à celle des Verrières . 4 au Gvmnase
pédagogique et 2 à l'école de mécanique
dé'' Couvet.' . ':f l - ,;¦ •«' '¦ ' .:¦ •-•*' ©Sx.

SAINT-SULPICE



NOUVEAUTÉS CLASSIQUES
BACH Cantate Xo 56 « Ich will den

Kreuzstab gerne tragen »
Cantate No 82
« Ich habe genug »
avec Gérard Souzav , baryton
(H.M.V. ALP 1670) j

BEETHOVEN Concerto No 5 pour piano et
orchestre « L'Empereur »
Pianiste Eugène Istomin ,
avec l'Orchestre de Philadelphie ,
direction Eugène Ormandy !
(Série Philips Béalités C 16)

GRANABOS Go.vc.seas [
par le pianiste Eduardo del Pueyo
(Philips A 00389 L) \

MOZART Symphonies Nos 28 et 32
(qui seront interprétées lors du pro-
chain concert du Mozarteum de Salz-
bourg, le 27 avril à Neuchâtel)
London Mozart Players,
direction Harry Blech
(M.V.V. CLP 1102)

a LIEOER » d'après des poèmes de Goethe
chantés par Irmgard Seefried, soprano
(Deutsche Grammophon LPEM 19115)

L'HISTOIRE BU PIANO
racontée par Fernand Gravey
avec illustrations de motifs musicaux II
sur les instruments à clavier de Mozart ,
Beethoven et Chopin
(Columbia PCX 726)

Img |
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_v RENTRÉE
mW\ DES CLASSES

TRÈS GRAND CHOIX
MOLIÊRES SOLIDES

avec semelles de caoutchouc

Série 22/26 Fr. 14.80
» 27/29 Fr. 15.80
» 30/35 Fr. 17.80

DE NOMBREUX MODÈLES
DE SANDALES, SANDALETTES

TOUTES TEINTES

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

J. KURTH S
NEUCHATEL ;

Achetez ^CQtal DU SERVICE D AIDE FAMILIALE
ŵ . £ges e*t du*0*"* DU LITTORAL NEUCHATELOIS

£eS COC ,es 22i 23 , 24 et 25 avril 1959 Fr. -.50 pièce

A VENDRE
1 magnifique armoire,
trois portes, en noyer, 1
petite table de radio et
1 lampe de studio mo-
derne. — Tél. au (038)
536 08, aux heures des
repas.

OCCASION
à vendre à prix extrê-
mement favorables plus
de

40 PIANOS
de marques Sabel , Bur-
ger - Jacobi , Schmldt-
Flohr, Wohlfahrt , etc.

Occasion
déjà à partir
de Fr. 680 
Petits pianos

neufs déjà à partir de
Fr. 1870.—

(facilités de payement).
En cas d'achat, le voya-
ge pour 1 ou 2 person-
nes sera payé. Transport
gratuit. Visite sans en-
gagement dans notre
magasin spécial !

Maison de pianos
G. HEUTSCHI

Sprûngllstrasse 2, Ber-
ne-Egghôlzli . Tél . 031-
4 10 47. Nous nous re-
commandons pour des
expertises consciencieu-
ses, accordage, travaux
de réparations, exécutes
par notre personnel du
métier.

M Aujourd'hui K

Î 

DÉMONSTRATION |
des craies aux mille possibilités

i Ml/j Ct, ïà <s^ %>" I
-*ŝ ŝ snte*»_ i^^T''* AT'̂ IV^^^S*
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I (f âeymonà |
V Papeterie Saint-Honoré 9 Neuchâtel pr

A vendre, en pariait
état , un

canoë à 2 places
G. Berton, Cortaillod.

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

VERNIS
COPAL

j  pour

bateaux
^ 

antifonling
enivre

marine Mhite

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 18

NEUCHATEL

pTail M lsTÏti HÏ|S8|?HTûI?3?S M

le chemin de l ecole passe par les armourins !
Pas de repassage ! CHEMISE
en popeline no iron. Blanc et colo-

j f^T^rçV. - "s rnoc^ e - Q £\C\

La jeunesse adopte le BLAZER. PULLOVER en fine laine à CULOTTE f f l B Ë  \WÊModèle en beau lainage marine jolies tresses. Façon manches raglan courte en agréable MliÊM ¦ '¦<
ou bleu roi. Façon 1 ou 2 rangs , Coloris mode. g a b a r d i n e  coton. mulÊË vflll
avec ou sans martingale. 1 /t 7 £ Modèle avec revers f f l i l i i Ê B  WÊÊm

4 ans depuis J I  ,J \J  Augmentation par 2 ans 1.25 r\ r r\ ~ ĵ Ê k.. / ï̂^«#^1 4 a Rans V j( J j ^n :̂mmm^m / *\0**'
„

¦ 
„, , ,  , Solide CULOTTE courte en lai- , 

' ' ^ m̂mmm>r< _ ĝ#
PANTALON long de coupe nage peigné ou flanelle. Tous colo- ° à 1 1  f̂ )
moderne, en flanelle ou peigné. 

 ̂
H ans ¦ ' «-/ V/

Beaux coloris. j * wj r Nouveau BLUE-JEAN en tissu
OO CA Taille 4 ans | J , / J laine , qualité lourde. En uni ou

Taille 4 ans £, J . J\J  " 
rayé

Augmentation par 2 ans 1.50 " «^ _
Supplément par 2 ans 1. - ans 2Q. ) 0

LA CO NFECTION DE CLASSE A . , l t „
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Augmentation par l ans \.W

H.l.̂ ĤS!EuLl!SJi 

GRILLAG ES
à prix très avantageux

 ̂
OUTILS DE

P l^ f̂V Î2Êr: D'ARROSAGE

wÊM X//***r~ TONDEUSES

Une visite à nos magasins s'impose

Quincail lerie de la Côte
Tél. 8 12 43

V» /

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chanbiejn B 55 45

Vous recevrez
I des félicitations
j 

de votre mari et de vos convives

Le secret ? Assaisonnez-la au vinaigre "

tT,T
lX ' Ie Vinal &* le Plus agréable à l'odorat et au palais ! 

S

Beaucoup pius moeileux t boum]p..

y.ur ,„„a«, à „ MI>da .cateei««..

asrSrWtsaS
s±feHS= s s

Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballaigues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKI. FAN 6

J 

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en très bon état. — B.
Zanetta, Suchlez 11.

J&£&ê̂  Grand choix
^pp^^  ̂ Poissons frais
(HaF Kmr du lac et de mer
1 1̂™ Volaille fraîche

égMmsLud
C Ŝ/r c cmeJ i iH ej

'W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

CHANTIER NAVAL Téléphone (038) 6 42 52

Jean-Louis Stsempfli - Cortaillod

Moteurs hors-bord JOHNS ON
3 à 50 CV.

BATEAUX FAMILIAUX pour sport et ski nautique

Comptoir de Neuchâtel du 6 au 18 mai

A V fclNUKfc
PRESSANT

1 potager à gaz, émaillé
bla.nc, avec 2 fours et 2
rallonges; 2 tables rec-
tangulaires et différents
articles de ménage. —
S'adresser : Mlle Rossel,
Comba-Borel 4 , rez-de-
chaussée, Neuchâtel .

A vendre superbe

TENTE
canadienne de 5 places.
Tél. 5 34 14, à 13 heures.



Les paysans chinois demandenl
l'assouplissement du système
des « communes populaires »

La toile de f ond du Congrès national de Pékin

Le salaire annuel (90 francs suisses l) sera augmenté
Le p lus important organisme lé-

gislatif ,  « organe suprême du pou-
voir d'Etat dans la Ré publique po-
pulaire de Chine », le Congrès na-
tional du peup le, est actuellement
réuni à Pékin . Il se prononcera
sans doute sur la question des
« communes », qui provoque une
vive opposition dans le peup le. Une
réorganisation est déjà en cours et
le journal « Paris-Presse » s 'en fai t
l'écho :

Des bataillons d'experts ont été
envoyés par Pékin dans tout le pays
pour procéder à la refonte de ces
fourmilières humaines que sont les
« communes » et pour ra t ional iser
leur productivité.  Dans le Fou-Kien ,
10.000 inspecteurs , 11.400 experts
dans le Chen-Si et 15.000 dans le
Liao-Ning ont mission de reviser le
statut des communes du peup le.

Est-ce l'aveu d'u>n échec ? Le sys-
tème des « communes » conçu par
Mao Tsé-toung mène-t-il la Chine
populaire à la catastrophe ? Les
paysans vont-ils se soulever ? Il se-
rait imprudent de l' aff i rmer .  Les
Chinois esp éraient réaliser en qua-
tre ou cinq ans « la vraie société
communiste ». Il en est résulté dans
toute la Chine un tel bouleverse-
ment que les dirigeants songent à

observer de plus longs délais : les
quinze ou vingt ans conseillés par
Khrouchtchev.

Plus que dix heures
de travail par jour

En outre , on assoup lit et on « hu-
manise » le système des communes.
Les experts envoy és par Pékin  exp li-
quent aux paysans : « Il n 'est pas
question de faire  passer sous le
contrôle des communes les biens
personnels de leurs membres. Seuls
les moyens de produclion ,  macbines
agricoles et out i ls , appar t i ennen t  à
la communauté. Par contre , certai-
nes parcelles de terre (potagers ,
vergers , cours proches des maisons
paysannes),  les bicyclettes , les meu-
bles , les pendules , les vêtements , le
l inge de maison , les radios ct la
l i ter ie  doivent rester entre les mains
de leurs véritables propriétaires. »

D'importantes modi f ica t ions  vien-
nent d'être apportées également an
régime du travail  : tous les travail-
leurs des communes ont droit  dé-
sormais à une nu i t  de hu i t  heures ;
dans la journée, quatre  heures sont
réservées aux repas et aux moments
de détente. La journée de travai l
proprement dite ne doit pas. dépas-
ser 10 heures. Enf in , deux heures
par jour sont consacrées à l'édu-
cat ion idéologique des travailleur s.
Ce qui représente un progrès énor-
me sur la journée de t ravai l  de prés
18 heures , sans repos i n d i v i d u e l ,
qui  é ta i t  la règle jusqu 'en janvi er
dernier.

Cent mille « directeurs »
redeviennent manœuvres

Les salaires annuels , qui ne dé-
passent guère 90 francs suisses, se-
ront augmentés ; rie même pour les
avantages en na tu re  (repas gratuits,
soins médicaux , d i s t rac t ions  collec-
tives) . Le minis t re  des f inances , L'
Hsien-nien , vient  de mettre à l'étu de
le « ra jus tement  » des t ra i tements  et
l'augmenta t ion  des distr ibutions de
vivres.

Pour mener à bien cette réfor me,
des purges massives ont élé et sont
encore effectuées : il s'agit  avan t
tout de mettre en place des direc-
teurs et des chefs de chant ie r  effi-
caces ct soup les. Les autres sont
renvoyés. Ainsi  100.000 d'entre eux
ont été « limogés » dans le Kan- Soii
et orientés vers des « t ravaux ma-
nuels » : vaisselle dans les cantine^
t ravaux  des champs , construct ions
de roules , ponts, canaux.

w

le véritable enseignement de Jésus ?
Le pasteur Rittmeyer a-t-il découvert

Son message réconcilie la science et la religion
Nous avons brièvement parl e,

dans oe journal , de l'affaire  Ritt-
meyer. M. Rittmeyer , on s'en sou-
vient, est ce pasteur de Sainte-Croix
qui fut révoqué de sa paroisse par-
ce qu'il aurait soutenu des opinions
incompatibles avec la foi chrétien-
ne. Ce « procès de doctrine » fit
grand bruit chez nos voisins parmi
lesquels M. Rittmeyer ne manquait
pas de défenseurs , jusque dans le
corps professoral de lia faculté de
théologie de l'Université de Lausan-
ne. Voici, en quelques lignes , un
très bref résumé des certitudes
auxquelles aboutit M. Rittmeyer
après une étude très fouillée des
Evangiles.

CE QU'AURAIT ENSEIGNÉ
JÉSUS

Jésus découvrit que le dynamis-
me créateur du monde est la vie,
vie qui se manifest e dans le monde
comme autant de vêtements que
Dieu se donne à lui-même. Car
Dieu est vie, déclare Jésus, vie
sous sa forme la plus haute : es-
prit , pensée.

L'homme, créature également pen-
sante, peut découvrir la pensée de
Dieu. Il lui suffit de regarder au-
tour de lui , d'étudier toutes les
manifestations de la vie, en un
mot, pour parler le langage mo-
derne, d'étudier scientifiquement
l'univers dans lequel il vit. Ainsi ,
la recherche objective de la vérit é,
comme le conçoit un scientifiqu e
rigoureux , est-elle la vie même de
l'esprit à laquelle Jésus nous au-
rait appelés ?

Cette activité de l'esprit doit être
dominante en nous. Nous devons

(baptême d'eau) nous dépouiller
tout d'abord des concepts et pré-
jugés passionnels qui obscurcissent
notre entendement. Nous ne sau-
rions avoir d'autre directeur que
notre esprit livré à lui-même. Tou-
tes des pressions d'une affectivité
mal contenue altèrent la vie de
l'esprit et se présentent comme des
manifestat ions à proprement parler
sataniques. On le dit couramment
d'ailleurs : « la passion aveugle ».

L'activité de notre pensée objec-
tive nous fait au contraire pénétrer
la pensée et les secret s de Dieu.
Nous accédons ainsi au pouvoir
créateur de Dieu , nous sommes in-
vestis de l'autorité royale à laquelle
le Père nous destinait. Notre esprit ,
de fils de l'homme, est devenu Fils
de Dieu , assis à la droite du Père.

PLUS DE RIVALITÉ ENTRE
FOI ET CONNAISSANCE

Dans cette perspective, en effet ,
la vieille rivalité entre théologiens
et hommes de science disparait
puisque la foi y est condition de la
connaissance. De même , la prière
apparaî t  comme interrogation de
l'esprit du Père qui parle en nous
(« dialogue de la Réflexion », ainsi
que le disait Teilhard de Chardin)
et recherche de la vérité. On com-
prend ainsi comment Jésus a pu
dire que tout ce que nous demande-
rions en son nom , à sa place , nous
serait accordé. On saisit mieux aussi
ce que signifie ce fameux péché
contre l'Esprit , le seuil qui ne sera
pas pardonné : il consiste à s'oppo-
ser à l'évidence. Et l'activité de la
pensée nous faisant  partici per de la
vie éternelle de Dieu , se refuser aux
évidences dégagées par la réflexion ,
c est s exclure automatiquement de
l'éternité.

Les récits de miracles , comme les
paroles que Jésus a prononcées au
sujet de sa résurrection , ne seraient
à d' ori gine , estime M. Rittmeyer , que
des paraboles se rapportant symbo-
liquement à la vie de l'esprit. En
effet , l'esprit de Jésus ressuscite
chaque fois que nous vivons en sui-
vant l'insp iration de notre esprit ,
comme Jésus l'a fait lui-même. C'est
la tradition de l'Eglise primitive oui
déform a et matérialisa les paroles
de Jésus en les transformant en re-
lations «historiques » de miraciles
qui se seraient réellement passés ,
en forgeant peu à peu le dogme ma-
térialiste d' un Jésus ressuscité en
chair et en os.

Jésus lui-même, not e d'ailleurs M.
Rittmeyer aurait prédit cette in-

compréhension dont H souffrit déjà
de son vivant et dont plusieurs de
ses déclarations portent témoignage.

Ajoutons encore que , pour Jésus ,
le pardon des péchés serait automa-
tiquement acquis à celui qui se
laisse insp irer par l'esprit. Ce der-
nier , comme le bon arbre qui pro-
duit de bons fruits , sanctifie et
moralise l'être humain.  Cela seul
compte sur le p lan divin : l'objec-
tivit é de l'esprit libérant des con-
cepts étroits et égoïstes de l'horizon
borné , propre à qui se soumet aveu-
glément aux impulsions de la chair.

« UNE INTERPRÉTATION
POSSIRLE »

Que penser d' un message qui bou-
leverse si violemment les doctrines
traditionnelles ? Est-ce l'œuvre d'un
héréti que , voire d' un « i l luminé » ?

Quiconque aura lu l' un des ouvra-
ges du pasteur Ri t tmeyer , et parti-
cul ièrement  « Exp loration de la pen-
sée de Jésus » récemment publié ,
aura été frappé par l' abondance des
textes bibl i ques cités. De plus , en y
regardant de p lus près , on constate
que l'auteur est allé au texte grec
original  qu 'il a a t ten t ivement  exa-
miné.

Seulement , à la différ ence des
commentateurs Iradi t ionnels  des tex-
tes sacrés qui exp liquent les mots-
clés de l 'Evangile (Esprit , Royaume
des cieux . Père céleste, Fils de
l'homme, Fils de Dieu , etc.) par le
sens que leur donnait la religion
juive au temps de Jésus , M. Ritt-
meyer , lui , estime qu 'il faut éclairer
le sens de ces mots-clés par les pro-
pres déclarations de Jésus à ce su-
jet et ne pas lui refuser d'emblée le
mérite d' avoir  forgé un vocabulaire
ct des concepts nouveaux. Cette mé-
thode original e a pour elle , on peut
le noter , que Jésus fut incompris
et rejeté par tous les secteurs de
l'« op inion » juive de son temps

(sadduceens , pharisiens, rabbins,
disciples du Raptiste , « résistants »
nationalistes à l'occupation romaine ,
etc.). Si Jésus ne s'est trouvé d'ac-
cord avec personne , n 'était-ce point
qu 'il parlait autrement que tout le
monde ? Au demeurant , il précise
lui-même : « Je n 'ai pas reçu mon
témoignage des hommes. »

Ainsi , en toute objectivité , on peut
conclure avec le professeur Ger-
mond , de l'Université de Lausanne,
que nous nous trouvons en présence
d'une « interprétation possible de
l'Evangile tel que nos Eglises l'ont
reçu ». C'est , ajoutons-le, une inter-
prétation de la pensée de Jésus qui
paraît pour Ile moins aussi valable
que le vieux calvinisme trinitaire
remis de nos jours à la mode par
le barthisme.

Enfin , la pensée de Jésus, telle
que la restitue M. Rittmeyer , a
l'avantage de dégager un message
libérateur qui permettra aux hom-
mes de bonne volonté de notre épo-
que de développer en eux les gran-
des vertu s traditionnelles du chris-
tianisme sans devoir pour autant
adhérer à des doctrines dépassées
qui froissent l'esprit d'un nombre
sans cesse croissant de nos contem-
porains et contredisent les convic-
tions int imes que forge en eux l'ex-
périence de la vie. Franç0iS PERRIET.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un lilre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se dirterent pas. Des. gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours * indiquer.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTTTBS
PILULES ORTEHS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestina}
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigezi
les Pcùtcs Pilules Carters pour le Foie. Bt. S35-

Les sociétés américaines choisissent Genève
Environ S0 grandes soci étés

américaines ont installé leur siège
europ éen à Genève. Ces derniers
mois, le rythme s 'est encore ac-
cru , en raison sans doute de
l' entrée en vigueur du Marché
commun. Certes , ces entreprises
n'ont pas d'activité industrielle
en Suisse. Mais , de Genève , elles
dirigent toutes op érations f inan-
cières et commerciales en Euro-
pe , en Afr ique du Nord et au
Moyen-Orient . La « Nation » re-
marque qu 'il est incontestable
que ces importantes sociétés vont
contribuer à la prospérité de
Genève.

En accueillant ces grandes entre-
prises, en facilitant leur installation.
en s'y Intéressant, les conseillers
d'Etat et les hommes d'affaires ge-
nevois savent ce qu'ils font . Ils font
de Genève un centre puissant de la

finance et du commerce internatio-
nal.

Quels sont les avantages qui atti-
rent ces sociétés américaines dans la
ville du bout du lac ? Il y a d'abord
les atouts que toutes les villes suis-
ses peuvent offrir : position centrale
en Europe, neutralité de la Suisse,
stabilité du franc suisse, excellence
des banques, haute qualité des télé-
communications. En plus, l'agrément
de la région lémanique et les facilités
fiscales particulières à Genève Jouent
aussi leur rôle.

Facilités f iscales : voilà la
grande d i f f é rence  entre Genève
d' une part , et Lausanne ou Neu-
châtel de l'autre. Notre canton
est un de ceux où le f i s c f r a p p e
le plus durement les sociétés.
Faut-il s 'étonner dès lors qu'elles
aillent s'établir ailleurs ? Il fau-
drait qu 'on comprenne en f in  chez
nous que cette politique est con-
traire aux intérêts du canton.

Si vous aimez
t-

^HI^pW Wmm WÈ- m ^**

...mieux vaut rouler
avec Visco-Static*

huile «toutes saisons»

3 avantages décisifs:
* Diminution de 50 —80 % de l' usure des cylindres , des segments et de toutes .M 50 ANS (w

les parties mobiles du moteur. . W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^* Diminution de la consommation d'essence de l' ordre de 5 à 12%.  ̂Î IÎ ^̂ ^̂  '

* Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en % ¦ • 1 JjJ 0parfait état mécanique . & 1 M ¦ *
* BP Energol Visco-Static , la première et la plus uti l isée des huiles - t ou tes  -̂ ^̂ Br ^saisons»- maintes lois imitée , sans jamais être égalée. Eprouvée et recom- "̂ ^̂ 01^mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures.
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SIBIR

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,tous genres Tuftlng

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT SÏÏïr
Présentation à domicile - Facilités de paiement

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

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

ê \
Nous informon s notre fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de notre magasin , après les travaux d'agrandissement

et de modernisation de notre PAPETERIE

Neuchâtel Place du Portl

Météo Aquaperl

23, 24 et 25 avril:
froid , très pluvieux

Vx *\Em>

Prévisions
pour la ville et la campagne:

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Manteaux 3 saisons imperméabilisés

Vente: Drogueries, pharmacies, graineteries.
Gros : Barbezat & Cie, Fleurier NE.
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u ip̂ lW"** appréciée des connaisseurs !
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Tout le goût riche et pur du café !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n§ Café du "héâtre §
n n
H pour votre rendez-vous n

pour votre délassement
pour votre plaisir
pour être bien servi

le CAFÉ DU THÉÂTRE
n N. B. — MEMBRE DE LA CAISSE n

SUISSE DE VOYAGE
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

P£ CROISIERE EN MÉDITERRANÉE M
IBLJ avec le Franca C > BM9
RRH 24-30 jui l let  1959 W JM
ffLJË Nap les (Capri) - Palcrmc - Tu- Ksd
BPH nis - Catj liari (Sardaigne] - Gê- JP99
BL 4m nés. Une magnifi que crois iè re iH^̂ H

de 1600 km. à bord d'un ba-
E"\3H | leau de première c lasse (1 2.000 ; Bf̂ B

tonnes). Un système d'air con- j
Ï^S ! dit ionné parcourt  fou ies les \ B'J
KlQfë cabines , les salons , les 3 bars , : >£g8
lj"W|j : la sal le  à manger , efc ,  Toutes : RrW
j^JB 

: les cabines avec douche ou ¦ 
JMa]

H salle de bains privée. : RpÇQ
Prix (au dé part de la f ro nt ière i mk'j i
suisse) à partir de Fr. 385.—

ï îj l jusqu 'à Fr. 68S.—. ; W_ W
§9«B Encore plus avantageux avec
F913 les timbres de voyage ! iB 3̂
j&sW§3 Demandez le programr.., B»H

détail lé.  IP'W ,

Berne, Waisenhausplatz 10
Tél. 031 / 2 31 13 KM

La famille de
Monsieur Robert MARENDAZ

très touchée par la sympathie manifestée . . .
à l'occasion de son grand deuil , prie toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, ou leurs fleurs, de
trouver tel l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Hauterlve, avril 1959.

¦HHBBBB. .̂ ĤHs«i
Profondément touchés par les nomhreuses

marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de

Monsieur Paul SCHWAB
nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre deuil ,
et les prions de trouver Ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Madame SCHWAB ct ses enfants.
Fahys 143.

Madame Alfred DEBROT et ses enfants
ainsi que les familles DEBROT et PERRE-

NOUD,
profondément touchés des nomhreuses

marques de sympathie reçues pendant ces
Jours de cruelle séparation , prient toutes les
personnes qui les ont entourés de trouver
Ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Dombresson, avril 1959.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre avec plaques et assurance

«V.W. » 1959
modèle luxe, noir , 6000 km., sous garantie ,
éventuellemen t échange. — Adresser offres
écrites à H. D. 7043 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète de particulier

« PEUGEOT » 403
modèle 1957-1959 avec toit ouvrant , éven-
tuellement avec radio. Peu de km., n 'ayant
pas subi d'accidents. J'achète et paie comp-
tant tout de suite contre offre intéressante.
— Adresser les offres sous chiffres U. 5943
Q. à Publicitas, Neuchâtel .

A vendre de première main

CHE VROLET
modèle 1950, noire, 18 CV., voiture soignée,
garantie sans accident. Sièges transformables
en couchettes. — Offres sous chiffres D. Y.
7014 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

< CITROËN DS 19 >
modèle 1957, 23,000 km., en excellent état.
Prix avantageux . ';'/''
S'adresser au Grand Garage du Jura , avenue
Léopold - Robert 117, la Chaux - de - Fonda.
Tél. (039) 214 08.

Profondément touchée par les nombreux . .
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Hermann HAUSER
exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leur mes-
sage et leur envol de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Colombier, avril 1959.

« Ford Vedette »
1950, 12 CV., limousine
noire, 4 portes, revisée.

« Austin »
1951, 7 CV., cabriolet
bleu.

« Morris Oxford »
1949, 8 CV. Limousine
verte, 4 portes, Intérieur
simili.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

MOTO
A vendre moto 250 cm3,

modèle 1953, blcyllndre
2 temps, roulé 31.600 km.,
très bon état , cédée à
bas prix , poux cause de
maladie . — Téléphoner
aux heures des repas
(039) 5 37 39.

«VW»1956
toit ouvrant, belle occa-
sion, à vendre. — Tél.
8 1145.

lellome
Recommande ses bonnes assiettes

du jour
Sur demande : repas pour rég imes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

6%
Commerçant cherche

Fr. 18.000.— à 20.000.—
pouir le développement
de ses affaires. Garantie
hypothécaire 2me rang.

GARANTIE
Discrétion d'honiheur as-
surée. — Adresser offres
écrites à J. F. 7045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Samedi 25 avril
dès 20 heures

DANSE

I
S Maurice Jeannet
Licencié en psychologie et sociologie

psychologue - conseil
a ouvert son cahinet de consultation à
Neuchâtel Chaussée de la Boine 22

BaSH examens psychotechniques

SÉLECTION de cadres administratifs,
techniques et commerciaux

ORIENTATION et réorientation profes-
sionnelles

Consultations sur rendez-vous
tél. (038) 5 91 05 ou (021) 26 73 58

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan, les voici les

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cett e semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 6.—. Arrivage direct.

I J

RHH^HBHHHnBraHH H

S*1^WTJ\É» L'Union commerciale

«§|§l|| p>«j* organise un

1 Cours de français
.>

pour élèves de langue étrangère.
Durée du cours : 8 semaines à raison de deux leçons
hebdomadaires de 2 heures.
Prix du cours : Fr. 25.—. j
Début du cours : jeudi 30 avril , à 20 heures, au local ,
Coq-d'Inde 24.
Renseignements et inscriptions :
à l'Union commerciale. Pendant la journée, tél. 5 77 51.

Tulipes à Chiètres, Tour du lac de Morat :.
Lundi, mardi, 14 h., 6 fr . Ville : prise à domicile.

Excursions l'Abeille Téléphone 5 47 54

TRANSPORTS
OU DÉMÉNAGENMENT
est demandé en retour ,
de NEUCHATEL à LAU-
SANNE le 2 mal. — Ri-
chard, Noirmont 13, Lau-
sanne (021) 24 07 83.

O /J » S S I Remise à neuf de vos vieux meubles

C iAjuLVL ' • ' à des prix EXCEpTIONNELS
* La qualité de nos travaux

est garantie

Un devis ne coûte rien
SERVICE DE RÉPARATIONS

Tél. (038) 5 82 15

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

REPRISE DES COURS
Jeudi 23 avril 1959

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
Changez de ligne

Combattez la cellulite avec succès
par le traitement au Sanovac perfectionné

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

A VENDRE
dans grand centre Industriel dn Jura neuchâtelois

important commerce
de lait-beurre-fromage et dérivés

; épicerie-charcuterie-patente vins, etc. Chiffre d'af-
faires Fr. 550.000.— à Fr. 600.000.— environ
annuellement. Installations et matériel roulant
très modernes.

Nécessaire pour traiter Fr. 220.000.—.
Prière de faire offres sous chiffres P. 10474 N.

& Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

Jours de tir : 25.4. - 12.5.1959 (sauf les dimanches et le 7.5.59)
Armes : toutes les armes d'infanterie
place de tir : Pré Baillod - Le Soliat - La Grand Vy
Zones dangereuses : Le Cœufier - Ferme du Soliat - Sentier-du-

Single - Les Déracinées - Pré au Favre - Les
Bolliardes - Côte-de-Montalchez - Pré Millet -
La Porrette - La Oaquerette - La Bolène.
Carte nationale de la Suisse, feuille 1163.
Travers 1 : 25.000.
Carte topographique Colombier 1 : 100.000.
Chemins barrés : tous les chemins dans la
région indiquée.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dons la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doiven t être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit, Us sont remplacés par trois lanternes
disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives , culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de proJectUes peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de proJectUe pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser Immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix Jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'Intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'Inobser-
vation des Instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Odmt. des places d'armes
Colombier . Tél. (038) 6 32 71
Le commandant : Bat. cyc. 2 / Bat. saip. mot. 31
Tél . (038) 9 22 11
Lieu : Travers. Date : 14.4.1959

' Changement de classe =
matériel nouveau

Plumiers cuir, garnis, depuis 6.35

Crayons de couleurs « C a r a n
d'Ache », la boîte de 12 pièces 3.—

18 > 4.50
Prismalo « Caran d'Ache » pour des-

sins et aquarelles
la boîte de 12 pièces 5.—

18 » 7.15
Neocolor craies de couleurs assor-

ties, la boîte depuis 4.—
Stylos pour écoliers , niveau d'encre

visible , solides 5.50 et 7.50
Protège-cahiers plastic, couleur I

la pièce —.50 I
Tampon-buvard, rouleau mignature I

(avec 1 rouleau de rechange) 1.50 I

Toutes fournitures d'école chez

DelzacMux & Niestlé |
Papeterie Hôpital 4 Tél . 5 46 76 M

A L I M E N T  F 0 R T I  FI A N T à basa d'acides aminés
indispensables à l'organisme de chacun

HTi^ 
>À ¦-"¦"'SPfc "¦.¦¦•' ' ¦¦ se consomme

Ĥ k. I' YTI v K i\l H ^ la mais °ni
It ŝgHBHi b̂daKaHH au restaurant

A TOUTE HEURE , A TOUT A G E
En vente : pharmacies , drogueries , épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points TINTIN

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

Théâtre Municipal , Lausanne
Samedi 25 avril - Départ : 18 h.. 30

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)~
ff & PAYERNE

_ _ Défilé du 1er corps d'armée
P" ' Départ : 9 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "SkWSr*

Poux vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 18

Tél. 8 18 64

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous

: aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bftle 5, case 138-28.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

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

Lucinge 6, Lausanne

Prêts
! Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 8

! 

I'^%>nl Préparation des

SHp devoirs scolaires
^IP^ Parents,
déchargez-vous de ce souci et confiez-nous

I vos entants. Classe spéciale pour enfants
I des écoles primaire et secondaire ; 4 après-
I midi par semaine de 16 à 18 h. Ecolage
I modique ; leçons particulières sur demande.

j | Rentrée  de printemps : 20 avri l

ECOLE BÉNÉDIGT NEUCHATEL
E 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦r

J'achète de particulier

« OPEL-RECORD »
modèl e 1957-1959, peu de km., n'ayant pas
subi d'accidents, si possible avec radio.
J'achète et paie comptant, contre offres de
prix intér essantes. — Offres à adresser sous
chiffres Z. 5944 Q. à Publ icitas, Neuchâtel.

BÉBÉ-ORCHE STRE
Reprise des cours jeudi 23 avril . Cours de violon , de violoncelle,

de solfège. Nouveaux cours pour enfants dès l'âge de 4 ans.

Cours de guitare
Reprise des leçons jeudi 23 et vendredi 24 avril Nouveaux cours
pour enfants dès l'âge de 5 ans, avec instruments appropriés à leur
âge. Cours de ukulele pour enfants  dès l'âge de 4 ans. Cours de

guitare pour jeunes gens et jeunes filles.
Cours du soir pour adultes.

Renseignements et inscriptions au tél. 819 37 le matin et le soir
dès 20 heures ou à la petite salle des Conférences, dès 15 h. 30,

les lundis, jeudis et vendredis.

HÔTEL DU JURA - CHIÈTRES^
près de la gare , grand parc pour autos.

CHAQUE JOUR, MIDI ET SOIR
les délicieuses asp erges de Chiètres

Petits coqs - Jambon de campagne
Truites

Réservez votre table, s.v.p. Tél. 031/69 51 11
H. Kramer-Hurnl M



ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plut haut prix du jour, tout meubla ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES «aP̂ /ykiriIT V ^S J/ fllT !) LIVRAISON
FACILITÉS J»/ LU D lâLt UMpU U r F R A N C O

' Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

VENEZ LA VOIR
topr>r :~ " ~>

Df'" ' . ;.- §

Prenez rendez-vous au No (038) 711 60
pour visiter notre

cuisine de démonstration

fli3lVtkiil:
ENSEMBLIER DE CUISINE , :.

C E R N I E R
ŝBsaBsaBBaBaaasaasaBsasasaaasaaBsaHsasflsBasaMsaasBit

Commerce à remettre
pour raison d'âge et santé , à Neuchâtel.
Bénéfice important sur les marchandises en-
viron 50 %. Chiffre d'affaires annuel 500.0(10
à 600.000 francs environ . Bonne et ancienne
clientèle. Très peu de personnel. 30.000 fr.
pour le fonds , stock de marchandise assez
important en plus. Discrétion . — Ecrire sous
chiffres P. 3071 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Pour un cadeau de Première Communion
MISSEL ou une BIBLE ILLUSTBÉE

Missel de Frère Jacques (4 à 8 ans)
Missel de Frère Yves (7 à 12 ans)
Missel des dimanches et des fêtes des
Bénédictins d'Hautecombe (11 à 15 ans)

Librairie de l'Oratoire ^
e 5J^

B

f k̂Wk ŜJS ĈJjj  ̂
contre 

: M

g» Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-J
| m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m
Wpi MÊL Les comprimés Togal dissolvent l' acide urique^HC;
t .  rSg et provoquent l'élimination des éléments^S '̂
LHv pathogènes. Même dans les cas invétérés^K
Btf de très bons résultats sont obtenus. Médica-^H ;i

i [j ment expérimenté clinique ment et recomman- ^B ' j'BVdé. Togal mérite aussi votre confiance; un Au j& -.'
WÊ essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour ^M¦̂friction , prenez le LinimentTogal , remède très «S
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. jB|

Scie WIMA
T<è£à. INCROYABLE
JKJJSSy Fr- i7-8o
fl^r ^VVw^l far mo ' s pendant
ïVj  J>OV\ I  ̂ mois et 1 acomp-

f lr I VT IO" au ,0,a'' J V r̂* Fr- 253 60
I I ou au comptant
1 Fr. 220.—

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automati que ) ¦ >  HP - comp lète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porle-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue do Malatrex - Tél. (022) 34 34 25 I

r >

LOCATION - VENTE DE'WÊÊÊÊkWÊÊm
N EU FS ET Dr0CCASÏON
CONDIT IONS ' kiv :
INTERESSANTES l|v"^fr;'-:;̂ ^;'?:;v:;W
RENSEIGNEZ - M 3

VOUS C H E z M^- :̂ 7̂ :7;:7î :iO-77̂

En face de la w ft» ffl H R| Un
poste , Neuchâtel  Kl t*Ss» ^F ^"̂ ^b>

< J

Des fraises à gros fruits
jusqu 'à l'automn e, en plantant maintenant vos

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

EBty'ii'è"'! t» Wr A H -J ^
!| ¦ '"* \

B^S^HMJÉ
y j - 

¦ .: ' , ¦• ¦ 7 wË^T
^̂ ^̂  ̂

Ĥ ^T
 ̂

^̂ ^Hsf " ï f *"¦ •'- .̂r&Z à̂È&ÊËmWm LMM* «sliHI ftr '̂̂ ^̂ V mn f ^ '^ 'EsT w ' -. . ̂ ^̂ flMHsK>^BflS9ISB B̂Hî î î î î H ^̂ r̂ ^̂  ¦ J 
¦ ¦ .--i nBv WÊr iR ., -. ¦¦¦' . '̂ ¦ - ¦̂m É̂ÊÊÊÊÊÊm KHP*̂ ^̂  ̂ .—*—¦̂ -'"̂
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Machines à laver 100 % automatiques ^m^ ¦ ¦  ̂ a I ^
-Schulthess-Frontales» 7 modèles M _ '_ ,f%M A^V Î ^  

ll^̂ H ^** JË^kà^^W 
r
'  ̂H r â \̂. SI « I . I.. I .. I.I-I«.TI Udl911116 61 o6CUilL6 . . !

Chaque modèle commandé automa-
tiquement par cartes perforées inter-
changeables, boiler incorporé , distribu- Quiconque achète une machine à laver automa- plus ancienne fabrique spécialisée dans les ma-tion automatique des produits de lessive  ̂ ^
par godets basculants et rinçage spécial tique est en droit d'exiger sécurité et garantie. chines de buanderie mais aussi l'une des entre-

Sé&ïSn ^iS Seule une fabrique moderne est capable de four- prises les plus modernes de la branche, dont la
conviennent spécialement pour les bian- nj r une machine à laver 100% automatique vrai- riche expérience vous sera très utile.
chisseries industrielles , hôpitaux , hôtels , ,.,  . . , . . .  r». s L -  •> i J*  s J «X «*restaurants , établissements de tous gen- ment étudiée et mise au point par une équipe de Si la machine a laver que vous desirez doit être
res, de même que pour les ménages et techniciens avant suffisamment d'expérience pour un produit de qualité offrant toute garantie, alorsmaisons locatives. 50 à 65 % d'augmen- ' . . „. Tnrr>o .tation de rendement et d'économie en créer et contrôler les plus petits détails avant de exigez la marque SCHULTHESS, la plus imitée

XSSiïiï̂  «ancer un produit sur le marché. Le nom suisse ...mais jamais égalée, laquelle s'est fait une re-
Avec 8 cartes perforées , l' automate de S C H U LT H ESS symbolise non seulement la nommée bien au delà de nos frontières.
«Schulthess» fournit le même travail que
8 machines spéciales différentes.

H|yf / ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

j f fCK̂ Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/ 2744 50
''¦ ' '¦ tÊÊÊÊÊÊkmj ^L' Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031 / 3 03 21

' f f^Ê II i Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 / 208 22
LJM 91) Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021 / 26 21 24

Wmj Neuchâtel 9, rue d. Epancheurs Tél. 038 / 587 66 Grm. P1/ R30 F

0HSS0 v  ̂ W ém B» (tl M lt -MM m̂Bf <k\ wÊ êM al
r ¦Siî̂ > ^•»̂ 'r'23J''Â*«̂  ̂̂ ï̂* \ ' ' \ \  ^  ̂ ^  ̂ ^̂ ^B^^^. ̂^B Btw. ^^^

la NECCHI fait automatiquement
de belles reprises et les boutonnières !

ùktÙËU p̂ |̂='Seyon 16, Neuchâtel >-~f ¥¦ l lli
Tél. (038) 5 34 24 t ¦«.¦.¦¦nB |£Agent général Necchi f M
pour la Suisse a ŜBBHBB^WMlliBMBT^ â,

SERVICE NECCHT permanent après vente
et toujours stock complet



PERSPECTIVES QU CONCILE
Des décisions mûrissent au Vatican

Cee joune-ci, dans les milieu*
ecclésiastiques de la Ville éternelle
on attend — non sans impatience —
la nomination par le pape d'une
commission cardinalice , chargée de
la préparation du prochain concile
oecuménique. Les travaux de cet
organe exécutif du Saint-Siège au-
ront, en effet, une portée exception-
nelle. Il devra fixer le programme
détaillé de la grande assemblée de
l'Eglise romaine, chargé d'y distri-
buer les rôles, d'établir des contacte
préliminaires et de sonder, aussi
soigneusement que possible, les dis-
positions de tous les intéressés. En
même temps, les cardinaux désignés
vont dresser la liste des invitations
qui seraient envoyées aux Egli-
ses chrétiennes non catholiques du
monde entier. L'activité de cette
commission cardinalice devrait être,
évidemment, entourée de secret
Néanmoins, elle sera suivie avec
une attention particulière par ceux
— et ils sont nombreux — qui se
rendent compte de l'importance du
futur concile.

Un concile par siècle
En fait, il n'y en a qu 'un par siè-

cle, en moyenne, dans toute l'his-
toire de la catholicité. Le dernier —
le concile du Vatican, qui proclama
le dogme de l'infaillibilité doctrinale
du pape, lorsque celui-ci traite « ex
cathedra » des questions religieuses
et morales — dura de décembre 186S
au 20 septembre 1870. Il fut inter-
rompu à la suite de la prise de
Rome par les troupes italiennes,
marquant la fin du pouvoir tempo-
rel du Saint-Siège

Le prochain — ou le XXIme —
concile aura à s'occuper principale-
ment de deux ordres de questions.
Il s'agira, d' une part , de perfec-
tionner l'organisation mondiale de

l'Eglise de Rome, de préciser ulté-
rieurement sa doctrine , de réviser le
code du droit canon et de réorgani-
ser la curie romaine. De l'autre —
et cela aura , certes, un plus vaste
écho — les 5000 évêques et théolo-
giens , catholiques présents au ççn-
cile devront se pencher, encore une
fois, sur le grand problème de
l'union entre chrétiens de confes-
sions diverses, c'est-à-dire travailler
au rapprochement spirituel parmi
eux. « Nous ouvrons notre cœur et
nos bras à tous ceux qui sont sépa -
rés du siège apostolique », déclara
publiquement le pape actuel. Et il
rappelle aux fidèlée, à chaque occa-
sion , qu 'il considère ce geste comme
urgent et obligatoire.
Les chrétiens seuls ne seraient

pas intéressés
par l'intégration ?

A l'heure présente, on ne parle,
en effet, que de l'intégration euro-
péenne et du rapprochement pro-
gressif entre les peuples d'Améri-
que, d'Afrique ou d'Asie. Comment
lonc pourrait-on concevoir que seuls
les 850 millions de chrétiens, dis-
séminés à travers le globe, soient
exclus de ce mouvement unifica-
teur ? Au contraire, il semble évi-
dent que ce sont eux qui doivent
an donner d' exemple ! D'autant plus
îue tous ces chrétiens ont un pa-
trimoine commun à défendre, fai-
sant face au péril d'une négation
totale des valeurs spirituelles, de
l'élimination de Dieu de la vie
humaine et du mépris croissant de
l'individu.

Or , selon les i n t e n t i o n s  de
Jean XXIII , les futures assises de
l'Eglise de Rom e auraient à refaire
l'examen des questions qui  furent
soumises déjà — malheureusement
sans succès — au XVIIme concile
œcuménique de Florence (1439-1443)
et au XlXme de Trente (1545-1563).
Mais la distance qui nous sépare
de leurs échecs ne suffit-elle pas
à prouver l'extrême complexité du
problème ?

Au Vatican, on ne peut enregis-
trer toutefois aucun pessimisme à
ce sujet. « Nous ne ferons pas de
procès historique ; nous ne cherche-
rons point à voir qui avait raison
et qui avait tort. Les responsabilités
sont partagées. C'est pourquoi nous
dirons seulement : unissons-nous ! »
Ce franc langage du pape actuel
semble rompre définitivement avec
l'immobilisme du passé. Y persévé-
rer aujourd'hui, quand l'athéisme
organisé fait des ravages dans beau-
coup de pays, serait une faute ca-
pitale. Par contre, s'efforcer de le
combattre en rangs serrés est un
devoir urgent de toute la chré-
tienté. Et c'est à cette f in surtout
— sans aucun doute possible — que
Jean XXIII a placé le problème de
—¦wupttwsmmwsjwimgjumnjij .nj imjiisiif

l'union des Eglises à l'ordre du jour
du fu tu r  concile œcuménique.

Un problème à deux faces !
Ce problème a pourtant — comme

le dieu païen Janus — deux faces
distinctes. L'une est tournée vers
l'Occident, l' autre 'vers "les grands
espaces de l'Est. Car il s'agit, d'une
part , de l'ensemble des Eglises pro-
testantes, et des Eglises orientales,
de l'autre. L'importance numérique
de ces deux groupes de la chrétienté
non catholique est à peu près égale.
Les membres du premier se trou-
vent cependant — en immense ma-
jorité — dans le monde libre. Ils vi-
vent , par conséquent, dans l'orbite
de notre civilisation commune. Or,
tel n 'est guère le cas de la plupart
des chrétiens orientaux. Aussi —
sur le plan moral et politique — ce
sont eux , en premier lieu , qui cons-
tituent l'objet du plus grand souci
du Saint-Siège. C'est surtout parmi
eux qu 'il faut  combattre l'athéisme,
prôner la just ice et la paix , prêcher
le respect de la personne humaine.

(A suivre.)
M. i. CORY.

Les relations franco-anglaises
après le voyage à Londres de M. Debré

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

Différant nettement du Foreign Of-
fice qui , avec l'optimisme de rigueur qui
le caractérise depuis quelque temps, pré-
tendait que l'accord régnait entre Paris
et Londres sur l'ensemble des problèmes

; allemands, une partie j de la: presse a
| accueilli le président Debré en dressant
1 inventaire des questions sur lesquelles
les deux alliés avaient chacun leur opi-
nion . C'était son droit et il n'y a rien
là de choquant ou même d'inusuel. Elle
a par contre et avec une quasi-unani-
mité, en un moment qui ne pouvait
être fortuit , refait l'apologie de l'initia-
tive qui avait conduit M. Macmillian
à Moscou. On avait ainsi le sentiment
que sans le périple russe du premier
ministre, le monde en était quitte pour
armer ses canons et attendre, impertur-
bablement, que l'exécution de l'ultima-
tum du 27 mai mette le feu aux pou-
dres. Si cette optique est un peu sim-
pliste, c'est pourtant celle qui domine
aujourd'hui dans l'opinion d'outre-Man-
che. En conséquence, M. Debré ne
devait plus se tromper sur la nature de

l'appui dont le premier britannique
jouit présentement dans son pays et de-
vant cette affirmation de solidarité, il
pouvait se demander si son voyage était
vraiment utile. Il se peut qu'en son for
irrtéiiëur, "il se soit posé cettç= question.

Les entretiens Debré-Macmillah n'ont
été limités par aucun agenda. Les deux
premiers ministres ont eu un long tête-
à-tête au 10, Downing Street. Cela dit ,
la plus grande partie de leurs conver-
sations s'est déroulée en présence de
leurs ministres des affaires étrangères
et de leurs conseillers. Les chefs des
délégations française et anglaise qui
participent en ce moment à Londres à
la préparation de la rencontre préli-
minaire des quatre ministres des affaires
étrangères, le 29 avril à Paris, ont de
même assisté aux discussions relatives
à l'Allemagne.

L'essentiel de leurs conversations a
évidemment porté sur le problème de
Berlin , la réunification allemande, le
plan de désarmement Macmillan, la
préparation de la conférence à « qua-
tre » de Genève et les perspectives de
la conférence au sommet. A l'issue du
dîner offert  à l'ambassade de France
par M. Debré à son collègue britan-
nique , on a parlé , entre le plat de fro-
mages, la fine et les bouffées de ci-
gare, de l'Afrique et de l'OTAN. En
un mot , les deux hommes d'Etat ont
procédé à un vaste tour d'horizon au
cours duquel l'affaire des pétroles ira-
kiens n'aurait été qu 'à peine abordée.
Aucun communiqué n 'a été publié.

Selon les sources auxquelles l'on s«
réfère , le ton varie quelque peu sur les
résultats de cette entrevue. Ainsi poui
le Foreign Office, l'accord règne entre
Paris et Londres sur les problèmes vi-
taux, quelques divergences subsistant ce-
pendant qui ne portent pas sur le fond,
mais sur la forme ; elles affectent donc
la présentation et non pas la substance
des propositions occidentales sur le rè-
glement de l'affaire de Berlin, et plus
généralement de l'ensemble du pro-
blème allemand. Quant à M. Debré,
il a déclaré au cours d'une brève con-
férence de presse à l'ambassade de
France, peu avant de repartir pour Pa-
ris, que ces conversations avaient été
empreintes de la « plus totale fran-
chise ». Il a insisté sur cette franchise,
ajoutant d'ailleurs : « On ne s'est rien
caché et l'on a tout lieu de s'en ré-
jouir ». Révélation qui prend d'autant
plus de relief après les propos qu 'il a
tenus le lendemain de son retour à
Pans devant l'association de la presse
étrangère dans la capitale française.
M. Debré avait cru devoir ajouter à
Londres que « la chose essentielle pour
lui avait été de constater une volonté
commune d'accord et que les semaines
à venir permettront de parvenir à une
entente ; complète sur les questions de
détail ».

Volonté d'accord n'est pas accord.
Si les porte-parole de la délégation qui
accompagnait M. Debré à Londres se
montraient réservés sur la nature des
différends qui subsistaient, on pouvait
aisément deviner que les points de vue
n'avaient pas été rapprochés sur l'ordre
des priorités à conférer aux prochaines
négociations de Genève. Le plan de
neutralisation de M. Macmillan con-

tinue d'être suspect à Paris, même si
le vocable pour le désigner a passé de
« neutralisation » à « dégagement », puis
enfin à « désarmement limité et con-
trôlé ». Londres restes décidé à aller au
sommet- même si la conférence de Ge-
nève se révèle infructueuse, et penche-
rait pour la présentation aux Russes,
lors de celle-ci , d'un projet de désar-
mement de l'Allemagne. Paris estime
que si les Russes ne manifestent aucune
volonté de négocier à Genève, il n'est
pas indiqué de provoquer une confé-
rence au sommet ; de même, la réunifi-
cation allemande et le problème de
Berlin doivent selon les Français l'em-
porter sur le désarmement.

En des termes très mesurés, le moins
qu 'on puisse dire est que les positions
des deux alliés ne sont pas identiques.
Et si les deux premiers ministres n'ont
pas réussi à combler ce fossé, l'on peut
valablement se demander comment leurs
experts au sein du groupe des « quatre »
y parviendront. La nécessité d'offrir  un
front uni aux Russes accélérera peut-
être certains rapprochements. Mais poui
des raisons de politique intérieure, no-
tamment électorale, on doute que M.
Macmillan lâche beaucoup de lest . Son
plan est populaire en Grande-Bretagne
et le « Daily Herald », de tendance
travailliste, vient de l'inviter à ne pas
l'abandonner , en dépit de l'opposition
qu 'il a rencontrée à Paris et à Bonn.

Si la rencontre Debré-Macmillan n'a
pas redonné à la fameuse entente la
cordialité qui lui fait défaut , elle n'a
pas davantage contribué à resserrer les
rangs occidentaux avant la réunion des
ministres des affaires étrangères de Ge-
nève. Tout au plus a-t-elle éclairci la
situation. N'était-ce cependant pas une
mesure pour rien ? Eric KISTLER.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

4 mars. L'état de collocation du Ga-
rage des Forges S. à r. 1., anciennement
rue du Locle 64, à la Chaux-de-Fonds
peut être consulté a l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

6. L'état de collocation de Jane Lelm-
bacher née Blaser, quand vivait coutu-
rière , à Neuchâtel , peut être consulté è
l'office des faillites de Neuchâtel.

7. Ouverture de la faillite de Wlllj
Fankhauser, typographe . aux Hauts-
Geneveys. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 31 mars 1959, In-
clus.

9. Ouverture de la faillite d'Etienne-
Georges Benoit , marchand de cycles et
motos, à Fleurier. Délai pour les pro-
ductions : 11 avril 1959.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Travers a :

désigné Me Jean-Claude Landry, no-
taire , à Couvet , en qualité de tuteur
de Jeanne-Edith Weber ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de René Besoml et a relevé M. le pasteur
Maurice Dumont , agent du patronage
les détenus libérés, de ses fonctions de
tuteur.

11. Les époux Jean-Pierre et Rose-
Amélie née Erb, à la Chaux-de-Fonds,
Dnt conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

14. Ouverture de la faillite d'André-
Robert Etter , concierge , à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 3 avril 1959, Inclusivement.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Joseph-Dominique Frossard ,
quand vivait peintre , domicilié à Neu-
châtel.

Clôture de la faillite de Hermann
Heutschl , électromécanicien , précédem-
ment domicilié & Neuchâtel , actuellement
à Munich.

13 mars. L'état de collocation de la
faillite d'Helnz-Werner Kubll , chauffeur ,
à Fleurier , ainsi que la décision concer-
nant les objets de stricte nécessité, peu-
vent être consultés à l'office des fail-
lites du Val-de-Travers.

17. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Pierre-Laurent Lam-
bert , quand vivait Jardinier, à Mont-
mollin.

18. L'état de collocation de la faillite
de René Challandes , commerçant, à Neu-
châtel , peut être consulté & l'office des
faillites de Neuchâtel.

Ouverture de la faillite de Marcel
Gulllod , chauffeur , â la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 10 avril 1959. Délai pour
l'indication des servitudes : 10 avril
1959.

Ouverture de la faillite de Jlmmy Mar-
cozzi , entreprise de nettoyage, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions i 10 avril
1959,

Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Adrlen-Hermann Hu-
guenln , quand vivait domicilié aux Plan-
chettes. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 10 avril 1959.

Clôture de la faillite de Werner Hirchl ,
horloger , à Auvernier.

Prolongation jusqu 'au 26 Juin 1959. du
sursis concordataire de Robert Dùscher ,
cafetier-restaurateur, à Saint-Biaise. L'as-
semblée des créanciers, fixée primitive-
ment au mardi 24 mars 1959, est reportée
au mercredi 27 mal 1959, à 15 heures,
à la salle de la Charte , hôtel de ville , à
Neuchâtel.

On cherche pour le 1er mai, éven-
tuellement le 15, une

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une sommelière extra (3 ou 4 jours
par semaine).
Adresser offres au restaurant des
Halles.

l ¦ ¦

JEUN E FILLE
ayant l'habitude d'un travail propre et soi-
gné, est demandée par ménage de deux per-
sonnes et un enfant . Bon s gages et bon s
traitemen ts assurés. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à Mme Max Geiser,
Lôwenstock, Langenthal.

Famille anglaise avec
2 petits enfants et un
bébé cherche une

JEUNE FILLE
capable pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'anglais. Buck-
lev, la Bergerie, Monts-
dê-CorsIcr sur Vevey. Tél.
021/5 48 59.

Serveuse
cherche emploi dans bou-
langerie - tea - room, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à S. M. 7003
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place en qualité

d'aide-monteur
électricien

Adresser offres écrites à
Y. T. 7034 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
cherche n'Importe

quel emploi
l'après-midi, éventuelle-
ment nettoyages de bu-
reau. — S'adresser: fau-
bourg du Lac 31, 3me
étage.

i'JÏ'llIIMPSl l'Illll'l J\S

Trouvé
perruche

S'adresser : Fahys 177.

JEUNE FILLE
Suissesse ou étrangère est demandée pour
travaux de ménage et pour apprendre le
service. Bon gain . Faire offres à l'hôtel-
buffet  de la Gare, les Verrières. Tél. (038)
9 32 26.

J^LACOR S. A., Serrières,
TV | engagerait un

lèàl JEUNE HOMME
sérieux, pour être formé comme polisseur-
aviveur sur plaqué or. Entrée immédiate
ou à convenir.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A., SAINT-
BLAISE, engagerait

un jeune employé
pour divers travaux de bureau (service de
fabrication).

Faire offres écrites ou se présenter,

A REPRÉSENTANT
visitant les magasins d'alimentation (comestibles)
nous offrons une spécialité de vente facile, à la
provision. Demander échantillon et offres à case
postale 81, Lugano.

Agriculteur bernois, apte à faire tous travaux de
maçonnerie, de charpente et de menuiserie, pourrait
assumer le

fermage d'un domaine
montagnard

pour l'entretien du bétail pendant l'été 1959 et les
années suivantes. S'occuperait des soins à donner
au bétail et de prendre à sa charge tous travaux
d'entretien des pâturages et des Immeubles.

S'adresser sous chiffres M. 22044 U. à Publici-
tas S. A., Bienne.

Jeune Allemande cherche pour tout de suite
emploi de

secrétaire de réception
dans hôtel. Langues : allemand, anglais, français.

Adresser offres écrites à Z. U. 7035 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
habituée à tous les tra-
vaux du ménage, bons
certificats, cherche pla-
ce dans un ménage pri-
vé, auprès d'enfants. —
Offres avec indications
de salaire sous chiffres
L. H. 7047 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
(Ecole de commerce)
cherche occupation pour
le soir et le mercredi
après-midi (garde d'en-
fants au autre). Adres-
ser offres écrites à C. X.
7038 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANGLETERRE
On cherche Jeunes fil-

les pour aider au ména-
ge dans Internat de fil-
lettes à 1 heures de Lon-
dres. — Offres à Mme
Raoul de Perrot, Evole
12, Neuchâtel.

Je cherche, pour en-
trée immédiate,

JEUNE FILLE
ou DAME

pour aider au ménage.
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. W.
7037 au bureau de la
Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

pour son département de terminage

à NEUCHATEL

REMONTEUSES
qualifiées. Personnes habiles , avec
bonne vue seraient éventuellement

mises au courant.

Jeune fille
consciencieuse, intelligente, pour petits

travaux de bureau.

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co., rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel. (Tél. 5 57 34.)

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée dans
restaurant-hôtel à 15
km. de Genève; bonne
place, entrée Immédiate.
M. Fischer, auberge de
Founex (GE).

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

Dame cherche

heures de ménage
régulières pour le mer-
credi après-midi. — Tél.
5 69 08.

Menuisier, 42 ans,
cherche changement de

situation
pour raison d'infirmité.
Adresser offres écrites à
V. P. 7031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante en sciences
cherche

occupation
chez médecin ou dans
établissement hospita-
lier. Libre du 15 Jttillet
au 15 octobre. — Faire
offres au téléphone No
032-8 31 50.

Entreprise de construction et bureau tech-
nique de Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

COMPTABLE
QUALIFIÉ ET DE CONFIANCE

pouvant travailler d'une façon indépendante

Place très intéressante, connaissance de

l'allemand.
La préférence sera donnée à personne

stable.
Faire offres manuscrites en joignant curri-

culum vitae et photographie sous chiffres
P G 60628 L à Publicitas, Lausanne.

CAFÉ SUISSE PLACE-D'ARMES
Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

F I L L E
pour la cuisine et le ménage, heures
régulières.
Tél. 5 24 25.

iJ Fabrique d'horlogerie engagerait des I

I OUVRIÈRES I
; ?l consciencieuses pour le
' I visitage des fournitures d'horlogerie I
&J pour la gérance du stock et i . i
H l'acheminement dans la fabrication. I
'£-1 Places stables , semaine de 5 jours. I
wl Entrée immédiate. Mise au courant 1
k*I envisagée.
$1 Adresser offres écrites à E. A. 7040 I
KJ au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissance des deux services, de
langue maternelle française, et

garçon d'office
trouveraien t place au Café du Théâ-
tre, Neuchâtel.

A VENDRE
une superbe lapine sia-
moise avec 5 petits de
2 mois, le tout pour 28
francs ; 4 Jeunes lapins
« Albinos i de 3 mois, 5
francs pièce ; 1 essoreu-
se en bon état , 50 fr.
— Alcide Schleppy, les
Prés sur Lignières, tél.
038/7 82 04.

Je cherche à acheter des

tuteurs
de 2 m. 50, 5 à 7 de dia-
mètre, et 1 enrouleur
pour tuyau de sulfata-;
ge. — Nicolet, viticul-
teur, Bevalx. Tél. 6 63 56.

Je cherche pour gar-
çon de 16 ans (de lan-
gue allemande), une pla- -
ce d'apprentissage com-
me

pâtissier
boulanger-

Faire offres détaillées à
L. Jubin, Hûnenberg- •
strasse 2 , Lucerne.
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LE PLOMBIER DE MINUIT

par Maurice Procter
Ed. Presses de la Cité

n fit sauter la serrure d'un coup
d'épaule après avoir pris son élan. Il se
trouva alors face à face avec Ella , qui
braqua sur lui un minuscule revolver :
« Je te présente un ami, murmura-t-elle.
Il t'attendait depuis si longtemps... »

Elle souriait en disant ces mots. Puis
elle saisit de sa main libre l'encolure
de sa fine chemise qu 'elle arracha brus-
quement, révélant ainsi un corps splen-
dide dont l'homme rêvait durant ses
nuits de détention à Farways.

Il resta pétrifié , réfusant de croire
qu 'elle allait appuyer sur la gâchette..

12 février. Le chef de la maison Al-
bert Sandoz, exploitation du café-res-
taurant du Grutli , à Neuchâtel , est
Albert-Emile Sandoz, à Neuchâtel . Per-
des 3.

Le chef de la maison Henri Dagon
« Novaltec », vente et réparation d'appa-
reils de radio , appareils électroniques , à
Neuchâtel , est Henri-Georges Dagon , il
Neuchâtel. Rue des Parcs 54.

29 Janvier. Sous la raison sociale En-
trepôt coopératif régional de Neuchâtel
à Neuchâtel , il a été constitué une fé-
dération de coopératives ayant pour but
d'assurer le trafic rationnel des mar-
chandises entre l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation et les sociétée
affiliées à l'entrepôt. Ce but sera re-
cherché par l'achat et l'entreposage en
commun des marchandises nécessaires à
ses membres, ainsi que par l'organisation
d'un appareil de distribution rationnelle ,
grâce a la construction d'un entrepôt.
Président : Paul Egger ; vice-président :
Charles-Ernest Rothen. Bureaux : Sa-
blons 30, dans les bureaux de la Société
coopérative de consommation de Neuchâ-
tel et environs.

13 février. Les Pralaz S. A., achat ,
construction, vente, exploitation, gestion,
administration de tous bâtiments loca-
tifs ou autres, etc., à Peseux. Président:
André Schenker ; vice-président : Mar-
cel-André Rutti. Par suite de démission ,
l'administrateur Edmond Jeanprêtre, pré-
sident, ne fait plus partie du conseil ;
ses pouvoirs sont éteints.

16. Montres Nysa S. A., à la Chaux-de-
Fonds. Le capital social de 50.000 fr. est
entièrement libéré.

Le titulaire de la maison Dr M. Oso-
wlecki « Atela », atelier de traitements de
surfaces, galvanotechnlque, laboratoire de
recherches de chimie, à Neuchâtel , est
Mleczyslaw Osowlecki, à Neuchâtel. Mall-
lefer U.

Extrait
de ta Feuilte officielle suisse

du commerce 0 3̂m
Une esthéticienne expérimentée
déclare :

«La base des soins de beauté, c'est
le nettoyage en profondeur de l'épi-
derme. Pour éviter toute irritation,
nous utilisons une ouate douce et
absorbante.»
La ouate de Schaffhouse convient
particulièrement bien à cet usage:
elle a un pouvoir absorbant extra-
ordinaire, est profitante et donc
beaucoup plus économique qu 'une
ouate quelconque.
Ouels que soient le lieu, le moment
et les circonstances où vous avez
besoin d'ouate, celle de Schaffhouse
est toujours la ouate idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

Fabriqua \\ ̂ SsV^2!*^ l̂Kjl
d'objets de pansement "\ ^É  ̂ ** B̂^Schaffhouse L̂ Ni* '̂ ^̂^ ^̂

Jeune fille ayant déjà
2 ans de pratique cher-
che place comme

employée
de bureau

Faire offres sous chif-
fres T. N. 7029 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etiquette et... étiquette

$Sm
Us cheveux ou la barbe?
Ou serait-ce pour protéger g
"ne cravate en pure soie O» sjfc
qu'il a précautionneusement IJbjW.
loué sa serviette autour du £&(<f
cou7 Comme s'il ne savait SM Q
Pas que la serviette se pose H *—
simplement sur les genoux I "̂ ^
Ainsi le veut l'étiquette.

A propos d'étiquette..., lorsque voua
commandez au restaurant ou ailleurs un
Qrapillon, exigez bien l'étiquette originale
Grapillon. Elle seule vous garantit le véri-
table Grapillon.
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JLiorsque l'acteur célèbre est à l'affiche, les places s'arrachent, la salle est pleine jusqu 'au Restez jeune-
dernier recoin, des milliers de spectateurs sont envoûtés par son jeu presque magique. fumez moderne!

Mais qui pense à l'effort fourni chaque soir par le comédien; qui se doute du travail acharné. Fumez Turmac-Superf iltrel

de la tension intérieure nécessaires jour après jour, soir après soir, pour devenir un maître,
pour connaître la gloire ? /^Il en va de même pour Turmac-Superfiltre : ses débuts ont
été difficiles , elle a dû s'imposer face à d'innombrables autres marques, mais elle est au- /~^>
jourd'hui la cigarette la plus répandue dans sa catégorie de prix, et son essor est unique ^^_ ^P^fc*̂
dans toute l ' industrie suisse de la cigarette. Turmac-Superfiltre réussit elle aussi chaque jour /VTÇ^C^&» /I
une performance exceptionnelle : être la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs / Bjf f̂ iS zJSf à &Êg /
de Virginie^ à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — / *̂^g$'$ï$r*r
Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / 
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un goût absolument nouveau! /^^^ Jw*S7™"
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Le Twin-Set Lambswool
c'est l'ensemble parf ait qui vous habille bien pour les journées
f raîches ou chaudes

CARDIGAN AVEC LONGUES MANCHES ET ,~\ f \  Q f \
PULL AVEC MANCHES COURTES f  (j OU

Tailles 38 à 48 Pull et cardigan ensemble ^â S

DANS LES TONS MODE :
*

tilleul, rose, marine, turquoise, corail, ciel, blanc, royal, beige,
cognac, vert bouteille, jaune

NOTRE GRAND SUCCÈS

Nos cardigans et pullovers
en

MOHAI R BOUCLÉ
?Q80

Au choix ^  ̂ y
\ /

LES BEAUX TRICOTS S'ACHÈTENT

^UJ?L0UÏRE
N E U C H Â T E L

[p j Qossettt F̂WEEEËBMBj B ^ ^Ê

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

1/, . ."W ' fc • . :• La différence saute même à ses yeux
H ¦ .ï :- ^i-- Les planchers brillent comme des
¦ •»'• - ., "HHHv:'' miroirs , et , même quand elle fait sa revue,
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Maman a le temps de jouer avec moi.

•>- •.- ¦' p : H - i *;¦•* ¦£ Grâce au Buffle liquide, ce produit d'un
* ¦̂ v gV- .'M . ' ¦ nouveau genre qui dépose une pellicule

KS*r ¦ : '-U' r v V H Dn,lant e sur les carrelages , les
__**"_¦<¦'• Ç -¦ ." V.>" . -W' ¦ planchers de caoutchouc et artificiels.
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l'entrée chez vous I 1 J V\\
d'un vrai FRIGIDAIRE I ^^ m
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QJg de boire frais ! 
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Général Motora
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Qlp de posséder un véritable FRIGIDAIR E , la SPU^G n101"0!"6 
eB Suisse pouvant
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A remettre dans une localité près de Neuchâtel
un magasin de

TABACS- CONFISERIE
Affaire intéressante. — Adresser offres écrites à
K. G. 7046 au bureau de la Feuille d'avis.

Une affaire
Divan avec tête mo-

bile, protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantis ilO ans).

Fr. 1.50.—
Kurth, avenue de Mor-

ges 9, Lausanne, téL
24 66 66. Port compris



La télévision française
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La rançon de ce succès est l'exigen-
ce des téléspectateurs dont les goûts
diffèrent  et qui ne sont pas sat isfai ts
du programme unique que leur prépa-
rent les studios parisiens. Trop de di-
versité procède à l'élaboration des sé-
quences télévisées et tel qui réclame
du classique à cor et à cri (musique
ou pièces du répertoire) se voit obli-
gé d'avaler en même temps des mat-
ches de rugby demandés par les ama-
teurs de sport.

La seule solution est évidemment de
créer un second circuit. On y pensait
depuis longtemps mais on hésitait en
haut lieu et cela pour deux raisons,
La première était qu 'il pouvait paraî-
tre illogique de doubler la chaîne
existante alors que le tiers du territoi-
re n'était pas encore équipé , la seconde
que l ' ins ta l la t ion d'une chaîne numéro
deux représentait une dépense extrê-
mement élevée.

La seconde chaîne
est pour 1960

Depuis hier, ces deux obstacles sont
pra t iquement  levés et la décision a été
prise de créer cette seconde chaîne.
La question crédit est, assure-t-on, ré-
glée et, sans que l'impôt actuel soit
augmenté, les Parisiens pourront sans
doute au début de l'année prochaine,
choisir entre deux genres de pro-
gramme. Ni l'un ni l'autre ne profi-
teront des ressources de la publicité.
Un émetteur provisoire sera installé
au sommet de la tour Eiffel et , dans
la période préparatoire, il desservira
Paris et la proche banlieue. Ultérieure-
ment, la région du Nord sera cou-

verte. Après quoi , cette chaîne numé-
ro deux sera étendue progressivement
à la province. Parallèlement bien en-
tendu , la chaîne numéro un atteindra
peu à peu les départements encore
non équipés.

Cette initiative gouvernementale, celle
de la création de la chaîne numéro
deux , est accueillie avec le plus vif
intérêt par les téléspectateurs pari-
siens. Elle paraît due avant tout à une
intervention personnelle de M. André
Malraux , ministre de la culture, et
dont on se rappelle que récemment il
a procédé à une réorganisation fonda-
mentale des théâtres nationaux.

Grande musique et trésors
du théâtre français

De la même façon que la Maison de
Molière doit , selon le vœu de M. Mal-
raux, redevenir le « conservatoire du
génie classique français > et laisser à
l'Odéon et aux théâtres du boulevard
le soin de monter  du Labiche ou du
Feydau, de même, disons-nous, la
chaîne de télévision numéro deux sera
consacrée aux émissions culturelles sé-
rieuses. On y donnera de la grande
musique, on pourra y voir et y enten-
dre les plus grands virtuoses ou y dé-
couvrir les trésors du théâtre français
avec ses grands auteurs comme Ra-
cine, Molière, Corneille, Victor Hugo,
etc.

Un essai de ce genre a été tenté
dimanche avec une représentation dans
une mise en scène originale pour le
petit écran de Britannicus. Le specta-
cle était merveilleux et l'adaptation à
la télévision du chef-d'œuvre de Ra-
cine en tout point réussie. La preuve
était donc faite que la tragédie pou-
vait sans crainte aucune franchir l'obs-
tacle de la version télévisée. M. Mal-
raux en a tout aussitôt tiré les con-
clusions qui s'imposaient.

Les théâtres nationaux
à domicile

Voilà pourquoi les Français auront
d'ici à un an le choix entre denx pro-
grammes de télévision. Il leur en coû-
tera cependant 5000 francs français
pour ajouter un « adaptateur > spécial
à leur poste. C'est peu de chose si,
en contrepartie, on leur promet la
Comédie-Française, l'Odéon et le Théâ-
tre national populaire à domicile.

M.-G. G.

Le plan économique en Chine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il faut donc redoubler d'effort et
c'est pourquoi la commission du plan
a élaboré un plan économique pour
1959 « grandiose et ardu , mais néan-
moins réalisable ».

Au cours de cette année, la priorité
restera à l'industrie lourde — indus-
trie clef — et à la production de ma-
tières premières essentielles. La valeur
totale de la production industrielle et
agricole atteindra 287 milliards de
yuans (environ 114,800,000 de dollars) ,
soit 40 pour cent de plus qu 'en 1958.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
En ce qui concerne les principaux

objectifs à at te indre  au cours de 1959,
M. Li a donné les chi f f res  suivants :
production de 18 millions de tonnes
d'acier, de 380 mil l ions de tonnes de
charbon , de 23 mi l l ions  de tonnes de
fonte  (contre 13,690,000 de tonnes en
1958) et de 40 mil l iards de kWh.
d'électricité (contre 27 milliards 500
mi l l ions  en 1958).

Le président de la commission du
plan a précisé que la construct ion de
machines devait s'efforcer de répon-
dre aux besoins accrus de tous les
domaines de l'économie nat ionale  et
notamment  de doubler la production
des biens d 'équipement indus t r ie l . La
valeur totale des moyens de production
( indus t r i e  lourde),  augmentera  en con-
séquence de 46 pour cent , par rapport
à 1958, et celle des biens de consom-
mation courante de 34 pour cent.

M. Li a précisé en f in  qu 'en raison
de l'essor rapide pris par l'agriculture
et l ' industr ie  lourde, engagées dans le
c grand bond en avant •, il était désor-
mais possible de développer considéra-
blement l 'industrie légère.

L'ASSISTANCE DE L'U.R.S.S.
M. Li Fu-chun a déclaré, dans son

rapport sur le plan économique pour
1959, qu '« à partir de l'année 1959,
l'U.R.S.S. apportera son aide à la Chi-
ne dans la construction de 125 nou-
velles entreprises, en plus de celles
pour lesquelles elle a déjà pris l'en-
gagement de nous fournir  son assis-
tance ».

LE PROJET DE BUDGET
M. Li Hsien-nien , vice-président du

Conseil et ministre des f inances , a
présenté le rapport sur l'exécution du
budget d'Etat pour 1958, ainsi que le
projet de budget pour 1959. Selon ce
rapport, les recettes et les dépenses
du Trésor chinois se sont accrues ' au

cours de l'exercice de 1958 de 35 pour
cent par rapport à l'exercice précé-
dent. Elles montren t un excéden t de
900 millions de yuans, les premières
étant de 41,860 mi l l i ons  de yuans et
les secondes de 40,969 mi l l ions .

Le détail  des dépenses comprend no-
t amment  26,270 mi l l ions  de yuans pour
le développement économique du pays,
5000 mi l l ions  pour la défense natio-
nale et 4350 mi l l ions  pour les dépen-
ses culturelles, sociales et éducatives.

M. Li a admis  dans son rapport que,
malgré l'accroissement de la produc-
tion industrielle et agricole, au cours
de l'année 1958, les besoins grandis-
sants de la population n 'avaient pu
être satisfaits.

M. Li Hslen-Nlen a précisé que la
Chine populaire affectera cette année
aux dépenses militaires et - administra-
tives » la somme de 8,529,640,000 yuans,
contre 7,170,000,000 en 1958 (5 milliards
pour la défense nationale et 2 mil-
liards 170,000 ,000 pour les dépenses
administratives).

Ce budget , a ajouté M. Li, s'équili-
brera cette année sur 52,010 millions
de yuans, tandis que le budget de 1958
s'établissait à 41,860 millions de yuans
de recettes et 40,460 millions de dé-
penses.

Le pourcentage concernant les dé-
penses militaires et « administratives »
par rapport au budget de cette année
montre donc une d iminut ion  par rap-
port au même pourcentage de l'année
dernière : 16,4 pour cent contre 17,8
pour cent.

En ce qui concerne le chapitre des
communes populaires créées l'été der-
nier, il absorbera cette année un mil-
liard au budget prévu.

BALE

BALE, 21. — Ouverte il y a onze
jours , la 43me Foire suisse d'échantil-
lons a pris f in  mardi soir. Bien que
les jours principaux de visites de la
fin de la deuxième semaine aient souf-
fert  du mauvais temps, la manifesta-
tion de cette année a connu une pleine
réussite. La foire de 1959 a connu
une grande a f f luence  de visiteurs. Ce-
pendant, les chiffres record de l'an
dernier n 'ont  pas été a t t e in t s . Le
nombre total de visiteurs a t t e in t  735
mille personnes contre 760,000 en 1958,
de sorte que l'exposition de notre éco-
nomie nationale demeure aujourd'hui
comme hier un fort pôle d'attraction
qui dépasse nos frontières.

Pendant  la mani fes ta t ion , les C.F.F.
ont t ranspor té  à l'aller et au retour
230,390 personnes par t ra ins  réguliers
et t r a ins  spéciaux. En outre , on a dé-
nombré 85,245 véhicules à moteur
(83,000 en 1958) amenant  à Bâle 356
mille 814 visiteurs (345,000 en 1958). A
ces ch i f f res  il faut  ajouter au moins
145,000 Bâlois de la ville et habitants
des localités voisines du canton et de
l'étranger. Les transports en commun
de la ville de Bâle ont transporté
2,17 mil l ions  de passagers. Les recet-
tes se sont élevées à 761,000 francs
'contre 767,000 francs l'année précé-
dente.

La 44me Foire suisse d'échantillons
aura lieu en 1960 du 23 avril au 3 mai.

La 43me Foire suisse
d'échantillons

a fermé ses portes

CONFÉDÉRATION

PÉKIN , 21 (A.F.P.). — Le président
Mao Tsé-toun g a nommé M. Li Chin-
Chuan , actuellement membre du co-
mité central du parti  communi s t e  chi-
nois, ambassadeur de la Républi que
Populaire chinoise auprès du gouver-
n ement helvéti que, annonce l'agence
Chine nouvelle. L'actuel ambassadeur
de Chine à Berne, M. Feng Hsuan , a
été relevé de ses fonctions.

* La commission économique pour l'Eu-
WPe a ouvert à Genève les travaux de la
Hme session. C'est le professeur Oscar
lange (Pologne), président sortant, qui
a ouvert ces travaux. La commission a
Su M. Tommaso Notarangell , représen-
tant de l'Italie, président de cette ses-
sion.

Nomination d'un nouvel
ambassadeur de Chine

£.V UNION SOVIÉTIQUE , l'ambassa-
deur en Inde a été relevé de ses fonc-
tions. I l  sera remp lacé par M.  Tvan
Benediktou. Un autre poste sera conf ié
à M.  Ponomarenko.

AU BRÉSIL, on annonce l'arrivée
hier après-midi à Rio de Janeiro du
général Delgad o, ancien candidat aux
élections présidentiel les  portugaises.  Il
a déclaré notamment qu 'il était sûr
que le rég ime salazariste tomberait.

Les avions de
la « Swissair » pourront

survoler le pays

JO RDANIE

AMMAN , 21 (Reuter) .  — On a an-
noncé officiellement mard i à Amman
que le gouvernement jordanien autori-
sait la « Swissair » à faire survoler par
ses avions le territoire jordanien , pour
assurer ses services Zurich - Téhéran et
Zurich - Tokyo. En cas de besoin, les
avions de la « Swissair » pourront at-
terrir sur sol jordanien. L'accord pré-
voit toutefois expressément que les
avion s de la « Swissair » ne devront pas
survoler Israël.

Le dalaï-lama
à Mussoorie

INDE

MUSSOORIE, 21 (Reuter).  — Le
dalaï-lama est arrivé mardi à Mussoo-
rie, au nord de Delhi, où il a l 'inten-
tion de vivre en exil. 10,000 personnes
l'ont accueilli.

Le dieu-roi a été immédiatement em-
mené à sa résidence de Birla House.
La foul e a voulu le suivre mais a été
maintenue sur place. Certains ont re-
cueilli la poussière de la place foulée
par le pied du dalaï-lama.

Celui-ci occupera le dernier étage de
Birla House car, selon une croyance
et une tradition t ibétaine, personne ne
peut demeurer au-dessus du dalaï-
lama.

Avant d'atteindre Mussoorie, le dalaï-
lama était passé par Dhera Doon où
environ 10,000 personnes retenues par
des cordons de police l'avaient folle-
ment acclamé jetant sur le passage de
son train des nuées de pétales de
fleurs.

Un candidat musulman
tué

ALGÉRIE

Un autre enlevé
ALGER, 21 (A.F.P.). — Un candidat

musulman de la commune de Tint (ar-
rondissement de Nemours)  où les élec-
tions municipales doivent avoir lieu
aujourd'hupi a été tué dans la nui t  de
lundi  à mardi , dans sa maison, par
des rebelles. C'est le quatrième candi-
dat assassiné par les fellaga depuis
l'ouverture des élections municipales.

D'autre part , près du camp du Ma-
réchal, en Kabylie, un candidat musul-
man a été enlevé.

M. Macmillan
a aussi écrit

à M. Khrouchtchev

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 21 (Reuter) .  — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé
mardii à Londres que le premier minis-
tre Macmillan avait adressé à M.
Khrouchtchev une lettre dans laquelle
il déclare appuyer la proposition du
président Eisenhower d'interdire les es-
sais d'armes nucléaires à une altitude
au-dessous de 50,000 mètres. La lettre
de M. Macmillan , comme celle du pré-
sident Eisenhower est datée du 13
avril. M. Khrouchtchev n'a pas encore
répondu aux deux lettres.

M. Delouvrier à Paris
FRANCE

« On assiste en Algérie
à un certain reclassement

des tendances et des hommes
dans une ligne plus modérée »

PARIS, 21 (A.F.P.). — • L'impression
d'ensemble qui se dégage des résultats
des élections municipales en Algérie
est qu'on assiste à un certain reclas-
sement des tendances et des hommes
dans une ligne plu s modérée », a dé-
claré le délégué généra l du gouverne-
ment français à Alger, M. Paul Delou-
vrier qui est arrivé à Paris.

Le délégué général a expliqué la
forte proportion des abstentions dans
le grand Alger principalement par le
fait que le nouveau découpage des cir-
conscriptions, tout récent , « a réduit
psychologiquement pour les électeurs
l'importance de la désignation du Con-
seil municipal. Le grand nombre des
listes, les consignes de quelques grou-
pement s extrémistes dans le milieu
européen comme dans le milieu mu-
sulman, des attentats terroristes, en-
fin « une certaine déception dans une
partie de la population », telles sont
pou r M. Delouvrier les autres causes
de cette désaffection des Algérois pour
le scrutin .

Il a a f f i rmé  que les opérations élec-
torales avaient pu se dérouler dans
85 % des communes d'Algérie dans tou-
tes les communes d'une certaine im-
portance en somme,' grâce à une amé-
lioration des conditions de sécurité.
Les a t tenta ts, a-t-il dit , ont été moins
nombreux dans l'ensemble pour cette
campagne électorale que lors du réfé-
rendum de septembre 1958 et des élec-
tions législatives.

HEETEEt
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sénateur Morse a longuemen t in-
terrogé M. Herter sur l'attitude
qu 'adopterait l'administration américai-
ne au cas où une aggravation de la
tension internat ionale, à propos de Ber-
lin notamment, risquerait  de déclen-
cher une  guerre nucléaire totale. Un
incident isolé dans les corridors
aériens de Berlin comme la destruc-
tion non délibérée d'un avion améri-
cain par l'aviation soviétique ne serait
naturellement par un acte de guerre, a
répondu M. Herter, à une  question de
M. Morse.

La destruction délibérée d'un avion
américain par les Russes serait un
acte de guerre à la suite duquel les
Etats-Unis devraient envisager très sé-
rieusement la situation.

En. réponse à d'autres questions du
sénateur Morse, M. Herter a déclaré :
« Le président des Etats-Unis ne plon-
gera pas ce pays dans une guerre nu-
cléaire à moins que les faits ne mon-
trent ciairemenet que nous sommes
nous-mêmes en danger d'être vérita-
blement dévastés ou que l'adversaire
a pris des mesures aboutissant à notre
dévastation ».

M. Herter pense que le président ne
manquerait  pas de consulter le Con-
grès s'il était sur le point de déclarer
la guerre à un agresseur, « mais c'est
une question de temps, auss i, et au-
jourd'hui les secondes pourraient comp-
ter ».

Questionné enfin par le sénateur de
l'Orégon sur les possibilités d'un ac-
cord Est-Oues t sur la voie du désar-
mement, le successeur de M. Dulles a
souligné que cet accord devrait  être
accompagné de garanties sérieuses sur
son exécution , comme par exemple
l'inspection efficace du système de dé-
sarmement adopté de part ot d'autre.

Le programme de voyages
de M. Herter

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le
secrétaire d'Etat, M. Christian Herter,
qui doit représenter les Etats-Unis à
la conférence des ministres des affai-
res étrangères occidentaux qui s'ou-
vrira le 29 avril à Paris, quittera
Washington par avion dans l'après-midi
de lundi pour la capitale française,
annonce-t-on au dépar tement  d'Etat.

Selon les plans actuels, M. Herter re-
gagnera Washington le 3 mai et en
repa rtira le 8 pour Genève où doit se
réunir le 11 mai la conférence des mi-
nistres des af fa i res  étrangères1 des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
la France et de l'U.R.S.S.

La montée
des eaux

en Uruguay
MONTEVI DEO, 22 (A.F.P.). — Un

communiqué officiel annonce que le
nombre des personnes évacuées à la
suite  des inondations s'élève à qua-
rante mille pour l'ensemble de
l'Uruguay.

La situation s'est sensiblement aggra-
vée à la suite de la nouvelle montée
des eaux du Rio Negro qui vient de
submerger le barrage de Rincon del
Bonete. De plus il cont inue de pleu-
voir par intermittence sur tout le pays.

A Mercedes, ville du littoral située
à 400 kilomètres de Montevideo, une
centaine de pâtés de maisons sont
inondés et l'armée est prête à procé-
der à l'évacutation de la population.
On s'attend en effet à une nouvelle
montée des eaux à la suite de la crue
du Rio Negro mais on souligne que
les flot s oui se déversent par-dessus
je barrage de Rincon del Bonete ont
encore 300 kilomètres à parcourir avant
d'atteindre Mercedes.

D'autre part la région de Villa So-
rlano a été complètement évacuée.

Les autorités ont annoncé que des
punit ions sévères seront infligées aux
spéculateurs de produits alimentaires
de première nécessité.

En raison de l'accaparement de cer-
tains grossistes, le sucre, le sel, le riz
et divers autres produits font défaut
dans les boutiques.

En Argentine

BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.). — 15
morts et 37 disparus, près de 60,000
évacués ou sinistrés complets, des mil-
liers de maisons détruites et des dizai-
nes de milliers d'autres sérieusement
endommagées et enfin des dégâts éva-
lués à 1500 millions de pesos, tel est
ou serait pour le moment selon le
journal « La Nacion » le bilan des Inon-
dations.

£.V GRANDE-BRETAGNE, M. Mac-
millan a déclaré aux Communes qu 'il
espérait que le chancelier Adenauer
viendrait * d'ici très peu de temps en
Grande-Bretagne ».

EN I R A K , M.  Ferhat Abbas , chef  du
€ gouvernement provisoire al g érien », et
les personnes qui l 'accompagnent , sont
arrivés mardi soir à Bagdad .
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AUX ETA TS-UMS, M. Fidel Castro ,

premier ministre cubain , est arrivé à
New-York par le train venant de Prin-
ceton (New-Jersey) .
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ACADÉMIE M. DE MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou , Neuchâtel

Aujourd'hui

Réouverture des ateliers
à 14 h. : MODELAGE

SCULPTURE
par M. P. ROthllsberger
(PJS.A.S.)

à 14 h.: DESSIN
par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)

à 16 h.: PEINTURE
par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

à 20 h.: MODELAGE
SCULPTURE
avec modèle vivant,
par M. P. ROthllsberger
/P g A g \

à 20 h.: PEINTURE
avec modèle vivant,
par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

Inscriptions et renseignements à l'entrée
des ateliers respectifs.

Société Dante j&j^Alighieri JÉII 1kCe soir, à 20 h. 15 ^|

des beaux-a r t s  »5™sSsf/

Conférence 4|£É^
par M. le professeur Serglo Romagnoll

«PAVIA»
avec projections en couleurs
Gratuite pour les membres

Non-membres : Pr. 1.20

Conférences adventistes
Mercredi 22 avril, à 20 h. 15

Chapelle adventlste, 39, fbg de l'Hôpital
L'EGYPTE

pays de mystères, de lumière et de cou-
leurs, berceau d'Israël et de Mbïse, son
passé et son avenir, selon les prophètes

de la Bible
Projections en couleurs :

l'Empire égyptien ; le canal de Suez
ENTRÉE GRATUITE

BAISSE DE PRIX
RAGOÛT DE PORC

maigre (sans os)

le % kg. 3.50

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

POUR 20 ct.
vous recevrez

1 PHOTO PORTRAIT

( jusqu 'à samedi)

«V f *  Salle des conférences

jt *\ Ce soir à 20 h. 30

Orchestre
philharmonique de Stuttgart
Soliste : Albert Fcrbcr, pianiste

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

et à l'entrée

Maurice Dessoulavy
lu th ie r

absent jusqu 'à nouvel avis

LA KOBOMU:
Ce soir, à 20 h. 30

L'American Festival Ballet
jouera à guichet fermé

On cherche

habile dactylo
Laboratoire vétérinaire

rue de Hochberg 5, tél. 5 1164

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Huit Jeunes gens occupent le banc
des accusés ; Us ont participé la nuit
du 14 au 15 février à une soirée dan-
sante dans un établissement public de
Oernier. Quittant le restaurant, passant
devant la cuisine déserte , porte grande
ouverte, Ils sont alléchés par un succu-
lent Jambon déposé sur une table. L'un
d'eux, J. L. B., s'en approprie. Hors de la
localité, dans un autre établissement pu-
blic a lieu la dégustation. ^ Le même
J. L. B. soustrait là un haut-parleur.
Le tribunal inflige à ce prévenu 7
Jours d'arrêts, avec sursis pendant 2
ans, puis le paiement d'une partie des
frais par 18 fr. 50. Pour recel, J. G.,
J. L. M., O. P., C. B. et J. C. S.,
sont condamnés à 20 fr. d'amende et
7 fr . de frais, L. L., également pour re-
cel a 15 fr. d'amende et 7 fr. de frais;
pour tous l'amende sera radiée du casier
Judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an.

J. M., de Chézard, encore sous la sen-
tence d'une interdiction de fréquenta-
tion des auberges, a, le 24 décembre,
en état d'Ivresse, fait scandale sur la
vole publique à Oernier. M. est con-
damné à 7 Jours d'arrêts, sans sursis,
et au paiement des frais de la cause
par 20 fr . 60.

Pour retard ou non paiement de la
taxe militaire, le tribunal condamne :
S. a. 1 Jour d'arrêt avec un sursis d'un
an ; A. v . L. à 8 Jours d'arrêts avec
sursis Jusqu 'au terme du paiement de
sa taxe fixé à fin septembre ; G. K. , par
défaut , à 3 Jours d'arrêts et 15 fr . de
frais ; A. B., par défaut, à 2 Jours d'ar-
rêts avec sursis d'un an.

COFFRANE

(c) Il y a quelques jour s, un jeune
agriculteur, M. F. J., fit , en manipulant
un tonneau de benzin e, une chute qui au-
rait pu avoir  des suites graves. En
ef fe t  s'étant fracturé le nez , il dut
recourir aux soins du docteur et ne put
travailler pendant  plus d'une semaine.

Une coutume bien établie veut qu'ar-
diivés au terme de l ' instruction religieuse
les catéchumènes fassent une excursion
en compagnie  de leur pasteur, avant
la dispersion inévitable.  Elle eut lieu
tout de rn iè rement  à Lausanne, par une
magn i f ique  journée de pr in temps .  Après
avoir visité la ville, admiré  et écouté
les orgues de la cathédrale, usé du
« métro », c'est sur l'eau, soit en petits
bateaux, soit en pédalos que les caté-
chumènes terminèrent la journée.

Dimanche dernier, à l'issue du culte,
eut lieu l'assemblée de paroisse, en
vue du renouvellement des autori tés
ecclésiastiques. Quatorze anciens ont
été renommés pour une période de qua-
tre aria soit, un à Montmoll in, cinq
à Coffrane et hui t  aux Geneveys. Notre
paroisse a droit pour sa part à deu x
délégués laïcs au Synode : MM. Georges
Bourquin et Gustave Jcnmfavre ont été
élus, ce dernier en remplacement de M.
N u m a  Parregaux-Dielf démissionnaire.

Dans les divers, M. de Tribolet for-
mule le désir, qu 'en vue d'un réveil
de la paroisse soit organisée dans le
courant  de l'hiver prochain , une cam-
pagne d'évangél lsation soi gneusement
et sérieusement préparée. Le collège des
anciens est chargé d'étudier la ques-
tion.

DOMBRESSON-VILLIERS
Rendons à César...

(c) Dans le compte rendu paru hier de
l'assemblée de la société de tir « Patrie » ,
ce n'es" pas M. Albert Simonet qui a été
nommé vice-président mats M. Albert
Sermet.

Petite chronique

La « Shell » restituée
à ses propriétaires

République arabe unie

LE CAIRE, 21 (Reuter).  — Un porte-
parole de vl'atfJministiratiion égyptienne
a annoncé la signature d'un accord sur
la restitution de la compagnie pétro-
lière « Shell » et des entreprises qui lui
sont affiliées, à ses anciens propriétai-
res. « Shell », la première compagnie
bri tannique qui, conformément à l'ac-
cord f inancier  égypto-britannique de fé-
vrier dern ier, doit être dénationalisée,
doit être restituée dan s un délai d'un
mois. La compagnie avait été saisie
en 1956 après la crise de Suez. La va-
leur de cette société, selon des données
b r i t a n n i ques, s'élèverait à environ 130
millions de livres sterling, soit 1,5
milliard de frames.

Encore un procès
intenté à des étudiants

à Dresde

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 21 (O.P.A.). — Trois jours
après que fut rendue la sévère sen-
tence envers cinq étudiants, s'est ou-
vert, à Dresde, le second procès dans
lequel sont impliqués six étudiants
pour tentat ive de soulèvement contre-
révolutionnaire à l'école polytechnique
de Dresde.

Critique occidentale
Les trois étudiants de Berlin-Ouest,

seuls représentants occidentaux au pro-
cès des étudiants  de Dresde, ont vive-
ment critiqué, mardi, à Berlin , la fa-
çon dont est mené le procès ainsi que
l'a t t i tude  du procureur Leimmet et du
juge suprême Mme Stephan . Parlant
devant les journalistes de l'Allemagne
occidentale et des représentants de la
presse étrangère, ils ont déclaré que
cette femme-juge avait constamment
tenté  d'imposer en quelque sorte les
réponses des accusés et avait interpré-
té arbitrairement leurs déclarations.

La délégation de Berlin-Ouest s'est
rendue au procès sur l 'invitation du
recteur de l'école polytechnique de
Dresde. On sait que cinq inculpés ont
été condamnés en tout à 37 ans de
réclusion pour tentat ive de soulèvement
contre-révolutionnaire.

(C.P.S.) Mardi matin est prématuré-
ment décédé dans une clinique bernoi-
se, après de longs mois de maladie,
M. Jean Seitz, ancien chroniqueur par-
lementaire du « Journal de Genève »,
puis de la « Gazette de Lausanne ». Fils
du directeur du collège de Genève, Jea n
Seitz était né le 5 mars 1902 dans la
vilUe de Calvin où il passa sa licence
es let tres en 1925. D u r a n t  ses études,
41 présida la Société de Zofingue. Après
un séjour à Paris, où il fit des études
de d roit public et fonc t ionna  comme
secrétaire de la Chambre suisse de
commerce en France, le défunt fit par-
tie du corps professoral du cotlège de
Genève où il enseigna pendant sept
ans l'histoire, le la tin et la littérature
française. C'est alors qu 'il dirigea son
activité vers le journalisme parlemen-
taire et qu 'il se f i t  um nom comme
chroniqueur, dès 1935, du * Journal de
Genève », auquel il  collabora pendant
Me dizaine d'années, puis, pendant
douze ans, de ta « Gazette de Lausan-
ne» . Il assuma également pendant de
longues amnées, à Berne, la charge des
informations fédéra les au service des
ondes courtes.

C'est avec i n f i n i m e n t  de peine et de
regret que nou s avons appris le décès
de notre excellent confrère Jean Seitz.
•Journaliste de talent, observateu r pers-
picace de la poli t i que suisse, il a cer-
t a i n e m e n t  été l' um des mei l l eu rs  cor-
respondants de Berne aux jou rnaux  ro-
mands. Ses chroni ques parlementaires,
en particulier, ont souvent const i tué un
modèle du genre, dénotant urne con-
naissance profonde  des problèmes trai-
tés, comme aussi des réa ctions des
nommes. Ne sac r i f i an t  j amais  à la fa-
cilité, il a rempli sa tâche avec une
hauteu r de vue remarquable.

f Jean Seitz, journaliste
parlementaire

VAUD

(c) Tous les créanciers de M. Louis
Plomb, plus connu sous le nom de
Jack Rollan , sont invités à comparaî-
tre devant le président du tribunal du
district de Lausanne pour accepter ou
s'opposer à l 'homologation du concor-
dat. On se souvient que la tournée
« Y en a point comme nou s » organisée
par Jack Rollain avait laissé um dé-
couvert de quelque 300,000 fra n cs.

Les créanciers
de Jack Rollan invités

à comparaître

(c) Lors de sa réunion d'hier soir,
le Conseil communal de Lausanne a
repris la question de la création au
centre de la ville d'une « zone bleue ».
Des parcometres viennent d'êt re Ins-
ta l lés  à Lausanne qui suscitent de nom-
breux mi 'contentements. Le débat d'hier
soir était donc d'actualité. En conclu-
sion , le Conseil communal  a prié la
Municipalité de procéder cette année
encore à un essai de « zone bleue » au
centre de la ville. L'expérience devrait
durer trois mois.

Vers un essai
de « zone bleue » à Lausanne
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FERNANDEL et GINO CERVI
avec PAPOUF

LE GRAND CHEF
J Admis dès 10 ans en matinée

j- Location ouverte dès 14 h . 0 5 78 78

EN FRANCE , le général de Gaulle
fera dès le début du mois prochain un
nouveau voyage o f f i c i e l  à Orléans et
dans les départements limitrophes du
Loiret .

® 

Dimanche

au stade

CHIASSO-
CANTONAL

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

STUDIO poaToo
DERNIER JOUR

Matinée & 15 h. Soirée à 20 h. 30
Le célèbre roman de Dostoïevskv

LE JOUEUR
avec

Gérard Phlllpe . Françoise Rosav
Liselotte Pulver - Bernard Bller

Admis dès 16 ans
Location ouverte dès 14 h. 0 5 30 00



Des cendres chaudes oubliées dans un carton
sont la cause de l'incendie de Boudry

Deux locataires et leur sauveteur légèrement blessés - Les dégâts s'élèveraient à 50.000 francs
De notre correspondant de Boudry :
Lundi , en fin d'après-midi , une loca-

taire de l' immeuble situé entre le salon
de coiffure Pellaton et la laiterie de
Boudry, à la rue Oscar-Huguenin , net-
toya son « potager ¦> et mit les cen-
dres dans un carton. Elle allait s'en
débarrasser lorsque retentit la sonne-
rie du téléphone. Elle mit rapidement
le carton plein de cendres chaudes dans
un cagibi voisin de la cuisine et l'ou-
blia ensuite complètement. Le carton
prit feu pendant la nuit et provoqua
l'incendie que nous avons relaté hier
et dont les dégâts peuvent être estimés
à quarante ou cinquante mille francs.

Une femme courageuse
Un noctambule rentrant  chez lui à

une heure du matin ne remarqua rien

Tout le premier étage de l'immeuble sinistré a été ravagé par le feu et
abîmé par l'eau. Quant à la maison mi toyenne , son toit a passablement

souffert  lui aussi. (Press Photo Actualité)

d'insolite en passant devant l'imimeuble
d'où , une douzaine de minutes plus
tard , s'échappa une colonne de flam-
mes. Le feu gagnant l'escalier du se-
cond étage , Mme P. et un locataire ha-
bi tant  l'étage supérieur crurent ne plus
pouvoir sort ir  et appelèrent au secour s
par les fenêtres donnant  sur l'Areuse
C'est alors qu 'arriva Mme B., sœur
de Mme P. Ayant  été avertie par une
voisine que la maison où habi ta i t  sa
sœur brûlait , Mme R. avait enfi lé  un
manteau , s'était précipitée dans l'im-
meuble en feu et , au péril de sa vie ,
était montée dans l'appartement de sa
sœur à laquelle elle cria :

— Viens ! Puisque j'ai pu entrer ,
nous pourrons sortir , mais il faut faire
vite !

Puis elle entraîna sa sœur et le lo-

cataire qui lui doivent certainement
la vie. Mme R., dont  le courage futremarquable, a des brûlures au visage
et aux mains , tandis qeu sa sœur et lelocataire sont à peu près indemnes . Les
locataires du premier étage purent fuir
sans danger , mais sans pouvoir rien
emporter.

Un habitant du quartier téléphona
au service du feu , qui avertit aussitôt
le capitaine du corps des sapeurs-pom-
piers , M. André Udriet , sans pouvoir
lui indiquer où le feu avait éclaté.
Apercevant la lueur de l'incendie d&.
puis chejî lui , le commandant des pom-
piers descendit rapidemen t sur les lieux
du sinistre et donna immédiatement les
ordres que réclamait la situation.

Ni sirène, ni cloches
Hélas, le câble électrique fournissant

le courant à la sirène et faisant fonc-
t ionner  la sonneri e des cloches passait
par la maison sinistrée. Un court-cir-
cuit s'était produit de sorte que l'alar-
me ne pouvait  plus être donnée et que
le hangar des pompes manquait de lu-
mière. Malgré cela, la corne des signa-
leurs ayant fait  son office, un quart
d'heure ne s'était pas écoul é qu 'une
quarantaine de pompiers étaient pré-
sents et que trois lances étaient en
action . Une protégeait l'immeuble Pel-
laton dont la toiture commençait à
brûler , une autre la laiterie, tandis
que la troisième étai t  dirigée sur l'es-
calier de l'immeuble.

7 lances et 60 pompiers
Vers deux heures du matin , la moto-

pompe de Cortaillod étant arrivée, sept
lances arrosaient le brasier et une
soixantaine de sapeurs étaient  au tra-
vail. En un temps record , les électri-
ciens avaient rétabli le courant. Entre
temps l'alarme avait été donnée par
les cloches sonnées à la main , si bien
sonnées même que la corde de l'une
cassa !

A deux heures et demie, les pom-
piers avaien t maîtrisé le sinistre et,
peu après trois heures , ils pouvaient
interrompre l'arrosage. Dès que le pas-
sage par l'escalier devint possible,
les meubles des deux logements furent
évacués. Les sinistrés ont trouvé un
abri provisoire chez un voisin et ont
déjà pris toutes les dispositions néces-
saires pour se loger jusqu 'à ce que la
maison soit reconstruite.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier soir sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assisté des
jurés Fritz Lichti et Alfre d Feutz.
M. Gaston Sauoey fonctionnait en qua-
lité de greffier. Dans une première
affaire, le siège du ministère public
est occupé par M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur général , le procu-
reur généra l Jean Colomb soutenant
lui-même l'accusation dan s les trois
autres affaires.

Un être fruste
Un Italien, G. d'A., est prévenu de

délit manqué de viol et de divers vols
commis dans la région des Grand s-
Man-ais. Il reconnaît les faits.  Nous ne
nous étendrons pas sur le délit man-
qué de viol , si ce n'est pour signaler
que seuls les cris de la vict ime ont
incité d'A. à fuir. D'autre part, d'A. a
commis de très nombreu x vols, déro-
bant ici une paire de bottes, là un
marteau , là une veste ou encore une
bicyclette. Ces vols représentent au to-
tal une somme de plus de 800 fr.

Le substitut du procureur général
souligne qu 'il s'agit d'une affaire as-
sez simple pour les faits.  Cependant ,
une question se pose : d'A. est-il ou
non responsable de ses actes ? C'est un
être f rus te , qui se rend compte du ca-
ractère illicite de ses actes , mais son
niveau men ta l , que le psychiatre com-
pare à celui d'un enfant de 7 à 8 ans,
ne l'emp êche pas d'agir ainsi. Tenant
compte de cette responsabilité partiel-
lement diminuée, le ministère public
requiert 15 moi s de réclusion et 10
ans d'expulsion.

Le défenseur souligne encore le ca-
ractère e n f a n t i n  du prévenu qui ne
comprend pas ce qui lui arrive. Il con-
vient de le renvoyer au plus vite dans
son milieu naturel. La prison n'aura
aucun effet sur lui . N'a-t-i l pas, en
effet , écrit à sa femme qu 'il était au
chaud et bien nourri à la Conciergerie
et que cela était moins pénible que de
travailller connue ouvrier agricole. Le
défenseur pense donc que les 6 mois
d'emprisonnement subis suffisent et
que l' expulsion la plus rap ide s'impose.

Le tribunal condamne G. d'A. à 12
mois de réclusion , sous déduction de
179 jours de préventive, à la privation
des droits civi ques pouir 5 ans et à
l'expulsion du territoire suisse pour 10
ans. Les frais de la cause qui s'élèvent
à 1195 fr. 60 sont mis à la charge du
prévenu.

Le penchant pour l'alcool
est le plus fort

Le tribunaJ correctionnel s'occupe
ensuite de J. S., né en 1925, qui est
prévenu d'escroqueries, de fau x dans
les titres et de scandale. Le prévenu
fait  défaut à l'audience. On a tout lieu
de penser qu 'il goûte aux joies du
pr in temps  parisien ! Les diverses dé-
position s nous font apparaître le carac-
tère du prévenu . C'est un faible qui
après être revenu de la légion étran-
gère et avoir fait faillite s'est laissé
aller à boire plus que de ra i son. Même
en était d'ivresse, 11 sait toutefois con-
ter ses malheurs et trouve des âmes
charitables quii ne demanderaient pas
mieux que de l'aider. C'est justement
au préjudice de ceux de ses bienfai-
teurs que J. S. a commis des escroque-
ries, confectionn ant en outre de faux
titres destinés à parfaire ses trompe-
ries.

Le procureur général souligne que

la responsabilité de J. S. est quelque
peu diminuée. Le plus important n'est
du reste pas de prononcer une peine,
mais une mesure de sûreté qui protè-
ge à la fois la société et le prévenu
qui est trop faible pour résister à son
penchant pour l'alcool.

Le tribunal conda mn e J. S. à 6 mois
d'emprisonnement. L'exécution de la
peine est suspendue, le condamné
étant envoyé dans un asile pour bu-
veurs. Les frais fixés à 370 fr. 70 sont
mis à la charge de J. S.

Escroquerie ct faux
dans les titres

C. C. est prévenue d'escroquerie et
de faux dans les titres au préjudice
de la maison dans laquelle elle tra-
vaillait. Elle était chargée de la sur-
veillance des ouvrières à domicile. Elle
établissait elle-même une fiche de paie,
d'après le travail accompli. Profitant
du fait qu 'elle touchait elle-même la
paie de deux ouvrières, elle faussa les
fiches de paie, indi quant plus de tra-
vail que celui accompli et enca i ssant
la différence. Ces escroqueries qui se
poursuivirent du rant 2 ans, s'élèvent au
total à environ 5000 fr.

Les infractions sont relativement
graves et il y a concours de délits, plu-
sieurs escroqueries et plusieurs faux
aya,nt été commis. Le procureur ne
s'oppose pas au sursis. La prévenue,
délinquante primaire, a remboursé sa
victime. Cependant, la peine doit être
assez lourde et le procureu r demande
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment.

Le défen seur de C. C. souligne que la
peine demandée par le ministère pu-
blic paraît  élevée si l'on songe que
l'emp loyeur de C. C. n 'a pas porté
plainte. U y a tout un aspect hu main
de cette affaire dont la défense n 'a pas
voulu faire étalage, mais dont il faut
tenir compte. C. C. aurait , en effet,
« perdu la tête » par suite d'une liai-
son. Elle répond seule aujourd'hui,
mais il y a deux coupabl es dans cette
affaire 1

Le procureur général réplique vive-
ment. U insiste sur le fait que l'attitu-
de du lésé ne doit en rien déterminer
la mesure de la peine que la justice
doit être rendu e pour elle-même.

Le tribunal condamne C. C, à 9 mois
d'emprisonnement, lui accordant le bé-
néfice du sursis dont la durée est fixée
à 3 ans. Les frais, supportés par l'ac-
cusée, s'élèvent à 227 fr.

Grave violation
d'une obligation d'entretien

R. G. a été condamné par le juge
civiil à verser à sa femme et à ses
quatre enfants mineurs la somme de
400 fr. par mois , lors du jugement de
séparation de corps. Depuis février
1956, il n 'a p lus riein versé et les som-
mes dues s'élèvent à près de 15,000 fr.
R. G. s'est volontairement soustrait à
son obligation d'entretien. En effet,
sans se soucier de sa famill e, R. G. est
parti pour la légion étrangère. Il fait
défaut à l'audience et l'on est sans
nouvelles de lui.

Le tribunal prononce contre R. G.
une peine de 12 mois d' emprisonne-
ment. U ne lui accord e pas le sursis,
car le prévenu est défa illant et de plus
il a failt preuve de trop de bassesse de
caractère. Le prévenu — si jamais on
lut met la main au collet ! — suppor-
tera en outre 110 fr. de fra i s.

Le vrai Voltaire par ses lettres
LES CONFÉRENCES

par M. Théodore Bestermann

Au cours de la causerie qu^il a don-
née mardi au Grand auditoire de notre
université, M. Théodore Eestermann
s'est proposé de reviser et de renou-
veler l'idée que l'on se fait générale-
ment de Voltaire. En effet , sur tous
les grands hommes avec le temps une
rouill e se dépose qui déforme en la
simplifiant l'image que l'on a d'eux ;
aussi pour les voir tels qu'ils furent
réellement, faut-il revenir à l'original.

Et pour Voltaire, qui serait mieux
placé que M. Restermann ? Vivant dans
la maison de Voltaire, couchant dans
son lit , lisant ses papiers , c'est à la
manière d'un ami intime qu'il pénètre
dans sa vie et déchiffre ses secrets.
De la correspondance du grand écri-
vain il a publié déjà quarante^six vo-
lumes , allant jusqu'en 1761.

Proctus, dit-on , distinguait quarante
et une espèces de lettres. Pour Voltaire,
c'est trop peu . Mieux vaut donc s'en
tenir  à une distinction plus simple et
établir deux catégories : les lettres de
Voltaire et les autres. Grâce à ses
lettres, Voltaire est aujourd'hui plus
vivant que jamais, il émerveille même
ceux qui le détestent. En cette année
1959, qui verra le bicentenaire de
« Candiide •, une trentaine de volumes
sur lui vont paraître. C'est dire que
sa renommée n'est pas près de s'étein-
dre .

Voltaire eût-il approuvé la publica-
tion de sa correspondance ? Non. Il
n 'hésite pas à appeler c crocheteurs des
hommes doctes > les gens qui font
main basse SUIT ses missives pour en
tirer profit en les publiant ici ou là.
Signalons que ce commerce continue à
notre époque, puisque des lettres à
Frédéric le Grand ont été volées dans
les archives de Berlin pour être ven-
dues au plus offrant.

Avec qui Voltai re entretenait-il des

relations épistolaires ? Avec tous les
grands hommes d'Etat , avec les gens
célèbres, les têtes couronnées, les prin-
ces de l'Eglise, papes, cardinau x et
évêques, avec des banquiers, des hom-
mes d'affaires , etc. Il avait environ
mill e deux cents correspondants. Dans
ses classeurs, M. Bestermann a vingt
mille lettres, et domin e une lett re sur
deux s'est perdue, il devrait y eu avoir
encore une fois autant. S'étageant sur
une période die soixante-sept ans, ce
n'est d'ailleurs pas énorme ; cela fait
environ une lettre par jour.

L'établissement du texte pose des
problèmes délicats. Autrefois on pu-
bliait en modifiant, et surtout en sup-
primant , afin de ne pas choquer les
préjugés de l'époque. D'autre part, bien
des lettres sont sans date ; madame
Denis , il est vrai , les a datée s, et elle
était bien placée pour le faire. Mal-
heureusement elle s'est presque tou-
jours trompée, souvent d'une année
ou deux , une fois même de trente ans.

Approchons-nous maintenant  de
l'homme même, et pour voir exactement
comment il se présente à nous , pre-
nons-le dans sa vieillesse, à l'âge de
septante-quatre ans . Il héberge à Fer-
ney une multi tude de gens , et parmi
eux il y a pas mal de profiteurs , pas
mal d'ingrats. Le premier mars 1768.
il écrit neuf lettres. Il a reçu chez
lui le jeune La Harpe qui, très indé-
licatement, lui a soustra it le manuscrit
de son poème satirique sur la guerre
civile de Genève, et en a fait paraître,
sans son autorisation , le deuxième
chant. A ce vol , il semble qu 'il ait été
encouragé par Mme Denis , nièce , gou-
vernante et maîtresse du maître .

Que fait Voltaire ? Il pardo n ne. Bien
plus, il rédige un démenti lavant La
Harpe de tout soupçon. Ce jour-l à, à
deux heures de l'après-midi , il écrit à
madame Denis une lettre navrante , une
lettre poignante . Elle l'a quitté le ma-
tin même, sans le voir , sans prendre
congé de lui. Est-ce là la réaction d'un
être sans cœur Non, bien au contraire.
Mais d'un homme qui se fait aimer.

Si cette spir i tuel le  causerie n 'a peut-
être pas renouvelé à tout  poin t  de vue
la figure du grand homme , du moins
nous a-t-elle fait voir qu 'il avait le
cœur bien plus sensible qu 'on ne le
pense généralement . Voltaire livré sans
défense aux plus douloureux crève-
cœur, c'est une révélation.

P. L. B.

Hier à 6 h. 50, un tram de la ligne
No 7 qui de la Coudre se dirigeait vers
la ville, a été accroché, peu avant le
pont du Mail par une auto conduite par
M. R. Ch., de Neuchâtel , qui roulait
en sens inverse. Quel ques dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Accrochage

LES ACCiDEH TS

Hier , à 17 h. 45, une voiture con-
duite par M. A. S., de Neuchâtel , rou-
lait à la rue du Temple-Neuf en di-
rection de l'hôtel de vil le  lorsque , à
l'angle  nord-est de l 'immeuble de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », elle fut
heurtée par une moto pilotée par M.
G. C., de Neuchâtel également, qui
circulait à la rue du Concert en di-
rection de la rue de l'Hôpital. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Camion contre tram
Un train rouiller genevois roulait à

la rue de la Place-d'Armes en direc-
tion d'Auvernier, hier à 18 h. 35, lors-
que survint un traim de la ligne de Bou-
dry qui se dirigeait vers la p lace Pury.
Le camion s'étant arrêté trop près des
voies fut accroché par la remorque du
tram. Les dégâts sont assez importants.

Auto contre moto

Moins 2 degrés !
(c) Mardi matin , le thermomètre mar-
quait moins deux degrés à la Chaux-
de-Fonds. Le froid était accompagné
d'une très forte bise.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chute dans une grange

Un petit garçon de 4 ans jouait sa-
medi après-midi dans une grange de
Comhe-Vairin lorsqu 'il fit une violente
chute. Souffrant d'une fracture du
crâne, il fut transporté à l'hôp ital des
Cadolles, à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14. Schild, Patrick ,

fils de René-Henri , magasinier à Cortail-
lod , et d'Antonietta-Giuseppina, née
Garattini ; Paltracco , Daniella-Dlana , fille
de Giorglo-Angelo-Anselmo, boulanger à
Neuchâtel , et de Helga , née Rieder ; Ro-
bert-Charrue , Mary-Josée , fille d'Etlenne-
Ali , agriculteur à Brot-Dessus, et de Vio-
lette-Lucie, née Robert-Nicoud. 15. Quln-
che, Christian-Yves, fils d'Alfred-Louls.
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Juliette, née Vernez. 16. Bonny, Cyrille-
Alain , fils de Georges-Lucien, mécani-
cien à Neuchâtel, et de Dalsy-Alice, née
Ruprecht ; Schor , Christian-Denis , fils
d'Ernest-André, employé TN à Neuchâ-
tel . et de Denise, née Hirchi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
16 avril. Malherbe , André-Emile, employé
C.F.F. et Boucher , Josette-Andrée, les
deux à Neuchâtel. 17. De Paoli , William ,
serrurier-soudeur à Neuchâtel , et Toso-
lini , Elvira . à Laufon ; Chuard , Jean-
Pierre-Maurice , décalqueur , et Zingg
Lora, les deux à Neuchâtel ; Ballestraccl
Antonio , manœuvre, et Penzo, Paola-Ma-
ria , les deux à Neuchâtel ; Reusser
Jean-Pierre, commis C.F.F., et Canonica
Elda-Franceschina-Giuseppina, les deuj
à Neuchâtel ; Martinet , Léon-Alexandre,
chef de publicité, et Favre, Georgette-
Madelelne, les deux à Genève ; Borel ,
Pierre, chauffeur d'Immeubles, et Léon-
ville, Letizia, les deux à Genève.

LES COiïCERTS

On se souvient de l'éclatant succès
que ce petit chœur mixte remporta il
y a quelques semaines lorsqu 'il se pro-
duisit à l'occasion du dernier concert
de la Musique militaire. U en fut de
même hier : un nombreux public ap-
plaudit avec enthousiasme le véritable
régal artistique qui nous était offert.

On ne saurait assez louer l'étonnant
degré de perfection que ces chanteurs
ont atteint. Non seulement les voix
sont belles, les intonations d'une jus-
tesse absolue, mais les interprétatiions
que nous avons entendues hier étaient
d'une fraîcheur , d'une finesse, d'une
sensibilité vraiment hors de pair.

Tout cela exécuté sans partition , avec
les accents et la mimique qui conve-
naient à des chansons aussi dissembla-
bles que le délicieux « Alphabet • de
Mozart , le tendre « La rmes » de Schu-
mann , le cocasse « Crieur public » de
Boiler ou l'admirable « Alléluia » de
P. Kaelin , d'une émouvante grandeur.

Rendant  hommage à leur premier di-
recteur , M. Marcel Schroeter, récem-
ment décédé , la Chanson du Pays de
Neuchâtel avait tenu à nous présen-
ter quelques harmonisations ou com-
positions originales de ce remarquable
musicien. Nous citerons surtout « Le
vent m'a dit » et à la gloire de notre
lac , ce poétique « Chant du lac » aux
effe ts  chromatiques si particuliers. Es-
pérons que sous la récente et excellente
direction de M. Bovey, la Chanson du
Pays de Neuchâtel se fera souvent en-
tendre et continuera à nous donner ce
rare exemple de qualité.

A deux reprises , en intermède , nous
avons eu la bonne aubaine d'entendre
Richard Loewer , en grande forme , nous
apporter l'atmosphère et l'entrain du
regretté « Coup de Joran •. Avec son
verbe tour à tour tendre , malicieux ou
amer et toujours poétique , il sut char-
mer son auditoire.  Son délicieu x « Mou-
choir  de f ami l l e  », sa verve railleu se à
l'égard des « comifards » et son ini-
mi t ab le  < .le vieillis » où il note les
a t t i tudes  bien involontaires de ceux
qui ont passé le cap de la première
jeunesse, lui valurent un brillant suc-
cès.

L. de Mv.

A I 'Aula  de l'université

La Chanson
du Pays de Neuchâtel

Examens de comptables
diplômés

Ces examens de maîtrise institués par
la Société suisse des employés de com-
merce il y a un demi-siècle et reconnus
par la Confédération connaissent une
faveur grandissante.

Tandis que, chaque année, Zurich re-
çoit les candidats de langue allemande,
Neuchâtel accueille ceux des cantons
romands qui viennent y subir les épreu-
ves orales embrassant les branches sui-
vantes : comptabilité , statistique des
affaires et analyse de l'exploitation,
connaissances du droit et des papiers-
valeurs.

La dernière session s'est déroulée les
17 et 18 avril dans les locaux du gym-
nase _ cantonal , sous la direction de M.
René Chevalley (Lausanne) ,  président
de la commission centrale , et en pré-
sence de l'expert féd éral , M. Robert
Grosjean , professeur à l 'Universi té de
Lausanne, qui s'est plu à souligner la
bonne organisation de ces examens.

Sur dix-huit candidats , quatorze ob-
t iennent  le diplôme hau tement  apprécié
dans le monde des affaires.  Signalons
qu 'au nombre des candidats au diplô-
me ayant obtenu une  moyenne favora-
ble se trouve M. Pierre Amiet , de Pe-
seux.

ÛLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfanfs

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — 21 avril .
Température : Moyenne : 5,5. min. : 0,3 ;
max. : 10,0. Baromètre : Moyenne : 724 ,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.
T̂ — —̂ . . . .  . -T-̂ -.

Niveau du lac du 20 avril à 7 h.: 429.42
Niveau du lac du 21 avril à 7 h.: 429.42

Prévisions du temps. — Sud des Al-
pes et Engadine : ciel variable par mo-
ments très nuageux. Vents irréguliers as-
sez forts. Températures comprises entre
10 et 15 degrés en plaine l'après-midi.

Valais et ouest de la Suisse : beau
temps. En plaine bise modérée. Encore
frcld .

Observations météorologiques

Pourquoi cette lanterne rouge ?
(c) Depuis quelque temps déjà , la tour
de Chaumont se signale la nuit par
une lumière rouge, visible d'assez loin,
et qui a déj à suscité bien des questions.
Est-ce une signalisation mili taire? Est-
ce un repère pour l'aviation ?

Non, c'est beaucoup plus simple. L'ins-
tallation précédente était défectueuse,
elle oonsommadt tirop de courant ; de
plus, elle éblouissait les usagers de la
tour de nuit.

On a encadré la base de la coupole
avec des tubes au néon rouges parce
qu'ils signalent au loin notre station
et écladirent îles amateurs de beaux pa-
noramas nocturnes sans les éblouir.

D'aucuns s'amusent un peu du choix
de la couleur, d'autres trou vent cela
magnifi que. Disons que c'est en tout
cas bien utile.

CHAUMONT

Vers la fin de la correction
de l'Areuse

(c) Depuis de nombreux mois, les au-
torités communales de Saint-Sulpice ont
entrepris des démarches en vue d'ob-
tenir de l'Etat la correction et le
curage de l'Areuse dans le village. A
maintes reprises déjà , les déborde-
ments de la rivière ont provoqué des
dégâts.

On apprend que le Grand Conseil
sera vraisemblablement saisi , dans sa
session du mois de mai, d'une deman-
de de crédit en vue de l'ouverture des
travaux devises , dans le secteur de
Saint-Sulpice, à un million de francs.
Sur cette dépense , la Confédération ac-
corderait une subvention de 37 % en-
viron , ainsi que nous l'avons écrit il
y a quelques semaines.

Quand les travaux seront terminés
à Saint-Sulpice, un montant de onze
millions de francs aura été dépensé
pour la correction et le curage de
l'Areuse dans le Val-de-Travers.

SAEVT-SEEPICE
Après une tentative

de cambriolage
(sp) Nous avons relaté, dans un pré-
cédent numéro, la tentative de cam-
briolage nocturne faite dans l'immeu-
ble où se trouve le magasin de la
Société de consommation de Fleurier
et environs .

Avant la tentative , un inconnu avait
été aperçu dans les parages mais mal-
gré les investigations de la police il
n 'a pas encore été possible d'identifier
jusqu 'à présent l'auteur du délit.

BETTES
PVoces d'or

(sp) Entourés de leurs enfants et pe-
t i ts-enfants , M. et Mme Ulysse Perrin
viennent de célébrer le 50me anniver-
saire de leur mariage. Pour la circons-
tance, un culte spécial a été célébré
à leur intention en l'église de Travers
par le pasteur Roulet.

YVERRON
Arrestations

(c) Deux jeu nes garçons de 13 et 16
ans , habitant notre ville, qui avaient
dérobé environ 300 fr. au cours de deux
cambriolages commis dans une phar-
macie et un garage de la place , ont
été ident i f iés  et arrêtés par la police
de sûreté. Les dél inqu ants  seront tra-
dui ts  devant la Chambre des mineurs.

5IERE4EX

Un immeuble détruit
par le feu

Le feu a complètement détruit un
Immeuble de deux étages, appartenant
à M. Eugène Paratte , situé aux Ecar-
res, sur le territoire de la commune de
Muriaux,  près de Saignelégier. Le mo-
bilier de deux appartements est resté
dans les flammes. Les dégâts s'élèvent
à environ 40,000 fr. Il a fallu évacuer
par les fenêtres les occupants du
deuxièm e étage, deux femmes en va-
cances dans les Franches-Montagnes,
l'une de Bâle et l'autre d'Aarau et ac-
compagnées chacune d'un enfant en
bas âge.

Monsieur et Madame Hans Weg-
muller ;

Mademoiselle Heidi Wegmûller et son
fiancé ;

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

du décès de

Monsieur Paul RIESENMEY
leur cher papa, grand-papa et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 20 avril 1959.
Seigneur, tu es pour nous un

refuge, de génération en généra-
tion. Ps. 90 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, &
15 heures.

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

Madame Otto Schweizer,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de

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

Neuchâtel , le 20 avril 1959.
(Trois-Portes 18)

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

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Otto SCHWEIZER
fonct ionnair e retraité, membre de la
société depuis de longues années.

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la Ville de Neu-
châtel , 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-
mi té  cantonal des Musiques neuchâte-
loises.

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

Rendez-vous, 13 h. 30, à la chapell*
du crématoire.

L'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises a la profonde douleur
de faire part à ses membres du décèi
de

Monsieur Otto SCHWEIZER
caissier de l'association

Les sections sont priées de se faire
représenter par une délégation avec
bannière à l'incinération qui aura lie"
au crématoire à Neuchâtel, jeudi 23
avril 1959, à 14 heures.
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Comité cantonal.
Corcelles/le Landeron , le 20 avril 1959.

LE LOCEE
En enfant blessé

(c) Mardi après-midi , un garçonnet ,
St., domicilié à la rue de la Concorde ,
s'est pris le bras dans une machine
à laver et a subi une fracture. Il a
été transporté à l'hôpital.

BOUDRY

Hier , à 11 h. 30, à mi-dis tance  entre
Bevaix et Boudry, un au tomobi l i s te  de
la Chaux-de-Fonds, M. E. M., a tenté
de dépasser un train routier dans un
virage. Au même instant survenait , en
sens inverse, une autre  voiture. Cher-
chant à regagner la droite de la chaus-
sée, M. E. M. heurta avec l'avant droit
de son aut o, la roue arrière gauche du
camion. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

En dépassement imprudent

i 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.27
Coucher 19.24

LUNE Lever 18.41
Coucher 05.01

AE JOUR EE JOER

Le télép hone sonne. On se préci-
p ite. Un inconnu ou une inconnue
vous débite quelque chose d 'in-
compréhensible, et vous comprenez
que le p arleur s'est trompé de nu-
méro. Ne vous fâch ez  pas , car
vous-même pouvez être victime
d'une distraction et vous tromper
aussi.

Tant que cela se passe de jour ,
il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais
être réveillé en p leine nuit par
quelqu 'un qui s'est trompé de nu-
méro , c 'est un peu f o r t  de tabac.
Un lecteur a connu deux f o i s  cet-
te mésaventure ces derniers jo urs
et il estime que cela est f o r t
désagréable. Qui ne serait d'accord
avec lui ?

On ne peut éviter ces inconvé-
nients du télép hone. En installant
le télép hone chez soi , on s'engage
même à les supporter.  Il  fau drai t
croire au p ère Noël pour penser
que la technique moderne, qui est
censée fac i l i ter  la vie , ne peut
également l'empoisonner.

Il n'en resle pas moins qu 'un
quidam se trompant de numéro
au milieu de la nuit — à moins
qu 'il ne soit sous l'e f f e t  d'une for -
te émotion , de la panique ou atteint
dans sa santé — est un drôle de
p istolet , car il n'a pas l' excuse du
bruit , du va-et-vient du jour, de la
précip itation.

Ne parlons pas de ceux qui in-
tentionnellement composent des nu-
méros inexacts pour embêter leurs
semblables ou de ceux qui harcè-
lent un prétendu ennemi. Ceux-là
sont passibles des tribunaux.

NEMO.

Fausse manœuvre

Le pasteur et Madame
André PERRET, Monsieur et Madame
Roland NELISSEN, ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petlt-flle et fils

Vincent
le 21 avril 1959

Tertre 8 22, rue Vilni- ..îIII
Neuchâtel Bruxelles


