
Assoup lissement
du commerce
avec la Chine

D

'APRES marchandages mettent ac-
tuellement aux prises plusieun
naiions occidentales à l'occasion

de la session à Paris du comité con-
sultatif international pour le commerce
avec l'U.R.S.S. et ses satellites, plus
connu sous le nom curieux de Co-
com (1 ). La controverse oppose les
Etats-Unis à la Grande-Bretagne, à la
France el au lapon ; elle porte sur la
libération partielle du commerce avec
la Chine communiste.

Le Cocom ef son pendant le Chin-
com (qui régit les relations avec Pé-
kin) ont sur le plan économique une
activité primordiale. S'ils sont si peu
connus, c'est qu'ils travaillent dans le
5ecret le plus total. Pour bien com-
prendre la portée de leurs décisions, un
retour en arrière s'impose. En 1948
déjà, un certain nombre de pays
avaient admis la proposition américai-
ne de réglementer les exportations de
matériaux stratégiques à destination de
l'U.R.S.S. et de ses satellites, dans le
but d'empêcher le bloc soviétique de
renforcer son potentiel militaire grâce
aux produits occidentaux. Diverses lois
internationales avaient ainsi été accep-
tées ei le Cocom fut créé pour en sur-
veiller l'application, la coordination et
la revision.

Ces lois comprennent trois types de
listes d'articles selon que ces derniers
sont soumis à l'embargo, à des contin-
gents ou placés sous surveillance. La
première comprend les produits de pre-
mière importance stratégique, la secon-
de ceux de moindre importance stra-
tégique et la troisième renferme les ar-
ticles qui peuvent prendre éventuelle-
ment une importance stratégique ou
qui sont dans la caté gorie limite.

Le 16 août 1954, ces listes furent re-
visées une première fois dans le sens
d'une augmentation des produits sou-
mis à l'embargo total ; mais en même
temps, le régime de contrôle intermé-
diaire fut assoup li afin de permettre la
reprise des relations économiques avec
les pays européens du bloc soviétique.
Quant à la Chine communiste, pays
agresseur , elle demeurait soumise com-
me la Corée du Nord, à l'embargo to-
tal sur toutes les exportations (qu'il
s'ag isse de matériaux stratégiques ou
non).

LES nouvelles propositions américaines
qui sont soumises aujourd'hui au

Cocom el parallèlement au Chincom,
visent à renforcer les restrictions au
commerce du monde libre avec le bloc
soviétique en ajoutant une cinquantaine
de produits à la troisième liste du Co-
com (exportation surveillée de très
près). Mais Washington propose un
nouveau régime pour la Chine de Mao
Tsé-toung : embargo sur les trois lis-
les du Cocom (et non plus sur toutes
les exportations) et libération totale de
Coûtes les marchandises qui jusqu'à
maintenant exigeaient, pour être expé-
diées en Chine, une approbation par-
ticulière du Chincom. Il s'agit notam-
ment des biens de consommation, des
machines agricoles et de certaines ma-
chines industrielles, de produits chimi-
ques, de pièces détachées, etc.

Cet assoup lissement est encore loin
de répondre aux vœux de la Grande-
Bretagne, du Japon et de la France
qui aimeraient n'imposer à la Chine
que les restrictions qui sont en vigueur
avec les autres nations communistes.
Pour sa part , Washing ton esf décidé à
continuer d'interdire aux Américains
foute relation commerciale avec Pékin;
eo n'est que parce qu'il ne peut pas
l'y opposer qu'il accepte que ses alliés
commercent davantage avec la Chine.
Il n'en reste pas moins que le gouver-
nement américain, en acceptant d'atté-
nuer l'embargo, fait un pas en vue du
relâchement de la tension sino-améri-
caine.

CE sont la Grande-Bretagne et le Ja-
pon surtout qui sont les principaux

intéressés à une modification rapide de
leurs relations commerciales avec la
Chine. Le Japon espère bien y retrou-
ver ses débouchés et ses sources d'ap-
provisionnement traditionnels. L'Angle-
terre, soucieuse d'augmenter ses expor-
tations à fout prix, s'inquiète de la pla-
ce qu'a déjà pu prendre l'Allemagne
occidentale sur le continent chinois. Le
courant d'affaires entre Bonn el Pékin
n'a-f-il pas dépassé 72 millions de dol-
lars en 1955 contre 56 millions pour
le courant Londres-Pékin ? Les milieux
d'affaires chinois estiment que le relâ-
chement de l'embargo pourrait aug-
menter de 30 % le chiffre des expor-
tations occidentales vers la Chine, soif
de 120 ou 130 millions de dollars qui
s'ajouteraient aux 500 millions d'impor-
iations en 1955 ef 1956.

II ne faudrait pourtant pas se faire
frop d'illusions. M. Harold Stassen, con-
seiller du président Eisenhower, l'avait
dit sans ambages : « Le commerce avec
la Chine ne présente que peu de dé-
bouchés, tant en raison des capacités
limitées de ce pays comme exportateur,
en particulier vers la zone sterling que
de l'exi guïté du marché ouvert aux
marchandises de provenance chinoise ».

Jean HOSTETTLER.

(1) Le Cocom et le Chincom groupent
la Belgique , le Canad a , le Danemark, les
Etats-Unis, la France, la Grande-Breta-
gne, la Grèce , l'Italie , le Japon , le
Luxembourg, la Norvège , les Pays-Bas, le
Portugal , la République fédérale d'Alle-
magne et la Turquie.

REPRISE DES HOSTILITÉS
entre le Nicaragua et le Honduras
Possibilité d'une déclaration de guerre formelle

MANAGUA, 5 (A.F.P.). Le secrétariat à la présidence a
annoncé samedi soir la reprise des hostilités à la frontière à la
suite d'un bombardement effectué par des avions honduriens sur
Dlocoron ct une autre localité du secteur qui est l'objet du litige
entre les deux pays. La situation est considérée comme grave et
la possibilité d'une déclaration de guerre formelle n'est pas
écartée dans les milieux politiques.

MANAGUA , 5 (Reuter). — M. Somoza ,
président du Nicaragua, a annoncé que
des avions du Honduras on tiré à la
mitrailleuse contre le village frontière
de Mocoron et contre une autre agglo-
mération. Cette action constitue une
violation des engagements internatio-
naux selon lesquels toute activité mili-
taire doit être suspendue tant que l'or-
ganisation des Etats américains enquête
sur les incidents de frontière entre le
Nicaragua et le Honduras.

« Nous répondrons
à la violence

par la violence »
Le président a déclaré que la garde

nationale du Nicaragua a pris des
mesures défensives pour protéger la
frontière. Elle répondra à la violence
par la violence et utilisera toutes les
armes dont elle dispose pour empêcher
« le renouvellement de l'assassina t cri-
minel de soldats nicaraguayens ».

Le Honduras sur pied
de guerre

TEGUCIGALPA , 4 (A.F.P.). — Le
Honduras se trouve prati quement sur
le pied de guerre. Le recrutement des
volontaires s'accélèrent et de forts
contingents de troupes ont été en-
voyés sur la frontière nicaraguayenne
pour renforcer les garnisons locales.

Selon des informations officielles ,

des avions P-51 de la garde nationale
nicaraguayenne ont survolé vendredi
soir le territoire hondurien , mitrail-
lant  la population civile. Pris en chas-
se par des appareils honduriens, les
avions nicaraguayens sont repartis en
direction du sud.

Neutralité du Guatemala.
GUATEMALA , 5 (A.F.P.). — Le Gua-

temala , le Salvador et Costa Rica ont
décidé , samedi soir, d'observer une
stricte neutrali té dans le conflit qui
oppose le Nicaragua et le Honduras.

Arrivée
de la commission d'enquête

TEGUCIGALPA , 5 (A.F.P.) — La
commission désignée par l'organisa-
tion des Etats américains pour enquê-
ter sur le différend honduro-nicara-
guayen , est arrivée samed i à 11 heu-
res (heure locale) à l'aéroport de Ton-
contin , proche de la cap itale , où elle
a été chaleureusement accueillie par
plus de cinquante mille personnes.

LES ATTACHÉS DE L'AIR
AMÉRICAIN ET ANGLAIS

INCIDENT DIPLOMATIQUE

arrêtés en Tchécoslovaquie
PARIS, 4 (A.F.P.). — Dans des notes

semblables, remises aux ambassades
des Etats-Unis et de Grande-Bretagn e
à Prague, le ministère tchécoslovaque
des affaires étrangères annonce que les
attachés de l'air des deux ambassades
ont été appréhendés le 3 mai en zone
Mili ta ire  interdite, aux environs de
Prague, déclare l'agence C.T.K.

Il s'agit du colonel Daniel Ernest
Teborg (Etats-Unis) et du colonel Ce-
dric Andley Masterman (Grande-Bre-
tagne).

Le ministère des affaires étrangères
proteste contre « ces activités contraires
au statut de ces deux personnes » et de-
mande que les mesures nécessaires
soient prises pour éviter le retour de
tels incidents.

PRAGUE , 5 (Reuter). — On apprend
que les ambassades des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne à Prague ont élevé
des contre-protestations au sujet de
l'incident di plomatique qui s'est pro-
duit près de Prague. Elles reprochent
aux autorités tchécoslovaques de s'être
immiscées de manière injustifiée dans
l'activité des attachés de l'air. Ces no-
tes aff i rment  que les deux attachés
de l'air ont été conduits « par un po-
licier mil i ta ire  tchèque » depuis une
rue principale jusqu 'au lieu de leur
arrestation et qu 'on avait amené près
de la voiture d'un des attachés mili-
taires deux avions bimoteurs à réaction
« d'un ancien modèle » et deux tanks ,
si bien que des photograp hes de l'armée
ont pu prendre des vues « fausses et
fallacieuses ».

Protestations
anglaise et américaine

Jackie Coogan
ex-enfant milliardaire

d'Hollywood

Jackie Coogan , l'inoubliable Kid des
premiers f i lms de Chariot , l'« enfant-
miracle » d'Hollywood , est aujour-
d'hui un monsieur bedonnant et por-
tant perruque , âgé de quarante-
quatre ans. Il semble qu'il ne se
soit jamais remis des millions qu'il
avait amassés en très peu de temps.
Sa mère, dit-il , a tout dépensé ou
presque .

En fait , Jackie Coogan n'a pas su
passer de l'enfance à l'âge d'homme.
Pendant quelques années , l'acteur de
seconde zone qu'il était devenu ne
défraya la chronique que grâce à
ses mariages et à ses divorces suc-
cessifs. Maintenant , il est toujours
Jackie Coogan... Mais il fait la « pla-
ce » pour une maison d'appareillage
électrique.

est devenu représentant
de commerce

Les fils du Glaoui
auraient été ramenés

à leur domicile
MARRAKECH, 4 (A.F.P.). — Les cinq

fils du Glaoui , qui avaient été enlevés,
auraient été ramenés au palais de leur
père en médina de Marrakech où ils
se trouveraient actuellement sous bonne
garde , déclare-t-on de source générale-
ment bien informée. Les portes du \0-
lais demeurent closes et sont gardées
de l'intérieur.

Les cinq fils de l'ancien pacha de
Marrakech seraient Seddek , Hassan , Mo-
hamed , Abdallah et Mohamed oul d Fas-
sia Glaoui. Les deux derniers sont ne-
veux et fils adoptifs du Glaoui.

On manque de précision sur le sort
de Madani , le plus jeune des fil s légi-
times de l'ancien pacha , qui n 'était pas
mentionné sur la liste , publiée jeudi
soir par le ministère de l'intérieur ma-
rocain , des personnes ayant fai t  l'ob-
jet de « mesures administratives ».

De source généralement bien infor-
mée, on déclarait que Madani avait été
appréhendé par des hommes armés à
proximité du domicile d'Abdallah.

Toutefois , ni la nouvelle du retour
des cinq fils de l'ancien pacha au palais
ni les autres n 'ont été confirmées par
les autorités marocaines qui gardent un
silence absolu.

Le comte
et les

mannequins
Le comte Lennart  Ber-
nadette habite l'île de
Mainau sur le lac de
Constance, depuis 25
ans. Pour fêter cet an-
niversaire, il a invité
l'industrie suisse du
coto net de la broderie.
Ce fut l'occasion d'une
présentation originale
des nouveaux modèles.
On voit sur notre cli-
ché le comte Berna-
dette encadré de deux

mannequins très
remarqués.

L'inspecteur
Max Ulrich

arrêté

L'affaire d'espionnage à Berne

Les résultats de l'instruction
le chargent lourdement

BERNE , 5. — Le juge d'instruction
fédéral  extraordinaire , M. Hans Wal-
der, communique :

Dans le cadre de l'enquête
pénale contre Max Ulrich, ins-
pecteur de la police fédérale,
et contre inconnu, concernant
un service de renseignements
politiques, etc., l'arrestation de
Max Ulrich a été ordonnée le
2 mai 1957. L'instruction a dé-
jà _ donné des renseignements
qui chargent lourdement cet
inspecteur. On ne peut donner
pour l'instant de plus amples
détails.

L'enquête a fait un pas
en avant

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous télé phone :

Rappelons que jusqu 'à ces derniers
temps, Ulrich avait toujours contesté
avoir commis la moindre infraction ,
voire la moindre faute de service. A
défaut d'informations officielles , on
ignore donc sur quels faits précis le
juge d'instruction extraordinaire a pu
ordonner son arrestation.

A-t-on trouvé après la mort du pro-
cureur Dubois , dans les archives ou les
dossiers du ministère public , des indi-
cations qui ont permis aux enquêteurs
de confondre le suspect , ou tout au
moins des indices suffisants ? C'est
possible. Ou bien est-il établi qu 'Ulrich
avait chargé un des collaborateurs de
la police fédérale de prendre des photo-
copies de certains rapports d'écoute ?
C'est encore une hypothèse.

Pour l'instant, constatons que l'en-
quête a fait un pas en avant et souhai-
tons d'en apprendre bientôt davantage.

G. P.

Churchill sort de son silence

Prenant la parole en public pour la première fois depuis sa retraite en .
1955, sir Winston Churchill  a critiqué à Londres l'attitude des Nations Unies
dans l'affaire du Moyen-Orient. A droite, on reconnaît lady Churchill.

L'Egypte était du complot
dirigé contre la Jordanie

INTERVIEW DU ROI HUSSEIN :

Le roi Séoud aj ourn e une nouvelle f ois
sa visite à Amman

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Au cours
d'une interview accordée à un cor-
respondant du « Sunday Times » le roi
Hussein de Jordanie a déclaré que les
généraux Nuwar et Hayari , anciens
chefs de l'état-major général de l'armée
jordanienne réfugiés en Syrie, étalent
les chefs d'un complot ayant pour but
le renversement de la monarchie et la
proclamation de la République en Jor-
danie.

Le souverain a ajouté que l'Egypte
faisait également partie de ce complot ,
sinon directement, du moins par l'in-
termédiaire de « certaines organisa-
tions ».

Il a précisé que le roi d'Arabie séou-
dite avait rejeté une démarche syrienne,
accomplie par le président Koualty lui-
même. Celui-ci demandai t  au roi Séoud
d'intervenir auprès du souverain jor-
danien af in  qu 'il renonce à effectuer
une enquête sur le complot. Enfin , le

roi Hussein a affirmé que le général
Hayari avait reçu , depuis son arrivée
en Syrie , une somme importante, en
devises syriennes, pour financer la pro-
pagande antijordanienne.

(Lire la suite en lime page)

M. MENDÈS-FRANCE A DÛ
FAIRE MACHINE ARRIÈRE

POUR É VITER UNE NOU VELLE SCISSION
DU PARTI RADICAL ORTHODOXE

L 'accord (?) s'est f a i t  sur une motion nègre-blanc qui
ne f ai t  allusion ni à la démission des ministres radicaux

ni au départ de M. Lacoste

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le congrès extraordinaire du parti radical orthodoxe s'est terminé par

un véritable coup de théâtre. Alors qu 'en effet , une heure à peine avant la
clôture des travaux , une nouvelle scission apparaissait comme inévitable,
une transaction in extremis a permis d'éviter la cassure. Du même coup,
les ministres radicaux ont pu conserver leurs portefeuilles, le parti radical
sauvegarder au moins les apparences de son unité et le pays lui-même faire
l'économie d'une crise ministérielle particulièrement grave.

L'affaire est compliquée. Voici com-
ment elle s'est déroulée. Samedi matin ,
M. Mendès-France monte à la tribune et
c'est pour prononcer un véhément ré-
quisitoire contre la politique gouverne-
mentale. Selon le leader radical , les
15 mois de gestion du cabinet à direc-
tion socialiste sont catastrophiques :
faillite en Algérie, échec sur le plan
financier et économique, inertie en ce
qui concerne la réforme électorale et la
révision constitutionnelle. La conclusion
est nette : en aucune manière le parti
radical ne peut continuer à être associé
à l'expérience Guy Mollet.

Bon stratège, M. Mendès-France se
garde bien de demander lui-même le
départ des ministres radicaux. Ses lieu-
tenants s'en chargent et l'un d'entre
eux, M. Charles Herné, député de Paris,
leader de la fraction jacobine, dépose
au nom de la fédération de la Seine
une motion qui réclame purement et
simp lement le retrait des ministres ra-
dicaux.

La majorité est favorable à cette pro-
position , mais les puissantes fédéra-
tions du sud-est réagissent avec vigueur
et font pression sur les caciques du
parti, et particulièrement sur M. Men-

dès-France, contre les dangers que re-
présente une démission forcée des mi-
nistres radicaux. Danger pour le parti ,
qui risque de connaître une troisième
scission , danger pour le régime, qu'une
crise ministérielle pourrait plonger
dans le chaos.

Contre-attaque des ministres
Les ministres objet de ce procès

contre-attaquent. Tour à tour, MM.
Bourgès-Maunoury, ministre de la dé-
fense nationale, René Billère, ministre
de l'éducation nationale , Maurice Faure,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, défendent avec énergie l'œuvre du
gouvernement et singulièrement celle
de M. Robert Lacoste en Algérie. En
dépit des huées qui couvrent leurs in-
terventions, ils réussissent à se faire
entendre. A la violence de M. Mendès-
France ils répondent par une égale vio-
lence dans leurs plaidoyers, et comme
ils savent qu 'ils n'ont plus rien à per-
dre et qu 'ils sont d'avance condamnés,
ils acceptent froidement la motion ja-
cobine.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

RETOUR DE L 'HIVER

en Allemagne occidentale
et en Belgique

Ce premier dimanche de mai a été
marqué dans une grande partie de
l'Europe occidentale par une vague de
froid exceptionnelle.

En Allemagne, on signale des averses
de pluie et de grêle. Un orage accom-
pagné de pluie et de neige s'est abattu
sur les pâturages du Lûhebourg. Dans
le Sauerland, en Westphalie, la visi-
bilité n'atteignait par endroit que dix
mètres.

Dans les montagnes de Hesse, on a
mesuré une épaisseur de 10 centimètres
de neige. Dans les Al pes bavaroises, il
neige sans discontinuer jusqu 'à une
altitude de 1000 m. A la Zugspitze,
le plus haut sommet d'Allemagne, le
thermomètre est descendu jusqu'à 8
degrés au-dessous de zéro.

En Belgi que, la neige est aussi tom-
bée durant l'après-midi et la soirée.
Le vent soufflait en tempête.

TEMPÊTES
DE NEIGE

Tempêtes sur l'Italie
ROME, 5 (A.F.P.). — La pluie, le

vent et la grêle ont causé des dégâts
considérables dans le sud et le nord
de l'Italie. De grandes étendues de ter-
rains cultivés ont été inondées. Les
chutes de grêle ont été particulièreT
ment violentes dans la région de Co-
senza , en Calabre , où les vignes ont
été gravement endommagées. Dans le
Piémont , de nombreuses rivières ont
débordé. Le vent a arraché les toits de
plusieurs maisons et déraciné un grand
nombre d'arbres. Des éboulements de
terrain se sont produits dans la région
d'Acqui. Sur le littoral , des dizaines
de chalutiers ont été jetés à la côte.

Le successeur du général Koerner est désigné

VIENNE, 5 (A.F.P.) . — Le
vice-chancelier Adolf Schaerf
(socialiste) a été élu président
de la République autrichienne,
avec une avance de 99,424 voix
sur son concurrent.

Il a obtenu , selon les résultats,
2,259,975 voix contre 2,160,551 au candi-
dat commun des partis populiste et li-
béral , le professeur Wolfgang Denk.

Ce sont les voix des circonscriptions
ouvrières de Vienne qui ont apporté la

décision et donné la victoire au chef du
parti socialiste autrichien.

Qui est M. Schaerf ?
VIENNE , 5 (A.F.P.). — M. Schaerf

est âgé de 67 ans. Issu d'une famille
d'artisans , il a reçu dès son plus jeu-
ne âge une éducation libérale. Militant
sociailiste à l'âge de 16 ans, il entra
au barreau après avoir obtenu son
doctorat en droit et en sciences poli-
ti ques.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Adolf Schaerf (soc.)
élu président

de la République d'AutricheLIRE AUJOURD 'HUI :
En pages 6 el 8 :

TOUS LES SPORTS
¦ Young Boys esl pratiquement

champion suisse de football.
¦ Cantonal bal Berne.
¦ Lausanne décevant contre Zu-

rich.
¦ Pasteur marque le seul but

d'Urania-Lugano.
¦ Les étrangers dictent leur loi

dans le champ ionnat de Zurich.
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^S Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière « Les Râ-
pes » de construire une
maison familiale, au che-
min de l'Abbaye, sur une
parcelle à détacher de
l'article 197 du cadastre
de la Coudre. .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 13 mai 1957.

Police
des constructions

VENDEUSE
ayant de bonnes connaissances en tex-
tiles et quelques années de pratique
dans cette branche, serait engagée
pour tout de suite ou pour époque à j
convenir.
Nous offrons un salaire intéressant,
éventuellement caisse de retraite et
toutes autres conditions suivant con-
trat collectif de travail. ;

Les intéressés, se sentant'aptes à pren-
dre des responsabilités dans un rayon ;
de textiles, mercerie et bonneterie,
adresseront leurs offres de service, ac-
compagnées de certificats, références,
photo, avec prétentions de salaire à la
Société coopérative de consommation
de Saint-Imier et environs, à Saint- i
Imier.

ITALIEN
de 33 ans, de toute confiance, connaissant le
français et l'anglais, cherche place dans bu-
reau , éventuellement dans fabrique pour tra-
vaux propres. Adresser offres écrites à J. B.
1983 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE à Cressier, magnifique

VILLA
de 7 chambres, tout confort, entièrement
rénovée, ainsi qu'un pavillon et un

ATELIER
de 140 m2 indépendants. L'atelier peut con-
venir à petite entreprise de mécanique ou
d'horlogerie. Possibilité d'agrandissement.
Surface de la propriété : environ 5600 m2.
Situation incomparable, vue très étendue et
imprenable.

Offres sous chiffres P 3816 N à Publicitas,
Neuchâtel.

F 'liUftfl COMMUNE
m Hl Saint-Aubin
UlpP Sauges

Coupe de bois

La commune de Sai/nt-
Aubin-Sauges (NE) cher-
che une équipe de bû-
cherons pour entrepren-
dre tout de suite l'exploi-
tation de 500 ma de bris
de neige.

Les renseignements se-
ront donnés par le Bu-
reau communal & Saint-
Aubin (NE) auquel des
offres de service sont &
adresser.

Saint-Aubin, le 1er mal
1957.

Le Conseil communal.

A vendre, région de Payerne, en bordure
de la route nationale No 1, situation de ler
ordre, à 100 mètres de la gare,

café-restaurant
avec salle à manger. Trois appartements,
dépendances, jardin ; parc à autos. Grandes
possibilités.

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

A vendre, à Neuchâtel ,
quartier ouest, dans belle
situation avec vue, très
Jolie

villa familiale
neuve de 4 grandes piè-
ces, tout confort moder-
ne, terrasse, garage, grand
jardin. Pour traiter 20,000
à 25,000 fr. nécessaires. —
Offres à case postale 18,
Neuchâtel 6. Tél. 8 3101.

Nous offrons
à voyageur fort vendeur, place stable,
gain intéressant pour visiter clientèle
privée et établissements. Bienne et en-
virons. Riche collection. Vacances . et
assurances. Maison fondée en 1930. Of-
fres sous chiffres E 47827 X Publicitas,
Genève.

Dame cherche

chambre indépendante
si possibie en ville. Adres-
ser offres écrites avec
prix à Z. V. 2102 aU bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans le Nord
vaudois, une

MAISON
de campagne bien entre-
tenue. Conviendrait pour
retraité. Prix Pr. 22.000.—..

Ecrire sous chiffres P
6084 E, à Publicitas, Yver-
don.

LOGEMENT
A louer un beau loge-

ment, 3 pièces, cuisine ;
conviendrait pour séjour
d'été, 1200 m. d'altitu-
de. S'adresser à Hercule
Fragnlère, la Rocheta,
sur les Ponts-de-Martel.
Poste : le Cachot (Neu-
châtel).

A louer tout de suite
]oli

studio meublé
a/vec cuistnette et salle
de bains. Tél. 5 34 69.

Appartement
à louer

8 chambres et dépen-
dances, à la rue du Châ-
teau. — Adresser offres
écrites à O. K. 2093 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en dessous de
la gare de Peseux-Cor-
ceiles, pour le 24 juin,

appartement
de 3 pièces tout confort,
avec ou sans garage. —
Tél. 8 22 16 ou 8 27 14.

Jolie ohambre, confort,
bains. Seyon 2 (maison
Kurth) , 2me étage, à
gauche, dès 10 heures.

Jolie chambre à louer.
Parcs 33, Mme Borel .

Personnes du métier,
avec capital (20 ,000 fr.),
cherchent à louer pour
tout de suite

café-
restaurant

Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chiffres
P 5909 S.

On cherche jolle

chambre meublée
au .centre ou aux envi-
rons Immédiats. S'adres-
ser au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

Famille hollandaise,
avec enfants, cherche

logement
confortable

aux environs de Neu-
ohâtel, du 16 Juillet au
8 août. S'adresser: Bridel,
Côte 46, Neuchâtel. Té-
léphone 5 17 53.

On cherche en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 Vt ou 3 pièces, con-
fort. — Adresser offres
écrites à X. T. 2100 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche tout de
suite ou pour date & con-
venir,

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, sans conifort , dans
maison ancienne, région
Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à W. 8.
2099 au bureau die i la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire sérieux,
disposant de ses meu-
bles, cherche

CHAMBRE
avec confort. Région Pe-
seux-Corcelles. Adresser
offres écrites à V. R. 2098
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

chambre
dès le 25 mal et Jusqu'à
la fin du Comptoir. —
Adresser offres écrites à
M. G. 2041 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer au

plus tôt un logement de

2 chambres
à prix modéré, entre Au-
vernier et Boudry. —
Adresser offres écrites à
T. M. 2020 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
au centre. Adresser offres
écrites à N. I. 2067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F 1Magasin de détail de la Suisse romande cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

secrétaire employée de bureau
ayant une bonne formation professionnelle, bilin- pour la calculation et la vérification des factures,
gue, bonne sténodactylo, pouvant travailler indé- ainsi que pour quelques travaux de statistiques
pendamment ou sous dictée, exacte et conscien- et de 'contrôle,
cieuse.

TRAVAIL VARIÉ ET TRÈS INTÉRESSANT

Personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, prétentions de salaire sous chiffres AS 79000 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.L A

Jy Nouveau! Cut-up «Junior »

I .  

¦

l^Uw^ "̂   ̂ * CUT _ UP j R
-

La gaine confortable -p nn rn
Dernière création X X .  A < J. \ J \ J

E*Y VENTE : :|

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-fîuyot , corsetière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

Fabriques de tabac réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières . . .

cherchent . ' ¦
. '. . .

¦ • ¦  
*
• i 

¦

JEUNES OUVRIÈRES
Se présenter.

Importante maison d'électricité engage
au plus tôt

monteurs-électriciens
qualifiés. Places stables pour person-
nes capables et sérieuses.
BORNET S. A., rue de Rive 8, Genève.
Tél. (022) 25 02 50.

RÉGLEUSES-
METTEUSES EN MARCHE

et

remonteurs de chronographes
seraient engagés tout de suite.

S'adresser : Roche S. A., Sablons 48, tél. 514 65

La Société des Forces électriques de
la Goule S. A., à Saint-Imier, cherche

employé (e) de bureau
habile dactylographe.
Place stable. Caisse de pensions.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de pré-
senter leurs offres manuscrites jus-
qu'au 15 mai, avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et copies de
certificats.

On engagerait pour tout de suite,
une

fille de buffet
parlant le français, ainsi qu'un

garçon d'office
S'adresser au bureau de l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

CONCIERGE
A repourvoir place de concierge dans Immeuble

locatif . Salaire mensuel Fr. 120.—. Préférence sera
donnée à personne consciencieuse et expérimentée
qui devra habiter dans l'immeuble. Adresser offres
écrites à H. O. 2060 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN OUVRIER
en bonne santé, âgé de 18 à 40 ans.

Prière de se présenter ou de faire des
offres détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières-Neuchâtel
Personnel-Exploitation.

' l '
Fabrique d'horlogerie

de Bienne
en plein développement, cherche pour
son département d'achat (boites et
cadrans)

employé supérieur
très capable et bien au courant de la
branche, pouvant assumer les respon-
sabilités de ce département. Situation
très intéressante et stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
etc., sous chiffres G 40280 U à Publici-
tas, Bienne.

I

On cherche

sommelière
dans bon café-restaurant ,
pour tout de suite ou
date & convenir. S'adres-
ser au café de la Paix ,
la Ohaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 15 32.

On cherche tout... de.
suite un bon

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à André Soguel, Cer-
nier.

Restaurant de la ville cherche une

SOMMELIÈRE
capable. Gain intéressant. Congés ré-
guliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

| Adresser offres écrites à F. Z. 2033 au
; bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche i

CHAUFFEUR j
avec expérience sur ca-
mion basculant Diesel .
Place stable et bien ré-
tribuée. Paire offres à
René Baronl, transports,
Colombier. Tél. 6 3327.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

PERSONNE
au courant de la bran-
che pour 2 ou 3 après-
midi par semaine ou ma-
tinées. .— Adresser offres
écrites à L. D. 1S85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie à Ber-
ne-Liebefeld,

JEUNE HOMME
honnête, de bonne volon-
té et de bonne santé,
pour commissions et tra-
vaux au laboratoire. Bon-
ne pension, belle cham-
bre, salaire à convenir.
Entrée: 15 mal. Famille
Schenk-Klôtl. Tél. (031)
5 41 13.

Jeune homme
est demandé comme ai-
de chez agriculteur, do-
maine de moyenne im-
portance. Bons gages et
bons soins assurés. Fa-
mille O. Joss-Gutknecht,
agriculteur, Aarbergstras-
se 38, Bttren sur Aar.

Nous cherchons

manœuvre
sachant parler français.
Entrée immédiate. — Se
présenter chez Lambert
et Cle, place de la Gare,
Neuchâtel. Tél. 5 10 60.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bons gages. Entrée tout
de suite. Faire offres à
Mme Hltz , boucherie So-
ciale, la Ohaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
stagiaire

un (e) sommelier (ère)
Paire offres avec cer-

tificats à l'hôtel City,
Neuchâtel.

Je cherche, pour les
environs de Neuchâtel,

coiffeur
messieurs

très capable, pouvant tra-
vailler seul. Bon salaire,
nourri, logé. Entrée à
convenir. Adresser offres
à T. P. 2097 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Maison de commerce de la ville cherche,
pour entrée à convenir,

jeune employée débutante
ou éventuellement

apprenti (e)
Adresser offres sous chiffres K. G. 2087 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons de

jeunes
collaborateurs

pour notre service de vente.
Les candidats qualifiés désireux de
se créer une situation intéressante
dans le service de vente seront occu-
pés comme vendeurs et formés en-
suite en qualité '

d'aspirants gérants
selon leurs capacités.
Nous demandons des jeunes gens

î dynamiques, prenant plaisir à leur
travail.
Bon salaire, deux demi-journées de
congé par semaine. Accès à la caisse
de retraite.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à

MIGROS NEUCHATEL
Case postale Gare

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche un

technicien sur machines- ^
Les intéresés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire et copies de certificats, sous
chiffres A. X. 2103 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche & louer

petite voiture
pour les ler et 2 Juin . —
Adresser offres écrites à
S. O. 2096 au bureau de
la Feuille d'avis. .

CUISINIER
de toute moralité, ayant longue expérience
et possédant de sérieuses références , cherche
place à l'année à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à J. A. 1954 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à. sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Qui aurait besoin

d'herbe
et de foin

pour lapins ? Personne
devant savoir faucher
proprement. Adresser of-
fres écrites à P. L. 2094
au bureau de la Feuille
d'avis.

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée I

Professeur
donnerait
LEÇONS

de mathématique, physi-
que, chimie, français. —
Adresser offres écrites à
L. G. 2065 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN

C""C" Bonne table
\ "Ji Bons vins

iSr̂ B̂  Tous les
**gy TSK samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-C'ottet

Tél. 8 11 96

A vendire

frigorifique
« Electrolux » L 460/220
Volts, pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 5 90 92.

PAILLE
lre qualité, bottelée HD.,
livrée franco domicile,
12 fr. les 100 kg. Chez
Jean Dumartheray, che-
min de Renens 58, Lau-
sanne. Tél. (021) 25 62 50.

GÉRANTE
Veuve cherche place

de gérante, tabacs, Jour-
naux ou épicerie. Adres-
ser offres écrites à Y. U.
2101 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

BÉ3H
Remorque
de vélo

en bon état est cherchée.
Adresser offres écrites à
C. X. 2055 au bureau de
la Feuille d'avis.

Messieurs, ' '
plus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

^**— La boîte Fr. 2.50 / /X^
~,,̂  -̂ >

En vente dans toutes les pharmacies
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

On cherche à acheter

lit double
composé de 2 divans su-
perposables, ainsi que 2
matelas à ressorts ou
non, 2 duvets, 2 protège-
matelas, 2 oreillers, 2 tra-
versins, le tout en bon
état . Faire offres avec prix
sous chiffres A. B. 2063
au bureau de la Feuille
d'avis.

' Meubles Au Bûcheron, \Ecluse 20, Neuchatei , I
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s,  y

FLÛTE
de concert, bois ou mé-
tal, est cherchée d'occa-
sion, pour débutant. —
Tél. 5 24 64.

Couple avec grandes
filles aimerait trouver

l'affection d'une
grand-maman et
d'un grand-papa
entre 50 et 75 ans. —
N'ayant plus de parenté
(en vue de liaisons). Pas
sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à J. E.
2062 au bureau de la
Feuille d'avis.

f La Pizza napolitaine l
l au Pavillon . IFamille avec 3 enfants

cherche pour époque à
convenir, à Neuchâtel ou
aux environs,

place de concierge
dans usine ou maison
d'habitation. SI possible
logement de 3 chambres.
Adresser offres écrites à
M. I. 2091 au bureau de
la Feuille d'avis.

D'A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

COIFFEUR
habile, de toute confian-
ce, cherche place pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à E. Z. 2057
au bureau de la Feuille
d'avis.

Habile remonteuse de
finissage cherche

travail
à domicile

éventuellement remonta-
ge de barillets. Accepte-
rait travail en fabrique
en demi-journées. Adres-
ser offres écrites à W. R.
2074 au bureau de la
Feuille d'avis.

3 sommelières
cherchent emploi pour la
durée du

COMPTOIR
Ecrire à M. C. poste

restante, Auvernier.

Jeune homme ayant
permis de conduire voi-
ture cherche place de

chauffeur
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. N. 2095 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans,
catholique, cherche place
à Neuchatei même com-
me

aide de ménage
dans famille avec en-
fants, pour y bien ap-
prendre le français. Faire
affres sous chiffres D.
53287 Q. à Publicitas,
Bâle.

f  Les bons reblochons\1 H. Maine, Fleury 16 *
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| f une magnifique sélection de nouvelles et merveilleuses
/"**# 4 impressions, les dernières créations parisiennes !
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'B \ TWILL-MODERNE, qualité de rayonne
V»' \ très fine, dessins modernes et pois. Lar- £

 ̂
O ( j

* 1 mK, geur 90 cm., le mètre ^J
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PURE SOIE, impressions de luxe pour la "I Pv RQ

/  robe élégante. Largeur 90 cm., le mètre X '̂ J

W <é % ¦ //
|{ ¦ ŷr
|L NYLON, ravissants dessins multicolores

m ' **
* sur fond blanc et pastel 1957. Largeur K^QO

^i
* \ 90 cm., le mètre \J

\ Nvlon
% L ¦* SATIN NYLON imprimé, une splendeur

j» en impressions aussi belles que la pure j  Jl ^ f j
i\  soie. Largeur 90 cm., le mètre X A.

A \* \ COTON-BLOUSE ET ROBE, qualité fine

m iÊÈÊÈ- m et légère. Très jolis dessins mode aux colo- ^J O *"\
M \\ ris recherchés. Largeur 90 cm., le mètre \J
f̂ '̂  if *̂\ xJF- § v^oion

J r f  / y f -̂sT SATIN COTON très belle qualité, une

^^r j  -g gamme lumineuse d'impressions nouvelles
mm . * f  %' YYY Y' y -md^ Jl \̂̂ \
j f  ^ r s J pour la robe élégante. Largeur 90 cm., Zlm \J\J
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I Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous*)
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aaÉWII III IIl » 11 une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient.un
^Œ  ̂ Ê̂FC \X*̂ ***̂  mode d'emploi précis , facile à comprendre.
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ÊÊÊÊSÈk Fr .8.25 seulement + luxe
*̂4UÏJï 'r"wS^^  ̂ 4fc * Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
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^^ Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
^^B^^  ̂Sa qu 'il vous plaira.

iOUVU -M PIMENTE PAR FAITE
U j f f ?  ™ *"" En vente dans les maisons spécialisées

T4F Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel
¦¦ ' mMBŒ.. ^"MM*BHHHM. *.MHIHMHL«HMiMHnB! «

j fjÈœ , ' WëÈÊÈÈ̂
JP̂ SPwî  ¦ ¦-¦'-"ï/i£i.'.Y ' ¦ 'ÉHËi î M

;̂fi3r Maman me 
donne

• • • fiV J • • • chaque jour du VIVI

fî feli parce que ça me fait du bien!

S . ift « Moi, j'aime le VIVI. Parce que ça a un bon
J|| |% goût sympa... que ça pétille — pas trop, juste
/, 'jk ce qu 'il faut — et que c'est du tonnerre pour

ma |w » Maman , elle, dit que c'est une bonne boisson.
#Y|JJ , - -«| «L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
m- K^^fMI en sels minéraux directement assimilables — et
il' IEë les enfants ont besoin dc beaucoup dc sels mi-

» Et l'extrait de kola, qui est un excellent fruit
d'Afri que, me r'donne du vif.

?&&&£*<¦<'*¦• . xr>'\ ¦ T^ » Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,
%4^^J^§È%t ' t clue j' t'en verse : T'auras des ailes pour toute

¦̂ ^ 7 ^'^H '•. %jv-, ' J ^a journée 1 »

Kî^' 
Si avantageux !H^allIÎ --mU| \ r" / Pour consommer chez soi, achetez la grande

ll 'l W / 1  ¦ kiF ifl ï ft ' bouteille d'un litre : 75 ct. net. (Dans fous les
Sf^l*,!»!! ~ KU - «- f* ^

, bons magasins d'alimentation.)
Au café, au restaurant, au tea-room, la classi que

|Y \ Y bouteille de 3,6 dl.

<x> Bps...JB H ¦ a ¦ '
iffi r k \ M *T f*a *
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
_ . ,  Y .

VERSAILLE S 57
Aucune voiture peut-être ne révèle son origine «royale» avec autant
de conviction que la VERSAILLES 57. Elle est véritablement
l'expression d' une tradition d'élégance et de bon goût. Jetons un
coup d'œil sur son tableau de bord, assurément exeptionnel
en son genre: depuis le climatiseur jusqu'au témoin lumineux du
frein à main, vous disposez pratiquement d'une gamme complète
d'instruments de contrôle et de signalisation, tous conçus
pour votre sécurité et votre confort. Le moteur V-8 de 12/80 ch
prouve son tempérament et sa souplesse dans chaque situation.
Consommation de carburant: 11 à 12 litres. Six adultes sont assis

ijf~_ ' à l'aise. Prix avec phares antibrouillard et phares de recul, éclairage
$S$È$ÊÊfc& du coffre et du vide-poches ainsi que lave-glace Fr. 11500. —

^ÊW^^y^^ 

Produit 

SIMCA vendu en 

Suisse 

par les distributeurs FORD:

*̂ ™SSI£!*KP<I*§ 
pour les marc!l,es : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence,

^̂ ^& GRANDS GARAGES ROBERT
&W§$$P quai Ae Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel , tél. 5 31 08

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs' locaux : Couvet: Daniel Grandjean, garagiste .
Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Garage de

la Béroche

A VENDRE
3 CHAMBRES A COUCHER, neuves, mo-

dernes, à lits jumeaux , avec entourage,
armoire 3 portes et coiffeuse, y compris 2
sommiers métalliques à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas,

la chambre complète Fr. 10DU("
10 ans de garantie

Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Cic
Tél. (038) 9 22 21' Couvet

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

|IAQQ durillons
B-Ufï lw oignons

Zino- pads six fois meilleurs I
1. extra souples 4. bords festonnés
2. ne prennent pas de place 5. imperméables
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Grand Concours bŒlçÂFE

Conditions du concours : ~X ,$ /̂  KBHMHilÉiliiWHi"7I7rT.!l
Répon dre à la question su ivante : - —_*¦ 
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Question r ,^CT»a«»BMBfflB«WSRW^
En appliquant cette clé (ou un calque de £ MB"Hî."«Bw^M .̂B^̂ .5 f̂fiw
celle-ci) sur le texte intitulé «La clé du suc- #

¦¦ ces de Nescafé » trouver le slogan qui explique # __ _ _ , , • N _ _ _  „,
le succès de Nesca fé. Le slogan doit se lire • TrOUVeZ I B ,  ClB QU. SUCC6S 0.0 NCSCat© !

' à l'intérieur de la clé , exclusivement. • '¦ ' j  Savlez-vous que Nescafé est l'extrait de café pur le
¦ Seuls les participants domiciliés en Suisse peuvent pren- • plus répandu dans le monde ? En fait Cela n'est pas SUrpre-dre part au concours. - 2  «-r ... , « » .* . «
¦ Le personnel de Nestlé n ast pas autorisé à concourir. • nan*. car Nescafé répond parfaitement aux exigences des
¦ Les gagnants seront désignés par tirage au sort devant $ temps actuels. Il simplifie Votre Vie et VOUS apporte en plUS

' notaire . Q le plaisir de savourer un café vraiment parfait. Ainsi, sans
¦ n ne sera pas échangé de correspondance au sujet du 0 cafetière , ni filtre, et sans complication aucune. Nescafégrand concours Nescafé. A , , , « » •>.* vous permet de préparer sur le champ le café que vous
Résultats j  aimez : léger, moyen ou corsé, qui conserve tout l'arôme des
Les noms des gagnants des douze , premiers prix O cafés de choix fraîchement torréfiés.
seront publiés dans ce journal entre les 24 et 30 • A vrai dire, Nescafé fait pour vous ce miracle dojuin 1957, puis les 10.000 prix seront adressés • préparer jour après jour et à la perfection un café 100 %immédiatement aux lauréats. • , , .,, ,.. , ..,. , .
^_^____^_^__^__^^^_^_^_^ # pur selon les meilleures méthodes utilisées par les connais-

© seurs. Avec Nescafé, tout le travail qui consiste à moudre,
Savez-vous que... ¦ 

J à torréfier , à infuser et à filtrer le café, sont autant de
lès emballages des boîtes de Nescafé sont • peine et de soucis qu'il vous épargne.
valables pour l'échange gratuit contre des • A quoi bon vous priver désormais d'une bonne tasse
séries d'images de nos beaux albums Nestlé - • de café si le temps vous est compté ! Nescafé vous l'offre :Peter - Cailler-Kohler ? X j i A »T ** .T »,

• dégustez Nescafé... savourez Nescafé.

70 000.-|francs de prix
Liste des prix ^^O 
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1. Ford Versailles Fr. 11.500. - / fc ®̂ 
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V Ŝffl

101-500. 3 btes Nescafé 4.058.- l*̂ SÊJEK^à 
 ̂

&«""' - 2^^^/^  ̂ P̂ SX 
>̂ ^
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<ZẐ £̂ M̂L2 Ŝ=Î  jî M»

Envoyez votre réponse sous enveloppe affranchie à 20 cts ou collée sur une carte postale affranchie à 10 cts.
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3Hh—  ̂ d'une teinture...

JP > d une coupe...

JMH"' *&> d'une coiffure mode...
~EB y d' un régé-color...

3B1 -̂  d une manucure...

JHil > et d'une nouvelle permanente
(garantie)

(̂ ORéOT)

Moulin Neuf - Tél. (2 lignes) 5 29 82/83
La coiffure en vogue , chez le coif feur  en vogue
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Narcisses
200 beaux narcisses dans
joli coffret. Commandez
assez tôt en versant
3 fr. 50 à notre compte
de chèques Ha 5482,
François Jordan, fleuris-
te, Montbovon (Fr.)

La bonne JÊÊÊf o* Pour le bon
enseigne nf ĵ commer çant

Enseignes sous verre Ŵr ^̂- 'ë^ t̂ ^F Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^̂ m<£ r̂ et inscriP ti.ons aux vernis

Ikl^SfSPBîjT luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Glorla », en par-
fait état. Tél. 5 62 30. I CHAM PION
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A vendre trois grands

lauriers-roses
S'adresser : F. Splchl-

ger, Neubourg 15. Télé-
phone 5 15 12.

j  SI vous cherchez des |
! meubles n e u f s  ou j
I d'occasion, voyez Au I
I Bûcheron, Ecluse 20, |
l Neuchâtel . Facilités, f



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STIJART

Adapté de l'anglais
par 6

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

De prouver , surtout , qu'elle mé-
rite la confiance dont le maitre de
la compagnie l'a honorée en lui
confiant un poste à bord du « Sha-
green ». L'occasion viendra... plus
tard.

Elle se dirigeait vers l'infirmerie
quand elle croisa une jeune fille qui ,
les bras chargés de couvertures , se
hâtait le long de la coursive. En aper-
cevant la coiffe blanche et l'uniform e
bleu , elle s'arrêt a :

— Ce sont des couvertures pour M.
Tucker... On va le transp orter à terre
dans un moment... On m'a dit de les
apporter à sa cabine.

— Donnez-les-moi, je vais m'en
charger. C'est mon rôle. Montrez-moi
le chemin, je ne connais pas encore le
bâtiment.

Elles gravirent une échelle fort rai-
de, puis la stewardess désigna une
porte entrebâillée et s'éloigna. Anne
put apercevoir, à côté de sœur Amo-
ry, un homme de haute taille, aux
cheveux grisonnants, vêtu d'un uni-

forme. Il se penchait sur une couchet-
te. Se glissant doucement dans la ca-
bine, la jeune fill e annonça :

— J'ai apporté les couvertures.
Sœur Amory ne leva pas les yeux.

Elle regardait l'homme étendu , et
tout son visage s'éclairait d'un chaud
et amical sourire.

Le malade pouvait avoir trente-
cinq ans ; dans son visage pâle et
crispé, les yeux bruns luisaient , fié-
vreux , révélant une souffrance conte-
nue. Quand, par-dessus l'épaule de
sœur Amory, il aperçut le joli visage
de celle qui venait d'entrer, il lança
bravement :

— Voilà bien ma chance ! On va
me débarquer juste au moment où la
plus gracieuse et la plus jeune infir-
mière qui ait jamais foulé le pont
d'un paquebot arrive à bord du «Sha-
green» ! N'y a-t-il vraiment pas moyen
de m'opérer ici et de me garder, doc-
teur ?

Le docteur Barnes se retourna et
regarda attentivement Anne , qui sen-
tit ses joues s'enflammer. Puis il lui
tendit la main.

— Sœur Guthrie , sans doute ? Heu-
reux de vous connaître. Heureux , en
un certain sens : vous voyez quel ef-
fet vous produisez sur les malades !
A peine vous ont-ils aperçue qu'ils
refusent de quitter l'infirmerie. Pour
peu que les bien portants se mettent
en tête d'être soignés par vous, nous
ne saurons plus où loger tout le mon-
de...

Il souriait en disant cela, mais An-
ne crut discerner un reproche dans

ces paroles un peu caustiques. Elle.
rougit plus fort pendant que, tourné Y-
vers le malade, le docteur ajoutait :

— Vous voyez bien, mon cher, qu'il
faut que je vous fasse débarquer... la
place va manquer à bord !

Sœur Amory ne souriait plus. Elle
demanda sèchement :

— Passez-moi les couvertures. Les
brancardiers vont arriver ; l'aimhu-
larace est déjà sur le quai.

Anne, encor e toute rose, obéit rapi-
dement et, lorsque les deux hommes
en blouse blanche qui portaient une
civière franchirent la porte, elle ai-
da à y installer l'offici er. Puis sœur
Amory tendit à sa collègue une petite
valise en lui disant :

— Accompagnez M. Tucker jusqu 'à
la voiture et donnez ceci au chauf-
feur.

Elle se pencha sur le visage du ma-
lade et l'essuya doucement.

— Je suis prêt à monter sur le bil-
lard... Bon voyage. J'espère être en
état de faire avec vous la prochaine
traversée...

— Certainement, Monsieur Tucker.
Une appendi cite — surtout à votre
âge — ce n 'est vraiment pas grave !
¦affi rma sœur Amory. A bientôt...

Derrières les brancardiers, Anne
marcha jusqu'à l'ambulance qui atten-
dait au milieu d'un groupe fort inté-
ressé par l'événement. Quand, l'offi-
cier chargé, la voiture s éloigna , An-
ne se mit en marche pou r regagner le
« Shagreen ». Une voix familière pro-
nonça son nom.

Elle se retourna, surprise, pour se

trouver face à face avec Nicholas
Frazer. : *u

— Eh bien ! Anne, bonjour t Etes-
vous déjà installée dans vos nouvelles
fonctions ? Il semble que vous avez
un malade parmi l'équipage.

— Bonjour — Anne hésita avant
d"ajouter — Monsieur Frazer. C'est
M. Tucker, l'officier en second. H
faut l'opérer d'urgence. Appendicite
aiguë.

Le visage sévère de l'armateur s'as-
sombrit encore tandis qu'il consta-
tait :

— C'est bien malheureux. H faut
que je m'assure...

Il se retourna vers un homme tra-
pu, à la chevelure de sable, qui l'ac-
compagnait , et se mit à lui parier.
Anne s'écarta de quelques pas puis,
voyant que la conversation des deux
hommes ne la concernait pas, elle
se prépara à s'éloigner , pensant que
Nicholas l'avait oubliée. Mais il lui
fit , de la main , signe de l'attendre...

Après quelques minutes, l'homme
aux cheveux de sable monta dans la
longue voiture noire de l'armateur.
Nicholas rejoignit la jeun e infirmière.
En levant les yeux vers la dunette sur
laquelle s'alignaient le capitaine , les
officiers et le commissaire du bord,
il bougonna :

— Le comité de réception est au
complet... On va sans doute faire des
discours 1

Puis il examina la jeune fille des
pieds à la tête et un sourire détendit
son visage tandis qu'il disait genti-
ment i

— Vous avez vraiment bonne fa-
çon dans cet uniforme. Vous semblez
aussi tout à votre affaire et fort ca-
pable.

— Oh ! je voudrais en être certaine
pour mériter ma chance.

Dans un geste impulsif , elle posa
sa main sur le bras de son compa-
gnon et avoua d'une voix un peu
confuse :

— Car, à présent , je comprends
qu'on m'a donné beaucoup plus que
je ne méritais. Je ne m'étais jamais
rendu compte de ce que cela repré-
sente, d'être infirmière à bord du
« Shagreen ». Je voudrais pouvoir
vous dire combien je vous suis re-
connaissante. Je voudrais pouvoir
vous remercier... et je ne sais com-
ment.

— Alors, mieux vaut ne pas es-
sayer ! Nous nous reverrons. Je voya-
ge sur ce bateau. C'est pour cela, pré-
cisément, que je désirais vous y voir
commencer votre travail ; je pense
que j e dois à votre père de veiller
sur vous.

— Oh ! vous allez en Australie ?
s'écria Anne, stupéfaite.

— Mais oui... Y verriez-vous une
objection ?

— Non... naturellement pas ! ré-
pondit-elle en éclatant de rire. Et si
cela me déplaisait , je n'imagine mê-
me pas comment je pourrais vous en
empêcher. Le « Shagreen » est votre
bateau , dit-on.

— Oui... en un certain sens, c'est
mon navire. Mais pas, hélas ! comme
je le souhaiterais. Savez-vous que ce

¦i. T. - i 1 ¦ ¦̂ .v ,*.jt!.n *„ .'̂ î .r ,' 
¦ ¦ ^ *. t -¦ - - . .-, . . .- _ —^w

sera la première fois que je voyagerai
sur mer comme passager ? Et que ce-
la m'attriste beaucoup.

Anne ne comprit pas pourquoi, en
faisant cet aveu, Nicholas semblait,
en effet , malheureux. Elle demeura
immobile et muette. Après un bref
salut , il s'éloigna ; elle le regarda
franchir la coupée, encore troublée
par la détresse qu'elle avait lue au
fond des yeux sombres de son ami.

Le capitaine s'approchait de l'ar-
mateur, saluait respectueusement le
propriétaire ; les officiers, à tour de
rôle , lui serraient la main. Puis leur
petit groupe disparut.

Alors, seulement , Anne , étrange-
ment troublée, revint lentement à
bord .

Le troisième officier la rejoignit
pendant qu'elle marchait vers l'infir-
merie. Il la salua avec une solennité
railleuse et , dans ses yeux clairs, bril-
lait un sourire plein de sous-enten-
dus.

« C'est un charmant garçon , pensa-
t-elle. Très séduisant... et qui s'inté-
resse visiblement beaucoup à moi.
Mais certainem ent sœur Amory esti-
merait contraire à la dignité médica-
le d'encourager quoi que ce soit qui
puisse ressembler à un flirt ! Soyons
sur nos gardes. »

(A suivre.)
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la ménagère moderne!
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Eclat miroitant instantané...
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Salade»
source de ^
bien-être! 
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Particulièrement
* s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux,
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous supportez mal les vinaigres ordinaires.
essayez donc le Lactavinaigre!

è

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour, depuis qu'elles l'assai-
sonnent au Lactavinaigre. Et elles s'en trouvent
bien !

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
Il contient en outre de l'acide lactique et des

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).

.
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

A VENDRE
1 petit bureau avec fau-
teuil, 30 fr. ; 1 réchaud
« Thenwa », 2 plaques, 50
francs; 1 coiffeuse crème,
glace biseautée, 30 fr. ;
1 grande taWe, 2 m. x1 m. 40 ; 2 grandes gla-
ces biseautées. S'adres-
ser : Châtelard 8, rez-de-
chaussée, Peseux.

STenêtreS

y K
II1BI
¦ B I B I
B H H B I
B B B B B
lil M B

JGef er Zurich



;*?BWBV*':' flRB'¦'¦".' j mk. ' '¦"" ' " '¦" ' ¦- '¦'- ,*,̂ ,̂'' Bl ¦ ¦"¦'Bf^Bk'-'-i*RESuiONS
* La XXIIme journée du champion-
nat suisse de football a été décisive
quant à l'attribution du titre. II ne
manque plus que deux points à
Young Boys pour devenir champion
suisse. Ce qui signifie que pratique-
ment, il l'est déjà.
* Les Bernois ont en effet remporté
le duel qui les opposait à Chaux-
de-Fonds, tandis que Grasshoppers
succombait à Bellinzone.
* L'intérêt subsiste cependant en li-
gue A, en ce qui concerne la relé-
gation. Les quatre clubs menacés
ont tous augmenté leur actif hier.
Zurich a triomphé à Lausanne ;
Schaffhouse a tenu Servette en échec
alors que Winterthour et Young Fel-
lows se partageaient les points.
* Les deux autres résultats sont con-
formes aux prévisions : Urania a
battu Lugano ; Chiasso, sur son
terrain, a résisté à Bâle.
* En ligue B, on enregistre deux
nettes victoires des leaders. Bienne
et Granges ont malmené respective-
ment Longeau et Thoune, lesquels
évoluaient pourtant sur leur ter-
rain.
* Malley s'est distingué en triom-
phant de Saint-Gall à l'extérieur. Ce
succès permet aux Lausannois d'at-
teindre la zone dite de sécurité.
* Nordstern, vainqueur de Soleure,
est lui presque hors de danger. II
possède désormais cinq points d'a-
vance sur l'avant-dernier.
* Les clubs romands se sont distin-
gués dans ce groupe puisque,
outre Malley, Yverdon et Cantonal
ont gagné, tandis que Fribourg re-
venait invaincu de Lucerne.
* Ici aussi, l'intérêt subsiste grâce
à la lutte contre la relégation. Qua-
tre équipes surtout, Berne, Saint-
Gall, Thoune el Longeau, restent en
danger, mais ce sont de loin les
trois premières les plus menacées.

Lucerne perd
son avance

en deux minutes
Lucerne - Fribourg 2-2 (2-2)

LUCERNE : Stettler; Huber, Glaus;
Vetsch, Hertlé, Kunzl'é; Beerli , Kuhn ,
Frey, Wolflisberg, Frischkopf. Entraî-
neur : Gutendorf.

FRIBOURG : Dougoud; Poffet , La-
roche; Marbacher, Zurcher, Gianoni;
Mauron , Froidevaux, Briihlmann, Raet-
zo, Regamey. Entraîneur: Maurer.

BUTS : Beerli (21me), Frey (Slme),
Huber, autogoal (43me), Mauron (45me).

NOTES : Terrain en excellent état,
beau temps. Fort vent qui , en première
mi-temps, posa bien des problèmes à
la défense lucernoise. Bon arbitrage
de M. Frleden (Berne).Trois mille spec-
tateurs. Fribourg remplace Gonln, mais
peut faire jouer Regamey qui a ter-
miné ses trois dimanches de suspension.
L'entraîneur Gutendorf ne joue pas.
A la Mme minute de la seconde mi-
temps, Beerli marque un but qui est
annulé pour hors jeu. Corners : Lu-
cerne - Fribourg 6-4 (4-0).

X X X

Lucerne, le 5 mai.
. .

A quelques minutes de la mi-
temps, les supporters lucernois pou-
vaient légitimement prétendre que
l'affaire était dans le sac. En effet ,
Lucerne avait deux buts d'avance
et il semblait impossible que les
Fribourgeois pussent combler ce re-
tard. Mais en trois minutes, à la
suite du cadeau offert par l'arrière
Huber , l'ailier droit Mauron égali-
sait juste à temps pour permettre à
ses camarades d'aller prendre le thé
en toute quiétude.

La seconde mi-temps vit une lé-
gère supériorité des Romands, qui
leur permit simplement de combler
leur retard au corners-score. Sur la
fin , Lucerne tenta l'impossible pour
s'octroyer la totalité de l'enjeu , et
Dougoud fut même battu , mais La-
roche, bien placé, sauva sur la ligne.

E. V.

Chiasso - Bâle 1-1 (1-0)
Le millier de spectateurs qui

. s'étaient déplacés n'assistèrent pas
à une rencontre bien passionnante.
Les causes ? Un peu la temp érature
très chaude ; un peu le fait que les¦ deux équipes n 'avaient plus rien à
perdre ni à gagner dans le présent
championnat. L'Argentin Laurito
marqua le premier but à la 35me
minute ; Bàle égalisa à la 27me mi-
nute de la seconde mi-temps par
Stâuble. L'arbitre était M. Huber

' (Thoune). Les équipes jouèrent dans
la composition suivante :

CHIASSO : Nessi ; Bianchi , Binda ;
Giorgetti , Boldini , Gilardi ; Chiesa,
Laurito, Ferrari , Arienti , Riva. En-
traîneur : Grassi.

BALE : Schley ; Bopp, Fitze ; Re-
dolfi , Borer , Thiiler ; Sanmann , Obé-
rer, Locher, Suter , Stauble. Entraî-
neur : Sarosi.

^SS|§ij |̂  Dimanche

MALLEY
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

Young Boys vole vers le titre
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Young Boys - Chaux-de-Fonds
4-3 (4-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Baris-
wyl ; Hauptli, Walker, Schneiter ; Rey,
Linder, Meier, Scheller, GrUtter. Entraî-
neur : Sing.

CHAUX-DE-FONDS : Fischlt ; Ehrbar ,
Audergon ; Peney, Kernen , Battistella ;
Morand , Antenen , Kauer , Pottler, Leuen-
berger. Entraîneur : Sobodka.

BUTS : GrUtter (lOme), Meier (14me),
Leuenberger (20me) ; Rey (2fime), Lin-
der (32me). Deuxième mi-temps : Pot-
tler (32me), Antenen (45me).

NOTES : Presque un nouveau record :
24,000 spectateurs. II souffle un vent
violent sur le terrain. Il désavantage en

..première mi-temps Chaux-de-Fonds qui
doit jouer de surcroît avec le soleil
dans les yeux. Gros handicap. L'arbitre
genevois Domeniconi dirige les opéra-
tions. En deuxième mi-temps, Chaux-
de-Fonds modifie un peu son attaque,
mais reviendra rapidement à la forma-
tion standard. L'absence de Mauron a
enlevé à l'attaque son perçant habituel ,
mais Leuenberger, qui le remplaçait , a
fort bien tenu sa place. Corners :
Young Boys - Chaux-de-Fonds 3-7 (3-3).

X X X
Berne, le 4 mai.

Chaux-de-Fonds n'a pas réédité sa

Malgré an très beau plongeon, Fischli est battn pour la troisième fois. (Phot. A .S.L.)

performance du lundi de Pâques
face à Grasshoppers. La première
raison en est que l'adversaire d'hier
est dans une forme physique éblouis-
sante qui lui permet de sortir vain-
queur de presque tous les duels pour
la balle. Le contraste était frappant
entre les petits avants visiteurs et
les robustes arrières bernois qui'
déblaien t leur camp à grands coups
de bottes. Youn g Boys a fourni une
première mi-temps remarquable : at-
taques conduites avec beaucoup
d'intelligence, démarquage parfait
des joueurs qui anticipaient aux in-
tentions du coéquipier en possession
de<\la balle, grands déplacements de
jeu\aux ailiers suivis de centres pré£
eis, bref , en un mot du beau football
au Wankdorf. Et en plus de cela,
une débauche d'énergie, un acharne-
ment sur chaque balle et une vitesse
d'exécution assez rare pour des...
Bernois. Chaux-de-Fonds, sous la
direction de Kernen, brillant en dé-
fense, et de Peney excellent cons-
tructeur, a eu le tort de jouer trop
serré et par petites passes souvent
trop courtes. Pottier semblait un peu
perdu dans cette bataille et paraît
souffrir d'une baisse de forme. Le

vent aidant, la première mi-temps
s'est jouée presque entièrement dans
le camp des visiteurs qui, perdant
par 2-0, ont cherché à remonter le
courant, mais sans succès.

X X X

En deuxième mi-temps, c'est
Chaux-de-Fonds qui joue avec le
vent et qui , à son tour, va se can-
tonner devant le but adverse. Quel-
ques magnifiques essais d'Antenen
et de Morand échouent de peu. Le
deuxième but obtenu par Pottier au-
rait dû être évité par une défense
¦ plas attentive, mais il redonna un
jkësJJoir aux visiteurs. Young Boys,

dont le régime avait singulièrement
baissé depuis la reprise, vivait sur
son avance et gagna visiblement du
temps. Chaux-de-Fonds insista néan-
moins et obtint, à la suite d'une mê-
lée, un troisième but signé Antenen,
juste avant le coup de sifflet final.

Young Boys sort donc victorieux
de cette troisième confrontation
avec son adversaire, ce qui lui vau-
dra le titre de champion suisse. Bra-
vo donc aux « jaune et noir ».

F. C.

Yverdon s'impose confortablement
FACE A UN BRUHL TRA VA ILLEUR

Yverdon - Briihl 4-0 (1-0)
YVERDON : Schwarzentrub ; Furrer,

Pasche ; Wenger, Vialatte, Collu ; Kehl ,
Bornoz, Bertschy, Châtelain II, Balla-
man. Entraîneur : Châtelain.

BRUHL : Zollig ; Laforce, Fasoli ;
Gribi , Tanner, Bischof ; Gruebler, Eb-
neter, Mazzoretto , Schmucki, Regazzin.
Entraîneur : Magya.

BUTS : Bertschy (33me) ; deuxième
mi-temps : Châtelain II (lime), Bert-
schy (36me), Kehl (38me).

NOTES : Stade municipal en bon état.
Soleil favorable à Briihl en première
mi-temps ; temps couvert ensuite. La
bise souffle assez fortement. Arbitrage
honnête de M. K. Keller (Bâle). 1500
spectateurs. Un but de Bornoz est an-
nulé à la 17me minute pour hors jeu.
En deuxième mi-temps, un nouveau but
de Bornoz est annulé pour la même
raison. A la 30me minute, un penalty
est tiré sur la latte par Bornoz. Cor-
ners : Yverdon-BrUhl 14-0 (9-0).

X X X
Yverdon , le 5 mai.

Dès le début de la partie Yverdon
se porte à l'assaut et l'on assiste à
de nombreuses et rapides attaques

qui donnent fort à faire à la dé-
fense, et au gardien de Briihl qui
s'en tire honorablement puisqu'il
faut attendre la 33me minute pour
que Bertschy, ayant extrait la balle
d'une mêlée, marque à bout portant.
Yverdon continuera à dominer du-
rant tout le match, Briihl ne réagis-
sant que sporadiquement et sans
parvenir à inquiéter Schwarzentrub.

(Lire la suite en Orne page)

DÉFENSES SUPÉRIEURES AUX ATTAQUES
L I Q U I D A TION A GENÈ VE

Urania - Lugano 1-0 (0-0)
URANIA : Parlier; Monti II, Monros ;

Liechti, Monti I, Kuster ; PUlon, Prod'-
hom, Freymond, Pasteur, Kunzll. Entraî-
neur : Walaschek.

LUGANO : Ghisletta ; Perroud , Codurl ;
Bartesaghl, Cerutti , Bassoll ; Stefantna ,
Degtorgi , Robblani , Golob, Pozzi. Entraî-
neur : Torresanl.

BUT : deuxième mi-temps (43me mi-
nute) Pasteur.

NOTES : Le beau temps et la concur-
rence du Grand Prix de inoto-cross ont
fait que 2600 spectateurs, seulement, ont
assisté à cette partie. Le temps était ma-
gnifique et le terrain remarquable. L'ar-
bitrage de M. V. Schicker (Berne) fut
largement facilité par la très bonne tenue
des vingt-deux joueurs. Corners : Urania-
Lugano : 7-6 (4-5).

X X X
Genève, le 5 mai.

On peut diviser cette rencontre en
deux parties bien distinctes. Tout
d'abord une première mi-temps qui
fut terne au possible, soporifique
même, et qui nous fit envier ceux
qui avaient déserté le stade pour
s'en aller goûter les j oies de la cam-
pagne ; puis une seconde partie où
les joueurs, ayant sans doute été sé-
rieusement semonces durant le re-
pos, fut , sans être captivante, nette-
ment plus intéressante.

On comprendra aisément que les
joueurs, tant de Genève que de Lu-

gano, n 'aient pas apporté une éner-
gie farouche dans cette rencontre.
Pour eux, le résultat ne jouait au-
cun rôle et seul l'attrait des primes
pouvait constituer un stimulant.
Donc, nous ne parlerons pas de la
première mi-temps, qui nous parut
longue, pénible , et où aucun fai t
saillant ne mérite de retenir  l'at-
tention. En revanche, après les dix
minutes d'interruption, Ugéistes et
Lugano reprirent la lutte avec des
intentions sensiblement plus belli-
queuses, fort heureusement, du
reste, et les spectateurs purent vi-
brer quelque peu aux exploits des
uns et des autres. Qu 'Urania ait mé-
rité de gagner , cela ne fai t  aucun
doute. Durant la presque totalité de
la seconde mi-temps, les Genevois
affichèrent une supériorité territo-
riale et Ghisletta fut alerté plus sou-
vent que Parlier. Nous regrettons
cependant que le club local ait été
obligé d'avoir recours à un coup
franc, par ailleurs magnifiquement
transformé par Pasteur, pour rem-
porter les deux points ; nous aurions
aimé que la victoire des Genevois
fût plus nette, plus significative.
Ainsi , une fois encore, la preuve
nous a été faite des difficultés ren-
contrées par le compartiment offen-
sif ugéiste à forcer un système dé-
fensif bien au point. Cette consta-

tation est tout de même troublante.
Nous la faisons depuis le début de
la saison et , dans ce domaine , au-
cune amélioration n'est à noter ;
pourtant Pasteur s'efforça de faire
jouer ses jeunes camarades. Il mul-
tiplia les passes, fit  de remarquables
ouvertures, mais tout ceci resta let-
tre morte. Voulant sans cesse « tour-
billonner », les at taquants d'Urania
restèrent group és au milieu du ter-
rain , facil i tant  dans une grande me-
sure les interventions des défen-
seurs luganais.

Comme à Urania , le point fort de
Lugano est sa défense. Sous l'impul-
sion de Cerutti , remarquable arrière
central , elle se révéla de très bonne
classe et jugula sans trop cle peine
les offensives déclenchées par les
Genevois. En revanche, la ligne d'at-
taque se montra extrêmement  faible
et incapable de jeter la perturbation
chez l'adversaire. Seul , Golob appa-
rut sous un jour excellent , mais,
complètement livré à lui-même, il
fut dans l'impossibilité de donner
une suite à des mouvements  dont  il
fut  presque toujours l 'initiateur.

En fait , partie qui ne laissera au-
cun souvenir chez les spectateurs
présents ct , cette fois-ci , ce furent
les absents qui eurent raison.

A.-E. C.

Zurich I emporte sur un Lausanne décevant
« JOUANT A VEC L 'ÉNER GIE DU DÉSESPOIR

Lausanne - Zurich 1-2 (1-1 )
LAUSANNE : Stuber; Mathis, Magnin;

Weber, Reymond, Rœsch ; Tedeschi ,
Maillard II, Stefano, Eschmann, Wil-
limann. Entraîneur : Jaccard.

ZURICH : Marcolin; Stahlin, Cava-
dini; Keszler, Kohler , Marta , Feller,
Poncioni , Haug, Henchoz, Brupbacher.
Entraîneur: Muller.

BUTS : Stefano (Sme), Haug (29me).
Deuxième mi-temps : Haug (17me).

NOTES : Stade olympique en parfait
état. Assez forte bise avantageant Lau-
sanne en première mi-temps, puis Zu-
rich. Arbitrage satisfaisant de M. Guidi
(Bellinzone) qui ignora toutefois un pe-
nalty lorsque Eschmann fut fauché
dans les « seize mètres » à la 29me
minute de la reprise. 2000 spectateurs.
En seconde mi-temps Lausanne fit per-
muter ses ailiers et Stefano tira sur
le poteau à quatre minutes de la fin
du match ! Corners : Lausanne - Zurich
4-8 (0-3).

X X X
Lausanne, le 5 mai.

Drôle de match ! Lorsque Lau-
sanne marqua son premier but , tout
au début des hostilités, personne ne
se doutait que ce serait là l'unique
performance d'une ligne d'avants
mal inspirée. Et pourtant, peu après
le but , Marcolin fut  sauvé par les
efforts conjugués de Stahlin et de
Kohler, alors que la cage était vide.

Il fallut cependant très tôt se
rendre à l'évidence. Zurich jou ait
sa dernière carte avec beaucoup de
cran et n'entendait pas capituler
sans rendre coup pour coup. A la
demi-heure, l'égalisation était chose
faite !

Elle survint après une série d'of-
fensives de l'équipe locale, toutes
stériles hélas ! Les ailiers se révé-
laient « brouillons », Eschmann hors
de forme, Maillard II malchanceux,
alors que Stefano tirait ses coups
francs traditionnels largement à
côté. Et cependant Lausanne dis-
puta toute la première manche avec
l'aide non négligeable de la bise.

x x x  mm
A la reprise, Zurich f u t  le premier

à l'attaque. Les visiteurs, face  à la
carence adverse , prirent confiance
en leurs moyens et multiplièrent
leurs assauts. L'équipe locale se per-
dit dans sa « dentelle » habituelle
et subit longuement la domination
d' un « nn:e » en mal de relégation.
Nombre d'actions des visiteurs f u -
rent gâchées dans leur p hase f inale
(tirs mal a jus t é s)  fau te  de quoi la
victoire aurait été encore p lus com-
p lète. Elle n 'en f u t  pas moins assu-
rée par Haug. Dans les vingt-huit
minutes qui suivirent le second but ,
Lausanne s'é poumona en vain. Zu-
rich attaqua d' ailleurs souvent lui
aussi et Stuber dut sauver par deux
fois... du p ied. A noter que le plus
dangereux attaquant local fut . . .  Rey-
mond, en princi pe demi-centre, ce
gui permet de juger le quintette o f -
f e n s i f  dépassé par les événements.
Ne vit-on pas une passe d'Eschmann
à... Stuber , et qui fa i l l i t  mal f i n i r  ?

En f i n  de match, la chance assista
les Zuricois lorsque S te fano  toucha
le poteau. Mais ils ne méritaient pas
de perdre le béné f i ce  de leurs e f -
f o r t s  à ce momenC-là. Car leur suc-
cès, même s'il ne les tire pas dé f i -
nitivement d'a f f a i r e , était amplement
mérité. Courageux , rap ides sur les
balles , ils médusèrent Lausanne,
équipe sans âme. Ils ont glané hier
deux points avec des moyens limités.

E. Da.

Le gardien zuricois n'a pas hésité cette fois à plonger dans les
pieds fie Maillard II. (Phot. A.S.L.)
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Cantonal triomphe de Berne

XXIl me journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone-G-rasshoppers 1-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(6) (2) J. G. N. P. p. c. Pts

Chiasso-Bâle 1-1 1. Youn g Boys . . 22 19 2 1 64 17 40
(9) (5) 2. Grasshoppers . 22 15 3 4 69 28 33

' . „ . . - „ 3. Chx-de-Fonds . 21 14 3 4 66 27 31Lausanne-Zurich 1-2 .. .„ .- „ , g .  „_ no(T) (131 Urania 22 11 6 o 34 27 28
5. Bàle 21 12 3 6 40 24 27

Schaffhouse-Servette 1-1 6. Bellinzone . . .  22 8 8 6 30 35 24
(14) (8) 7. Servette 21 7 7 7 33 36 21

Urania-Lugano 1-0 Lausanne . . . .  22 8 5 9 30 30 21
(4) (1o) 9. Chiasso 22 7 5 10 34 47 19

10. Lugano 22 6 5 11 33 35 17
Young Boys-Chx-de-Fds 4-3 n. Winterthour . . 22 4 4 14 31 54 12

(!) W) Young Fellows . 22 3 6 13 25 57 12
Yg Fellows-Winterthour 1-1 13- Zurich 21 3 4 14 22 46 10

(12) (11) 14. Schaffhouse . . 22 1 7 14 20 68 9

^ccV^ïef "quipS £3 Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dimanche) 1 x 2  x l l  x l 2  1 2  2

AU TERME D UKE RENCONTRE OÙ LES JOUEURS
NE SE MÉNAGÈRENT GUÈRE

Cantonal - Berne 1-0 (1-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Tribo-

let , Gauthey ; Chevalley, Jtean Wenger ;
Pellaton , Becherraz , Péguiron , Thal-
mann, Gerber. Entraîneur : Artimovicz.

BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Schnee-
beli ; Brechbiihl , Olufsen , Blasi; Schôn-
mann, Stoll , Maegerll , Zaugg, Griibler.
Entraîneur : Treml.

BUT : Becherraz (lime).
NOTES : Stade de la Maladière en

bon état. Temps ensoleillé mais froid.
Le vent entrecoupé de coups de joran,
soufflait fort. 1000 spectateurs. Becher-
raz , blessé à la cuisse à la 35me mi-
nute , dut quitter le terrain et ne reprit
sa place qu 'à l'ultime minute de la pre-
mière mi-temps. Arbitrage déroutant de
M. A Fischlewitz (Bâle).

x x x
Neuchâtel, le 5 mai.

Cette rencontre aurait dû être
émaillée d'un nombre de buts plus
élevé. Beaucoup d'occasions furent
gâchées de part et d'autre. Dans
ce domaine, Cantonal eut néan-
moins de la malchance : trois tirs
(de Gerber et Wenger) auraient
mérité d'aboutir au fond des fi-
lets bernois, plutôt que d'être ren-
voyés par la latte ou les poteaux.

Cantonal a mérité cette victoire
qui aurait même dû être plus nette.
Et pourtant Cantonal fut moins
souvent à l'attaque que son ad-

versaire. Mais pour une fois , il
se trouva, dans la ligne d'attaque
neuchâteloise, des joueurs pour
tenter leur chance, devant les buts
adverses, et plusieurs fois l'on vit
de fort jolis tirs.

En défense, l'on sentit l'absence
de Tacchella dont l'autorité aurait
permis d'éclaircir maintes situa-
tions dangereuses. Les avants ber-
nois, heureusement, ne surent en
tirer profit.

Berne est une équipe fa ib le , dont
les joueurs abusent de leur fo rce
physi que , ce qui leur valut , il est
vrai , des représailles de la part
de certains joueurs neuchâtelois.
De ce fa i t, la partie f u t , surtout
en première mi-temps, fréquem-
ment arrêtée pour irrégularités,
ce qui n'était pas pour donner de
la cohérence à un jeu déjà f o r t
perturbé par les caprices du joran .

Si nous n'avons pas assisté à
une partie qui restera dans notre
mémoire, nous devons reconnaître
que les joueurs neuchâtelois se sont
dépensés sans compter et ont tra-
vaillé sans relâche, disputant toutes
les balles , encore que cette énergie
aurait pu être économisée, si les
ef f o r t s  avaient été fa i t s  p lus ra-
tionnellement.

C. C.
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fl Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois fols rien,

JiÂ va quatre fois plus loin?
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XXHme journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal-Berne 1-0 R&nSB EQUIPES MATCHES BUTS
(7) (13) J- G- N- p- P- c- pts

Longeau-Bienne 1-5 , _ •. «« ' . ,- *>- «.,
' (9) (2) 1' Gran 8es 21 16 1 4 57 25 33

T ,„.»,-„,. îy-il,-,,,,,, 9 9  2- Bienne 22 14 4 4 52 22 32Lucerne-Fnbourg 2-2 
3. Fribourg . . . .  22 9 8 5 42 24 26

Nordstern-Soleure 4-2 . f ,
erdon ¦ • ¦ ¦ » « * ' « 86 26

(10) (4) 5- Soleure 21 10 4 7 25 31 24
Saint-Gall-Malley 1-2 Lucerne 22 10 4 8 40 29 24

(12) (8) 7. Cantonal . . . .  22 9 5 8 34 38 23
Thoune-Granges 1-5 *' J"** 2 5 * 2  î? 2' S(11) (1) Nordstern . . .  22 7 6 9 34 39 20
Yverdon-Bruhl 4-0 10' Longeau • • • • 22 8 3 " 34 50 19

(5) (14) 11. Thoune 22 7 3 12 34 41 17
12. Saint-Gall . . .  22 4 8 10 21 34 16

i5vSS«â?M!*î?  ̂. le ran! 13- Berne 22 5 5 12 25 29 15qu'occupaient les équipes avant « ._ , . ,-, „ „ . „ - „  „ . „ . .,„
les matches de dimanche) 14- Bruhl 22 4 2 16 14 61 10
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YY ; :Y:?:̂ >i*i. >» «*"*• ^.ffPlB '̂ '

K Jll

I • mousse B
f —-"-"-rrtr*****  ̂ Y« J

fc- V̂ l̂i|:B

¦

Poids au condi- n *Brijl B-q s&ju

i

â | _r ^r Mme Kathy Rolland, conseillère en mode, vous
ri II 1 vldgv conseillera gratuitement et individuellement

I Jm "J^ Libre de tous vos mouvements
À W et amincie de plusieurs

) ! f  m centimètres grâce à l 'invisible

J J Hk 'T}/) -*—*€ jflB Gaine Yw^
I J| % it  jâeHr ~7\ souple (pas de caoutchouc !¦) et revêtue d'une
| ||L ;iw^»l» ^̂ lfl̂  -)f couche impondérable et moelleuse de coton

«pp* \ \ # vous donne la silhouette la plus parfaite
A

^ ^V y k \ 

de 
votre vie 

'
. *%L \ l TT • Sans gêner ni serrer - vous la sentez

%> . "̂ m \ \ à peine !

Y »% \ \ 9 Sans ourlets, sans coutures, sans baleines!

I ~^\ v .' Y ' *\ \ \ \  ̂
Et plus hygiénique ! Se lave et sèche en

? T^ \^ 
\ YY» \ \ \ quelques secondes !

>. x 
 ̂ $%*sk. \ \ l Que vous s°yez assise, que vous marchiez,

N. N. 
 ̂

s * WL 
\ \ \ couriez 

ou vous baissiez , vous vous sentirez
N. ^v \ ^i JA \ \ 1 ^ans votre gaine Playtex aussi sûre, aussi déli-

N. v ^v ^B ^a* \ \ \ cieusement libre que dans une seconde peau!

¦ w "— BÉS'IÉre-vl N^v\ TT^flfÉr 'a ,*?<»«* ¦?« '«#>? de renommée mon-
' r^^*I

^R » ̂ | ^ \\^\ «il J  ̂ A«/e.' £/z 5 différentes tailles, rose et

\ Adressez-vous en toute ^
\\ ill ~Wk 

blanc , ir . 39. - . . .  c 'est la gaine de la
confiance à ^v '

^  ̂
'°lSK \ femme moderne/

Mme KA THY ROLAND \ 'f  J 7 \ . ¦
J conseillère en mode officielle i n. Mi V %»Y •w§™""",™™"^™™,""

,,,
"""

,,
"
M—

"——""¦"¦"¦¦¦¦¦ "
S de Playtex, si des questions \ Jk ^pp i
| de ligne et d'élégance * 1
| vous préoccupent.
I. Elle est gratuitement et ¦
jï sans engagement à votre m^^^^^^mÊ^^^^^*^^^^—*^^—^^^^^^^^^^^^^^^^disposition personnelle. iliïaî al^K^JSëi&ySj^SP '̂l̂ i
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Âu pr in temps !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCU LAN !
Circulan rè

P
dieanfe,bae" efficace

contre : artériosclérose, palpitations fréquentas,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,

hémorroïdes, engourdissement des membres
Flacon orig. Fr. 4.95 K litre Fr. 11.20 Cure (1 lit.)
Fr. 20.55 chez votre pharmacien at droguiste



Longeau fut une proie facile
Contre un Bienne incisif en prem ière mi-temps

Longeau - Bienne 1-5 (0-4)
LONGEAU : Hanzl I; Spahr, Loffel ;

Ghisoni, Bohren , Voirol; Witschi, Een-
fer II, Hanzi II, Sommer, Luthy. En-
traîneur: Longin.

BIENNE : Jucker; Kehrli, Alleman ;
Schutz, Fluhmann, Vodoz; Mollet, Kol-
ler, Edenhofer, Riederer, Kohler. En-
traîneur: Ruegsegger.

BUTS : Riederer (Sme), Mollet (Sme,
23me et 26me). Deuxième mi-temps :
Fluhmann sur penalty (38me) ; Bohren
(42me).

NOTES : Stade des Moos ; temps re-
lativement beau; soleil par instants;
violentes rafales de vent balayant le
terrain dans sa largeur; terrain légère-
ment bosselé par endroits. 3000 per-
sonnes assistent à cette rencontre mal
dirigée par M. Hertling (Hergiswil).
Longeau aligne son équipe-standard, à
l'exception de l'aîné des Renfcr, bles-
sé. Bienne, sévèrement critiqué après
sa pitoyable performance devant Thou-
ne;-- n 'a procédé qu 'à un seul change-
ment ; celui, précisément, qui ne s'im-
posait pas : le remplacement de Tu-
rin par Vodoz . Koller marquera un but
à la 17me minute de la première mi-
temps, refusé par l'arbitre pour hors-
jeu. Dès la reprise, Ghisoni et Voirol
échangent leur place. Après que Vodoz
eut été se faire soigner sur la touche
pour un coup reçu au pied à la lOme

minute de la reprise, Bohren se blesse
à son tour et ira s'exiler à l'aile gau-
che jusqu'à la fin de la partie. Alleman
sauve un but qui paraissait acquis à la
26me minute lors d'un tir de Som-
mer. Fluhmann transformera un pe-
nalty très discutable à la 38me mi-
nute pour Aine faute qui ne méritait
pas une telle sanction de Spahr sur
Vodoz. Corners : Longeau - Bienne 10-
8 (10-3).

4* + +
Longeau, 5 mai.

Bienne a mis un terme à la baisse de
régime qui caractérisait ses récentes
performances. Un tel résultat, dont la
différence de buts fut déjà acquise en
première mi-temps, ne devrait, semble-
t-il, pas se discuter. Et pourtant , les
Biennois n'ont pas retrouvé, malgré ce
succès, leur aisance d'antan. Ils eurent
la chanche de se heurter hier à une
équipe bien faible, qui ne leur donna
qu'une pâle réplique. Il convient cepen-
dant de préciser que les Biennois su-
rent exploiter les failles du réseau dé-
fensif adverse ; Edenhofer et Koller
lancèren t constamment leurs ailiers , ce
qui ne tarda pas à porter des frui ts
étant donné que les deux demis laté-
raux adverses étaient d'une grande fai-
blesse. U ne faut pas rechercher ail-
leurs l'explication des trois buts réussis
par Mollet en moins de vingt minutes.

Int.

Quatrième ligue et juniors
IVme LIGUE : Comète Ha-Colombler

II 5-0 ; Cortaillod Ia-Boudry n 3-0 (for-
fait ) ; Auvernier II-Hauterlve II 3-3 ;
Dombresson - Salnt-Blaise II 8-4 ; Ecluse
Ib-Cortaillod Ib 5-0 ; Blue Stars II-Cou-
vet n 3-3 ; Travers-le Locle nb 2-6 ;
Môtiers-Salnt-Sulptce 0-1 ; Comète Ilb-
Pleurler II 0-0 ; Floria II-Sonvlller II
1-2 ; le Parc II-Fontainemelon II 0-1 ;
les Geneveys-sur-Coffrane-Tlclno la 1-9;
le Locle Ila-la Sagne 1-3 ; Etoile III-
Courtelary n 4-3.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Chaux-
de-Fonds - Monthey 0-2 ; Fribourg - Xa-
max 6-0.

JUNIORS A : Fleurier-Serrières 3-1 ;
Boudry-Travers 2-3 ; Cantonal Ib-Couvet
3-2 ; Xamax Ia-le Landeron 3-1 ; Fon-
tainemelon - Etoile 0-2 ; Chaux-de-Fonds-
Dombresson '3-0 (forfait).

JUNIORS B : Xamax-le Landeron 1-0 ;
Cantonal-Colombier 1-1 ; Etoile Ib-Béro-
che -5-3 ; Noiraigue-Chaux-de-Fonds 2-1 ;
Etoile la-Buttes 1-3 ; le Locle-Etoile le
4-0.

JUNIORS C : Cortaillod-Oantonal la
1-2 ; Cantonal Ib-Saint-Blaise 6-0 ; Co-
mète Ia^-Xamax 3-1 ; Couvet-Boudry 1-0 ;
Etoile-Chaux-de-Fonds la 0-2 ; Chaux-
de-Fonds Ib-Saint-Imler 1-0 ; Chaux-de-
Fonds Ic-le Locle 0-12.

En l'année 1796
Victoire sur les épidémies

C'est souvent de personnes
vivant le plus près de la terre
que sortent des idées géniales.
Une paysanne confia au fa-
meux médecin Jennes le secret
de l 'immunité des vaches con-
tre la variole. Et Jennes décou-
vrit alors le vaccin antivario-
lique qui sauva bien des vies
et la beauté des visages. Au-
jourd 'hui, malgré l'avancement
des sciences, pour vivre long-
temps, il faut purifier le sang
et l'organisme avec des plan-
tes. Essayez donc le Thé Fran-
klin qui combat les effets et
les causes de la constipation,
prévient l'obésité, élimine les
impuretés de la peau, stimule
la fonction rénale, rend le
teint frais et juvénile. Dans les
pharmacies et drogueries
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

Yverdon - Briihl
(suite de la 6me page)

Malgré les nombreux buts et cor-
ners, malgré les péripéties de ce
match animé d'un bout à l'autre,l'amateur de beau football reste sur
sa faim. Rares ont été les moments
où l'on a assisté à de belles phases.
Yverdon , au lieu d'aérer le jeu en
utilisant les ailiers, préféra procéder
par de courtes passes et des des-
centes personnelles qui engendrè-
rent un jeu confus qui stagnait à la
limite des « seize mètres » adverses.
Relevons cependant à l'actif des
avants yverdonnois que. leurs tirs,
un peu trop rares, furent plus puis-
sants et plus précis qu'à l'ordinaire.
Zollig eut ainsi l'occasion de faire
de beaux arrêts et d'habiles sorties.

Les avants « vert et blanc » abusè-
rent également du « dribbling ».

Mais peut-être bien que le res-
ponsable de ce jeu est aussi un peu
Briihl qui , opposant son verrou au
WM yverdonnois, joua la défensive
en ne gardant que trois hommes à
l'attaque ; l'équipe saint-galloise,
ainsi repliée dans son camp, se dé-
fendit avec acharnement. Briihl ce-
pendant abusa de la tactique qui
consiste à jouer systématiquement

Toffside, ce qui obligea l'arbitre à
siffler souvent, et parfois dans des
cas limites, ce qui n 'était pas tou-
jours du goût du public. Quand
Briihl réagissait, c'était par échap-
pées et descentes personnelles, mais
pas assez dangereuses pour percer
la défense yverdonnoise, et, de plus,
les rares tirs au but étaient impré-
cis. Briihl est une équipe homogène
et travailleuse, au bon moral, sans
élément plus particulièrement bril-
lant, le gardien excepté, ou faible.
Son jeu n'est toutefois pas de la
classe d'une ligue nationale, et l'on
voit mal comment cette formation
pourrait  échapper à la relégation.
Yverdon, face à un autre adversaire,
doit être capable de présenter un
jeu plus beau et plus dégagé. Sa
victoire est largement méritée.

En résumé, ce fut une partie très
animée, toujours correcte, mais dont
le niveau resta assez bas.

O. R.
Troisième ligne

Blue Stars - Boudry 4-3 (2-2]
BLEUE STARS : Pralong; Arnoux, Gue-

nat ; Piaget, Meienhofer, Landry ; Kna-
pen , Gendre, Wittwer, Duffey, Kurrmann.

BOUDRY : Valllno ; Marti I, Salvi ;
Saam , Chassot , Btirgl ; Meisterhans,
Schwab. Burri , Marti n, Robert.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Duffey (2), Knapen, Marti I

(autogoal) ; Schwab (2), Burri .

Couvet - Béroche 4-1 (2-0)
COUVET : Jaquemet ; Ronzi, Derrada ;

Heyer, Antoniotti , Cornaro ; Pressello,
Susstrunk, Pickard , Todeschlni , Mayer .

BÉROCHE : Gonella (Dunkel) ; Jean-
neret , Ray ; Payot, Droz, Fehlbaum ;
Gattoliat, Raemy, Pointet , Resln, Pierre-
humbert.

ARBITRE : M. Hostettler , Neuchâtel.
BUTS : Todeschlni (3), Pickard ; Podin-

tet.
Xamax II - Salnt-Blaise 2-0 (0-0)

XAMAX n : Châtelain ; Maspoll , Vuil-
lemin ; Peter . Favre, Ravera ; Facchinet-
ti, Salvi , Périllard , Bonflgli, Crescoli.

SAINT-BLAISE : Pharisa ; Cuche, Lo-
riol ; Violi , Gerber , R. Engel ; Wald-
burger, J.-P. Engel, Stâhli, Schmidlin,
Grenacher.

ARBITRE : M. Furrer , Gorgier.
BUT§ : Vuillemin (2) .

Noiraigue - Comète 0-1 (0-1)
NOIRAIGUE: Socchi (Apothéloz); Gut-

mann, Stoppa ; Thiébaud , Gobbo, Fat-
ton ; Pahese. Jeannet, Calame, Kauf-
mann , Vlel (Socchi).

COMÈTE : Zumsteg ; Muller , Schmo-
cker ; Sanssonens. Roquier, Broillet ; Jac-
coud , Binggell , Sermet, Bugnon, Ardia.

ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel .
BUT : Sermet.

Sonvilier - Etoile II 3-1 (2-0)
SONVILIER : Nlederhauser ; Hertlg,

Barbezat ; Boillat, Neury, Hernandez ;
Runo, Zuccolotto, Plnl , Steiner , Rey-
mond.

¦TOILE n : Sonderegger ; Perrenoud,
Robert ; Gira rd , Junod , Rossi ; Damlnl,
Furrer, Bourquin , Gaille, Guilleret .

ARBITRE : M. Laederach . Colombier.
BUTS : Pini, Steiner, Zuccolotto ; Gi-

rard.
Le Parc - Chaux-de-Fonds II 3-0

(forfait)
Chaux-de-Fonds II s'étant présenté

avec huit homme sur le terrain, le Parc
gagne ainsi cette rencontre par forfait.

Fontainemelon - Courtelary 9-2 (2-2)
FONTAINEMELON : Schmitt ; Moerllnl,

Duschlni ; Crittln , Moret , Meyer ; Hum-
bert-Droz, Aeby, Delacrétaz, Mandry,
Brossin.

COURTELARY : Maurer ; L. Langel,
Chalet ; Hulliger, Versell, Walther ; Bor-
ruat, Glrardln, Wittwer, R. Langel,
Zeller.

ARBITRE : M. Amez. la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Humbert-Droz (3), Moret,
Meyer, Aeby, Delacrétaz , Mandry, Bros-
sin ; Wittwer (2).

Autres résultats : Buttes-Auvemler 0-3|
Florla-Cantonal n 5-1.

Les «pro» suisses subissent lu loi
des étrangers duns le championnat de Zurich

L Allemand Junkermann f ranchit la ligne d 'arrivée avec... sept secondes
d 'avance sur un p eloton compact

La 44me édition du championnat
de Zurich s'est disputée dimanche
par un temps magnifique.

Les coureurs eux-mêmes se lais-
sèrent gagner par la douceur de
cette belle journée de printemps, si
bien que la première tentative
d'échappée ne se produisit qu'après
70 km. de course, près de Pfafflkon.
Mais seule la rampe de Wagen-
breche, au kilomètre 115, opéra une
première sélection sur le gros de la
troupe, d'où disparurent quelques
acteurs de second plan.

Peu avant la montée de Siglisdorf ,
l'Italien Cassano et le Romand Bovay
tentent leur chance, mais une réaction
immédiate du peloton amène en tête

Junkermann franchit en vainqueur la ligne d'arrivée.

un groupe d'une vingtaine d'unités,
tandis que , derrière, le reste du lot se
fractionne. Dans la descente vers En-
netbaden, un nouveau regroupement in-
tervient, de sorte que c'est un peloton
presque complet et très compact qui
passe une première fois à Zurich, où
la prime au Sihlquai est enlevée par
l'Italien Fili ppi.

Alors qu 'il ne reste plus que 53 km.
à couvrir et que le dernier tronçon
comprend l'ascension de Regensberg, la
course s'anime enfin ; le Français Reis-
ser passe en tète au sommet, mais de
nouveau la descente donne lieu à un
regroupement quasi général ; à \Viiren-
los ( à 17 km. de l'arrivée), trente hom-
mes sont toujours ensemble.

Peu après, l 'Autrichien Christian et
le Tessinois Moresi attaquent , ce qui
marque le début d'une série de tenta-
tives d'échappées, toutes vouées à
l'échec. Tour à tour Gaggero, seul , puis
Schellenberg et Coletto, ensuite Coletto
et Moresi (encore eux) tentent vaine-

ment leur chance.
On pense assister à un sprint massif

pour la victoire lorsque, peu avant le
stade du Hardturm, l'Allemand Hans
Junkermann parvient à prendre une
légère avance et à triompher. Le sprint
du peloton est remporté par Fili ppi.

L'épreuve des amateurs A , beaucoup
plus intéressante à suivre, connut pour-
tant une décision analogue, soit à l'en-
trée même de la ville , lorsque le Tessi-
nois Cereghetti , qui fêtait son 21me
anniversaire, réussit à fausser compa-
gnie au groupe de tête, qui comprenait
sept hommes, avec le concours de son
camarade de club de Mendrisio, Squiz-
zato, et à s'adjuger sa deuxième vic-
toire consécutive dans la même épreuve.

Résultats :
Prof essionnels : 1. Hans Junkermann,

Allemagne, les 218 km. en 5 h. 35' 46"
(moyenne 38 km. 875) ; 2. Rlccardo Fi-
lippi , Italie, 5 h. 35' 53" ; 3. Ludo van
der Elst , Belgique ; 4. Agostino Coletto,
Italie ; 5. René Strehler , Suisse ; 6.
Giuseppe Cainero, Italie ; 7. Raymond
Relsser , France ; 8. Emil Reinecke, Alle-
magne ; 9. Ernest Ecuyer . Suisse ; 10.
ex-aequo : Claude Frei (Suisse) , Vit-
torio Seghezzl (Italie), Hugo Koblet
(Suisse), Michèle Gismondi (Italie), Ber-
nard Flotron (Suisse), Walter Holen-
weger (Suisse), Ramon Annen (Suisse),
Max Schellenberg (Suisse ) , Ernst Ru-
dolf (Suisse), Adolf Christian (Autri-
che) , Remo Pianezzi (Suisse), Stefano
Gaggero (Italie), Rolf Graf (Suisse )
Adrlano de Gasperi (Italie), Attilio Mo-
resi (Suisse), Franz Reltz (Allemagne),
Marcel Fernandez (France), Colombo
Cassano (Italie) tous même temps que
Fiilippi.

Amateurs : 1. Giuseppe Cereghetti ,
Mendrisio, les 182 km. en 4 h. 38' 04"
(moyenne 39 km. 270) ; 2. Giuseppe
Squizzato, Mendrlzio, même temps ; 3.
Kurt Gtaimi , -Zurich, 4 h. 39" ; 4. Han-
sueli Dubach , Steg ; 5. Bruno Zuffe-
lato, Flawil ; 6. Alfred Ruegg, Obereng-
statagen, tous même temps ; 7. Roman
Brunner , Lugano, 4 h. 39' 30" ; 8. El-
mar Gassner, Zurich ; 9. Eugen Walllser,
Zurich ; 10. Artlco Sudaro, Mendrisio,
tous même temps.

0 L'athlète Jules Zehnder, de Lachen,
a remporté la course commémoratlve
Jakob Jutz, disputée sur une distance
de 19 km. 400, qu'il a parcourus en
1 h. 09' 33" ; chez les seniors , Hans
Studer (Schaffhouse) s'est emparé de la
première place.
£ La neuvième étape du Tour cycliste
d'Espagne, Cuenca-Valence (249 km.), a
été gagnée par l'Italien Rino Benedetti ,
devant le Belge Baens. Au classement
général , l'Espagnol Federico Bahamontès
est premier, précédent son compatriote
Moreno d'environ trois minutes.
•$ Quatre-vingts équipes, comprenant
plus de mille athlètes , ont participé ,
hier , au relais à travers Berne. En caté-
gorie A, la victoire est revenue au STV
Berne, devant le Stade Lausanne, tandis
qu'en catégorie B, c'est le TV Welschen-
rohr qui triomphait.
6 Le relais à travers Zurich, auquel
participaient cinq cent septante athlètes,
a vu la victoire, en catégorie A, de
l'équipe « Lac Zurich », tandis qu'en ca-
tégorie B, c'est la TV Alte Sektlon qui
s'emparait de la première place.
£ Au cours d'une réunion organisée à
Los Angeles, le nouveau recordman du
monde du saut à la perche Bob Gutow-
àkl a franchi 4 m. 71. L'épreuve du
mille a été remiportée pa*r Larry Wray en
4' 05" 7.
•g Le coureur automobile italien Giu-
seppe Farina, maintenant âgé de près
de 50 ans, est arrivé à Indlanapolis où
il s'entraînera cette semaine en vue des
500 milles au volant d'une nouvelle
voiture spéciale de construction « Kurtis-
Kraft».
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Impanis et Derycke
se partagent

le « week-end » des Ardennes
Le « week-end » des Ardennes,

épreuves cyclistes dans lesquelles bril-
la jadis Ferdy Kubler, a confirmé la
supériorité des coureurs belges dans
les « classiques en ligne ». Samedi,
Raymond Impanis a triomphé dans la
Flèche wallonne ; le lendemain, dans
Liège - Bastogne - Liège, la victoire
a souri à Germain Derycke. Au classe-
ment général, établi sur la base des
deux épreuves, la première place est
revenue à un autre Belge, Planckaerf,
septième samedi et cinquième diman-
che.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats de ces courses dont le grand battu
fut en quelque sorte Alfred Debruyn,
l'actuel leader du challenge Desgran-
ge-Colombo :

Classement de la Flèche wallonne,
disputée sur une distance de 226 km. :

1. Raymond Impanis, Belgique, 6 h.
01' 49" ; 2. René Privât, France , 6 h.
02' 36" ; 3. Victor Wartel , Belgique, 6 h.
04' 29" ; 4. Marcel Janssens , Belgique ;
5. Jean Bobet , France , même temps ; 6.
Ntao Defilippis , Italie , 6 h. 06' 17" ; 7.
Joseph Planckaert , Belgique , même
temps ; 8. Jacques Dupont , France, 6 h.
08' 33" ; 9. Roger van Vaerenberg, Bel-
gique, 6 h. 08' 51" ; 10. Julien Sche-
pens, Belgique ; 11. Rik van Steenber-
gen, Belgique ; 12. Michel van Aerde.
Belgique ; 13. Franz Schoubben , Bel-
gique ; 14. André Aucquier, Belgique,
tous même temps.

Classement de Liège-Bastogne-Liège :
1. Germain Derycke, Belgique , les 255

km. en 7 h. 24' 57" ; 2. Frans Schoub-
ben, Belgique, 7 h. 27' 43" ; 3. Marcel
Buys, Belgique ; 4. Martin van Geneug-
den, Belgique ; 5. Joseph Plankaert , Bel-
gique, tous même temps.

Les épreuves de Genève
Le moto-cross organisé à Genève a

obtenu un succès considérable puisque
pas moins de 25.000 spectateurs y
assistaient. Au programme figuraient,
d'une part , la coupe d'Europe de pe-
tites cylindrées et, d'autre part, la
première manche du championnat du
monde de la catégorie des 500 cmc.
Comme on le supposait , les étrangers
ont nettement tr iomphé dans les deux
compétitions. En voici d'ailleurs les
principaux résultats :

Coupe d'Europe des petites cylindrées:
1. Jaromlr Cizek, Tchécoslovaquie , sur
« Jawa 249 », 12 tours = 24 km. en 32'
30"7 (moyenne 44'29U); 2. Brian Stone-
bridge , Grande-Bretagne, sur « Greeves
200 », 32' 40"3 ; 3. Alex Colin , Belgique,
sur « NSU 248 », 33' 26"8 ; 4. Jaroslaw
Kmoch, Tchécoslovaquie, sur «Jawa 249»,
33' 36"5 ; 5. John Avery, Grande-Breta-
gne, sur « Greeves 197 », 34' 10"9 ; 6.
Alfred Jegge , Suisse, sur »Moto3acoche
247 », à un tour ; 7. Oldrich Hamer-
schmid, Tchécoslovaquie, sur «Jawa 249»,
à un tour ; 8. Daniel Brlxner , Suisse, sur
« Maico 250 », à trois tours ; 9. Willy
Gudlt , Suisse, sur « Malco 250 », à six
tours.

Grand prix de Suisse des 500 cmc. :
première manche du championnat du
monde : 1. Nie Jansen, Belgique, sur
« Matchless », 20 tours = 40 km. en 50'
00"8 (moyenne 47,987) ; 2. Auguste Mln-
gels. Belgique, sur « Sarolea », 50' 03"9 ;
3. René Baeten , Belgique, sur « FN »,
50' 57"7 ; 4. Sten Lundin , Suède, sur
« BSA », 51' 18"8 ; 5. Leslie Archer, Gran-
de-Bretagne, sur «Norton» , 51' 49" 8: 6.
Geoff Ward , Grande-Bretagne, sur « Nor-
ton ». 52' 22"2 ; 7. René Klym, France,
sur « BSA », à un tour ; 8. Lucien Don-
nay, Belgique, sur « FN », à un tour ;
9. Florian Thévenaz, Suisse, sur «BSA »,
a, deux tours ; 10. Pierre-André Rapin,
Suisse, sur « BSA », à deux tours ; 111.
Michel Métraux, Suisse, sur « Vélocette »,
à sept tours.

4 Samedi soir à Yverdon, une sélection
de boxeurs locaux, renforcée par des
Neuchâtelois et des Jurassiens, a tenu
en échec l'équipe Italienne de Fldenza
(8-8). Les trois Neuchâtelois présents se
sont fort bien comportés. Rôthllsberger
a fait match nul alors que Bordlgnon
et Ilg battaient respectivement Botti et
Meli.
£ C'est le Français Louis Bergaud qui
a triomphé dans le critérium cycliste
de la Polymultipliée à Chateloup. n a
parcouru les 154 km. 450 en 4 h. 19' 18"
établissant un nouveau record de
l'épreuve.
® La 87 me édition de la course
cycliste Paris-Rouen , réservée aux indé-
pendants et aux amateurs, a été rem-
portée par Cloarec devant Meneghini.
0 En finale du tournoi international
de hockey sur terre organisé à Barcelone ,
la Hollande a battu l'Espagne par 2-0
(1-0).
£ A Marseille , dans une rencontre
comptant pour le championnat de Fran-
ce de boxe des poids welters, Valère
Benedetto a battu Pierre Mondino par
disqualification à la 14me reprise.

0 La quatrième étape de la course
cycliste Prague-Berlin-Varsovie qui con-
duisait les concurrents de Prague à
Vary sur une distance de 174 km., . a
été remportée par le Belge Louis Proost
devant le Suédois Axel Ohgren.
0 La finale des championnats inter-
nationaux de tennis organisés à Paris
s'est terminée par la victoire de l'Aus-
tralien Mervyn Rose qui a battu Budge
Patty 7-5, 6-3, 7-5.
Q Le pilote américain Pat O'Connor
a officieusement battu le record du tour
de l'anneau de vitesse de la piste de
Monza , boxiclant les 4250 m. en 55", à
la moyenne jamais réalisée de 278,181
kmh.

Deuxième ligue
Tavannes - Xamax 0-1 (0-1)

TAVANNES : Allemann ; Neukomm,
Etienne ; de Cilla, Borriero, Zaugg ;
Comte, Meyer, Binz, Jeanmonod, Bùrgl.

XAMAX : Weber II ; Truhan, Gut-
knecht ; Welsbaum, Kapp, Duruz ; Ri-
chard, Christen, Weber I, Facchinetti ,
Chodat.

ARBITRE : M. Resin, de Genève.
Huit cents spectateurs.

X X X
Après sa mauvaise partie de dimanche

dernier, face à l'équipe locloise, Xamax
appréhendait le match qu'il avait à
disputer hier à Tavannes, dont les
joueurs furent les premiers vainqueurs
d'Etoile. Et de fait, la formation juras-
sienne a opposé à Xamax une résis-
tance de tous les instants, jouant le
tout pour le tout, avec une certaine ru-
desse même de la part de ses défen-
seurs. Dans l'ensemble du match, les
visiteurs ont dominé assez largement
et aurait mérité une victoire plus nette,
mais si la ligne d'avants est en pro-
grès sur ses dernières sorties, il y a
encore à travailler, surtout les inters,
à qui on reprochera de ne pas se re-
plier assez rapidement.

En première mi-temps, Xamax jouant
avec l'aide du vent s'est montré supé-
rieur et a tenté sa chance à plusieurs
reprises; mais sans succès jusqu'à la
43mè minute, où Chodat décocha des
25 mètres un tir puissant qui aboutit
sous la barre et revint en jeu, ce qui
permit à Weber I qui avait bien suivi,
de j rnaïquer pour ses couleurs.

A la reprise, Xamax, maitre du bal-
lon au milieu du terrain, se montra
encore supérieur, mais ses joueurs se
rendirent compte une fois de plus com-
bien il est difficile de battre les équi-
pes jurassiennes dans leur fief.  Ta-
vannes se fit pressant, créant quelques
situations dangereuses dans le camp
neuchâtelois, mais sans aboutir pour
autant, car la défense xamaxienne était
sur ses gardes. La fin de la partie vit
les visiteurs de nouveau à l'attaque, et
Weber en deux occasions, manqua de
très peu d'augmenter la marque.

Dans requipe locale ou Ion  ne s em-
barrasse pas de fioritures, on a joué
avec une grande volonté, mais les
avants bien marqués, n'eurent que peu
d'occasion de tenter leur chance en
position favorable. A Xamax, partie
prometteuse du junior Weber dans le
but. Truhan , Weissbaum et Weber I
se mirent aussi en évidence.

E. De.

Reconvilier • - Hauterive 1-2 (0-1]
RECONVILIER : Laeng; Paroz , Kneuss;

Thomet, Merlo I , Sprlng ; Hofmanii,
Merlo II, Carnal, Hostettler , Rauber.

HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,
Zwahlen; Matthey, Nussbaum , Valentin;
Nicoud, Sunier , Lehnherr, Gerber , Gaf-
ner.

Arbitre : M. Haymoz (Fribourg).
Buts : Thomet ; Lehnherr, Gafner .

X X X
Ce match se déroula à Tavannes, en

ouverture de Tavannes - Xamax. Hau-
terive y jouait une de ses dernières
cartes. Après un match courageux, il
parvint à ses fins : il empochait deux
points indispensables pour conserver
une chance de se tirer d'affaire  ou du
moins de disputer une rencontre de
bagarre avec le Locle. Les visiteurs
furent plusieurs fois assisté par la
chance en seconde mi-temps lorsque la
latte, puis le poteau , vinrent à leur
secours, mais il convient de préciser
que cela ne constituait qu 'une équita-
ble compensation puisque trois des leurs
furent touchés. Le plus mal en point
fut le jeune Lehnherr qui , blessé à la
chevillé, ne put même pas terminer
la partie. Hauterive a beaucoup mieux
joué, N en première mi-temps surtout ,
que lors des matches précédents. Ses
éléments étaient moins crispes, moins
nerveux. Dans la zone centrale du ter-
rain , ie jouqur-entraîneur Gerber se
montra très actif et connut dans ses
services la réussite qu 'il mér i ta i t .  En
avant, le jeune Lehnherr, un junior ,
fournit  une performance prometteuse.
Dommage qu 'il a i t  été blessé. Les au-
tres éléments ont lu t té  avec cœur et
décision. Reconvilier a fait  preuve au
début du match d'un excès de con-
fiance qui lui fut  fatal. On cru t ce-
pendant qu 'il allait renverser la si-
tuation en seconde mi-temps lorsqu'il
égalisa de façon inat tendue grâce à un
coup franc que Thomet, avec l'aide
de la bise qui trompa Amarca, ex-
pédia directement dans le but. Mais
après un court passage à vide, les vi-
siteurs desserrèrent l'étreinte et peu
avant  la f in , à la suite d'une mêlée
dans les « seize mètres » dc Recon-
vilier, Gafner obtenait le goal décisif.

A. N.

Tramelan - Aile 4-3 (1-2)
TRAMELAN : Keller ; Cattln, Rossel ;

Etienne Godât , G. Vuilleumier ; Perrin,
Houhlmann, M. Vuilleumier, Schaffroth,
Sanglorgio.

ALLE : Pétignat ; Meury. Ribeaud ;
Desbœuf . Klôtzli , Ablltzer ; Gafner,
Sauer, Glrardln, Hofmann, Calllet.

ARBITRE : M. Muûger, Vevey.

Fleurier - Serrières 4-2 (3-1)
FLEURIER : Luy ; Borel I, Leuba

Trifoni, Milési, Donzé ; Borel II, WeisS'
brodt , Gaiani, Theurillat , Huguenin.

SERRIÈRES : Chapuisod ; Colomb
ScMlchtig.; Baudoin , Girard , Regazzonl
Felichet , Bulfome, Blgonni , Meyrat
Guschker.

Arbitre : M. Pic, (le Noirmont) .
Marqueurs : Huguenin (3 ) ; Weissbrodt

Blgoni , Guschker.

X X X

Surpris par la fougue immédiate des
joueurs fleurisans, Serrières, après sept
minutes de jeu, était déjà mené par
deux buts à zéro. Reprenant petit à
petit du poil de la bête, les joueurs
du « bas » dictèrent leur volonté et
ramenèrent aussitôt le résultat à une
proportion plus acceptable. Si Fleurier
jouait une carte majeure au cours de
cette rencontre, son adversaire fi t  mon-
tre de beaucoup de cran , mais han-
dicapé par l'absence d'Aegerter et d'Hur-
ni , sa ligne d'attaque manqua un brin
de réussite. Le vent, qui se mit à souf-
fler en rafales, gêna quelque peu le
jeu précis et créa des situations impré-
vues mettant souvent les défenses de-
vant de graves dangers. En seconde
mi-temps, Fleurier connut une bien
mauvaise période

^ 
ses joueurs ne mani-

festant plus le même élan que prér
cédemment ; aussi l'égalisation plana
longtemps dans l'air. Elle serait venue
si l'arbitre, avait accordé le penalty fla-
grant compris par un arrière fleurisan.
Le soleil, qui présida longtemps cette
partie, fit subitement place à un temps
couvert et froid. Dans un sursaut
d'énergie, l'équipe locale paracheva sa
victoire par un quatrième but , et em-
pocha deux points précieux qu'elle ga-
gna justement par le cran dont fit
part tous ses joueurs. Notons chez les
vainqueurs la magnifique partie four-
nie par le junior Huguenin, qui fut
l'auteur de trois buts à la base du
quatrième, alors que chez Serrières
Schlichtig a une fois encore émergé
du lot d'une équipe qui a fourni un
jeu très agréable.

S.

Le Locle - Etoile 1-2 (1-0)
LE LOCLE : Antenen ; Cattin, Dubois;

Bielhy, Gilland, Mongrahdl ; Ballmer, Si-
monin, Thommen, Berly, Grlmm.

ÉTOILE : Ecoeur ; Bachelln , Corsini ;
Leonardl, Schlotterbeck , M. Froidevaux ;
Emmenegger, Robert, Furrer, J.-P. Froi-
devaux, Cuche.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
ohâtel.

BUTS : Berly ; Thommen (autogoal),
Emmenegger.

Quelle exposition? Vous recevrez pour
deux sous chez tout marchand-photo- .
graphe un tableau Gevaert vous per-

z^ mettant  de régler

 ̂
"T-^fe. votre appareil en un
-J iL0? clin d'œil. Si l'on
fejj., ajoute à cela la

Y^P* grande latitude de
« Y f£ pose des films Geva-

JA i Em. Pan' on ne Peut vrai*

iVy ' $$» ment rien rater.
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tu-u;
Une fois encore, on a constaté qu'il

était difficile de gagner sur le ter-
rain de Bellinzone. Hier, c'est Grass-
hoppers qui en a fait les frais. Les
Zuricois ont perdu de façon régu-
lière, car Bellinzone ne recourut à
aucune tactique défensive. Il joua
certes prudemment en fin de partie
lorsqu'il menait à la marque, mais
il avait débuté dans une formation
appliquant un WM intégral. Le seul
but de la partie fut l'œuvre de Brun;
il battit Elsener à la Sme minute
de la seconde mi-temps , grâce à un
« retourné » spectaculaire d'une rare
violence. Ce fut un but magnifique !
Grasshoppers s'efforça de redresser
la situation, mais malgré les efforts
répétés de Vuko et de Ballaman,
Pernumian, bien épaulé par ses so-
lides défenseurs, ne laissa rien pas-
ser. Trois mille spectateurs assis-
taient à cette partie dirigée par M.
Schiittel (Sion). Les équi pes s'ali-
gnèrent dans les formations sui-
vantes :

BELLINZONE : Pernumian ; Si-
moni, Gianoni ; Terzaghi, Ziletti, Ro-
bustelli ; Sartori, Persich, Capoferri,
Bru n, Pedrazzoli. Entraîneur : Sou-
tsciick '

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bou-
vard, Koch ; Schmidhauser, Frosio,
Muller ; Ballaman , Hagen, Vuko,
Hahnemann.
¦v  GU.

Bellinzone-Grasshoppers 1-0

0 Demi-finales de la coupe de France ;
à Paris, Toulouse bat Nice 3-2 ; à Mar-
seille, Angers bat Bordeaux 1-0.
£ Championnat suisse de lre ligue :
Berthoud-Montreux 2-2 ; Forward-Slon
0-1 ; International-la Tour-de-Peilz 2-3 ;
Martigny - Bienne-Boujean 0-1 ; Sierre-

l Payerne 0-1 ; Vevey-Monthey 3-0 ; Blrs-
felden-Aarau 3-0 ; Concordla-Derendin-
gen 3-2 ; Moutier - Petlt-Huningue 2-2 ;
Olten - Saint-Imier 3-2 ; Porrentruy-Delé-
mont 1-1 ; Emmenbrûcke-Bodio 0-4 ;
Œrlikon-Blue Stars 1-0 ; Rapid-Locarno
0-0 ; Red Star-Pro Daro 0-1 ; Rorschach-
Wll 0-2.
0 Le match retour de coupe du monde
entre les équipes d'Italie et du Portugal ,
prévu pour le 22 décembre prochain , se
déroulera vraisemblablement à Milan.
Cette question a en effet été étudiée
samedi par le conseil fédéral de la Fédé-
ration italienne de football , réuni à
Rome sous la présidence de M. Ottorino
Barasst.
td Matches Internationaux : à Vienne,
l'Autriche bat la Suède 1-0 (1-0) ; à
Athènes, la Grèce et la Yougoslavie font
match nul 0-0. Ce match comptait pour
les éliminatoires de la coupe du monde.
0 La « Football Association » anglaise
s'est prononcée à nouveau contre le rem-
placement des Joueurs blessés au cours
des matches. L'association a ainsi mar-
qué son opposition à la résolution en
faveur du remplacement des joueurs
blessés qui doit être examinée par le
buren u International du football.
•» Championnat d'Italie (30me Jour-
née) : Genoa-Milan 0-1 : Bologna-Samp-
dorla 4-2 : Triestlna-Florentlna 0-0 : La-
nerossi Vicence-Snal 4-1 : Atalanta-Torl-
no n-1 : Internazlonale-UrUncse 2-3 ; Ju-
ventus-Palermo 6-4 : Lazio-Padova 1-1 ;
Napoli-Roma 1-2. Classement : 1. Milan ,
45 pts ; 2. Fiorentina, 39 r>. ; 3. Lazlo,
35 p. : 4. Internazionale et Udlnese, 33 p.
Autres résiiltats comptant pour le « Toto
calclo : Legnano-Marzotto 1-1 : Taranto-
Alessandria 2-1 ; Livorno-Mestrlna 3-1 ;
Treviso-Regeiana 2-0.
A La finale de la coupe d'Angleterre
qui était télévisée en Europe occidentale,
a été gagnée par Aston Villa , qui a bat-
tu Manchester United par 2-1 (0-0).

DUISBOURG. — La sanction (suspen-
sion) prise l'année dernière contre la
fédération argentine, pour violation du
statut de l'amateurisme, a été levée
après que la fédération eut renouvelé
entièrement -son comité central et dé-
claré « non-amateurs » les rameurs in-
criminés. Le nouveau comité a décidé
d'opérer un contrôle sévère sur la ques-
tion de l'amateurisme. La prochaine
assemblée de la fédération internationale
aura lieu le 27 août à Duisbourg, où se
disputeront les championnats d'Europe.

PARIS. — Le comité technique de la
Fédération française de lawn-tennis a
désigné les joueurs qui défendront les
couleurs françaises contre les Tchèques,
les 17, 18 et 19 mai prochains à Lyon,
en un match comptant pour le deuxième
tour de la coupe Davis, zone européenne.
Ce sont : Paul Rémy (Alger), Pierre Dar-
mon (Tunis), Robert Haillet et Jean-
Claude Molinari (Paris). Le capitaine de
l'équipe est Benny Berthet.
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LA PREMIÈRE POUR LE REIN !
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SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
(Passage Max-Meuron)

JEVDI 8 MAI , à 20 h. 15

L'Organisation de la Jeunesse du Club alpin suisse présente,
en introduction à son cours d'initiation à la montagne,

« Varappe dans le Bergell »
« S. 0. S. en montagne »

« Jeunesse ! Prends piolet et skis »
FILMS EN COULEUR ENTRÉE LIBRE

(

Mesdames...
Pour le printemps, songez à
Votre permanente

Votre teinture
COIFFURE EUGÈNE

Tél. 5 21 26 Terreaux 7
¦ Ses Installations modernes
¦ Son personnel spécialisé
¦ Ses produits « Max-Factor »

/ >

Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmuhleplatz 1

Tél. (051) 2316 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
3 V2 °/0 A 3 - 4 ans de ferme

3 
3/4 °/0 » S - 6 ans de terme.

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des banques suivantes ;

à N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

v )

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

t 

Quand nous rendrez-vous visite? i
Noua tenons prête à votre intention une OPEL RECORD 1957. Venez juger par vous-
même de ses multiples avantages et apprécier sa ligne élégante et moderne, son
moteur carré de 52 CV souple et racé, sa boite entièrement synchronisée, sa tenue
de route insurpassable.
4 modèles différents.

Prix à partir de fr. 6990 .— avec chauffage et dégivreur
Avantageux système GM de paiement par acomptes Prix forfaitaires

Garages SCHENKER, Neuchâlel, Tél. 5 28 64

Hôtel de Chasserai

A VIS DE REMISE
DE COMMER CE

Madame veuve Hélène K A U F M A N N
remercie son honorable clientèle, l'avise
qu'elle a transmis l' exploitation de l'hôtel
à Madame Yolande ZANESCO , et la prie
de bien vouloir lui reporter la confiance
dont elle a bien voulu l'honorer jusqu 'ici.

Madame Yolande Z A N E S C O , se réfé-
rant à l'avis ci-dessus, se recommande
au mieux et assure la clientèle de l'hôtel
et le public en généra l de ses meilleurs
soins.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86 Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

*v».-̂ "i*v»."»lv-«

I On ne peut pas toujours s'arranger...,
agréable de savoir, alors, que l'on peut

aussi manger

entre les heures de repas
et le soir jusqu'à 23 h. 30

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSN ER, NEUCHÂTEL, TÉL. 546 89

£ ËlPiP Spezialkurse fiir Schuler
M IRcpH deutscher Muttersprache
SS t̂ifflltï' FràhzOslsch, Engllsch,
D ^iiijjK' Itallenisch, Spanlsch,
H Maschinenschreiben, Sténographie, Korres-
3 pondenz, Buchhaltung. Halbjahres-und
jl Jahreskurse. Nachmlttageskurse fllr Hausan-
I gestellte. Abendkurse. Prûfungsmôgllchkel-

ftîl ten. Elntrltt Jederzelt.

1 ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour ¦

jusqu'au

30 juin . . . .  Fr. 5.70
30 septembre . . » 13.70
31 décembre . . » 21.70

Nom : 

Prénom : _

-Rue : _..

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

D^"~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Remise de commerce
Le soussigné avise sa fidèle clientèle qu'il a

remis son commerce de

location de machines à laver
à M. Paul MONNEY, tél. 5 36 03

et profite de l'occasion pour la remercier sincè-
rement. Marcel BASSET.

Me référant à l'annonce ci-dessus, J'avise que Je
reprends ce Jour la location de machines à laver
et m'efforcerai , par un service prompt et soigné,
de mériter la confiance que je sollicite.

Paul Monney
Bellevaux 7, Neuchâtel

Tél. 5 36 03, heure des repas.

f  Depuis 1828 »

I.A.R.D.

couvre Dos risques
Agence générale : R. ff if dfrrCillrf

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchfttel 'i

s j
L'Ecole Nouvelle Eichhorn, Arth

située au bord du lac de Zoug, organise pendant

VACANCES
du 15 Juillet Jusqu 'à la fin d'août, cours d'alle-
mand de 4 à 6 semaines pour Jeune filles. Partiel-
lement , séjour dans notre maison sur le Righi
(1350 m.). Demander prospectus. Tél. Arth (041)
81 65 33. |
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f STOPPAGE D'ART j
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 fTéléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique II
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AUTO
(un million)
OCCUPANTS

CASCO
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Les l||
asperges, ^
quel délice !

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d'asperges en
s'aventurant à préparer soi-même
une mayonnaise, du moment que
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée, toujours fraîche et
prête à l'emploi dans son tube?
Et si votre appétit ne connaît pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que jamais elle ne vous pèsera !

Mayonnaise
Thomy
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habitabilité ,

Voyez d'abord cette portière si large :
rabattez le siège avant et n'importe

^^«- ~ " . quelle personne , même corpulente,
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votre marché, vos commissions, vos
bagages.

Voilà pour l'espace... Pour les per-
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Services à prix fixes * Pièces d'origine * Oliofiat * Facilités sur demande
¦ "

Neuchâlel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forge;,

M. Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux :
Garage Chapafte Frères • Le Locle : Garage John Inglin • Môtiers : Alain Durig •
Saint-Brais : Garage Robert Crétin.

Bînaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût !

Meilleur pour la santé : 'WJlfeyP/J\l Ifrk
la p âte dentif rice Binaca ^^^*jfcS» % f fV  -~~-~~_

élément actif au p ouvoir sup érieur de p énétration et de détersion. ^mW ,!$* S3

Agréable de goût : f .« ?* 
g

l'arôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant. t^L.fAé  ̂ 0

! à ' N#Pâti dentif rice Binaca et essence Binaca, , ' " ''¦ ™

toutes deux avec des chèques-images Siha ! ' " ^^"̂ Binaca S.A „ Bâle
' ' ' ¦* ^^-</m«*". . .v, ,, • : . , . i- ;spw
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7 CV, 4 vitesses, limousine 4 portes, 4-5 place*.
Chauffage dégivrage, etc.
MODELE 1952, noire, housses rouges, révisée el
garantie.
MODELE 1952, grise, non révisée.
MODÈLE 1954, noire, 32,000 km., intérieur simili-
cuir, très soignée.
MODÈLE 1955, noire, 68,000 km., intérieur simili,
révisée el garantie.
COMMERCIALE 1951, gris-bleu, 4 portes laté-
rales, une porte AR, charge utile : 500 kilos.
R. & G.
COMMERCIALE 1952, comme ci-dessus.
COMMERCIALE 1953, comme ci-dessus, peu
roulé, bleue.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 • Agence Peugeot
(Début nouvelle rouie des Falaises) Tél. 5 26 38

Alimentation -
primeurs -

vins et liqueurs
à remettre dans quartier
populeux et sur bon pas-
sage, à Genève. Chiffre
d'affaires : 200,000 fr. —
Loyer: 380 fr. par mois* y
compris appartement de
cinq pièces. Affaire très
Intéressante. Prix : 35,000
francs, urgent. Faire of-
fres sous chiffres P 5624
X V Publicitas, Genève.

« JAWA » 250
20,000 km., pariait état,
complètement révisée, à
vendre avec accessoires
pour cause d'achat de
voiture. — Tél. (038)
7 55 01.

On cherche à acheter
d'occasion

side-car
pour moto -t Sunbeam »
500. Faire offres au No
de téléphone 6 75 41.

« RILEY »
superbe occasion , très
bon état de marche, mo-
dèle 1948. Prix très inté-
ressant. Adresser offres
écrites à B. L. 2045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I A vendre un
appareU électrique

pour massage
dn cuir chevelu

marque allemande. Télé-
phone 6 61 78.

M̂ Modèle ropef-hne 3 vitesses &JJ -~ ^ÉÎKyj\ vv vBf **

Gtinde» tadBti* ds pslemetn

F Q N A M **iNm ¦

* Quittance imprimée , bande de contrôle ou coupon avec JlmÊÈpÊÈ$ë*̂ ^^^tw »S" W^QM vJrl'W*ifiUk 
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* Décomp te journalier en un tournemain avec fous les détails /^*,-5&,̂ *̂ ~*'-̂ ****<— 
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* Utilisable par surcroî t  comme machine à additionner el jKÀii •Rfflfc. î̂ fe^̂ ^̂ l̂ *^̂ * JÊÈÊÊËÈfya t̂m 'Jr
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Demandez prospectus REGNA à l'agence générale •¦ *^^W. fc '
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Représentant pour Neuchâtel : A. Gigon, Suchiez 19, ^*- .vs  t^T H

Représentant régional : "". BAUMGARTNER
Case postale 3;.^ , Neuchâtel

Visitez à la Foire de Bâle notre stand
No 4213, halle 11

Paquet de 200 gr. 95 cts. seulement  ̂ftMUf î ̂ * ̂ .

m UlfloU i
fgSgg CORN FLAKEŜ y
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Les conditions de vie à Neuchâtel
Ce que révèle une enquête et ce que l 'autorité communale

en pense
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment, le Conseil communal a _ adressé
aux membres du Conseil général son
rapport en réponse iV la motion Pierre
Reymond concernant les conditions de
logement et de vie à Neuchâtel.

Pour le problème du logement , l'exé-
cutif se réfère à l'enquête faite en
1947 et à l'arrêté inst i tuant  un fonds
destiné a la transformation des immeu-
bles abritant des logements insalubres.
Au surplus, la direction des bâtiments
préparé une étude en réponse à la mo-
tion Challandes sur le même objet.

Pour les conditions de vie , le Conseil
communal a pu confier l'enquête à Jf.
Maurice Erard , professeur de sociolo-
gie à l'université, qui , avec le concours
d'une vingtaine d'étudiants du centre
d'études sociologiques, s'est livré à une
analyse approfondie du problème. Le
résultat de ce travail considérable a
été remis a l'exécutif en septembre
1956 et le Conseil communal a résumé
le texte de M. Erard pour le Conseil
général.

Les enquêteurs avaient pour tâche
de déterminer la proportion de la po-
pulation de Neuchâtel qui vit au-dessous
du minimum vital. Il s'agissait pour
eux, tou t d'abord , de définir  un mini-
mum vital , de calculer les budgets
types minimums selon la grandeur du
ménage, puis d'établir le nombre de
personnes dont les ressoruces n'attei-
gnent pas ces minimums , en procédant
à un dépouillement très poussé du rôle,
fiscal et en recoupant ces résultats par
les données des rôles de l'A.V.S., de
l'aide complémentaire à l'A.V.S., de l'as-
sistance publique et privée et de l'of-
fice des poursuites. L'enquête a porté
essentiellement sur l'année 1952.

Le minimum vital considéré
Qu'est-ce le minimum vital ? Au ter-

me d'une longue analyse , M. Erard
se hasarde à définir ce minimum vital
comme le niveau cle vie le p lus bas
qu'une société puisse tolérer en son
sein sans se renier et sans réduire
à un état permane nt d'indigence ses
membres les p lus déshérités. La mé-
thode de calcul utilisée a tenu compte
de nombreux facteurs : le budget de
l'alimentation , du logemen t, du chauf-
fage, des assurances, des impôts, des
transports, etc. Après avoir just ifié
le choix de leurs critères, les en-
quêteurs ont dressé le budget cor-
respondant au minimum vital.

Voici , à titre d'exemple, les résultats
pour une famille complète avec deux
enfants :

en francs
Alimentation 2.537.50
Boisson et tabacs . . . .  165.—
Habillement 652.90
Logement 1.080.—
Aménagement du logement 193.—
Chauffage et éclairage . . 287.40
Nettoyage de l'habillement

et du logement . . . .  100.20
Soins d'hygiène 215.—
Instruction et distractions 367.65
Transports et voyages . . 117.10
Assurances 596.35
Impôts et taxes 166.05
Dépenses de sociétés et

dépenses diverses . . . 175.90
Fr. 6.654.05

Le budget minimum calculé pour une
personne seule est de 2814 fr. 20 (fem-
me) et 3221 fr. 60 (homme) ; couple
sans enfant : 4986 fr. 15; couple avec
un enfant : 5554 fr. 95 ; couple avec
3 enfants: 7495 fr. 55; couple avec 4-5
enfants: 8755 fr. 85; couple avec 6-7
enfants : 11.502 fr. 45. Les calculs ont
été également faits pour les familles
incomplètes (mère ou père seul avec
un enfant ou plusieurs).

La population nécessiteuse
La notion de minimum vital ayant été

définie et les budgets minimums cal-
culés en conséquence, l'auteur pou-
vait aborder la seconde partie de son
travail afin de déterminer la propor-
tion de la population de Neuchâtel qui
vit au-dessous de ces normes.

Nous en pouvons reproduire ici le ré-
sumé donné par le rapport du Conseil
communal. Il nous faut nous borner
à énumérer quelques constatations faites
par M. Erard et ses étudiants.

D'après l'enquête faite dans le rôle
fiscal, les contribuables dont le revenu
fiscal est inférieur au minimum vital
se répartissent ainsi : 1853 personnes
seules, 474 couples sans enfant, 358 fa-
milles complètes, 7 familles incomplètes
(père et enfant) et 92 familles Incom-
plètes (mère et enfants). -

A Neuchâtel comme en Suisse, d'une
façon générale, nous trouvons trois ca-
tégories principales de personnes en
butte à des difficultés financières : les
vieillards, les familles ouvrièrese de
plus de 2 ou 3 enfants et les femmes
avec enfants. La proportion, approxima-
tive de la population totale dont le
revenu imposable est inférieur au mi-
nimum vital est de 16,6 %.

Les enquêteurs ont procédé ensuite
à un apurement de ces chiffres en col-
laboration avec les services sociaux
de la ville, l'office des poursuites et
des personnes s'occupant d'assistance
privée, car les contribuables dont les
revenus fiscaux sont inférieurs au mi-
nimum vital ne sont pas automatique-
ment nécessiteux, et inversement des
circonstances spéciales, la maladie en
particulier , peuvent rendre nécessiteuses
des familles dont les ressources appa-
raissent suffisantes.

C'est ainsi qu 'on a pu compter à
Neuchâtel 1617 indigents, dont 1124 per-
sonnes seules, 259 couples sans en-
fant , 191 familles complètes et 43 fa-
milles incomplètes (mère avec en-
fants : 39). ' Ces chiffres recouvrent
environ 2650 personnes (adultes et
enfants). Parmi les contribuables né-
cessiteux, on volt que le 59,7 % sont
des femmes seules de 40 ans et plus,
puis viennent, dans l'ordre décrois-
sant d'importance, les couples âgés
(13,1%), les familles complètes (11,8% ,
les hommes âgés (9 ,9 %) . Ces personnes
reçoivent cependant des secours en . es-
pèces ou en nature non imposables.
Les conclusions du Conseil communal

La motion Reymond demandait au
Conseil communal d'Indiquer dans sa
réponse les mesures légales permet-
tant de remédier aux insuffisances re-
levées par l'enquête sur les conditions
de vie Neuchâtel.

L'exécutif constate tout d'abord que
les résultats du travail de M. Erard
confirment les propres constatations
des services sociaux de la ville. On note

en effet que la proportion des indigents
atteint à peu près le 10 % de la po-
pulation totale.

Comment remédier à une telle si-
tuation ? Pour la catégorie des per-
sonnes âgées, l'assistance proprement
dite et d'aide complémentaire à la
vieillesse apportent des compléments
de ressources appréciables . Pour les au-
tres indigents , il faut distinguer entre
ceux qui sont handicapés dans leur
personne pour la recherche d'un gain
suffisant et ceux qui .n'arrivent pas au
minimum vital pour d'autres raisons.
Pour les premiers, une amélioration
très sensible leur sera apportée par
l'institution de l'assurance-maladie obli-
gatoire (à noter que les deux tiers des
charges d'assistance proviennent de
l'hospitalisation des indigents).

Pour les seconds, le problème est
beaucoup plus délicat. Il s'agit en
effet de personnes qui travaillent nor-
malement, mais à des conditions de
salaires telles qu'elles ne leur permet-
tent pas de tenir un budget minimum.

Si pénible qu'en soit la constatation ,
écrit le Conseil communal , il f au t
bien convenir que cette situation est
profondément  anormale. Les ch i f f res
recueillis par M. Erard attestent que
la moyenne des salaires est sensi-
blement plus basse à Neuchâtel que
dans les autres ailles du canton. Il
f a u t  constater également qu 'une par-
tie importante de la main-d' œuvre
travaillant sur notre p lace est cons-
tituée par des manœuvres. La solution
du problème posé par l ' insuf f isance
évidente des salaires des manœuvres
sur la place de Neuchâtel n'est pas
du ressort des autorités. Il appar-
tient aux organisations profession-
nelles patronales et ouvrières de se
saisir de la question (...) Cet e f f o r t
nous parait d'autant paus indiqué
que le coût de la vie est incontes-
tablement p lus élevé à Neuchâtel que
dans la plupart des localités com-
parables.

En conclusion, le Conseil communal
écrit :
« Par l'amélioration de l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, par l'institu-
tion de l'assurance-maladie obligatoire
et de l'assurance-invalidité, par la re-
vision des normes les plus basses des
contrats collectifs, 11 doit être possible
de réduire sensiblement la proportion
des habitants de notre ville qui n'ar-
rivent pas à des ressources suffisantes
pour leur assurer un minimum vital
décent. »

Réd. — Nous reviendrons sur
cette enquête et sur les conclusions
du Conseil communal , tout en rele-
vant que les résultats d' un tel tra-
vail d'investigation fai t  dans d' au-
tres villes de l'importance de Neu-
châtel ne seraient vraisemblable-
ment pas très di f férents .  Notons
aussi que la moyenne des salaires
payés à Neuchâtel devrait être
comparée à celle des villes non
horlogères, c'est-à-dire de localités
où il n'y a pas une nombreuse
main-d' œuvre qualifiée comme la
Chaux-de-Fonds et le Locle.

Le congrès des radicaux orthodoxes
(8 D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le congrès devra prendre ses respon-
sabilités ; quant à eux, leur décision
est arrêtée : si le parti les désavoue
et exige leur départ , ils s'en iront re-
mettre leur démission au gouvernement
le soir même. Et ils préviennent leur
auditoire qu 'ils reprendront ensuite leur
liberté. Le spectre de la scission se
matérialise.

Repli stratégique
de M. Mendès-France

Ceci se passait à 18 heures, samedi.
Le drame se nouait et aucune issue ne
semblait devoir être trouvée. Mais M.
Daladier veillait au grain et il propo-
sait une suspension de séance pour un
dernier contact entre M. Mendès-France
et les ministres radicaux. La discussion
dura une heure. Elle devait se terminer
par un repli stratégique de M. Mendès-
France. La motion de retrait des jaco-
bins était retirée et celle de M. Mendès-
France qui, dans sa version primitive,
exigeait implicitement, pour commen-
cer, la tête de M. Robert Lacoste, se
voyait suffisamment assouplie pour
pouvoir être acceptée par les ministres.
On se retrouvait là dans la vieille tra-
dition de là motion nègre-blanc chère
aux radicaux.

Celle que les congressistes ont adoptée
marie heureusement la chèvre et le
chou , l'eau et le vin, la modération et
l'intransigeance. Les ministres radicaux
ne sont plus mis en demeure de quitter
le gouvernement, mais invités à faire
pression sur M. Guy Mollet pour que
celui-ci tienne compte des objectifs
principaux de la politique radicale. Le
départ de M. Robert Lacoste ne figure
plus dans ce cahier des charges mais
seulement « une modification décisive
de la politique algérienne ».

La nuance vaut d'être soulignée. Elle
montre qu 'il n'y a ni vainqueur ni
vaincu à ce congrès extraordinaire,
puisque aussi bien si M. Mendès-France

a pu faire confirmer le principe de la
discipline de vote, il a dû en revanche
faire machine arrière en ce qui con-
cerne ses conceptions progressistes en
matière de politique algérienne.

M.-G. G.

L'ÉLECTION DE M. SCHAERF
( S U I T E  D E  L A - P R E M I E R E  P A G E )

Sous la première République autri-
chienne, il devint fonctionnaire parle-
mentaire et joua un certain rôle en
qualité de conseiller juridique du par-
ti social iste. Arrêté en 1934 et em-
prisonné sous le régime Dollfuss, il
reprit sa profession d'avoca t à sa li-
bération. Au moment de l'Anschluss
en 1938, les nazis l'incarcérèrent à
nouveau.

En 1945, lors de l'arrivée des Rus-
ses à Vienn e, M. Adolf Schaerf prit
en main la réorganisation du. parti
socialiste autrichien, dont il a assu-
mé depuis la présidence. Elu conseiller
national (député) en octobre 1945, il
entra la même année au gouverne-
ment en tant que vice-chancelier,
poste qu'il occupa sans interruption
jusqu 'à aujourd'hui.

M. Schaerf est le troisième prési-
dent de la République d'Autriche de-

puis 1945 et succède au général Koer-
ner (également socialiste), décédé le
4 janvier dernier dans l'exercice de
son mandat.

Les résultats provisoires
VIENNE, 5 (A.F.P.). — Ee

ministre autrichien de l'inté-
rieur commnniqne à 21 h. 20
GMT les résultats provisoires
suivants des élections présiden-
tielles :

Votants : 4.502.258.
Nuls : 81,732.
Valables : 4,420,526.
Schaerf : 2.259.075 , soit 51,1

pour cent des voix.
Denk : 2,160,551, soit 48,9

pour cent des voix.

GRISONS
Election au Grandi Conseil

COIRE, 5. — A la suite des élections
qui se sont déroulées dimanche dans
les Grisons, la répartition des sièges
au Grand Conseil est demeurée sans
changement, avec 33 démocrates, 32
conservateurs et chrétiens-sociaux, 28
radicaux, 7 socialistes et 3 hors-parti.
Les radicaux ont gagné un siège dans
chaque cercle de Klosters et de Trins
et en ont perdu un également dans les
cercles de Coire et de Rergen. Le parti
démocrate enregistre un gain à Bergen
et une perte à Trins. Les socialistes ga-
gnen t un siège à Coire et en perdent
un à Klosters.

GENÈVE

Une auto se jette
contre un arbre" :

un mort, un blessé
GENEVE, 5. — La nuit de samedi à

dimanche, par suite d'une embardée, un
automobiliste s'est jeté avec sa voiture
contre un arbre sur la route de Saint-
Georges. Sous la violence du choc, une
occupante de l'auto, Mlle Rosa Monti,
43 ans, Italienne, employée de maison,
a été tuée sur le coup. Le conducteur,
grièvement blessé, a été conduit sans
connaissance à l'hôpital.

FRIBOURG
Un jeune cycliste se tue

FRIBOURG, 5. — Dimanche après-
midi , le jeune Jean-Marie Cochard, âgé
de 16 ans, apprenti boulanger à Fri-
bourg, a fait une chute et a été tué sur
le coup au cours d'une excursion à vélo
aux Marches, dans les environs de
Broc. • Y ' .' - . .. '. ¦'•.". . 8CB& 5S m

CONFÉDÉRATION

Baisse du prix de la benzine
ZURICH, 4. — L'Union suisse de la

benzine a décrété à partir du 4 mal une
baisse de 3 centimes sur le prix du
litre de benzine ordinaire et de super-
benzine.

CLARIS
La Landsgemeinde

GLARIS, 5. — La Landsgemeinde gla-
ronaise a eu lieu dimanche sur le Ring.
17 élections et votations ont eu . lieu.
Le projet de révision de la loi fiscale,
réduisant de 10 pour cent l'impôt SUT
la fortune, excessivement élevé dans le
canton de Glaris , a été accepté. Une
proposition social iste visant à libérer
de l'impôt les fortunes jusqu'à 6000 fr.
et une tranche de 1000 fr. pour les for-
tunes de moins de 40,000 fr. a été re-
jetée, de même qu'une proposition
bourgeoise demandant de plus grands
dégrèvements pour les familles nom-
breuses.

Les délibérations ont duré plus de
quatre heures et demie.

* Les électeurs de la ville de Lucerne
ont approuvé par 7637 voix contre 3106
le projet du Conseil communal prévoyant
la transformation complète de l'exploita-
tion dee trams en trolleybus.
* Les électeurs argoviens ont approuvé
dimanche la loi portant subvention du
canton à la construction de homes et
asiles de vieillards par 62,050 voix con-
tre 1Q,869 et la décision du Grand Con-
seil modifiant l'article 30 de la consti-
tution cantonale concernant les jetons
de présence des députés du Grand Con-
seil par 36,330 voix contre 27,609.

Les socialistes saragattiens
vont-ils se retirer de la

coalition gouvernementale ?

ITALIE

ROME, 5 (A.F.P.). — M. Saragat, vice-
président du conseil italien et chef du
parti socialiste démocratique (P.S.D.),
a proposé dimanche à Rome, au cours
d'une réunion des représentants des fé-
dérations du parti , que le P.S.D. re-
prenne sa liberté d'action et quitte la
coalition gouvernementale.

Les postiers en grève
ROME, 5 (Reuter). — 100,000 postiers

se sont mis en grève dimanche à mi-
nuit pour une durée de trois jours , à
l'appui de revendications de salaires.
Le gouvernement a annoncé dimanche
que les fonctionnaire ssupérieurs de
l'administration des postes, dont le
syndicat a décidé de ne pas se rallier
au mouvement de grève, assureront un
service d'urgence.

M. Guy Mollet :
«La perte de la liberté

est pire que la guerre»

FRANCE

NIMES, 5 (A.F.P.). — M. Guy Mollet
a prononcé hier un discours dans le-
quel il a déclaré :

J'ai cru longtemps que le grand objec-
tif du socialisme, c'était d'éviter la guer-re. J'avais tort. Car 11 m'est apparu de-
puis, et de récents événements me l'ontconfirmé, qu'il y a. quelque chose depire que la guerre, c'est la perte de laliberté. La paix que nous voulons n'estpas celle des lâches. La lâcheté conduit
plus sûrement à la guerre que le cou-rage.

La situation au Proche-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le roi Séoud remet sa visite
BEYROUTH, 5 (A.F.P.). — Le roi

Seoud a remis à la fin du mois de mai
la visite qu'il devait effectuer en Jor-
danie le 6 mai , apprend-on de source
officielle jordanienne à Beyrouth. Les
relations entre le roi Séoud et le roi
Hussein de Jordanie n'ont jamais été
plus cordiales et se resserrent de jour
en jour, affirme-t-on de même source.

Un porte-parole jordanien a d'autre
part estimé que les informations con-
cernant une éventuelle rencontre des
souverains d'Irak, de Jordanie et d'Ara-
bie séoudite étaient prématurées, mais
que cette rencontre « pourrait avoir
lieu prochainement si le besoin s'en fai-
sait sentir ».

Les fonctionnaires
jordaniens mis en demeure

de reprendre le travail
AMMAN , 5 (A.F.P.). — M. Hachem,

chef du gouvernement jordan ien, a fait
envoyer une circulaire à tous les fonc-
tionnaires jordaniens , déclarant que
tous ceux qui ne • seraient pas à leur
travail le 7 mai seraient démis de leurs
fonctions.

Le gouvernement a décidé par ailleurs
d'interdire cinq journaux appartenant
aux partis politiques dissous.

Enfin , le gouverneur militaire d'Am-
man a ordonné la dissolution de l'union
des étudiants jordaniens. Cette mesure
prendra effet immédiatement.

Les généraux Nuwar et
Hayari se rendent au Caire

DAMAS , 5 (Reuter). — Deux anciens
chefs de l'état-maj or général de l'armée
jordanienne, le lieutenant-général Nu-
war et le lieutenant-général Hiyari , ont
quitté inopinément Damas dimanche,
par avion, pour se rendre au Caire.

Sursis anglais à la Jordanie
AMMAN, 5 (A.F.P.). "— Dans l'im-

possibilité de verser la redevance an-
nuelle de 702.000 dinars, soit autant de
livres sterling, due au gouvernement

britannique aux termes de l'accord met-
tant fin au traité anglo-jordanien, le
gouvernement jordanien a demandé au
gouvernement de Londres un sursis
pour le paiement de cette somme, qui
devait être versée le ler mai.. Le , gou-
vernement britanni que a accepté .de
reporter l'échéance de cette 'dette Yau
1er juin prochain. , ' > .:.

Complot en Arabie séoudite
BEYROUTH, 5 (Reuter). -f Deux

journaux de Beyrouth ont annoncé di-
manche que l'attaché militaire - d'Egypte
en Arabie séoudite, le colonel Ali Kas-
habeh, et son état-major, ont été rap-
pelés au Caire. Les deux journaux liba-
nais avaient mêlé le colonel égyptien
à l'affaire du complot découvert ré-
cemment à Ryad.

M. Smirnov
répond à M. Adenauer

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 4 (O.P.A.). — L'ambassadeur
des Soviets à Bon n, M. Andrei Smirnov,
a répondu samedi à la lettre du chan-
celier Adenauer datée du 30 avril. Cette
réponse, longue de trois pages et de-
mie, a été remise au chef du gouverne-
ment fédéral allemand par un courrier
spécial de l'ambassade de Russie.

Dans sa lettre du 30 avril, M: Aden-
auer invitait l'ambassadeur de l'U.R.S.S.
à lui donner des explications sur le fait
que la note du Kremlin ne tenait au-
cun compte de l'affirmation du chance-
lier fédéral selon laquelle l'Allemagne
occidentale ne possède aucun e arme
atomique et n'en a point demandé.
/ Pans notre conversation, écrit no-

tamment l'ambassadeur, ni vous-même,
ni M. von Brentano, n'avez démenti
que l'Allemagne fédérale ait l'intention
de doter la Bundeswehr en armes ato-
miques et d'autoriser sur le territoire
de l'Allemagne de l'ouest le stationne-
ment de forces étrangères dotées de
telles armes ».
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Théâtre : 20 h. 30, Electre.
CINEMAS

Cinéac : 14 h. 30-22 h. 30, Les trésors d«i
la mer Rouge.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le secret
d'Hélène Ma.rimon. 17 h. 30, Razzia suir
la chnouf.

Palace : 20 h.. 30, Les truands.
Arcades : 20 h. 30, Papa longues jambes.
Rex : 20 b. 15, La rage au corps.
Studio : 20 h. 30, La culstne des anges.

**PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

AUJOURD'HUI
14 h. - 18 h., 20 h. - 22 h,

ET DEMAIN
10 h. - 12 h., 14 h. - 18 h., 20 h. - 22 h;

E X P O S I T I O N
Gravures suisses /

R E Y M O N D
14, faubourg de l'Hôpital
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Visite de l'évangéllste
J.-J. ZBINDEN (ténor)
Imposition des mains

aux malades
-B— %¦ Invitation -j__JLT~ y* **T

D* CORNU
FONTAINES

ABSENT jusqu'au vendredi
10 mai

CE SOIR, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE
R. P. DANIÉLOU

Protestants et catholiques
face à l'athéisme combattant.

g THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

LE GRENIER DE TOULOUSE
présente

ELECTRE
Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tél . 5 44 66

POLOCHON^

FOOTBALL

0 Ddma.nche à Varsovie, devainit 50.000
spectateurs, la Pologne a battu l'équipe
représentative de Hongrie par 1-0 (1-0).
Le match fut décevant et l'équipe hon-
groise, sans les Bozsic Koosis, et autres
Puskas, malgré une supériorité techni-
que de sa ligne d'attaque conduite par
Opova, ne sut jamais s'Imposer dans
les « 16 mètres » polonais .

Lundi Y .
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION' -.

7 h., petit concert. 7.15, inform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h„ émission
d'ensemble : -musiques et refrains de
partout. 11.25, vies intimes, vies ioma»
nesques. 11.35, œuvres d'A. Schibler.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Inform.
12.55, gaieté classique. 13.20,' des goûts
et des couleurs. 13.45, chansons et
rythmes espagnols.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, or-
chestre de la Suisse romande. 16.55,
le disque des enfants sages. 17 h., fem-
mes chez elles. 17.20, piano. 17.30, cau^
serie-audltlon. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.30, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.40,
boite à musique. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h., « N'y
touchez pas », pièce policière de En-
drèbe. 21 h., music-hall d'aujourd'hui.
21.45, les entretiens de Radio-Genève.
22 h., musique française. 22.30, inform.
22.35, le magazine de la télévision.
22.50, musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, gymnastique. 6.30,

concert matinal. 7 h., inform. 7.05, con-
cert matinal, suite. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., mélodies
légères. 12.15, musique du Paraguay.
12.30, inform. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.15, chants. 13.35, Trio, de K. Hessen-
berg. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
reprise d'une émission radioscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de danse. 17 h., Aus der Moh-
tagsmappe. 17.10, piano. 17.30, causerie.
18 h., chants de J.-S. Bach. 18.20, or-
chestre récréatif bâlois. 19 h., ' notre
cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, Inform., écho du temps. 20 h„
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21.15,
Léonard Euler, évocation. 22.15, Inform.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, «L'araignée
noire », de W. Burkhard. 22.55, mélodies
légères.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, magazlfie

sportif suisse. 21 h., une soirée chez
Gilles. 21.45, hommage à Albert Tho-
mas. 22.20, Inform.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, « Stilll Wasser », pièce d'E. Balzll.
22.15, magazine sportif suisse. 22.30, der-
nière heure et téléjournal.
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A la Société d'histoire
et d'archéologie

Que savons-nous des Neuchâtelois d'il
y a cinq siècles, de leur vie privée, de
leur façon de se nourrir, de se vêtir,
de leur comportement de chaque jour ?
Peu de chose, en somme. Si la vie des
seigneurs d'alors, grâce aux patients
travaux de Mlle Jaqueline Lozeron, a
révélé quelques-uns de ses aspects, la
connaissance que nous avons de la vie
populaire restera toujours très frag-
mentaire. Pourtant, certains dépouille-
ments peuvent être féconds en décou-
vertes intéressantes, tels ceux que pra-
tique M. Fernand Lcew dans les regis-
tres des notaires de la fin du moyen
âge.

Au cours de la séance que tint le
25 avril dernier la section locale de la
Société d'histoire, M. Lœw livra à ses
auditeurs le résultat de ses recherches
dans le domaine du négoce local. Quel-
ques conclusions positives se dégagent
déjà d'une masse considérable de faits
bien attestés. Il est frappant de cons-
tater, par exemple, l'importance des
échanges commerciaux par la vole la-
custre ou fluviale : c'est par eau que
parviennent à Neuchâtel le draip de
Fribourg, la toile d'Estavayer, les outils
de fer fabriqués à Morat, le bétail de
la campagne vaudoise. C'est par eau
aussi que les Neuchâtelois exportent
certains produits de leur sol, les vins
surtout, qui se vendent à Soleure et
au-delà. Pourtant, si les routes sont
mauvaises, elles existent , et le trafic
y passe aussi, mais les frais de trans-
port y sont plus élevés. Par celle du
Val-de-Travers pénèt re en direction de
Neuchâtel et des cantons suisses le sel
de Salins ; par Hlancheroche, et la
Chaux-de-Fonds, celui de Soulce et le
blé de Lorraine. Les foires jouent un
rôle important : c'est là que se traitent
les affaires les plus importantes. Celles
du Val-de-Travers, à Môtiers, connais-
sent à cette époque déjà une belle acti-
vité. La population en bénéficie, mais
l'organisation des foires lui impose
certaines charges. Les négociants s'or-
ganisent : la compagnie des Merciers,
à Neuchâtel , existe dès le début du
siècle. Vers 1430, son représentant le
plus actif s'appelle Pierre Coutelier t
physionomie curieuse et attachante de
commerçant aux vues larges et à la
fortune bien assise.

Des perspectives s'ouvrent ainsi à la
recherche : félicitons M. Lœw d'avoir
soulevé un coin du voile et formons
le vœu qu'un jour puisse sortir de ses
patients dépouillements une étude d'en-
semble sur la vie économique neuchâ-
teloise à la fin du moyen âge.

Les échanges quotidiens
à Neuchâtel au XVme siècle

Le réquisitoire
de M. Mendès-France

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Mendès-
France, au cours de son intervention
de samedi matin, a déclaré notamment :

M. Mendès-France traite ensuite de
l'incident soulevé par « l'interdiction
faite à une délégation radicale de se
rendre en Algérie » :

Aucune réforme sérieuse n'a été ac-
complie en Algérie par le gouvernement
Guy Mollet. Pas un arpent de terre n'a
été distribué aux musulmans. Pas un
seul « maire ultra » n 'a été remplacé, 11
n'y a pas eu le moindre commencement
de nettoyage dans le domaine municipal.
Mieux encore, Il y a beaucoup plus
de fonctionnaires musulmans chassés de
l'administration qu'il n'y a eu de recru-
tement. Dans tous les domaines, on a
fait marche-arrière. Les réformes ont été
des mystifications qui ont pu tromper
'les Français, mais n'ont pas trompé les
' musulmans.

Une poignée de factieux...
M. Mendès-France traite ensuite de

l'Incident soulevé par « l'interdiction
faite à une délégation radicale de se
rendre en Algérie ».

« Qui commande aujourd'hui en Algé-
rie, s'est-il écrié, le gouvernement, M.
Robert Lacoste ou bien une poignée de
factieux ? En réalité, c'est le fascisme
qui y règne : pas de presse de langue
arabe, pas de presse libérale, et l'on sai-
sit la presse métropolitaine qui n'a pas
l'heur de plaire aux ultras. Le fascisme
gagne de proche en proche et les liber-
tés auxquelles le parti radical est atta-
ché sont de plus en plus foulées aux
pieds. »
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...parce que vous avez au visage de en les endroits malades : le liquide
petits boutons, des comédons, de l'ec- jaune or pénètre dans les pores, les
zéma ou même une véritable éruption. nettoie, anéantit les microbes qui s'y
Allez à Ja pharmacie ou à la droguerie trouvent... et favorise la guérison de
la plus proche vous acheter un petit Iapeau. Prixduflacon :Fr.I.90et4.95.
flacon de D. D. D. Ce vieux remède -̂ ^^  ̂ -^_-_ -^__

^anglais éprouvé de longue date a déjà UM Ea Ps B| œjx B
aidé à des milliersde personnes-même KM MW El MB m W m \  I H Wf â\
dans des cas opiniâtres ! Comment m*-^m-  ̂•
s'effectue le traitement ? Imbibez de Pour les peaux sensibles, utilise! le
D.D.D. un tampon d'ouate et touchez- savon extra-doux D. D.D.

Dépôt général pour la Suisse: Dr Hirzel Pharmaceutica Zurich

En FRANCE, la chambre des mises
en accusation de la cour d'appel de Pa-
ris vient d'ordonner un supplément
d'information sur les circonstances et
les causes de la mort du constructeur
d'automobiles Louis Renault.

A STRASBOURG, l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a terminé
ses travaux. Elle a adopté en particu-
lier deux textes résumant les résultats
de son débat de politique générale. La
première recommandation proclame la
nécessité d'une coordination « plus
étroite et plus efficace » des politi-
ques extérieures des Etats membres du
Conseil. La seconde recommandation
concerne les explosions nucléaires expé-
rimentales qui provoquent dans l'opi-
nion publique une inquiétude croissante.
L'assemblée « insiste pour que les né-
gociations en cours, en vue d'un ac-
cord général sur le désarmement, en-
globant les armes nucléaires et ther-
monucléaires soient poursuivies avec la
plus grande énergie ».

En ALLEMAGNE ORIENTALE, selon
un communiqué officiel du gouverne-
ment de Pankov, l'accord passé entre
la République démocratique allemande
et l'Union soviétique réglementant le
stationnement des troupes russes en
territoire de la République démocrati-
que est entré en vigueur le 27 avril.

En EGYPTE, le séquestre des biens
des personnes et entreprises a été levé
à l'exception des biens appartenant à
des personnes ou à des entreprises
françaises et anglaises.

„„,„„, IMPRIMERIE CENTRALE mH ; et de la :i FEUILLE D'AVIS DE NEOC1HA1EL S.A. :
6, rue du Concert - Neuchâtel |

; Directeur: Marc Wolfrath :
; Rédacteur en chef du Journal: £
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Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 27 avril. Laurence, née

Carrel, Blanche-Adélaïde, née en 1893,
méamgère à Cressier , veuve d'Herbert-
Barnes-Bluntiish. 28. Binggeli, Christian ,
né en 1878, ancien horloger au Lande-
ron, célibataire. 29. Monnat, Roger , en
en 1937, apprenti menuisier à Unterseen,
célibataire ; Ugazlo, Charles-Louis, né en
1891, mécanicien à Saint-Biaise, veuf de
Marie-Louise, née Tschanz ; Plemontesl,
Guido, né en 1956, fils de Mario, entre-
preneur-maçon à Fontatamelon, et de
Ruth, née Keller.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mai.

Température : Moyenne : 12,1 ; min. : 6,3;
max. : 17,8. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modéré, Jusqu'à 15 h. 45, ensuite nord-
nord-ouest assez fort jusqu'à 21 h. 15.
Etat du ciel : clair jusqu'à 11 heures en-
viron, puis nuageux, variable le soir.

5 mai. Température : 8,7 ; min. : 3,4 ;
max. : 15,8. Baromètre : Moyenne : 719,8.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
cé : assez fort depuis 12 h. 30, nord-
nord-ouest soufflant en tempête depuis
14 h. 30. Pointes de 100 à 120 kmh. à
partir de 18 heures. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux Jusqu'à 14 h. 15,
nuageux à très nuageux ensuite. Quel-
'ques gouttes de pluie.

Niveau du lac du 4 mal à 6 h. 30: 429.32
Niveau du lao du 5 mal : 429.30

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Ciel variable, baisse de la tem-
pérature, environ zéro degré en plaine
le matin, par endroits gel nocturne.
Bise modérée à forte.

Nord-ouest et nord-est delà Suisse,
Suisse centrale et Grisons : Couverts,
plus tard ciel variable, par endroits
quelques précipitations surtout sur le
versant nord des Alpes. Baisse de la
température, environ zéro degré en plai-
ne le matin.

Valais : Par moments nuageux, mais en
général beau temps, température géné-
ralement en baisse.

Sud des Alpes : Ciel variable, par
moments très nuageux , mais en général
beau temps. Tendance aux averses lo-
cales. Températures l'après-midi compri-
ses entre 15 et 20 degrés.

Voir en lime page

LES CONDITIONS
DE VIE A NEUCHATEL

Les résultats
d'une enquête

et ce qu'en pense
le Conseil communal
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AU FAUBOURG DU LAC

Tragique collision
entre une moto
et une voiture

Deux morts — Une blessée
Un grave accident de la circulation

s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanche, à 0 h. 45, au carrefour
de la rue de l'Orangerie et du fau-
bourg du Lac. Une moto roulant d'est
en ouest le long du faubourg du Lac
est venue s'emboutir dans le côté droit
d'une voiture portant plaques bernoises
qui débouchait du tronçon sud de la
rue de l'Orangerie, venant de l'avenue
du ler-Mars. Le choc fut très violent
et le motocycliste et son passager
furent projetés à terre où ils restèrent
inanimés, tandis que la voiture per-
dant sa direction allait faucher le
signal « stop » et s'écraser contre la
façade de l'immeuble No 8 de la rue
de l'Orangerie.

L ambulance de la police locale fut
appelée Immédiatement et transporta à
l'hôpital Pourtalès les deux motocyclis-
tes. Le conducteur, M. Attilio Martella,
Italien, né en 1931, mécanicien sur
autos , domicilié à Cormondrèche , de-
vait décéder d'une fracture du crâne
pendant son transport. Son passager,
M. Carmello Cosi , Italien également, né
en 1935, manœuvre, domicilié à Cor-
mondrèche, a succombé à ses graves
blessures dans la matinée de dimanche.

L'ambulance a également transporté
à l'hôpital Pourtalès la passagère de
l'auto, Mlle Louise Rauber , née en 1930,
de Bienne, qui souffrait d'une com-
motion et de plaies au visage. Le con-
ducteur de la voiture, M. Murset, com-
merçant , de Bienne, n'a subi que quel-
ques égratignures.

M. Henri Bolle, juge d'Instruction,
et la police cantonale, ont procédé
à l'enquête. L'automobiliste biennois de-
vait accorder la priorité à la moto-
cyclette. Il a déclaré qu 'il n'avait pas
aperçu cette dernière, qui était cachée
par des motos et des voitures sta-
tionnées sur le côté sud du faubourg
du Lac. L'auto et la moto avalent
leurs feux de croisement.

Tamponnement
Samedi, à 18 h. 05, à la rue du

Seyon, un scooter se dirigeant de l'Eclu-
se vers la Croix-du-Marché a tam-
ponné à l'arrière une voiture qui avait
ralenti pour s'engager dans le passage
des Moulins. Gros dégâts au scooter.

Auto contre auto
Samedi , à 12 h. 30, devant l'im-

meuble faubourg du Lac 25, une voi-
ture qui quittait son stationnement au
sud de la chaussée, a été tamponnée
sur le côté droit par une autre voi-
ture roulant vers le centre. La première
auto a été endommagée.

Une présidente confirmée
dans ses fonctions

L'assemblée de l'Alliance des socié-
tés féminines suisses , réunie à Lugano ,
a réélu Mlle Denise Berthoud , de Neu-
châtel , comme présidente de cette im-
portante fédération féminine.

SAINT-BLAISE
Asphyxie mortelle accidentelle
(c) Dimanche matin, une sexagénaire,
Mme Oscar Châtelain, domiciliée à la
Maigroge, a été trouvée sans vie dans
son appartement. Le décès était dû à
une asphyxie par le gaz, consécutive au
mauvais fonctionnement d'un, tuyau
qui avait laissé échapper toute la nuit
ses dangereuses émanations. M. Châ-
telain était absent depuis quelque
temps, étant en traitement dans sa
famille au Jura bernois. Du fait de
cette circonstance, il a ainsi échappé
au sort tragique qui a frappé sa mal-
heureuse femme, qui devait célébrer son
anniversaire ce dimanche 5 mai.

Un chanteur à I'honnenr
L'assemblée des délégués de la

Société fédérale de chant, qui s'est
tenue hier à Lucerne, a nommé mem-
bre du comité central M. Francis
Thomet, de Saint-Biaise, en remplace-
ment de M. Marcel Weber, de Pe-
seux, démissionnaire.

ENGES
La nouvelle laiterie

(c) La société de laiterie a inauguré
mardi son nouveau local de coulage
doté de l'équipement le plus moderne.
Construite dans le style chalet de mon-
tagne miniature, la nouvelle laiterie
ne dépare pas le paysage, bien au con-
traire, et rendra sans nul doute de
très grands services à nos agriculteurs.

BIENNE

Un motocycliste
happé par une auto

Son état est très grave
(c) Dimanche matin , à 10 h. 10, M.
Aloïs Wangeler , 22 ans, ouvrier C.F.F.
habitant Bienne , quittait le stand de
tir à vélomoteur. Au moment de s'en-
gager sur la route de Soleure il fut
accroché par une automobile qui rou-
lait dans la direction de Perles. L'in-
fortuné motocycliste fut  projeté sur le
capot de la machine ct tomba dans les
champs à une vingtaine de mètres
du lieu de la collision. Grièvement
blessée, sans connaissance, la victime
atteinte vraisemblablement d'une frac-
ture du crâne, ayant jambe_ et main
gauche cassées, a été immédiatement
transportée à l'hôpital de Beaumont.
Son état est très grave.

Quant à l'auto, elle s'arrêta aussi
dans les champs et subit pour quel-
que 2000 fr. de dégâts.

ESTAVAYER
Mort d'un ancien missionnaire
(c) Dimanche matin est décédé à
l'hô p ital de la Broyé, à l'âge de
87 ans, le père Charles Bourqui , mis-
sionnaire en Angola pendant trente-
sept ans. Il passa les dernières années
de sa vie à Fribourg, où il donna des
cours de missiologie aux futurs mis-
sionnaires de la congrégation du
Saint-Esprit. Le père Bourqui était né
à Estavaver et il en était bourgeois.
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Une auto perd une roue
et se renverse

Dimanche vers 14 heures, au-dessus
du virage des GoMières, une voiture
d'un ancien modèle, pilotée par M.
R. P., de la Sagne, et qui descendait
la route de la Vue-des-Alpes, a sou-
dain perdu une de ses roues arrière.
L'auto monta sur le talus nord, puis
traversa la chaussée, heurta un arbre
et se renversa sur le côté sud de la
route. Une deuxième voiture, qui mon-
tait et qui était conduite par M. A. B.,
de Neuchâtel , tenta de se garer à
l'abri d'un arbre, mais elle fut tam-
ponnée à l'arrière par une troisième
auto, celle de M. G. M., d'Ecublens.

Les occupants des trois véhicules
ont été légèrement blessés. L'auto sa-
gnarde est hors d'usage, tandis que
les deux autres sont passablement
abîmées.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La troupe au village

(c) Depuis quelques jours une com-
pagnie de fusiliers a pri s ses canton-
nements au village. Ces soldats ve-
nant d'outre-Sarine sont logés à la
halle de gymnasti que et prennent les
repas dans la grande salle de l'hôtel
de la Croix d'Or. Ils se déclarent en-
chantés de l'accueil qui leur a été
réservé.

Brusque off ensive du f roid
Le joran souffle à 120 kilomètres à l'heure sur le lac. - La
neige descend jusqu'au pied du Jura. - Des arbres déracinés

sur les côtes de Chaumont.
Dimanche, au début de l'après-midi,

alors que le thermomètre indiquait 15,8
degrés et que les promeneurs se chauf-
faient au soleil, le joran se leva sou-
dainement. Fait exceptionnel puisque le
vent du nord-nord-ouest se lève habi-
tuellement vers le soir. Dès 14 h. 30,
le joran descendant des sommets ju-
rassiens, balaya le Vignoble et le lac.
Il amenait avec lui le froid. D'heure en
heure, le thermomètre descendit rapi-
dement. A 18 heures, il y avait 7 de-
grés, à 20 heures 5,5 et à 21 h. 30 la
colonne de mercure indiquait 3,4 degrés,
ceci à Neuchâtel.

La neige s'est mise à tomber en bour-
rasques, dans l'après-midi sur le Jura et
est descendue jusque dans le Val-de-
Ruz . On remarqua même des flocons
dans le haut de Neuchâtel.

Une régate se déroule
sans incident

Le Cercle de la voile disputait , di-
manche matin, une régate entre Au-
vernier et la baie d'Ostende, endroit
de la rive sud situé entre Portalban
el Chevroux. De nombreux vojtiers y
participèrent. Les équipages pique-
niquèrent sur l'autre rive au milieu de
la journée. Le retour fut plus mouve-
menté que l'aller, le joran s'étant levé
très tôt et poussant dès 18 h. 30 des
pointes entre 100 et 120 kilomètres à
l'heure. Des voiliers rallièrent Cudrefin ,
avant de revenir à Neuchâtel , tandis
que d'autres se dirigeaient directement
sur Neuchâtel et sur Auvernier. L'un
d'eux s'échoua — mais sans aucun mal
¦— vers la pointe d'Areuse. Dans la
soirée, tous les équipages étaient re-
venus sur la côte neuchâteloise , trem-
pés et gelés, mais ayant fait honneur
à leurs qualités de marins d'eau dou-
ce, puisque tout se passa sans incident.

Les sauveteurs de Saint-Biaise
alertés

(c) Dimanche, vers 17 h. ,30, la Société
de sauvetage du Bas-Lac à Sain t-Biaise
a reçu plusieurs coups de téléphone lui
signalant un bateau en diff iculté à

3 km. au large de Rouges-Terres. La
S.S.B.L. mit  aussitôt en action son sys-
tème d'alarme. Quelques minutes après,
une dizaine de sauveteurs étaient prêts
à partir avec le canot « Le père Wil-
liam ». Au moyen de sa voile, le bateau
de sauvetage at teignit  l'embarcation. Il
s'agissait d'un gros voilier , du type
• Bélougas », sur lequel avaient pris
place deux messieurs. Ils n'étaient au-
cunement en danger et ils n 'eurent pas
besoin de l'aide des sauveteurs de
Saint-Biais e, ni celle du bateau de M.
Kôlliker qui arriva quelques minutes
après. Le bateau de Saint-Biaise gagna
la Sauge avec un équipage trempé
< comme des soupes » où le canot fut
mis à l'abri.

Les méfaits du joran
à Saint-Biaise et à Chaumont

(c) Le joran, qui a soufflé en tem-
pête dans l'après-midi de dimanche,
a causé de nombreux dégâts dans les
vergers de Saint-Biaise, ainsi que dans
les forêts de la côte de Chaumont où
on signale bon nombre d'arbres déra-
cinés.

Des tuiles ont été également enlevées
Ici et là par cette forte tempête.

Quant à la vigne, elle n'est pas dans
un état de croissance assez avancé pour
avoir souffert des coups de jor an. Ce-
pendant , on craint de la « casse » pour
les pousses déjà longues dans certaines
vignes plus avancées.
La neige à la Chaux-de-Fonds...
(c) Dimanche après-m id i, le ciel s'est
subitement assombri , puis la neige , en
de timides flocons , s'est mise à tomber.
La Vue-des-Alpes était blanche, mais
la neige ne « tenait » pas sur la route.

... et dans le Nord vaudois
(c) La neige est tombée en fin d'après-
midi et dans la soirée dans la région
entre le Suchet et Mauborget et jus-
qu'au pied du Jura. La température au
Chasseron était de moins 4 degrés , ce
qui est très bas pour la saison. Notons
que les gentianes sont beaucoup plus
avancées que d'habitude, à cause des
chaleurs du mois de mars.

Au Conseil général
des Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Le 30 avril, le Conseil général des Ver-
rières a siégé dans la grande salle du
collège sous la présidence de M. Arnold
Landry.

Tarification de l'énergie électrique
dans les nouveaux Immeubles. — Le
rapport du Conseil communal rappelle
qu'en 1954 déjà 11 avait mis à l'étude
l'application d'un tarif binôme pour la
vente de l'énergie électrique, tarif qui
fut accepté pour une partie des fermes
de la montagne nord .

A l'occasion de la construction de
l'immeuble locatif qui s'édifie actuelle-
ment derrière la gare, - le Conseil com-
munal demande au ConseU général l'au-
torisation d'appliquer ce tarif binôme
aux locataires des immeubles construits
après le ler janvier 1957. Ce tarif , qui
comporte une taxe mensuelle fixe sur la
base des locaux et une taxe unique à la
consommation, apporte une notable sim-
plification des installations et , partant ,
une réduction sensible des dépenses.

M. Albert Hegl demande que l'arrêté
proposé précise que les conditions faites
aux abonnés des nouveaux immeubles ne
seront pas Inférieures au tarif commu-
nal ; on ne comprendrait pas qu'un tarif
de faveur leur fût appliqué.

Après les Interventions des conseillers
communaux Charles Lœw, Louis Pauguel
et Jean Fuchs qui acceptent la rédaction
suggérée par M. Hegi, l'arrêté est voté à
l'unanimité.

Comptes de l'exercice îaae. — i*e rap-
port du Conseil communal et ceux de la
commission scolaire et du directeur de
l'école secondaire commentent longue-
ment le résumé des comptes de l'exer-
cice écoulé. Ils bouclent par un boni de
3448 fr. 41, alors que le budget prévoyait
un déficit de 9569 fr. 55. Les amortisse-
ments se chiffrent à 61.171 fr. 64 ; le
budget n'en prévoyait que 24.200 fr.

Le Conseil communal écrit :
« SI un résultat aussi Intéressant est

enregistré, nous le devons à la moyenne
des bols de service atteignant 123 fr. par
mètre cube, plafond Jamais atteint , mais
redescendu à 111 fr. déjà en 1957... C'est
dire que nous commettrions une très
grande imprudence en tirant des conclu-
sions engageant l'avenir sur la base d'un
exercice aussi exceptionnel et sans doute
unique. »

Au cours de la lecture des comptes,
M. Charles Lœw renseigne M. Albert Hegi
sur les frais de normalisation et d'exten-
sion du réseau électrique figurant dans
le résumé et M. Louis Pauguel justifie
le prélèvement dans le fonds des œuvres
sociales des frais de transport par car ,
des Verrières à Fleurier , du personnel
qui reçoit actuellement une formation
aux fabriques d'Ebauches.

Le Conseil général adopte alors à
l'unanimité les comptes de 1956 en en
donnant décharge au Conseil communal
et à l'administrateur avec remerciements
pour l'important travail accompli , ainsi
que le proposait la commission des
comptes dans son rapport lu par M. Gil-
bert Huguenin.

Nominations réglementaires. — Le nou-
veau bureau du Conseil général , élu à
l'unanimité, comprendra MM. Maurice
Jornod , président , Arnold Veuthey, vice-
président , Michel Rey, secrétaire , Edouard
Guye, secrétaire-adjoint , Albert Amstuz
et Fernand Frlck , questeurs.

La commission du budget et des
comptes 1958 sera formée de MM. Fritz
Guenot , Walter Egger et Arnold Landry.

Divers. — M. Edouard Guye fait re-
marquer le mauvais état de la route
communale longeant la voie ferrée au
nord , du passage à niveau de Meudon à
celui de la Vy-Renaud.

M. Walter Egger remercie de la réfec-
tion en cours sur la route des Cernets
et souhaite rétablissements d'aqueducs
et le goudronnage du tronçon neuf.

M. Gilbert Huguenin demande l'amé-
lioration des bancs de la grande salle du
collège.

M. Louis Nicolet suggère qu'on nettoie
les alentours de la cure.

Toutes ces demandes seront étudiées
par le Conseil communal.

M. Fritz Guenot croit savoir qu 'une
révision du règlement général de la com-
mune avait été prévue. M. Fauguel ré-
pond qu'il appartient au Conseil général
de nommer, lors de la prochaine assem-
blée, une commission spéciale à cet effet.

Avant de quitter le fauteuil présiden-
tiel , M. Arnold Landry tient à remercier
l'autorité , ainsi que M. Maire, adminis-
trateur communal , soulignant que les
séances ont toujours été empreintes de
respect et de courtoisie. Il forme des
vœux pour la belle tâche qui attend son
successeur, M. Maurice Jornod.

COUVET
Nouveau conseiller général

M. François Perrinjaquet , radical , a
été proclamé élu conseiller général , en
remplacement de M. Georges Grand-
jean , démissionnaire.

ju/% C1IIUX-I>I,-I OiVDs,

Un cycliste grièvement
blessé par un trolleybus

(c) Dimanche matin, à 10 heures, un
cycliste, âgé de 54 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, en quittant la rue du
Collège pour déboucher sur la rue de
la Balance, n'a pas observé le signal
« stop ». Il a été happé par le trol-
leybus qui arrivait au même Instant. Le
cycliste, renversé sous la violence du
choc, a été transporté gravement bles-
sé à l'hôpital. U souffre d'une fracture
du crâne. A la fin de l'après-midi, 11
n'avait pas encore repris connaissance.
Son état est considéré comme grave.

L'effectif de la police locale
(c) La police locale de la Chaux-de-
Fonds compte un effectif de 54 hom-
mes, dont 2 officiers , 2 sergents-ma-
jors , 4 sergents, 8 caporaux et 38
appointés et agents.

A la suite de mises à la retraite et
des tâches toujours plus grandes qui
sont demandées à la police, il sera pro-
cédé à un nouveau recrutement d'une
dizaine d'hommes.

Etablissements publics
(c) Au ler janvier 1956, U a été dé-
nombré sur le territoire communal de la
Chaux-de-Fonds 15 hôtels, 91 cafés-bras-
series, 9 cercles, 2 bars-dancing, 2 bars
à café et 5 tea-rooms.

Trente-trois établissements bénéficient
de la permission de fermeture de 24
heures pour toute l'année.
Les accidents de la circulation
(c) Malgré toutes les mesures de sécu-
rité prises, les accidents de circulation
sont toujours nombreux. Au cours de
l'année dernière, ils se sont élevés à
151, avec 160 blessés et 6 cas mortels.

Violente collision
entre deux automobiles

(c) Samedi à 11 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et de la Fu-
sion. Un automobiliste belge, qui cir-
culait le long de la rue Numa-Droz, en
n'observant pas le signal « stop » est
entré, en collision avec une voiture
chaux-de-fonnière qui montait la rue.
Sous la violence du choc, l'automobile
neuchâteloise a été projetée sur le
trottoir , où elle a renversé une Chaux-
dc-Fonnière, âgée de 31 ans, qui a été
transportée à l'hôpital avec une jambe
fracturée. Les deux occupants de la
voiture montante ont également été
blessés. Ils ont néanmoins pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins. Les dégâts aux deux automobiles
sont très importants.

Le congrès romand
des invalides militaires

(c) Le premier congrès romand de l'or-
ganisation nationale des invalides mili-
taires suisses s'est tenu , samedi et di-
manche, à la Chaux-de-Fonds, en pré-
sence d'environ 120 délégués et de nom-
breux invités.

Dans la séance de samedi après-midi ,
M. Marcel Loichat , président du comité
d'organisation , souhaita la bienvenue
aux participants représentant 1200 pa-
tients militaires. Au cours de la discus-
sion générale, M. B.-F. Sillig, secrétaire
central , dans un exposé tres complet ,
insista sur les lenteurs de l'administra-
tion lorsqu 'il s'agit de venir en aide
aux soldats malades. M. M. Schlappach,
maire de Tavannes et Bonvin , conseiller
national , parlèrent des améliorations
à apporter à la nouvelle loi sur l'assu-
rance militaire . Une discussion très ani-
mée suivit ces exposés.

Le soir , après le dépôt d'une couronne
au pied du monument aux soldats morts
au service du pays, se déroula l'assem-
blée des comités de sections et du co-
mité central.

Dimanche matin , dans la grande salle
de l'ancien stand , les congressistes pro-
cédèrent à l'élection du comité central
qui sera présidé par M. Louis Tute.

M. J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, apporta le salut du gouvernement
cantonal.

Après le repas, le président central
donna connaissance d'un message du
conseiller fédéral Chaudet. MM. Adrien
Favre-Bulle et Ernest Josl , conseillers
nationaux, prirent la parole pour souli-
gner aussi la- nécessité de la révision de
la loi fédérale sur l'assurance militaire,
dans un esprit de meilleure compréhen-
sion , et assurèrent les congressistes de
leur appui. MM. H. Chabloz et B.-F. Sil-
lig traitèrent de la réadaptation profes-
sionnelle des patients militaires.

NOBS
Assemblée

de la commune mixte
(c) Une trentaine de personnes ont pria
connaissance des comptes de l'année
écoulée. Ils se présentent très favorable-
ment. Les recettes sont de 198,000 fr., les
dépenses de 165,000 fr., laissant ainsi un
solde de 33,000 fr.

Les impôts ont produit 51,773 fr., l'ex-
ploitation des forêts 89,502 fr., le service
électrique 4025 fr., le battoir et le moulin
3680 fr. et le service des eaux 152 fr. Si ce
dernier service accuse un reliquat actif
bien modeste, cela provient des nombreux
travaux de recherches qu 'il a fallu effec-
tuer pour trouver une Importante fuite
d'eau qui a privé très souvent les abon-
nés du précieux liquide au cours de l'an-
née 1956.

Dans le chapitre des dépenses, nous re-
levons pour l'administration générale
40,68.7 fr., pour l'entretien des chemins
15,564 fr., pour les écoles 22 ,527 fr., pour
l'assistance 8009 fr., pour l'amortissement
des dettes 14,830 fr . et pour les Intérêts
6408 fr

La fortune nette est aujourd nui de
1,161,609 fr. Elle a ainsi augmenté au
cours de 1956 de 43,752 fr. Tout laisse
prévoir >que cette situation financière se
maintiendra ces prochaines années mal-
gré les projets en perspective, même si
une diminution du taux de l'impôt est
envisagée.

Un Vaudois devient chef
des éclaireurs suisses

Samedi , les délégués du scoutisme
suisse se sont réunis en assemblée
générale à Frauenfeld. A cette occa-
sion , le nouveau chef des éclaireurs
suisses a été dési gné en la personne
de M. Hugues de Rham , de Lausanne.
Il remplace à la tête du scoutisme
helvéti que M. Arthur Thalmann, de
Winterthour.

La carrière du nouveau chef
Né en 1920 et ori g inaire de Giez

(Vaud) ,  M. Hugues de Rham est
devenu éclaireur en 1930, dans la
brigade de Sauvabelin , à Lausanne.
Il obtint son diplôme de chef éclai-
reur en 19iS et fonctionna comm»
chef du groupe d'A igle de 19&5 à 19i9
et f u t  également commissaire régional
de la ré g ion des Alpes vaudoises.
En 19i9, il était nommé chef cantonal
vaudois et occupa ce poste jusqu 'en
1952. En 1955 , il devint commissaire
fédéral  ( formation des chefs )  ; en
1956 , il fonctionna comme président
de la rencontre des commissaires na-
tionaux éclaireurs d'Europe , au camp
national suisse de Saignelé gier. Enf in ,
en 1957, il dirigera la délégation
suisse qui se rendra au «Jubilee-
Jamboree », du ler au 12 août, en
Angleterre.

M . de Rham est licencié es science
mathématiques et ensei gne actuelle-
ment au Collè ge Pierre Viret, à Lau-
sanne.

L'arrivée (en avion) du nouveau
chef suisse en terre fribourgeolse...

(sp) Le nouveau chef des éclaireurs
suisses, M. Hugues de Rham, a utilisé
pour rentrer, de Frauenfeld en Suisse
romande un moyen de locomotion
encore inédit chez les éclaireurs de
notre pays : l'avion. C'est un appareil
de l'Aéroclub de Lausanne qui a ra-
mené le chef de Rham et qui s'est
posé à 18 heures sur l'aérodrome de
Rellechasse , près de Morat. M. de Rham
a été salué à sa descente d'avion par
un groupe d'éclaireurs fribourgeois de
Pensier, par une délégation de chefs
vaudois de la Broyé, ainsi que par
sa famille.
... et en terre vaudoise, à Avenches
Puis, après quel ques instants, le

nouveau chef suisse pri t place dans
une jeep qui l'emmen a par la route
du Vully vers Salavaux et Avenches.
C'est dans le cadre grandiose du théâ-
tre romain d'Avenches que le chef
de Rham fut reçu par les scouts du
pays de Vaud. Outre une centaine de
Broyards, des cliques de clairons,
cors de chasse et tambours des éclai-
reurs de Vevey et Montreux étaient
présentés et jouèrent des airs mar-
tiaux. On remarquait aussi la pré-
sence de nombreux chefs scouts de
Lausanne et d'ailleurs. Le chef canto-
nal vaudois adressa les souhaits de
bienvenue et les félicitations au nou-
veau chef des éclaireu rs suisses. Le
chef suisse répondit brièvement.

M. Aloïs Gallay, ancien chef régio-
nal d'Avenches, salua le nouveau chef
suisse au nom des autorités aven-
choises. Puis le chef de Rham et sa
suite reprirent la route en direction
de Lausanne, où une réception eut
lieu à Mon-Repos dans la soirée.

[AU JOUR LE JOUR

La « Vieille dame » de notre cé-
lèbre concitoyen, l'écrivain Diïr-
renmatt, est en visite non seule-
ment à Gùllen — la petite ville de
Suisse allemande où se déroule la
pièce — mais à Paris, où elle se
porte bien et où elle est bien ins-
tallée, au théâtre Marigny, tout
près de l'Elysée. La reine d'Angle-
terre, si elle en avait eu le loisir,
aurait certainement été passer un
moment avec elle , à quelques pas
de sa résidence parisienne.

Du moins les Suisses , et particu-
lièrement les Neuchâtelois qui sé-
journent à Paris, ne manquent-ils
pas de passer une soirée au Grand
Marigny et de rendre visite , à leur
tour, à cette « Vieille dame » dont
on parle tant. Il est vra i que c'est
un spectacle de valeur où la cou-
leur locale de la première partie
s'ef face , dans la seconde, pour fai-
re p lace à une action dramatique
qui atteint de vastes dimensions
humaines.

On connaît l'histoire. Ma is ce
n'est pas si souvent que deux écri-
vains neuchâtelois — l' un de sé-
jour : Friedrich Diirrenmatt , l'autre
d' origine : Jean-Pierre Porret —
vous donnent rendez-vous sur la
scène d' un grand théâtre parisien.

NEMO.

Visite à la vieille dame

j h Aujourd'hui

! O S SOLEIL lever 5.07
. M coucher 19.47

j nrlal I LUNE lever 11.06
I m coucher 0.49

Monsieur et Madame
Marc-Antoine LEHMANN-WETL ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
6 mal

Maternité Chemin des-
Quatre-Ministraux C3

Le comité de la Société des pépinié-
ristes - viticulteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame André BRUNNER
épouse de leur collègue et ami, Mon-
sieur André Brunner, à Auvernier.

Monsieur Oscar Châtelain ;
les enfants , petits-enfa nts et arriè-

re - pet i ts-enfants  de feu Monsieur
Dodanim Jacot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri-Ernest Châtelain ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire pari
du décès de

Madame

Marguerite CHATELAIN
née JACOT

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui ce
jour , accidentellement, à l'âge de
67 ans.

Saint-Blalse, le 5 mai 1957.
(Maigroge 13)

Veillez et priez, 'car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 7 mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES BELLES COURONNES

MAISON IIlJRÏml
Téh 5 46 60 SEYON 30

1 V/t&gjC_PE tft BROYE
GRANDCOUR

Fête de la Milice
(sp) Le village de Grandcour a le privi-
lège de posséder la plus ancienne ab-
baye en Suisse. En effet , en 1381, les
gens de Grandcour étaient appelés par
le baron de Grandson en divergence
avec le sire de Chanipvent son voisin.
Ils accoururent à son secours et mirent
en déroute leurs adversaires. Afin de
récompenser ses loyaux sujets de leur
vaillance , Guillaume de Grandson leur
fit don de sa bannière , d'un territoire
et d'une cave, qui actuellement ne s'ou-
vre que trois jours par année, à l'occa-
sion de la fête de la Milice, fixée tou-
jours au premier dimanch e de mai.

Les gens de Grandcour sont fiers de
posséder la plus vieille société de tir
du pays.

PAYERNE
La vie militaire

(sp) Lundi 29 avril, la plus grande par-
tie de l'école de recrues d'aviation s'en
est allée en grande course pour quatre
semaines.

Lundi 6 mai, c'est au tour de l'école
de recrues de D.C.A. de quitter la ca-
serne pour une grande course de trois
<n*mAinp.s.

Les deux écoles rentreront à rayerne
une semaine avant leur licenciement,
fixé au samedi ler juin.

i LE MENU DU JOUR
t Potage à la semoule ;
i Nouilles '
i Sauce tomate !
[ Beefsteak haché ]
\ Crème au madère j
; ... et la manière de le préparer j
\ CRÈME AU MADÈRE . — Ramol- j
i llr et diluer 7 grammes de gela- ;
[ tine, ajouter une tasse de madère , :
\ le jus et le zeste d'un citron , et, ',
t en dernier lieu, 4 décilitres de crè- •
l me fouettée. Sucrer , mettre en tas- ;
t se et laisser prendre au frais pen- ;
i dant une dizaine d'heure avant de .'
> démouler. !

YVERDON

Les deux prennent feu

(c) Samedi soir, à 19 h. 30, un auto-
mobiliste qui roulait dans la rue de
la Plaine en direction de Lausanne,
dut obliquer sur la gauche pour évi-
ter une voiture qui quittait son sta-
tionnement. Malheureusement, sa ma-
nœuvre fut un peu brusque et son
véhicule vint heurter une colonne
d'essence, qu'il arracha, devant le
garage Lodari. L'auto prit feu, ainsi
que la colonne. Le conducteur put
heureusement sortir de sa voiture et
ne fut pas blessé. En revanche, le
propriétaire du garage, M. Lodari, fut
victime de brûlures et dut être con-
duit à l'hôpital.

Le poste des premiers secours, au-
quel on avait fait appel, maîtrisa
les flammes.

Demandes de crédits
(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil communal sera appelé à autori-
ser la Municipalité à acquérir une par-
celle de terrain de la Société des Cléées
sise à la rue de Montagny, d'une sur-
face de 1400 m! pour le prix de 10 fr.
le mètre carré, ainsi qu'à faire aména-
ger des bureaux pour le service canto-
nal des moyens de transport sous la
partie sud-est des tribunes de l'hippo-
drome ; un crédit de 12.000 fr. sera
nécessaire à cet effet.

Chute d'une sexagénaire
(c) Samedi, Mme Lina Friedrich, ha-
bitant à la rue des Cygnes, âgée de
65 ans, a fait une chute dans son
appartement et s'est cassé le col du
fémur.

Un jeune pécheur
tombe à l'eau

(c) Samedi après-midi, à 13 h. 30,
le jeune Pierre-André Duruz, âgé de
dix ans, était assis sur le pilier cen-
tral du pont du Buron qui mène à la
plage, et était en train de pêcher
quand il glissa et tomba dans la ri-
vière, à un endroit où l'eau est pro-
fonde. Un passant, M. Charly Dupuis,
n'écouta que son courage, plongea et
put retirer le garçon, avec l'aide de
deux jeunes pêcheurs. Le malchan-
ceux garçon a évité ainsi une con-
gestion presque certaine — l'eau étant
très froide — et la noyade. Un auto-
mobiliste neuchâtelois complaisant l'a
conduit au poste de police, puis à
son domicile.

ESTAVAYER
Des nominations

(sp) Le collège électoral, composé du
Conseil d'Etat et du tribunal cantonal,
a tenu une séance sous la présidence de
M. Théodore Ayer , conseiller d'Etat. Il
a nommé M. Marcel Sansonnens, à Por-
talban , comme juge au tribunal de la
Broyé, en remplacement de M. Fernand
Pillonel, décédé.

M. Paul Rappo, caissier de la Banque
d'épargne et de prêts d'Estavayer, est
nommé juge suppléant auprès du même
tribunal.

M. Gérard Bonny, adjoint au secréta-
riat communal d'Estavayer, est nommé
juge de paix du deuxième cercle de la
Broyé, en remplacement . de M. Henri
Terrapon , appelé au secrétariat de la
préfecture de la Broyé.

Une auto heurte
une colonne d'essence


