
Le Conseil d'Etat vaudois
contre l'impôt
fédéral direct

LE  
Conseil d'Etat vaudois serait-il le

seul gouvernement cantonal h dé-
fendre le fédéralisme autrement

que par des mots ? Toujours est-il qu'il
vient de confirmer son opposition à
l'impôt fédéral direct. Sa prise de posi-
tion courageuse témoigne d'une rare
sagesse politique. Elle devrait servir
d'exemple.

Le système de l'impôt fédéral direct
est centralisateur, N s'oppose à la li-
berté d'action des cantons en matière
financière et leur assigne un rôle de
quémandeurs ou de subventionnés qui
les place tout naturellement sous la dé-
pendance du pouvoir central. On sait
en effet que la Confédération ristourne
aux cantons une part importante du
produit de l'impôt de défense nationale
perçu sur leur territoire. Du même coup,
elle offre un oreiller de paresse aux
grands argentiers cantonaux qui voient
la manne bernoise affluer dans leurs
caisses, par le jeu automatique de cette
pompe aspirante et foulante.

Ce n'est pas sans avoir pesé ses ter-
mes que le Conseil d'Etat vaudois écrit
que le régime financier de la Confédé-
ration doit être conforme à notre orga-
nisation politique en renforçant l'Etat
fédératif, gardant aux cantons leur ca-
ractère d'Etat, en sauvegardant enfin
leur autonomie en matière fiscale.

L
'IMPOT fédéral direct s 'écarte du
principe traditionnel de notre droit

public selon lequel il appartient à la
Confédération de percevoir les impôts
indirects el aux cantons de prélever les
impôts directs. Il présente de graves in-
convénients d'ordre fiscal et est source
d'injustice en superposant les taux fédé-
raux aux taux cantonaux et communaux
sur les mêmes matières imposables.

Mais en dépit de ses défauts, n'est-il
pas nécessaire à la Confédération ?
Non. Le Conseil d'Etaf vaudois (dont
le chef du département des finances est
socialiste) ne craint pas de l'affirmer. Il
constate que la Confédération se trou-
ve, certes, devant des fâches importan-
tes (défense nationale, politique socia-
le) et va également au-devant d'obli-
gations nouvelles (assurance invalidité,
routes et communications). Personne ne
conteste la nécessité de lui donner les
moyens d'équilibrer son budget. Mais
le projet Streuli lui-même prouve que
la perception de l'impôt de défense
nationale n'est pas indispensable. Le
résulta t des comptes de l'exercice 1956
l'a démontré une fois de plus. L'excé-
dent de recettes a, en effet , atteint
676 millions de fra ncs. Or, l'impôt di-
rect fédéral est évalué à 200 millions
de francs par en dans le nouveau pro-
jet financier. Va-t-on, pour un montant
qui ne représente qu'un dixième à
peine des recettes de Berne, continuer
de bouleverser la structure fédéraliste
du pays ?
LAISSONS la parole au Conseil d'Etal

vaudois :
« Une recette fiscale de 200 millions

n'est pas indispensable à l'établissement
d'un régime financier fédéra l sain ef
équilibré. La souveraineté des cantons
en matière fiscale est avant tout une
question de principe et doit être sau-
vegardée. Il faut éviter de déroger i
cette règle dans une période où les
conditions économiques sont favora-
bles. Une exception ne peut se conce-
voir qu'en raison de circonstances fout
a fait particulières, l'état de guerre très
spécialement avec les dépenses extra-
ordinaires qu'il impose. (...) Il est évi-
dent que la suppression de l'impôt fé-
déral direct entraînerai! une augmenta-
tion de l'impôt cantonal. Il s 'agirait de
récupérer un montant de 7 à 8 millions
représentant la part du canton à l'impôt
sur la défense nationale. Si l'on consi-
dère qu'une partie des contribuables
vaudois versent actuellement à ce titre
quelque 24 millions, il semble que la
compensation doive se réaliser sans
qu'il en résulte de frop grandes diffi-
cultés. »

Qu'en pense le Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchàtel ?

Jean HOSTETTLER.

UN BOLIDE FAUCHE
un groupe de spectateurs

Terrible accident aux « Mille milles »

12 morts : le pilote de Portago,
son passager, 5 enfants et 5 adultes

ONZE BLESSÉS HOSPITALISÉS
Un terrible accident est venu

endeuiller hier la- course des
« Mille milles » alors que la plu-
part des concurrents avaient
déjà regagné Brescia, ternie de
la grande épreuve italienne sur
route. A deux kilomètres de
Guidizzolo, peu après Man-
toue, la « Ferrari » 4,2 litres,
d'Alfonso de Portago, qui fai-
sait équipe avec Eddie Nelson,
un Américain résidant à Pa-
ris, a fait une embardée à la
suite de l'éclatement d'un
pneu.

La voiture, lancée à plus de
200 à l'heure, dérapa au mi-
lieu de la route, puis, après
avoir coupé une borne et un
poteau télégraphique, fit un
bond d'environ 5 mètres, retom-
bant ensuite sur un parapet et
fauchant trois personnes qui
furent tuées sur le coup. Pour-

De Portago (No 2) était un habitué des pistes européennes. Nous le voyons
ci-dessus lors de la course des 1000 km. du Nurburgring...

avant qu 'elle ne soit supprimée.

suivant sa course folle, le bo-
lide fut projeté sur le côté
gauche de la route où là en-

core, il provoqua la mort de
six spectateurs. Un des nom-
breux blessés est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital.
Le nombre de blessés hospitali-
sés s'élève à onze.

Entretiens Coty-Grcnchi
samedi au Quirinal

Renforcement de la collaboration franco-italienne

La voiture présidentielle , précédée et suivie par une cavalcade,
passe devant le Colisée.

ROME (A.F.P.). — Le communiqué officiel suivant a été publié à l'issue
de l'entretien que le président de la République française a eu samedi avec
le président de la République italienne :

« Le président Coty et le président
Gronchi , accompagnés de MM. Pineau
et Martine , ont passé en revue la si-
tuation in ternat ionale  à la lumière des
derniers événements et notamment des
problèmes de l'intégration europ éenne,
de l'al l iance a t lant i que , de la Méditer-
ranée , du désarmement et de la sécu-
rité. Une attention toute particulière
a été portée aux problèmes des assem-
blées européennes.

» Ils ont constaté l'accord de princi-
pe des deux pays sur les différentes
questions et , ayant  une fois de plus
reconnu les heureux résultats de la
collaboration franco-italienne dans tous
les domaines , ont convenu de mainte-
nir entre les deux gouvernements ce
contact continuel dans l'intérêt des
deux pays, de la cause européenne et
de l'alliance atlant ique. »

Le calme est revenu
en Colombie

Ap rès un coup d'Etat

où le nouveau gouvernement
a été constitué

(Lire nos Informations en dernières dé-
pêches.)

L accident s'est produit dans la
traversée du hameau la Colomba,
situé à une trentaine de kilomètres
de Mantoue. L'affolement gagna les
témoins de l'accident qui , horrifiés,
s'attachèrent avec des moyens de
fortune à porter secours aux per-
sonnes qui donnaient encore signe
de vie et qui gisaient sur la route
ou dans les fossés.

(L i re  la suite en Orne page)

Affolement

Le Français Jean Forestier remporte
brillamment le Tour de Romandie

Après avoir battu les spécialistes dans la course contre la montre

Comme nous le laissions en-
tendre dans notre commentaire
après l'étape Porrentruy - Ge-
nève, c'est la course contre la
montre qui a désigné lc vain-
queur de ce onzième Tour de
Romandie.

S'il est regrettable qu'une course par
étapes soit l'apanage d'un spécialiste ,
,en l' occurence le reproche n 'est pas
fondé car ce n 'est précisémen t pas un
spécialiste qui s'est imposé samedi
après-midi sur le tronçon Martigny-
Chamoson et retour balayé par le vent.
En effet , deu x hommes en forme, les
deu x meilleurs du Tour, Forestier et
Carlesi sont parvenus à battre les
grands favoris Graf , Bouvet et Koblet.
C'est dire que le Lyonnais se trouvait
dans une condition remarquable et que
sa deuxième victoire dans la belle
épreuve romande n'est pas usurp ée.

Si l'on constate que quatre-vingt-dix
secondes seulement séparent le mail lot
vert Forestier du sixième du classe-
ment général Bouvet , on peut s'étonner
qu 'une dernière étape comprenant trois
côtes assez difficiles ait amené 39 cou-
reurs au sprint sur la p iste cendrée
du Stade olymp ique. A vrai dire, il
faut voir dans la relative passivité du
peloton après l'ascension sur Villars
une manifestat ion nouvelle de l ' indis-
cutable supériorité de Forestier. Si le
leader de la course avait été vulnéra-
ble, Koblet , Carlesi ou Graf n 'auraient
pas hésité à l'attaquer. C'était peine
d'autant  plus perdue que le Français
disposait d'une forte équi pe avec Dar-
rigade , vainqueur au sprint  de la de-
mi-étape Genève-Martigny, Stablinsky
et Quentin. Aucune réserve donc à la
victoire f inale  de Jean Forestier qui se
consti tue peu à peu un palmarès très
enviable ! C. R.

(Lire la suite eti (imc page)

Excellente organisation
Une fois de plus , M. Etienne Gue-

rig et son habituelle équipe de col-
laborateurs ont remarquablement
travaillé. La boucle romande s'est
ainsi déroulée sans incidents et dans
une ambiance particulièrement
agréable. Le caporalisme parfois Ir-
ritant qui fait du Tour de Suisse
une course nerveuse et pesante a
fait place en Romandie à un esprit
courtois et complaisant.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le Français Forestier en pleine action dans la course contre la montre, où
il s'assura les secondes d'avance qui lui permirent de s'adjuger la victoire

finale.

L'Angleterre relâcherait
le blocus de l'Egypte

Nasser va marquer de nouveaux p oints

Des conversations sont en cours entre Londres
et le Caire sur le déblocage des avoirs égyptiens et le
paiement des taxes pour le passage du canal de Suez

- - i

PARIS, 12 (A.F.P.). — La radio du Moyen-Orient (M.E.N.)
annonce que « des conversations entre l'Angleterre et l'Egypte,
en vue de la reprise de leurs relations commerciales , se déroulent
actuellement entre les délégués des deux gouvernements , sans
revêtir le caractère officiel. »

(Reuter). — A l'issue de la séance de
cabinet égyptien de dimanche, un haut
fonctionnaire gouvernemental a déclaré
que les conversations officieuses anglo-
égyptiennes sont en cours depuis dix
jours. On pense que la Grande-Breta-
gne consentira de plein gré à verser
à l'Egypte les taxes de péage pour le
passage du canal de Suez et qu 'elle
débloquera en partie les avoirs égyp-
tiens en livres sterling.

Contacts à Berne (?)
Le journal officieux «Al  Shaab >

rapporte que des contacts anglo-égyp-
tiens ont lieu à Berne an sujet du
paiement en livres sterling des taxes
pour le passage du canal de Suez. Le
journal croit qu 'il faut s'attendre à
bientôt voir le gouvernement britan-
ni que relâcher le blocus économique
envers l'Egypte.

le vice-président de la commission des
relations culturelles extérieures de l'U.
R.S.S., est arrivée vendredi à Damas.
Au cours de son séjour qui durera
cinq jours, la délégation aura des
contacts avec les milieux culturels sy-
riens.

Le roi Séoud à Bagdad
BAGDAD, 11 (A.F.P.). — Le roi

Séoud d'Arabie est arrivé samedi ma-
tin à Bagdad. Il est accompagné du
cheik Yussuf Yasin , minjstre des af-
faire s étrangères adjoint , et du cheik
Saour, ministre des finances. Le sou-
verain a été accueilli par le roi Fai-
çal d'Irak.

M. Hammarskjoeld
a quitté Israël

JÉRUSALEM, 11 (A.F.P.). — MM.
Dag Hammarskjoeld et Ral ph Bunch,
secrétaire général adjoint de l'O.N.U.,
sont arrivés hier à New-York, venant
d'Israël. « J'ai été extrêmement satis-
fait de mes conversations en Israël et
mon voyage a été très utile dans l'en-
semble », a-t-il déclaré.

Une délégation
soviétique à Damas

DAMAS, 11 (A.F.P.). — Une déléga-
tion culturelle soviétique, dirigée par

Pour suuver
une mulude

Une chaîne de solidarité
entre Paris et Genève
PARIS, 11 (A.F.P.). — Pour tenter

de soulager les souffrances d'une ma-
lade hosp italisée à l'Hôtel-Dieu, et que,
seul , pouvait empêcher un médicament
vendu en Suisse, Air-France a organisé
une chaîne de Solidarité entre Genève
et Paris.

Après avoir vainement exploré les
pharmacies de la capitale à la re-
cherche de trichomycine en tablette*
— produit de fabrication japonaise —
dont sa femme en traitement à l'Hôtel-
Dieu avait un besoin urgent, un hom-
me s'est présenté dans la nuit de
vendredi , à la gare des Invalides et
a exposé à un agent d'Air-France cette
situation douloureuse : ce médicament
apparemment introuvable en France,
existe en Suisse, mais il fallait le faire
venir extrêmement rapidement.

Un câble fut aussitôt expédié à Ge-
nève et un tube de trichomycine, qu'un
représentant de la Compagnie nationale
en Suisse était allé acheter dans une

?
harmacie genevoise, est arrivé à
5 h. 30 à Orly. La douane ayant ac-

cepté son passage sans formalité, le
médicament a été immédiatement
transporté à l'Hôtel-Dieu, où le traite-
ment a pu commencer samedi après-
midi même.

POUR DIMINUER LA TENSION MONDIALE

Il propose la constitution d'un organisme chargé d'étudier
les possibilités d'un règlement en Europe sous l'égide

de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis

NEW-YORK (Reuter). — Le «New-York Times » a publié samedi une
interview exclusive acordée par le secrétaire du parti communiste sovié-
tique, M. Khrouchtchev, au rédacteur en chef du « New-York Times »,
M. Turner Catledge.

Ce dernier s'est entretenu à Moscou
avec son interlocuteur pendant une
heure et 50 minutes. Le leader sovié-
ti que lui a déclaré que seule la dimi-
nution de la tension mondiale pour-
rait sauvegarder la paix entre les pays
communistes et le monde occidental.
Cette diminut ion de la tension , c'est
aux Etats-Unis et à l'Union soviéti que
de la rechercher.

M. Khrouchtchev a indiqué qu'il était
nécessaire de préparer soigneusement

une éventuelle conférence à quatre à
l'échelon suprême. Selon lui , le pro-
blème de l'Europe est un •¦ nœud » qui
est à l'origine de la tension. Il con-
viendrait de créer un organisme per-
manent sous l'égide des Etats-Unis et
de l'Union soviétique qui serait chargé
d'examiner les problèmes futurs devant
amener un règlement en Europe.

(Lire la suite en Orne page)

KHROUCHTCHEV SUGGÈRE
UNE RÉUNION DES QUATRE



On demande

radio-technicien
très capable, possédant la concession
Radio A ou maîtrise. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P.
16402 à Publicitas, Neuchàtel.

Mécanicien-outilleur
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. Semaine de cinq
jours, caisse de retraite, réfectoire.
Faire offres à CYLINDRE S.A., le
Locle.

Quelle ravissante idée :
Faites gainer vos intérieurs d'armoires

d'une soierie à petit dessin
Les grands tapis de tante en soierie

sont de nouveau à la mode.

IDÉES ET CHOIX
chez

G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

••••••••••••••••••••••• S*

Belle poitrine d agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN

à Couvet
cherche une

p ersonne active
et débrouillarde, si possible du sexe
masculin et de nationalité suisse, pour
son atelier de confection des échan-
tillons.
Place stable, intéressante et variée.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire.

URGENT
On cherche une

jeune fille
pouvant s'occuper de
deux enfants. Bon salaire,
heures de travail Intéres-
santes. Tél. 5 18 86.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
stagiaire

un (e) sommelier (ère)
Faire offres aveo cer-

tificats à l'hôtel City,
Neuchàtel.

Je cherche accueil fa-
milial pour ma fille de
15 ans, collégienne, dési-
reuse d'apprendre le
français et qui sa char-
gerait d'aider aux
travaux de ménage
dans famille sérieuse. —
Adresser offres sous chif-
fres 89594 à SARAG, Bar-
rebruck 3.

Perdu gros

CHAT
jaune. Le ramener ou
donner renseignements à
son sujet à l'adresse in-
diquée sous chiffres A.
B. 2180 au bureau de la
Feuille d'avis. — Forte
récompense.

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

employée de bureau
qualifiée, habile et consciencieuse,
bonne dactylographe, pour travaux va-
riés. — Faire offres avec copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 3942 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

Kiosque ds la gare,
Yverdon, cherche

vendeuse
Entrée Immédiate.
Faire offres avec pho-

to et ourrioulum vitae.

Porteur de lait
et

employé du
service interne
de la laiterie

seraient engagés par la
Société coopérative de
consommation de Neu-
chàtel. Hommes âgés de
85 ans au maximum, de
bonne santé, désirant se
créer une situation d'a-
venir avec accès à la cais-
se de retraite, sont priés
de soumettre offres écri-
tes détaillées à la direc-
tion, Sablons 39.

On cherche pour tout
d» suite ou & convenir,

sommelier
ou

sommelière
Bons gaine, congés régu-
liers. S'adresser : t Grand
Georges Bar », Georges
Schneider, Serre 83. la
Chaux - de - Fonds. Télé-
phone (039) 2 82 82.

Pour entrée au plus
tôt, on diemande gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. vis de
famille. Adresser offres
écrites a D. H. 2210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J« cherche

sommelière
remplaçante

pour 4 mols. Entrée au
plus tôt. Bon salaire. —
Place stable pour em-
ployée qualifiée. A. Bal-
mer, restaurant de la
Place, le Locle, — Tél.
(039) 3 24.54.

Je cherche une

jeune fille
hors de l'école pour ai-
der dans ménage avec 3
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Mme Gertsch,
Boucherie ' coopérative,
Nlederblpp. Tél. (065)
9 44 89.

IMMEUBLE
excellente situation au centre de la ville.
Magasin à disposition. — Adresser offres
écrites à tr. Y. 2227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les ll|
asperges, ^
quel délice !

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

Mayonnaise
Thomy

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 so se

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchàtel.
Discrétion absolue.

Jeune dame
cherche n'importe quel
travail a domicile. De-
mander l'adresse du No
2186 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz,

café-
restaurant

de bonne renommée. —
Adresser offres écrites à

. U. X. 2202 au bureau de
la Feuille d'avis.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Lundi 13 mai 1957, à 17 h. 15
au Grand auditoire des lettres (salle C 47)

CONFÉRENCE
de M. Martial GUEROULT,

professeur au Collège de France
SUJET :

Spinoza et les deux adages t
Video meliora proboque,

détériora sequor (Ovide) st t
Qui accroît sa science accroît

sa douleur (l 'Ecclésiaste)
ENTRÉE LIBRE

TEA-ROOM
demande tout de suite

2 SERVEUSES
(libres le soir), ainsi qu'une

V E N D E U S E
au courant de la branche. Offres avec
photo, copies de certificats et préten-
tions à Confiserie MINERVA, avenue
Léopold-Robert 66, la Chaux-de-Fonds.

||H Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de « Métaux

Précieux » S. A. d'agran-
dir, du côté est, son bâti-
ment principal , 2, ave-
nue du Vignoble.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 mal 1957.

Police des constructions

A vendre ou
à louer

à Onnens (Vaud)
bâtiment comprenant ha-
bitation et rural. Con-
viendrait pour petit ex-
ploitant, le rural pou-
vant spécialement être
aménagé en porcherie. —
S'adresser à l'Etude R.
Mermoud, notaire, Grand-
son.

^& Ĵ VILLE

SP Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de M. Ber-

nard Dubois de construi-
re des garages au sud de
sa propriété 52, chemin
de la Caille (art. 7006
du cadastre).

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 25 mai 1957.

Police des constructions

offre à vendre

villas familiales
A Neuchàtel

i pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort, garage
A Colombier

5 pièces anciennes
A Cortaillod

5 pièces, confort , garage
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

18PI Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de MM. Du-

IBois-Jeanrenaud et Cle
de construire un entre-
pôt au sud de leur bâti-
ment No 9, rue du Crêt-
Taconnet.

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqxi'au 25 mal 1957.

Police des constructions

GARAGE
à louer Parcs - Vauseyon.

Etude Landry, notaire,
Concert 4.

A louer une chambre
à monsieur sérieux, a 3
minutes de la gare. Ita-
lien exclu. Mme Pluckl-
ger, Vleux-Ohàtel 29.

On cherche pour le
ler Juin ou date à con-
venir,

demi-
pensionnaire

S'adresser à Mme Jost,
Plerre-à-Mazel 56.

Je cherche un

appartement
de 3 pièces dans la région
de Corcelles-Peseux. (Sans
enfant.) Adresser offres
écrites à R. O. 2121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

FILLE ou DAME
DE BUFFET

Adresser offres écrites
à D. Z. 2081 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre
A louer tout de suite

chambre tout confort, à
la Favarge. Tél. 5 5818.

A louer à Jeune hom-
me, pour le 15 mai, belle
grande chambre au so-
leil, tout confort, avec
pension. Sablons 31, 2me,
à droite. Tél. 5 25 94.

On cherche une

pensionnaire
pour le ler Juin ou date
à convenir. S'adresser a
Mme Jost, Plerre-à-Mazel
No 56.

A louer, dans villa au
Landeron,

appartement
de 5 chambres, bains,
chauffage à mazout, Jar-
din, verger et garage,
éventuellement un local
à l'usage d'atelier pour-
rait être loué. Adresser
offres écrites à X. B.
2230 au bureau de la
Feuille d'avis,
j

A vendre, près du cen-
tre,

immeuble
locatif

ancien, renfermant au
rez-de-chaussée grands
locaux pouvant être
aménagés en magasins.
Adresser offres écrites à
T. W. 2200 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
de 930 m2 (vignes), belle
situation, a vendre, à
l'ouest de BEVAIX. —
Adresser offres écrites à
E. I. 2208 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
Juin 1957, appartement
de

2 pièces
confort, chauffage, vue
magnifique. Pour visiter,
s'adresser à M. Troyon ,
concierge, chemin des
Tires 9, Auvernier (sous
gare de Peseux).

A louer, pour le 24
Juin, quartier Portes-
Rouges, un

LOCAL
avec arrière-local ; eau,
électricité, téléphone. —
Conviendrait pour petite
entreprise tranquille ou
entrepôt. Se renseigner
au No 5 33 79._—m———^———^——^—^—

A louer, pour le 24
Juin ou date à convenu*,

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Préférence
sera donnée à couple de
retraités qui pourraient
consacrer quelques heu-
res par semaine à des tra-
vaux d'entretien. Ecrire
sous B. H. 2187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTOIR
On demande

barmaid
de bonne présentation.
S'adresser au café Horti-
cole, Gibraltar ai, Neu-
chàtel.

Entreprise cherche

conducteur expérimenté
de traxcavator

Adresser offres écrites à V. Z. 2228
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie A. et W. SELLER, à
Neuchàtel, cherche une

employée
pour l'expédition et l'adressage de
journaux. Place stable.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, pour
notre département de montage et
giclage,

jeune chef de département
capable et doué d'initiative.
Adresser offres écrites à CORTA
S. A., fabrique de meubles, à Cor-
taillod.

OUVRIÈRES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIEST LÉ

Passage Max-Meuron 4
Personnes habiles seront, formées

comme brocheuses.

Entreprise commerciale de Neuchàtel
cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
qualifiée, sérieuse et de confiance, sté-
nodactylographe, ayant de bonnes con-
naissances en comptabilité.
Faire offres détaillées avec curiculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 3910 N., à Publicitas, Neu-
chàtel.

Remonteuse
de finissages

serait engagée pour l'atelier. On
mettrait éventuellement au courant
ouvrière habile et consciencieuse.
S'adresser : JACCARD & FILS,
Parcs 4, Neuchàtel. ,

Employée de fabrication
au courant des boites, cadrans et aiguilles,
ébauches, serait engagée par HEMA WATCH
Co, Terreaux 9, Neuchàtel. Tél. (038) 5 85 25.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sachant cuisinier. Télé-
phone B 27 97.

Je cherche

JEUNE FLLE
honnête pour aider au
ménage. Vie de famille.
S'adresser a Mme Ber-
ger, boucherie, Seyon 21.
Tél. 613 01.

JEUNE FILLE
habUe et Intelligente se-
rait engagée Immédiate-
ment pour apprendre une
partie de l'horlogerie. —
Salaire de début 1 fr . 80
à l'heure. Adresser of-
fres écrites à D. P. 2158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier italien
est demandé tout de
suite pour travaux de la
vigne. M. Auberson, le
Iianderon. Tél. 7 96 73.

tmam âamÊÊaBaaaBmBBBBMmwBsm
Dans l'Impossibilité de répondre aux

nombreuses marques de sympathie qui lut
ont été témoignées, la famille de

r Mademoiselle Marthe HENRY
prie tous ceux qui se sont associés à son
grand chagrin, d'accepter ses sincères re-
merciements.

Peseux, le 13 mal 1957.

JEUNE
ÉTUDIANTE

viennoise, désirant se
perfectionner dans la
langue française, cherche
place dans famille avec
enfants pour la durée
des vacances universitai-
res en juillet et août.
Petits gages désirés. Of-
fres à Mlle Berty Braun-
sohweller, Bertastrasse 91,
Zurich.

Docteur

Henri Jeanneret
Spécialiste F.M.H.
Maladies internes

DE RETOUR

(Meubles An BûcneronA
Ecluse 20, Neuchàtel,
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s .  /

Cours de français
donnés contre cours d'al-
lemand ou d'anglais par
monsieur, en ville. Adres-
ser offres écrites à Y. C.
2231 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Les bons camemberts i
i H. Maiire, rue Henry 16 J

A

AUTO
(un million)
OCCUPANTS

CASCO

PRETS»
de SOO o SSOO ff.. «vante- H
oe.i. accordas focHemant, M- MH
pldamant. depule 23 on'. *¦
fonctionnaire , employa, ou- me
vrier, commerçant, agrlcu Heur PM
ot * toute pereonno solvable. W
Petits remboursements men- M
suais. Discrétion oorontle. ¦
Timbre-réponse. Bureau» ou-M
verts Jusqu'à 1S h. 30. Blnqnl
COLAY * ». eju ijl St-FriB-H

SU lt UMains. (« '"» __ °.\
Socmà do Banquo Suisse.)!

Secrétaire
de langue française ayant
très bonnes connaissan-
ces de l'anglais et au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, expédi-
tion à l'étranger, pale,
A.V.S., etc., cherche tra-
vaU à la demi-Journée
(le matin). Entrée 15
août, éventuellement 15
Juin. Ecrire sous H. J.

i.62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, Allemand,
notions de travail de
bureau, cherche emploi
avec rétribution modeste
pour apprendre la lan-
gue française, chez em-
ployeur susceptible de
lui offrir plus tard place
stable.— Adresser offres
écrites a C. G. 2209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON ENGAGE

HORLOGERS
connaissant le remontage des mouvements automatiques.
Remonteurs ou horlogers partiels seraient mis au courant.

S'adresser à la Cie DES MONTRES LONGINES, Saint-
Imier.

Pour notre magasin LA CSTÈ, nous enga-
gerions :

une vendeuse
connaissant bien les articles de ménage ;
situation et poste intéressants pour personne
capable, précisé, travailleuse et serviable ;

un magasinier
ayant si possible déjà rempli de telles fonc-
tions, possédant le sens de l'ordre et des
responsabilités.
Emplois stables pour personnes compéten-
tes. Possibilité d'accéder à la caisse de re-
traite.
Soumettre offres écrites détaillées à la So-
ciété coopérative de consommation, Sablons
39, Neuchàtel.

Nouveauté sensationnelle !

L'ENREGISTREUR DIXI 55

Pf. /yj a" seulement
Y compris micro, une bande, câbles et colfref.
Portatif environ 8 % kg. deux vitesses, avec
compteur, 4 heures d'enregistrement, rendement
unique en son genre.

Demandez démonstration el mise à l'essai à
ERIC GEISER, avenue de la Gare 5, CORCELLES-
Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 72.

Fabrique de cadrans JEAN SINGER
& Cie, Peseux, cherche

OUVRIERS
ET OUVRIÈR ES

qualifiés pour entrée immédiate ou
époque à convenir.
Ecrire ou se présenter.

i|ËCaVe TERREAUX 7
NeucSteloise cherche pour le 15 mai

JE|£2 ou date à convenir,

1 sommelière
1 dame de buffet
Gains intéressants pour personnes ca-
pables. Congés réguliers.

L. ; J

Importante entreprise industrielle de Neuchàtel cherche

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau et de statistique. Semaine
de cinq jours .

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, sous chiffres W. A. 2229 au bureau de la Feuille
d'avis.
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50 lt.de contenance
• B;, 1 La cuve en couleur et sans

HHB 1 jolntsainsiqueleréglageau-

¦J T̂al tomatique 
de là 

température

fîfjpfl en font le frigo idéal tel que

tMtitfm le désire chaque ménagère

SABAG
& BAUMATERIAL S.A.

c;' _% , BIENNE, rue Centrale 89 a
^̂ ^̂  ZURICH, Talacker 30

et auprès des bons magasins
spécialisés



UN PULL
p ratique p our la saison !

¦

PULLOVER PARALLELO
pur coton grand teint, décolleté, forme casa- ^^k QA
que, dans les tons noir, blanc, ciel , bleu, citron ^^% *̂  ^
et rose. 7"m7/es 38 à 46 ^^J

GRAND CHOIX EN

PULLOVERS et JAQUETTES
coton uni ou fantaisie,

de 295 à 2650

Regardez I ¦ 11 | PS ^X 5 
^ | 

R |.| P
&S

JI e*
d'abord BjfefiBE  ̂ 'JL

'' '" LE $ ijf ^ .j  comparez...

De nofre gran J cAoâ en

CHEMISES POLO

i

CHEMISES POLO
en popeline unie, col multiforme, coloris igmiJ^Jr
blanc, crème, vert ou bleu . . . . . .  ̂K&

. . . J I

CHEMISES POLO
en coton aéré, joli tissage fantaisie uni, _ea *Rfe __p *4 *
col multiforme, coloris crème, gris, vert rg] J9 j p \ J
ou bleu wWWu mSriÊ

CHEMISES POLO
- coton, a â^M*.** Me. 1|| 90
rouge ou vert, col multiforme ¦H^^F

CHEMISES POLO
en coton rayé travers, très belle qualité, \WM pg <f *g%
col multiforme, coloris blanc/jaune , blanc/ pj ^

"||
gris, blanc/bleu ID maP

B I E N  S E R V I

âa êaa  ̂^W Xk̂ lsBSffiïaT X ^̂  ^
aB W éWfBrlm "̂

, Grandes fadltrés de paiement

^̂ IIIII IIII IIIHIIM ' 11 <l

pi La petite V\» \ \^V
^

|| î La grande \ l \ / 1
pa révélation... \ W , \
*m'M Ultra-lé gère , ne pèse \ ^ «leW. I
H;"»!a que 60 grammes. Si \ /^B|W
£.-** petite , assure une ^^^feHaWrfMBSF' llï^ew
fâ** ligne impeccable. So- ^^^ljS<-j^Cî'!*i\ £.irM^.
;y5| lide , en tulle élasti- ^^^^^Pf^^J^
Jf/-"1! Q06 indémaillable.

jj tf *^ 
En vente exclusive :

1 AU CORSET D'OR
Tjj Mme ROSÉ-GUYOT

g C corsetière spécialiste
MM Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Messieurs,
p lus de peau irritée

apr ès le rasage, grâce à la

^*— La boite Fr. 2.50 J //~>' -*v.
En vente dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :
PHARMACIE ARMAND

Hôpital 2, Neuchàtel

si avantageuse

i îi*y^̂ ÎliPi»̂ aWBB8P¦*! XI
*L * V ! \ vil * •

La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949, port) arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., infé-
rieur simili, révisée et garantie.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1951, gris-bleu,
4 portes latérales , une porte AR, charge utile :
500 kilos. R. & G.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1952, comme ci-
dessus.

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

f SI vous cherchez <les\
j meubles n e u f s  on I
I d'occasion, voyez Au I
I Bûcheron, Ecluse 20, |
4 Ne uchàtel . Facilites. J

éË/Èk. Une barbe douce et confortable garantie avec
*f «$j8ËÊËÊL vSfe .JÉ*^^» ^

ue vous préfériez une crème à raser ou un ¦ ** ¦ ¦¦¦ %J ¦ B W P̂

^̂ ^̂ Ê̂/^̂  
W :̂ M 

savon * 
£*

rbe qui m°usse ou une crème Sans b|aireaUi une barbe

fâKI>K£>Kiy)<3>KE$ G A R A N T I E  C<I>X2>>GD<K5>KÎ>?S\ Crème à raser «T^̂ r J«îii l̂̂ ^PSiâir̂ -̂ . 5̂fcl̂ 7^1.̂  lBTSw'*'̂ ?Ç>-̂ £̂ >*"'¦:'
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* Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour >C à mousse abondante , »̂fcH v- .,̂ - M HaMSfi Ĵ t̂aât ̂^̂ P*lF^̂ rH Nt* fc^̂ J ¦ ^̂ ^iriaffa Ûifliy
W Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous W la plus vendue ĵ

 ̂
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A rasez mieux que jamais avec ,, PALMOLIVE" . retournez-nous le A H , , ^1 ¦Ua^̂ TH^BaUaSHUi^S V̂lakàS^r̂ 'AiOa ^^^BUP^1
'̂  •

V tube ou le bâton entamé; nous vous rembourserons immédiate- V 
oans ie monae. 

^Ra Â ?̂lPB-»-..̂ fflE ' BrlB''̂ îlPh> r̂V
?
riVja,- y

V COLGATE-PALMOLIVE S. A., ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH V Tube économique ^̂ ^̂ 3E|EWJ ÛHBfSrW ^«v S p̂  |

A vendre

bateau de pêche
avec moteur, ainsi que
des filets de pêche, fond,
nylon. — Adresser offres
écrites à N. O. 2143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

matériaux
provenant

de démolition
(ancien garage Perret).
S'adresser à l'entreprise
Comlna, Nobile et Cie,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

Double-couche
complet, qualité ex-
tra, 380 fr. E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48
Dépôt Parcs 54 ouvert
mercredi, vendredi,
samedi, de 14 à 17 h.



ALEX STUART

les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchà tel»

Adapté de l'anglais
par 12

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde. .

La jeune infirmière observait An-
dréa avec tant d'attention qu'elle re-
marqua trop tard que Nicholas lui
avait parlé. Confuse , elle tourna la
tête vers lui en s'excusant :

— Pardonnez-moi , monsieur Fra-
zer... Je n 'ai pas bien compris.

— Je disais , sœur Guthrie , que si
vous alliez maintenant à l'infirmerie,
vous accepteriez sans doute d'y faire
une commission pouir moi.

Le ton était froid . Anne rougit :
que dirait sœur Amory, si elle lui
transmettait un message de NiohoTas
Frazer ! Mais c'était son devoir de le
faire et elle répondit aussitôt :

— Certainement , monsieur Frazer.
J'ira i dès que j'aurai remis Dale en-
tre les mains de sa nurse.

— Merci. C'est pour le docteur La-
ne. Dites-lui , je vous prie, que je l'at-
tendrai pour l'apéritif , dans sa cabi-
ne A 7. J'y serai dans vingt minutes.

— Cabine A 7... I>ans vingt-minutes,
répéta-t-eMe. Je le lui dirai.

Anne tendit lia main vers Dale, qui
lia saisit avec confiance. Tous deux
s'acheminèrent vers le pont B. L'en-
fant , conscient que cette heure d'ex-
ceptionnelle liberté allait prendre fin ,
se serrait contre sa nouvelle amie. Il
en obtint la promesse qu'elle le rever-
rait le lendemain.

Elle laissa Dale à Olga et se hâta
vers l'infirmerie. La chance lui sou-
rit : sœur Amory était allée se chan-
ger pour le dîner et le docteur Lane
se. trouvait seul. Il écouta le message
dans un silence énigmatique , puis de-
manda d'une voix dure :

— M. Frazer était-il seul ?
Surprise par le ton plus encore que

par la question, Anne hésita , puis ré-
pondit calmement :

— Il se reposait sur le pont-pro-
menade. Mme Sheridan s'y trouvait
également.

— Je vois... murmura-t-il, soucieux.
Andréa Sheridan n'a pas été longue
à le retrouver.

Puis il lança un bref : « Merci pour
le message ! » et quitta l'infirmerie.

Il était presque l'heure du repas.
Anne se précipita dans sa cabine, heu-
reuse d'avoir, pour cette fois , échappé
à la censure de l'infirmière en chef.

VI

Le lendemain matin, le ciel gris
semblait codiler à l'océan moutonneux
et le < Sbagreen » roulait et tanguait
assez fortement. En se réveillant, An-
ne pensa aussitôt :

I « Pourvu quie je n'aie pas le mai die

mer... moi qui dois soigner ceux qui
seront malades 1 »

Sœur Amory, impeccable, l'attendait
à l'infirmerie. D'un ton un peu rail-
leur, aille demanda :

— Eh bien 1 sœur Guthrie, com-
ment vous sentez-vous... à présent
que nous sommes iréelleiment en mer ?

— Jusqu 'à présent , ça va... j' espère
que cela continuera... Mais il est sans
dout e préférable... que je ne prenne
pas mon petit déjeuner 1

— Quelle sottise I El faut manger,
tout au contraire !

Elle se dirigea vers l'armoire aux
médicaments et, d'un grand bocal , ti-
ra deux petites perdes blanches qu'el-
le fit glisser dans la main de son as-
sistante en lui disant :

— Avaliez ça tout de suite, et ne
craignez plus la houle ; c'est très effi-
cace. Vous en emporterez une bonne
provision dans vos visites, et vous
ferez des miracles. Voici la liste des
cabines où l'on réclame notre pré-
sence ; nous commencerons notre
tournée dès qne nous aurons mangé.
Prenez les premières classes ; vous
sentirez moins les vagues. Pour votre
travail, ce sera sans doute fort sim-
ple : des indispositions dues au mal
de mer, des gens qui veulent surtout
être rassurés. Si un cas vous paraît
plus grave, vous envoyez chercher le
médecin par le steward et vous res-
tez auprès diu malade jusqu'à son ar-
rivée. Inutile de revenir à l'infirmerie
avant d'avoir vu tout le monde ; je
ferai la consultation avec le docteur
Bannies. Efforcez-vous surtout die per-

suader ceux qui'croiront avoir le mal
die mer d'aller sur le pont au lieu de
s'enfermer dans leur cabine, et dis-
tribuiez largement les pilules miracu-
leuses. C'est clair ?

— Oui, sœur Amory... parfaitement
clair.

— Alors, allions manger... et vous
vous sentirez tout à fait bien.

Anne revint de sa tournée vers on-
ze heures ; elle trouva un message
d'Andréa Sheridan , qui la réclamait
dams sa cabine, et s'y rendit immédia-
tement. La pianiste reposait sur sa
couchette, assez pâle, les yeux clos,
un seau rempli de glace à côté d'elle.
Sur un signe de sa maîtresse, Olga
approcha une coupe de Champagne
des lèvres décolorées.

^ 
D'un geste très professionnel, Anne

tâta le pouls, puis, habilement , glissa
le thermomètre sous la langue de la
jeune femme, qui soupira doucement...

Dès qu'elle put parler, Andréa gé-
mit :

— J'ai horriblement mal... C'est
mon sort , dès que je suis à bord d'unba t eau. Et aucun remède ne me sou-lage vraiment.

— Essayez donc cas nouvelles pilu-les, elles sont très efficaces . Si vousen prenez deux et que vous mangeznormalement ensuite, vous serez ca-pable de vous lever. Il faudrait quevous montiez sur le pont, à l'air, pourfaire un peu d'exercice, et vous nesentirez bientôt plus rien...
— Non... non... je ne veux pas melever. J essayerai plutôt de dormir.Je ne crois pais du tout aux remèdes

D'ailleurs, je sais bien que je n'aurais
pas la force de me promener. Je vous
remercie, sœur Guthrie...

Olga sortit en même temps que l'in-
firmière et lui demanda :

— L'enfant ne vous dérange pas
trop, au moins, avec tout le travail
que vouis avez ?

— Dale ? Mais... je ne l'ai pas en-
core vu ce matin.

Les couleurs disparurent instanta-
nément du visage osseux de la nurse,
qui se mit à gémir :

—Mon Dieu ! où peut-il donc être ?
Il est parti , il y a au moins une heu-
re, eu disant qu'il alliait vous rejoin-
dre. Il m'avait promis de revenir s'il
ne vous trouvait pas tout de suite.
Moi, je l'ai laissé partir. 1 faut bien
que je m'occupe de Madam e, j'ai tel-
lement à faire, avec elle, je n'ai plus
du tout pensé à Dale...

Anne réprima difficilement l'envie
de dire à cette sotte fille qu'elle ferait
mieux de veiller sur l'enfant , qui
avait réellement besoin d'elle, que sur
la mère —¦ une femme trop gâtée à
qui les soins de la stewardess au-
raient parfaitement suffi. Mais l'im-
portant était de retrouver Dale. Elle
déclara :

— Je vais me mettre immédiate-
ment à sa recherche ; je vous le ra-
mènerai dès que je l'aurai trouve.
Mais ne savez-vous pas qui! y a une
nursery avec une quantité de jou ets
et des nurses très compétentes pour
surveiller les enfants ? Il faudra y
conduire Dale, à l'avenir.

i, Olga le promit. Elle aurait promis

¦ ' i " —«BBBHM
n'importe quoi, dans son angoisse.
Anne la laissa , gémissante, marmot-
tant des phrases incompréhensibles
dans sa langue maternelle.

On n'avait pas aperçu l'enfant à la
nursery, et Anne ne le trouva pas
dans la cabine B 31, ni sur le pont-
promenade des premières classes. Elle
se résolut à passer sur le pont exté-
rieur et gravi t rapidement l'échelle.

Il paraissait n'y avoir personne. Les
canots de sauvetage, en longues ran-
gées, soigneusemen t bâchés et sus-
pendus aux bossoirs vernis, se décou-
paient seul s sur le ciel gris... Tl sem-
blait bien peu probable que l'enfant
ait pu se cacher dans une de ces em-
barcations, mais Anne désidla de faire
le tour du pont en regardant soigneu-
sement partout. Ce n 'était pas une
agréable promenade !

Le « Shagreen » tangua it et roulait
fortement. Le ven t semblait décidé à
arracher le voile amidonné de l'in-
firmière. Lorsqu'il la frappa au visa-
ge, puis l'enveloppa en sifflant , Anne
s'arrêta , le souffle coupé. C'est en se
retournant un instant pour reprendre
haleine qu'elle aperçut Dale.

L'enfant s'était hissé sur un des
canots de sauvetage et , contre la
bourrasqu e qui le chargeait dure-
ment, il luttait de son mieux pour
conserver un équilibre précaire sur
la rude toile qui cédait et s'enfon-
çait à chaque instant. Ses mains et
ses pieds nus étaient bleuis par le
froid et tout son visage exprimait
l'épouvante,

(A. suivreJ
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* Bâle a empêché Young Boys
d'empocher hier à l'occasion
de la vingt-troisième journée du
championnat suisse de football, le
point qui lui aurait valu officielle-
ment le titre national. Se surpassant
en certaines occasions , les Bâlois ont
en effet imposé le match nul aux
Bernois qui les accueillaient sur le
stade du Wankdorf. ¦

* La situation tend à s'éclaircir en
queue de classement. Le cas de
Schaffhouse, qui concéda cinq buts
à Grasshoppers, semble désormais
réglé. Zurich, qui recevait Winter-
thour, n'a pas laissé échapper une
de ses dernières chances. Grâce à sa
victoire, il rejoint son adversaire et
compte même sur lui une avance
théorique de deux points étant don-
né qu'il a disputé un match en
moins.
* Young Fellows a lui aussi rem-
porté une victoire importante pour
son avenir. De sorte qu'il n'est pas
Impossible que la ville de Zurich
conserve trois équipes en catégorie
supérieure après avoir risqué d'en
perdre deux d'un seul coup.
* La « répétition générale », qui s'est
déroulée au stade olympique entre
Lausanne et Chaux-de-Fonds, nous a
démontré que nous assisterons à une
finale de coupe plus ouverte que
d'aucuns le supposaient. La recette
réalisée au Wankdorf ce prochain
lundi de Pâques n'en sera que plus
substantielle.
* Urania a confirmé sur Servette
son succès du premier tour, laissant
entrevoir en même temps que la
troisième place du classement ne se
trouve pas hors de sa portée. A
Chiasso , le facteur terrain a prévalu
au cours du derby qui opposait les
footballeurs locaux à Bellinzone.
* En ligue B, où les jeux sont faits
depuis longtemps en ce qui con-
cerne la promotion, la situation n'a
pas beaucoup évolué en queue du
classement. Berne, Thoune, Saint-
Gall sont toujours séparés par deux
points, le seul bénéficiaire de ce
trio étant Saint-Gall qui possède
maintenant deux longueurs d'avance
sur l'avant-dernier alors qu'il n'en
avait qu'une à la veille de cette
journée.
* Saint-Gall est d'ailleurs la seule
équipe du groupe à avoir triomphé
sur son terrain, Longeau, Nordstern
et Yverdon durent céder un point ;
Cantonal, Lucerne et Soleure furent
encore moins heureux.

Nouvelle situation critique devant la cage de Cantonal et nouveau but de Malley qu'obtient
Drcscber masqué par Tribolet alors que Jaccottet est à terre (Press Photo Actualité)..

Malley expiait m les erreurs
commises par les Camtonaliens

!¦ . .*¦ :• • .Y

De la mauvaise liquidation au stade de la Maladière
1—.— 
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Cantonal - Malley 3-5 (3-3)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Trlbo-

let ; J. Wenger, Chevalley, Gauthey ;
Tacchella II, Péguiron , Blank, Bécher-
raz, Thalmann. Entraîneur : Artimo-
viez.

MALLEY : Cruchon ; Kolly, Chapui-
sat ; Deshusses, Racine, Rochat ; Gilllé-
ron , Freymond , Glisovic , Diffenbacher ,
Drescher. Entraîneur : Rochat.

BUTS : Gillléron (lOme et 31me) , J.
Wenger (12me) , Péguiron (23me),
Blank (36me) , Drescher (39me) . Deu-
xième mi-temps : Rochat (Sine), Dres-
cher (9me).

NOTES : terrain sec ; temps instable;
jora n prédominant. En première mi-
temps, le soleil fait son apparition , dé-
favorisant Malley. U se maintiendra à
la reprise, désavantageant cette fois
Cantonal . 1200 spectateurs assistent à
cette partie dirigée par M. Karlen
(Spiegel) , dont les décisions accepta-
bles cn première mi-temps, devinrent
Incompréhensibles au fur  et à mesure
que l'horloge avançait. Cette direction
fantaso.ue eut pour sommets le but
marqué par Gillléron après un bel ef-
fort personnel à la 42me minute de la
seconde mi-temps, but annulé on ne
sait trop pourquoi , et le penalty ac-
cordé une minute plus tard à Canto-
nal alors que rien d'anormal ne s'était
produit. Lors de ce coup de réparation ,
Cruchon parvint cependant à maîtriser
la balle bottée par Bécherraz. Ainsi , à
la suite de deux erreurs d'arbitrage,
le résultat aurait pu être de 5-4 (pe-
nalty transformé) au lieu de 6-3 (but
non annulé). Cantonal obtint son 9me
corner peu avant la fin ; il n'eut même
pas le temps de le tirer. Signalons en-
core qu 'à la 35me minute de la reprise,
Chapuisat fut  victime d'un choc et dut
se faire soigner avant de reprendre sa
place . Corners : Cantonal - Malley 9-2
(5-1).

Neuchàtel, le 12 mai.
Malley, qui pouvait un instant

craindre le pire, finit par s'assurer
un confortable succès. Les Lausan-
nois furent-ils chanceux ? Il est
même difficile de l'affirmer. Ils ex-
ploitèrent tout simplement presque
au maximum les grossières erreurs
de leurs adversaires. Nous disons
presque au maximum, car l'arbitre
leur annula un but qui n 'était pour-
tant entaché d'aucune irrégularité.

Cantonal commit ces erreurs en
attaque où , malgré un jeu étri-
qué, primaire et manquant d'aéra-
tion , il laissa échapper une multi-
tude d'occasions. Il les commit éga-
lement en défense, concédant de
nombreux buts facilement évitables.
En analysant les phases qui valu-
rent aux Lausannois leurs cinq buts,
on constatera que peu d'entre elles
étaient irrésistibles. A la lOme mi-
nute , l'ailier droit Gilliéron se porta
sur la gauche où il reçut la balle
malgré la présence de deux adver-
saires ; il pénétra dans le carré des
« seize mètres » neuchâtelois, tou-
jours par la gauche et toujours en-
cadré par deux adversaires et fit
partir un tir peu appuyé... qui laissa
Jaccottet sans réaction. A la 31me
minute, nous assistons à une scène
presque identique dans son début.
Gilliéron s'est à nouveau rabattu sur
le centre ; il est libre, Tribolet et
Chevalley, qui ne surveillent à ce
moment personne, se trouvant sur
la même ligne (des seize mètres)
que lui , à plusieurs mètres. L'inter
droit lausannois est en possession
de la balle et avance en direction
du but de Jaccottet. Gilliéron, de la

voix, du geste, lui demande la balle.
Quelques fractions de seconde se
passent. Les arrières neuchâtelois
vont-ils se rapprocher de Gilliéron
qui continue à appeler ? Non. Le
reste est sans grande histoire : Gil-
liéron reçoit la balle et marque.

A la 39me minute, Malley tire un
coup franc depuis le milieu du ter-
rain. Le ballon est botté très haut
et parvient dans les « seize mè-
tres » neuchâtelois où Cantonaliens
et Lausannois s'y sont entassés. Plus
opportuniste que son adversaire di-
rect, Glisovic saisit la balle de la
tète, la dévie au milieu d'une mul-
titude de jambes ; c'est celle de
Drescher qui est la plus prompte :
goal. Ce qu'on comprend le moins
dans cette phase, c'est la raison
pour laquelle Cantonal a jugé bon
de se retirer dans le carré des
« seize mètres » lors d'un coup franc
botté depuis le milieu du terrain.
Pourquoi ne pas avoir avancé au
moins à vingt-cinq mètres de la
cage, contraignant ainsi les Lausan-
nois à rester à une bonne distance
du but s'ils ne voulaient pas être en
position de hors jeu ?

Le quatrième but sera la répéti-
tion du troisième à la seule diffé-
rence que, cette fois, aucun joueur
ne fut nécessaire pour dévier la
balle ; celle-ci, dirigée par Rochat,
termina directement sa course au
fond des filets à la suite d'une sor-
tie mal calculée de Jaccottet.

v. B.

(Lire la suite en 6me page)

Succès mérité des Iiausastiaois
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Lausanne - Chaux-de-Fonds
3-2 (1-0)

LAUSANNE : Stuber; Mathis , Magnin ,
Weber , Reymond , Poma; Fesselet, Mail-
lard II, Vonlanden , Eschmann, Te-
deschi. Entraîneur : Jaccard.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Peney, Kernen , Bat-
tistella ; Morand , Antenen , Kauer , Pot-
tier, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Maillard II (14me). Deuxième
mi-temps : Fesselet (4me). Maillard II
(26me), Kauer (41me), Pottier (43me).

NOTES : Stade olympique en parfait
état. Temps agréable , légèrement ora-
geux. Arbitrage sévère mais juste de
M. RUfli (Bremgarten) . 14,000 specta-
teurs. Lausanne fête la rentrée de Von-
landen et Fesselet alors que Rœsch,
absent , est remplacé par Poma au
poste de demi gauche. Chez les visi-
teurs , Leuenberger a repris sa place
en arrière et c'est Kauer qui est avant-
centre. A la lOme minute de la reprise,
Vonlanden tire sur la latte alors que
Fischli était battu . A la 30me minute,
un violent tir de Pottier s'écrase contre
le poteau. Corners : Lausanne - Chaux-
de-Fonds : 7-7 (4-5).

X X X
Lausanne, le 12 mai.

Voilà un résultat qui aura surpris
nombre de sportifs, à commencer
par les habitués du stade olympi-
que. Après le match contre Zurich,
il n 'y avait guère lieu d'être opti-
miste. Hier, Lausanne s'est large-
ment réhabilité et le résultat est
même flatteur pour le vaincu qui
n'a retrouvé la bonne cadence que
dans les dix dernières minutes.

Dès le coup d'envoi, les Vaudois
attaquèrent à outrance et, à la 3me
minute déjà , Eschmann, bien lancé
par Vonlanden, tirait de peu à côté. ¦
Ces deux hommes s'entendent d'ail-
leurs à merveille et l'absence de
Vonlanden dimanche dernier expli-
que, partiellement en tout cas, la
mauvaise performance de l'inter
lausannois. Contre Chaux-de-Fonds,
il fut étincelant !

Durant la première manche, et
après le très beau but de Mail-
lard II, la lutte s'équilibra, mais les
visiteurs ne purent jamais dévelop-
per leur jeu habituel. Pour la sim-
ple raison que l'équipe locale lança
de terribles coups de boutoir tout
en adoptant une tactique d'extrême
prudence. Lors des offensives neu-
ehâteloises, qui furent nombreuses,
arrières et demis vaudois se re-
pliaient rapidement, si bien que rien
ne passait. On assistait à des corps-
à-corps farouches plutôt qu'à des

descentes classiques. Autrement dit ,
Lausanne évoluait dans un style
coupe, alors que Chaux-de-Fonds fi-
gnolait ses attaques en se démenant
« sur un mouchoir ». Au repos, le
résultat n'avait pas été modifié.

X X X
Dès la reprise, les footballeurs

locaux subirent la pression d'un
adversaire déchaîné. A tout moment ,

Berne entraîné
" par Casali I

Nous apprenons de source offi-
cielle eue le comité du F. C. Berne
a résilié le contrat qui le liait à
M. Treml, son entraîneur, et lui a
retiré ses fonctions. C'est Charles
Casali (Casali I) qui a repris sa suc-
cession et dirigé déjà l'entraînement
de la première équipe afin de tenter ¦
un sauvetage « in extremis ». Nous
en reparlerons prochainement.

:' F. C. !

leur défense était submergée, ce qui
permit à Fesselet de marquer sur
échappée. Mis en confiance, le futur
vainqueur fit alors ce qu'il voulut.
Les plus belles combinaisons neu-
ehâteloises échouaient. Il y avait
constamment un pied ou une poi-
trine dans les plus belles trajectoi-
res et la majorité des balles étaient
ainsi interceptées. Reymond, demi-

centre, fut brillant et infatigable,
mais il est inutile de citer l'un plu-
tôt que l'autre des joueurs locaux.
Tous évoluaient sous le signe de la
réussite. Preuve en soit que Mail-
lard , l'éternel malchanceux, marqua
deux buts hier !

Côté neuchâtelois, Pottier a laissé
une excellente impression, ainsi que
Mauron, alors qu 'Antenen décevait
dans l'ensemble. Quant à la défense,
elle donna plus souvent qu 'à son
tour l'impression d'être débordée
par les événements. Certaines inter-
ventions de Fischli furent aussi mi-
raculeuses.

Par contre, le vaincu se racheta
dans les dix dernières minutes au
cours desquelles il réussit deux buts
qu'on n'attendait plus.

Lausanne perdit du temps durant
les ultimes phases du match pour
éviter un résultat nul qui n'aurait
pas correspondu à la physionomie
de

^ 
cette curieuse rencontre. Il y eut

même des « connaisseurs » pour pré-
tendre que Chaux-de-Fonds camou-
flait son talent et disputerait la fi-
nale dans le style de ces dix der-
nières minutes. Nous pensons plutôt
que la tactique lausannoise a sur-
pris les « Montagnards ». Ils tente-
ront d'en tirer la leçon pour le
lundi de Pentecôte.

Ainsi subsiste l'espoir d'assister à
une finale qui ne soit pas j ouée
d'avance. E. Da.

Bâle s'est surpassé au Wankdorf
YOUNG BOYS TENU EN ÉCHEC

Young Boys - Bâle 2-2 (2-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Baris-

wyl ; Hauptli, Steffen , Sehneiter ; Rey,
Linder, Meier , .  Scheller, Grtttter. En-
traîneur : Sing.

BALE : Schley ; Bopp, Hiigi I ; Re-
dolfi, Borer, Thiiler ; Sanmann, Obé-
rer, Hiigi II, Sutter, Stauble. Entraî-
neur : Sarosi.

BUTS : Bopp, autogoal (5me), Rey
(8me) ; deuxième mi-temps : Sutter
(31me), Obérer (33me).
NOTES : Malgré une très légère pluie
au début , le stade du Wankdorf est en
excellent état. Pour son avant-dernier
match à Berne, Young Boys a attiré
9000 spectateurs. L'arbitre est M. Wyss-
ling (Zurich) , qui conduira fort bien
les opérations. Si Young Boys a marqué
heureusement deux buts en première
mi-temps, cela ne signifie nullement
qu 'il ait dominé son adversaire qui a
joué une belle partie. Deux fois, Bâle
tira sur les poteaux (Stauble et Obé-
rer) , alors que Hiigi II, tout seul, ex-
pédia par-dessus la latte. En deuxième
mi-temps, c'est Bâle qui domine et ob-
tient deux beaux buts, celui d'Obérer
surtout. Young Boys modifie son atta-
que, mais sans en améliorer le rende-
ment.

X X X
Berne, 11 mai.

Les partisans de Young Boys au-
ront été vraisemblablement déçus
de l'issue de cette rencontre. Mais
ce ne sera pas l'opinion d'un juge
impartial, surtout si l'on se rap-
pelle la manière dont les Bernois
ont marqué leurs deux buts. Le
premier est un cadeau bâlois et le
second, obtenu lors d'un corner,
était facilement évitable. Bâle est
venu au Wankdorf avec la ferme
intention de se bien battre ; il s'est
magnifiquement comporté. Toute
l'équipe a travaillé avec une belle
ardeur et Hiigi, comme centre
avant, s'est démené comme un beau
diable, mobilisant constamment
deux adversaires. Bâle a peut-
être trop cherché à percer par
le centre, ce qui a facilité le jeu de
la défense locale, mais en seconde
mi-temps, il répara cette erreur en
jouant plus large, en utilisant ses
deux rapides ailiers Stâubli et San-
mann. La défense bernoise a laissé

entrevoir dès lors une certaine ins-
tabilité qui aurait pu lui coûter
plus cher. Au reste toute l'équipe lo-
cale paraissait nerveuse. Il est
grand temps pour elle d'arriver au
terme dit championnat.

Bâle a enthousiasmé le public
par sa belle reprise en seconde
mi-temps et par ses deux buts ob-
tenus en autant de minutes, alors
que Young Boys croyait déjà tenir
la victoire bien en main. Bâle a
fourni un très beau match et per-
sonne n 'aurait été étonné s'il avait
marqué un troisième but que Obé-
rer a eu au bout du pied pen avant
la fin. Ce demi-échec des Bernois
n 'aura cependant aucune répercus-
sion fâcheuse sur leur classement.

F. c.

Stuber intervient devant Antenen¦ • .. (Phot. A.S.L.).

Urania reste la première
équipe de la ville de Genève

Grâce à la solidité de son bloc défensif et à Pasteur

Urania - Servette 2-1 (0-0)
URANIA : Parlier ; Monti II, Monros;

Liechti, Monti I, Kuster ; Pillon, Fran -
chino, Prod'hom, Vincent, Pasteur. En-
traîneur : Walaschek.

SERVETTE : Ruesch ; Dutoit, Weiler ;
Maffiolo, Casali, Grobety ; Bernasconi,
Hertig, Anker, Pastega, Coutaz. Entraî-
neur : Rappan.

BUTS : deuxième mi-temps ; Anker
(20me) , Monti I (27me), Pasteur (44me).

NOTES : C'est sur un terrain en par-
fait état et en présence de 7200 spec-

tateurs que s'est déroulé le « derby »
genevois. Temps couvert en première
mi-temps et soleil en seconde, qui han-
dicape le Servette. Arbitrage beaucoup
trop pointilleux de M. Guidi (Bellin-
zone) qui, voulant sans doute conser-
ver la direction du jeu , siffla les fautes
les plus insignifiantes, empêchant ainsi
les joueurs d'évoluer librement. A rele-
ver un magnifique tir de Coutaz, en
première mi-temps, qui frappa le mon-
tant gauche du but de Parlier puis, une
minute avant le repos, une balle « lo-
bée > de Prod'hom qui passa par-dessus
Ruesch et fut sauvée d'un coup de tête
sur la ligne de but par Maffiolo. Cor*
ners : Urania - Servette 9-7 (5-4).
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X X X
Genève, le 12 mal.

H est assez curieux de ' constater
que la partie d'hier s'est disputée
exactement comme celle opposant
les mêmes équipes en novembre
dernier. On vit tout d'abord Ser-
vette prendre l'avantage à la mar-
que puis Urania égaliser et, enfin,
triompher. Certes, un match nul au-
rait mieux correspondu à la physio-
nomie générale de la partie. Cepen-
dant si vainqueur il devait y avoir,
c'est indiscutablement Urania qui
méritait cet honneur.

Sans se montrer supérieurs dans
l'ensemble du match, ce sont les
Ugéistes qui confectionnèrent le
meilleur football, celui qui fut le
plus coordonné. Cette remarque
s'adresse plus particulièrement au
compartiment offensif des hommes
de Walaschek. Certes, une nouvelle
fois la ligne d'avants fut d'une sté-
rilité déconcertante et il est navrant
de voir tous ces jolis mouvements
se terminer d'aussi maladroite fa-
çon. Il n'en subsiste pas moins que
les attaquants « violet » se montrè-
rent supérieurs à ceux du Servette.

A notre avis, Servette commit une
grosse erreur. Avant toute chose, il
donna l'impression de chercher sur-
tout à neutraliser les attaquants ad-
verses. C'est sans doute pourquoi
les « grenat » adoptèrent un systè-
me défensif d'homme à homme qui
ne parut pas être des plus effica-
ces. On vit, par exemple, Grobety
chargé de marquer Pillon, se pro-
mener avec ce dernier d'une aile à
l'autre, découvrant ainsi une large
parcelle de terrain où les attaquants
ugéistes pouvaient tout à loisir
construire leurs offensives. Ce sys-
tème ne mérite pas d'être retenu. Il
présente beaucoup trop de risques.
Nous préférons de beaucoup la tac-
tique d'Urania. Ses joueurs ne s'oc-
cupèrent pour ainsi dire pas de
leurs adversaires. Ils cherchèrent à
jouer comme ils en avaient l'habi-
tude sans se coller continuellement
aux talons de leurs rivaux.

La majorité des belles actions
sont à relever à l'avantage d'Urania.
Sous l'instigation d'un Pasteur, tou-
jours aussi clairvoyant, les atta-
quants reçurent de nombreuses pas-
ses de la meilleure facture dont,
malheureusehent, ils ne surent pas
profiter. Il est navrant de consta-
ter l'impuissance de cette ligne.

C'est ainsi que le premier but fut
marqué par Monti I, centre-demi,
et le second obtenu par Pasteur
sur corner. Cette constatation nous
la faisons chaque dimanche et, mal-
gré tous les efforts de l'entraîneur
Walaschek, ces jeunes ne parvien-
nent pas à trouver le « coup de
rein » décisif. C'est d'autant plus
regrettable qu'Urania ne pourra pas
vivre éternellement sur son système
défensif . Déjà hier , celui-ci donna
des signes de défaillance. La saison
est proche de sa fin , mais qu'ad-
viendra-t-il par la suite si la situa-
tion ne se modifie pas ?

A Urania, citons la remarquable
partie de Pasteur et la bonne per-
formance de Kuster alors qu'au
Servette, Maffiolo, Dutoit et Coutaz
furent les meilleurs.

A.-E. G.

• Chiasso - Bellinzone 3-2
(9) (6)

Lausanne - Chx-de-Fds 3-2
(8) (3)

Schaffhouse - Grasshopp. 0-5
(14) (2)

Urania - Servette 2-1
(4) (7)

Young Boys - Bâle 2-2
(D (5)

Young Fellows - Lugano 3-1
(12) (10)

Zurich - Winterthour 4-1
(13) (11)

(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avant

i les matches de dlmanche)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. o. Pts

1. Young Boys . . 23 19 3 1 66 19 41
2. Grasshoppers . 23 16 3 4 74 28 35
3. Chx-de-Fonds . 22 14 3 5 68 30 31
4. Urania 23 12 6 5 36 28 30
5. Bàle 22 12 4 6 42 26 28
6. Bellinzon e . . .  23 8 8 7 32 38 24
7. Lausanne . . . .  23 9 5 9 33 32 23
8. Servette . . . .  22 7 7 8 34 38 21

Chiasso 23 8 5 10 37 49 21
10. Lugano 23 6 5 12 34 38 17
11. Young Fellows .23 4 6 13 28 58 14
12. Zurich 22 4 4 14 26 47 12

Winterthour . . 23 4 4 15 32 58 12
14. Schaffhouse . . 23 1 7 15 20 73 9

Sport-Toto - Colonne des gagnants
1 1 2  l x l  1 2 x  1 2  x

XXIM me journée Résultats et classement de ligue A

£ L'arbitre saint-gallois Guide concéda
trois penaltles lors du derby Chiasso -
Lugano. Capoferri marqua le premier,
Riva loupa le deuxième, et Laurito trans-
forma le troisième.

Les autres buts de ce match , gagné
par Chiasso (3-2), furent l'œuvre de
Boldlnl et Riva alors que Capoferri ob-
tenait le second point des visiteurs.

 ̂ Championnat suisse de lre ligue. —
Résultats : Monthey - Forward 0-2 ;
Payerne - Berthoud 3-2 ; Sion - Mon-
treux 10-1 ; la Tour - Martigny 0-5 ;
Bienne Boujean - Vevey 7-2 ; Aarau -
Salnt-Imlér 1-1 ; Birsfelden - Porrentruy
4-2 ; Concordia - Baden 4-0 ; Delémont -
Bassecourt 6-2 ; Petit-Huningue - Deren-
dingen 3-2 ; Moutier - Olten 3-0. Bodio -
Red Star 6-1 ; Loearno - Blue Stars 3-1 ;
Mendrlslo - Rorschach 1-2 ; Oerlikon -
Rapid Lugano 3-3 ; Pro Daro - Em-
menbrucke 2-1 ; Wil - Arbon 6-2.
0 Les Italiens ont subi hier une des
plus lourdes défaites de leur histoire,
une défaite pour laquelle ils semblaient
à vra i dire mûrs depuis quelque temps ;
ils se sont inclinés à Belgrade devant
la Yougoslavie par 6-1 (3-0). Les buts
yougoslaves furent marqués par Milutl-
novltch (2),  Zebec, Vukas, Llposinovitch
et Ralkov alors qu 'il fallait un penalty,
transformé par l'arrière Cervato, aux
Transalpins pour sauver l'honneur.

^*T«| m f WiWWWW S ~%

XXIHme journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Majley 3-5
(7) (8)

Longeau - Briihl 4-4
(10) (14)

Lucerne - Granges 2-8
(6) (1)

Nordstern - Berne 1-1
(9) (13)

Soleure - Bienne 0-1
(5) (2)

Saint-Gall - Thoune 3-2
; (12) (il)

Yverdon - Fribourg 2-2
(4) (3)

(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avant

, les matches de dimanche)

Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Granges . . . .  22 17 1 4 60 27 35
2. Bienne 23 15 4 4 53 22 34
3. Fribourg . . . .  23 9 9 5 44 26 27

Yverdon 23 11 5 7 49 38 27
5. Soleure 22 10 4 8 25 32 24

Lucerne 23 10 4 9 42 32 24
7. Mailley 23 9 5 9 45 43 23

Cantonal . . . .  23 9 5 9 37 43 23
9. Nordstern . . . .  23 7 7 9 35 40 21

10. Longeau 23 8 4 11 38 54 20
11. Saint-Gall . . . .  23 5 8 10 24 36 18
12. Thoune . . . . .  23 7 3 13 36 44 17
13. Berne 23 5 6 12 26 30 16
14. Brûhl 23 4 3 16 18 66 11



La défaite de Cantonal
SUITE DE LA Sme PAGE

Quant au dernier but, il eut à sa
base Glisovic qui fit dans la zone
centrale du camp neuchâtelois tin
bel effort personnel ; mais alors que
la balle se dirigeait sur son pied
gauche, il manqua la réception ;
cette erreur le dépitait et déjà il
renonçait à la lutte, lorsqu 'il vit son
cerbère Chevalley se désintéresser
également de la lutte. Glisovic se
reprit sans tarder et glissa la balle
«ir la gauche à Drescher qui mar-
qua. Voici l'histoire de ces cinq
buts, une histoire triste pour la dé-
fense neuchàteloise où l'absence de
l'aîné des Tacchella ne passa pas
inaperçue, une histoire gaie pour
Malley, car il est assez rare de mar-
quer des buts depuis plus de qua-
rante mètres !

X X X
Ce qui frappa le plus dans l'atta-

que neuchàteloise, c'est son manque
de discipline. Il n'y a qu 'un élément
:qui reste à sa place : l'ailier droit.
Les autres jouèrent tantôt à droite,
tantôt à gauche, la plupart du temps
dans le même secteur. Etait-ce là
une consigne à respecter ? Si tel est
le cas, nous confesserons n'en avoir
pas saisi la subtilité. La position
occupée par les avants cantonaliens
nous sembla plutôt être la cause du
jeu de Thalmann qui se promena un
peu partout. Elément volontaire, il
joua hélas les mouches du coche,
faisant mal ce qu 'il devait laisser à
d'autres (des coups francs au milieu

,du terrain par exemple), et ne fai-
sant pas ce qu 'on attendait de lui ,
c'est-à-dire des débordements par
l'aile gauche où son tempérament et
sa pointe de vitesse en font généra-
lement un élément redoutable. Dans
cette confusion où les Neuchâtelois
se marchaient presque les uns sur
les autres — ne vit-on pas Péguiron
arrêter involontairement avec le
corps un tir décoché en direction
du but par un de ses coéquipiers ?
— Bécherraz et Péguiron ne luttè-
rent que par à-coups. Le seul de ce

quintette qui tira son épingle dn jeu
fut Blank, qui lutta jusqu'à l'ultime
minute avec un courage digne d'élo-
ges. Il suivit toutes les balles, même
celles mal dirigées, s'efforça d'utili-
ser le secteur, laissé libre sur la
gauche par l'absence de Thalmann,
en s'y précipitant chaque fois qu 'il
le pouvait ; il fit ainsi des centres
qui malheureusement ne connurent
pas la conclusion qu 'ils méritaient.
Peu à dire des deux demis, qui , Jean
Wenger surtout, firent un bon dé-
but, mais sombrèrent par la suite,
isolés qu 'ils étaient devant des arriè-
res imprécis et derrière des avants
dont la plupart éprouvaient mille
peines à se démarquer. Ajoutons ce-
pendant à l'actif de Wenger le ma-
gnifique but qu 'il obtint d'un tir
pris à plus de vingt mètres. Blank
aussi réussit un beau goal. D'un an-
gle très fermé, il expédia un tir à
ras de terre, un tir frappé de l'ex-
térieur du pied droit et ayant par
conséquent une trajectoire courbée,
que Cruchon , malgré un plongeon,
ne put même pas effleurer.

X X X
Malley a fourni un match moyen ;

ce fut suffisant pour lui valoir la
victoire. Il ne devait pourtant guère
y croire durant la période qui sui-
vit le but égalisateur de Wenger et
qui se termina à la 31 me minute
par le second goal de Gilliéron. Pen-
dant cette période, il encaissa en
effet un deuxième but et à en ju ger
par la fréquence des attaques neu-
ehâteloises, on pensait s'acheminer
vers un succès des footballeurs lo-
caux. Il en alla autrement. Ce n'est
pas une injustice. Malley, certes, bé-
néficia d'une multitude d'erreurs
commises par Cantonal, mais ce
n 'est pas aux Lausannois à s'en
excuser.

V. B.

SOLUUEE
trop faible

pour inquiéter
BIENNE

Soleure - Bienne 0-1 (01)
SOLEURE : Wyder ; Buhler, Weid-

knecht ; Fath, Gyr, Marrer ; Sutter,
Zurcher, Wyss, Béer, FWeli, Entraî-
neur : Casali.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Alleman ;
Schutz, Fluhmann, Landesberger ;
Schlenz, Koller, Edenhofer , Riederer,
Kohler, Entraîneur : Ruegsegger.
. BUT : Koller (40me).
"NOTE : stade municipal ; temps cou-

vert ; soleil par instants ; terrain en
excellent état. Soleure se présente sans
Casali, blesse. Bienne, de son côté, a
dû sensiblement remanier- son équipe
en dernière minute, Turin étant indis-
ponible et Vodoz ayant eu , samedi
soir, un grave accident de voiture qui
l'immobilisera jus qu'à la fin de la sai-
son. 3000 spectateurs. Faible arbitrage
de M. Heymann (Bâle). A la 22me mi-
nute, Kohler est fauché dans le carré
de réparation par un arrière ; l'arbitre
dicte sans hésiter penalty que Riederer
tire... à côté. A la 25me minute de la
reprise, Fath, blessé, s'en va à l'aile
droite, Sutter prenant sa place de demi.
Corners : Soleure - Bienne 0-5 (0-4).

X X X
Soleure, le 12 mai 1957.

Bienne a obtenu hier à Soleure
une mince victoire. La rencontre
resta constamment d'un niveau de
jeu moyen, surtout à cause de la
faiblesse des Soleurois qui apparu-
rent incapables de battre une for-
mation remaniée à la suite de cir-
constances de dernière heure. Après
un début prometteur , les visiteurs
se relâchèrent d'une façon incom-
préhensible et le penalty, raté par
Riederer alors que le résultat était
encore nul , fut loin d'arranger les
choses. Pourtant , Soleure manifes-
tait tellement peu de conviction que
le péril fut facilement écarté , le gar-
dien Jucker n'ayant prati quement
aucune balle dangereuse à maîtri-
ser durant les premières quarante-
cinq minutes.
—Dès la reprise, alors qu'on s'atten-
dait à une réhabilisation des Soleu-
rois, la partie sombra dans l'indif-
férence, les passes à l'adversaire ne
se comptant plus, d'un côté comme
de l'autre. Sans forcer , mais sans
jouer avec cette facilité qui le ca-
ractérisait naguère , Bienne parvint
ainsi à conserver son maigre avan-
tage acquis peu avant la mi-temps,
grâce à la seule belle action que
l'on eut à enregistrer. On ne saurait
prétendre , pourtant , que ce succès
ait été acquis avec lc panache d'une
formation briguant l'ascension. Lan-
desberger ne fit pas oublier Vodoz
et encore moins Turin , ses services
manquant trop souvent de préci-
sion.

Soleure a, lui , , déçu ses plus
chauds partisans. Cette équipe avait
pourtant une belle chance d'effacer
sa mauvaise performance de Lon-
geau. Non seulement , elle n'y par-
vint pas, mais elle ne fit prati que-
ment rien pour y parvenir. La plu-
part des éléments manquèrent d'en-
thousiasme. La ligne d'avants n 'é-,
chafauda pas une seule action di-
gne d'être signalée. Soleure était ,
hier , décidément trop vulnérable ;
et même une honnête formation de.
première ligue eût pu s'imposer.
Ce qui , soit dit en passant , ne re-
hausse guère lc mérite des vairw
queurs...

JEF.

Mauron mit les équipes
à égalité peu avant la fin

DËRBY ROMAND PLAISANT A YVERDON

Yverdon - Fribourg 2-2 (2-0)
YVERDON : Schwatzentrub ; Furrer,

Pasche ; Wenger, Vialatte, Collu ; Kehl,
Bornoz , Bertschy, Châtelain II, Châte-
lain I. Entraîneur : Châtelain.

FRIBOURG : Dougoud ; Laroche, Pof-
fet ; Gianoni , Zurcher , Marbacher ; Re-
gamey, Raetzo , Briihlmann , Froidevaux ,
Mauron. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Châtelain I (27me), Bornoz
(45me). Deuxième mi-temps : Briihl-
mann (Sme), Mauron (44me).

NOTES : Stade municipal en bon état.
Soleil défavorable à Fribourg en pre-
mière mi-temps, puis disparaissant ;
temps couvert et pluie en seconde
mi-temps. Arbitrage correct de M. Buch-
miiller (Zurich) . 3000 spectateurs. A la
lOme minute, tir sur le montant de
Bertschy. A la 9me minute de la deuxiè-
me mi-temps, Marbacher , blessé acci-
dentellement, est emmené sur une ci-
vière et reprendra sa place à la 20me
minute. Corners : Yverdon - Fribourg
3-6 (1-3).

X X X
Yverdon, le 12 mal.

Ce derby romand qui avait pour
enjeu la troisième place au classe-
ment de la ligue B, promettait une
lutte serrée. Les spectateurs n'ont
pas été déçus, malgré le partage des
points. Dès le coup de sifflet initial,
les deux adversaires se livrent à de
rapides attaques, et l'on se rend
compte que les défenses seront mi-
ses à rude contribution.

Les deux équipes pratiquent un
football plaisant, procédant par de
larges ouvertures et des change-
ments de jeu constants. On assiste
à de jolis déboulés, à de beaux cen-
tres, mais les joueurs se surveillent
de près, et les tirs au but sont de ce
fait plutôt rares. Les adversaires
font jeu égal tant territorialement
que qualitativement. Cependant
Yverdon parvient à marquer par

deux fois, parce que peut-être plus
insistant dans ses attaques.

Dès le début de la seconde mi-
temps, on sent chez Fribourg une
volonté de combler son retard. Le
résultat ne se fait pas attendre.
Quoique jouant à dix pendant une
dizg ine de minutes, Fribourg ne
s'en laisse pas conter , au contraire
il poursuit son effort. Probablement
sous l'effet de la fatigue , dans la
deuxième partie de cette mi-temps,
le jeu devient nerveux , et la qualité
s'en ressent , surtout chez les foot-
balleurs locaux. Fribourg en profite
pour égaliser en fin de partie.

A l'exception d'un mauvais mo-
ment , les deux, équipes ont présen-
té un football de qualité. Cependant
chez Yverdon , la ligne d'avants , où
Châtelain I remplaçait Ballaman,
manqua quel que peu d'homogénéité;
ceci est dû au fait que Kehl tint
souvent mal sa place et jouait trop
en retrait. La défense fut bonne,
mais en seconde mi-temps elle ne
se repliait pas assez vite lors des
attaques fribourgeoises. Schwar-
zentrub fit quelques arrêts remar-
quables ; dommage qu 'il dégage trop
faiblement ; ceci fut surtout appa-
rent face à Dougoud dont les déga-
gés retombaient chaque fois dans le
camp yverdonnois. Fribourg pré-
senta une équipe au point , d'où
émerge principalement Regamey.

En conclusion , partage des points
équitable, après un beau match,
très disputé, mais sans brutalité au-
cune. O. R.

L'Italien Monti enlève au sprint
la dernière étape du Tour de Romandie

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )Distancé vendredi dans la
côte de Burtigny et, incapable
de combler son retard entre
Nyon et Genève, Hugo Koblet
avait donné quelques inquiétu-
des à ses partisans. Par la suite,
l'ancien vainqueur du Tour de
France s'est bien repris.

Il fut tout d'abord brillant dans
la course contre la montre, ce qui
était prévisible, puis il se montra
remarquable d'aisance dans la très
dure montée de Bex à Villars. Ko-
blet redoutait les fortes et longues
montées. Or, il a facilement tenu
tête à Forestier et a même distan-
cé Carlesi et Graf. Voilà un in-
dice réconfortant à la veille du
« Giro ».

Graf , qui termine quatrième, man-
que encore de compétition mais sa

classe demeur e entière et nous som-
mes persuadés qu'il peut aborder le
Tour de France en grande forme
s'il sait doser ses efforts jusqu'à la
fin du mois de jui n.

Si Strehler, Hollenstein et Traxel
sont demeurés dans une honnête
moyenne, en revanche, nous avons
été heureusement surpris par le
comportement remarquable de Mo-
res! et par l'aisance inattendue de
Graeser. Cependant , tous ces hom-
mes manquent d'esprit d'initiative
et jamais nous n'avons vu un Suis-
se passer résolument à l'attaque.
Dès lors il ne faut pas s'étonner
¦si nos hommes sont « asphyxiés »
lorsqu'ils courent en France ou les
épreuves sont beaucoup plus mou-
vementées.

Si l'on excepte la très belle tenue

du jeune Carlesi un instant en di f -
f icul té  dans la montée sur Villars
et la victoire d'étape de Bruno
Monti par ailleurs terriblement dé-
cevant contre la montre, les Italiens
ont été moins brillants que de cou-
tume et ce sont les Français qui ont
dominé l'épreuve. Nous les avons
trouvés dans toutes les actions dan-
gereuses et si des hommes comme
Antonin Rolland , Stablinsky ou Dar-
rigade ne sont pas mieux placés au
classement généra l, c'est qu'ils ont
sacrifié à l' esprit d'équipe pour
soutenir soit Forestie r, soit Bouvet.
Remarquons d'ailleurs que le dit
Bouvet aurait dû terminer au troi-
sième rang s'il n'avait pas injuste-
ment perdu 37 secondes sur une cre-
vaison avant Martigny, le tout en
raison d' un règlement imprécis qui
lui f i t  ignorer qu'il pouvait chan-

ger de vélo avec un de ses équi-
piers.

C R.

Classement de la 1ère demi-étape Ge-
nève - Martigny (133 km.) :

1. Darrigade, France, 3 h. 21' 43" i
2. Schweizer, Suisse ; 3. Vlaeyen, Belgi-
que ; 4. Sorgeloos, Belgique ; 5. Sta-
blinsky, France ; 6. Grêt , Suisse ; 7. ex-
aequo : 32 coureurs, tous dans le mê-
me temps que le valqueur ; puis : 39.
Mont i, Italie ; 40. Favero , Italie, même
temps ; 41. Bottecchla , Italie , même
temps, ; 42. Bouvet, France ; 43. Wùest,
Suisse ; 44. Rolland, France, même
temps ; 45. Anzile , France, même temps ;
46. Padovan , Italie.

Classement de la demi-étape contre
la montre, Martigny - Martigny (36,7
kilomètres ) :

1. Forestier , France 53' 53" ; 2. Car-
lesi, Italie 54" 08" ; 3. Koblet, Suisse,
54'44" ; 4. Bouvet , France, 54' 57" ; 5.
Graf , Suisse, 55' 10" ; 6. Moresi , Suisse
55' 21" ; 7. Pipelin , France 55' 36" ; 8.
Favero , Italie 55' 38" 9. Uliana , Italie
55' 52" ; 10. Darrigade. France 55' 59" ;
11. Vlaeyen , Belgique 56' 21" ; 12. Vau-
cher, Suisse 56' 39" ; 13. Strehler , Suisse
56' 44" ; 14. Stablinski , France 56' 59" ;
15. Rolland , France.

Classement de la 4me et dernière étape
Martigny - Lausanne (206 km) :

1. Mcovtl, Italie, 5 h. 34' 10" ; 2. Favero,
Italie ; 3. Padovan, Italie ; 4. Sorgeloos,
Belgique ; 5. Koblet , Suisse ; 6. Cesta-
rl , Italie ; 7. Schellenberg, Suisse ; 8.
Schweizer, Suisse ; 9. Pipelin, France ;
10. Uliana , Italie ; 11. ex-aequo : 30
coureurs, dans le même temps que le
vainqueur.

Classement général final :
1. Forestier , France, 20 h. 09' 47" ;

2. Carlesi. Italie , 20 h. 10' 02" ; 3. Ko-
blet , Suisse, 20 h. 10' 51" ; 4. Graf ,
Suisse, 20 h. 11' 04" ; 5, Moresi , Suisse,
20 h. 11' 15" ; 6. Bouvet , France, 20 h.
11' 28" ; 7. Pipelin , France, 20 h. 11"
43" ; 8. Darrigade, France, 20 h. 12' 06" ;
9. Vlaeyen, Belgique, 20 h. 12' 28" ; 10.
Strehler, Suisse, 20 h. 12' 51".

Passage du peloton de seconde position à Villars nu sommet de la principale difficulté de la
journée d'hier. En tête Strehler suivi de Hollenstein, Schcllcnberger , Forestier (à droite du

précédent) Koblet et Graf.

Piero Taruffi triomphe
LES «MILLE MILLES»

Pendant plus de cinq heures
et demie, les concurrents des
24mes « Mille milles » ont pris
le départ de cette épreuve à
Iïrescin dans In nuit de samedi
à dimanche. Peu de concurrents
avaient déclaré forfait, de sor-
te que c'est le nombre imposant
de 301 pilotes qui participèrent
à cette gigantesque compétition.

Hélns, alors qu'on supposait que tout
s'était déroulé sans trop de mal, on
apprit qu'un terrible accident (dont
nous parlons en première page) avait
endeuill é l'épreuve transalp ine.

La course fut impitoyable et on en-
registra de nombreux abandons. Le
premier fut celui du champ ion britan-
ni que Stirling Moss qui pilotait une
Maserati 4500 expérimentale. Il fut
imité par son coéqui p ier Hans Her-
mann au volant d'une autre Maserati
expérimentale, mais une 3500 celle-ci.

A Ravennes , après 303 km., l'Alle-
mand Von Trips sur Ferrari 3800 se
trouvait en tête devant l'Anglais Col-
lins, sur Ferrari 3800 et sur Taruffi
qui dirigeait une machine identique.
Vingt kilomètres plus loin, l'Anglais
rétrogradait et passait au troisième
rang.

Entre Rleti et Rome, Peter Collins
fournit une course absolument magni-
fi que. Il portait de 3' 55" à 5' 10" son
avance sur Taruffi  et, après 874 km.
de course, avait réalisé une moyenne
sensiblement égale à celle de Moss en
1955 : 172 km. 965 contre 173 km. 049
à l'époque.

A Florence, après 1171 km. de cour-
se, les positions étaient les suivantes :

1. Peter Collins, 7 h. 23' 07" (moyen-
ne 158,179) ; 2. Taruffi , 7 h. 32' 08" ;
3. von Trips , 7 h. 40' 40" ; 4. de Por-
tago, 7 h. 45' 35" ; 5. Gendebien , 7 h.
5r 35".

Après Florence, les concurrents abor-
daient la dernière partie du massif des
Apennins qui comprend l'ascension des
cols de la Futn et de la Ratlcosa.

Un coup de théâtre s» produisait h
Parm e i Peter Collins, qui menait la
course depuis Forl l (km. 330) devait
s'arrêter a. la suite d'ennuis mécani-
ques.

Le pilote anglais avait dû ralentir
à cause de la pluie qui avait surpris
les concurrents à Bologne et, à ce mo-
ment-là, il était en retard sur le ta-
bleau de march e grâce auqu el Moos

établit, en 1955, la moyenne record de
l'épreuve. Cependant, à Modène (km.
1317), soit à 280 km. de l'arrivée, il
était toujours en tête, précédent de 13'
Taruffi et de 17' von Trips.

A Parme, le moteur de sa Ferrari
eut une défaillance et il a dû s'arrê-
ter, abandonnant la première place à
l'Italien Piero Taruffi.

Voici les passages à Parme (km.
1370), à 227 km. du but :

1. Taruffi , 9 h. 17' 27" (moyenne
147,100) ; 2. von Trips, 9 h. 21' 45" ;
3. Gendebien , 9 h. 27' 20"; 4. de Por-
tago, 9 h. 32'.

A Crémone, à 134 km. de l'arrivée,
Piero Taruffi possédait une avance de
3' 02" sur von Trips.

L'Italien conservait son avance jus-
qu'à l'arrivée et terminait sans être
inquiété, réalisant la seconde meil-
leure moyenn e de toutes les éditions
précédentes (152 km. 632).

Voici le classement : .
1. Piero Taruffi , Italie, sur « Ferrari »

3800, les 1595 km. en 10 h. 27' 47"
(moyenne 152 km. 632) ; 2. Wolfgang
von Tripe , Allemagne, sur «Ferrari» 3800,
10 h. 30'48" ; 3. Olivier Gendebien, Bel-
gique, sur «Ferrari» grand tourisme 3000,
10 h. 35'53" ; 4. Giorgio Scarlattl, Italie,
sur « Maserati » 3000, m h. 00'58" ; 5.
Umberto Maglioll, Italie, sur « Porsche »
sport 1500, 11 h. 14'07".

Catégorie tourisme et grand tourisme
nu-dessus de 2 litres : 1. Olivier Gende-
bien, Belgique, sur «Ferrari», 10 h. 35'53"
(moyenne 160 km. 680). Jusqu'à 2 litres:
1. Munaron, Italie, sur Ferrari », la h.
32'04" (138 km. 454) ; 2. Kœckler, Autri-
che, sur « Ferrari », 11 h. 49'0G". Catégo-
rie sport Jusqu 'à 1500 cm3 : 1. Humberto
Maglloli , Italie, sur « Porsche », 11 h.
14'07" (142 km. 644) ; 2. Schiller , Alle-
magne, sur « Porsche » ; 3. .ffiken , Alle-
magne, sur « Porsche » ; 4. Carnegie,
Grande-Bretagne, sur « MG ».

Le premier Grand prix Stan Ockers,
disputé dimanche sur un parcours de
253 km. empruntant celui du circuit
du Doubs, avec départ et arrivée à
Valentigney et faisant une incursion
en Suisse à la Chaux-de-Fonds notam-
ment, a permis au Belge Raymond Im-
panls de confirmer son récent succès
dans la Flèche wallonne. Soixante con-
currents s'alignaient au dé part de cette
course qui a été marquée par un vio-
lent duel entre Impanis et le Fran-
çais Loulson Bobet. Dans les derniers
kilomètres assez accidentés de l'épreu-
ve, le Belge parvenait à lâcher le Fran-
çais, grâce à des démarrages répétés, et
à terminer seul à Valentigney avec
2' 30" d'avance sur son rival. Der-
rière ces deux hommes, des écarts as-
sez importants étaient enregistrés et
les concurrents arrivaient par petits
groupes.

Voici le classement :
1. Raymond Impanis, Belgique , les 253

kilomètres en 7 h. 07' 21" ; 2. Loulson
Bobet , France, 7 h . 09' 51" ; 3. Jean
Bobet , France, 7 h. 12' 43" ; 4. Richard
van Genechten, Belgique, même temps ;
5. Jean Graszyk, France, 7 h. 13' 45" ;
6. Martin van Geneugden, Belgique, 7 h.
17' 06" ; 7. Fernand Picot , France, 7 h.
18' 10" ; 8. Marcel Janssens, Belgique ;
9. Bernard Gauthier , France ; 10. Char-
les Coste, France ; 11. Plno Ceraml, Bel-
gique ; 12. Serge David , France, tous
même temps ; 13. Gilbert Scodeller, Fran-
ce, 7 h. 19' 49" ; 14. Philippe Agut,
France ; 15. Carizzonl, Italie, même
temps.

A Le Tour d'Espagne, qui s'est ter-
miné hier à Bilbao. a été gagné par
Lorono devant Bahamontès.
A A Lugano, dans un match comptant
pour le championnat suisse de basket-
ball , Jonction a battue Cassarate Lu-
gano 38-34 (27-19).
A A Melllngen, le cycliste Hansuelt
Dubach, de Steg, a remporté le circuit
pour amateurs. B a parcouru les 105
kilomètres en 2 h. 63' 09".
A Le 47me Tour cycliste diu Piémont
s'est terminé par la victoire de Luolaino
Ctampi (Italie), qui a parcouru les
253,3 km. en 5 h. 01'.
A La neuvième éta.pe, Gônlitz-Wroclaw
(188 km.), de la course cycliste Prague-
Berlin - Varsovie, a été remportée par
l'Anglais Arthur Brittain, devant le. Rou-
main Dumitrescu.
A Le Grand prix international moto-
cycliste, organisé à Madrid, a vu la vic-
toire, dans la catégorie side-car , du
Suisse Edgar Strub, sur « Norton ».
A Le championnat suisse d'escrime de
catégorie B , organisé à Genève, s'est ter-
miné par le succès de Leyer ( Lucerne).
Le premier Romand est le Lausannois
Cavln , classé sixième.
A C'est l'athlète Vie Stone (Grande-
Bretagne) qui a triomphé lors de l'épreu-
ve de marche de MaroineOle. Il a par-
couru les 100 km. en 11 h. 59' 51".
0 Le quatrième et dernier simple du
match de tennis Autriche - Suède
comptant pour la coupe Davis s'est
terminé par la victoire du Suédois
Lundqulst, qui a battu l'Autrichien Salko
6-3, 6-4, 9-7. La Suède se qualifie ainsi
pour le tour suivant.
A Le deuxième rallye automobile in-
ternational de Picardie est revenu à
l'équipe Oonsten - Garron (France) sur
« Alfa Romeo».

Impanis lâche Louison Bobet
dans le G. P. Ockers

'C Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

' t t W i  < ¦ ¦ ¦?•» i«nqu 'à 27%

A Le championnat de France. — Résul-
tats : Strasbourg - Saint-Etienne 1-1 ;
Nice - Lens 3-2 ; Rennes - Reims 1-1 ;
Lyon - Monaco 1-0 ; Sochaux - Mar-
seille 3-0 ; Nimes - Angers 3-1 ; Sedan -
Metz 3-2 ; Nancy - Valenciennes 1-4 ;
Racing - Toulouse 6-2.

Classement : 1. Saint-Etienne 47 pts ;
2. Lens 43 ; 3. Racing 42 ; 4. Reims 41 ;
5. Monaco 38.
A Résultats des séries Inférieures neu-
ehâteloises, IVme liguer Travers - Mô-
tiers 9-4 ; Blue Stars II - Fleurier II
3-6 ; Sonvilier II - le Locle II a 5-2.

Juniors Interrégionaux : Cantonal -
Monthey 1-11.

Juniors A : Travers - Xamax la 4-1 i
le Landeron - Cantonal I b 8-4 ; Boudry -
Hauterive 4-0 ; Serrières - Couvet 8-2 ;
Floria - Ohaux-de-Fonds 6-4.

Juniors B : Comète - Colombier 1-8 ;
Cressier - Cantonal 2-9 ; Blue Stars - le
Landeron 4-0 ; Xamax - Béroche 2-2*;
Floria - le Locle 3-5 ; Nolralgu* -
Etoile la  2-5.

Juniors C : Boudry - le Landeron 8-2 ;
Comète I a - Cortalllod 2-0 ; Couvet -
Cantonal la  1-1 ; Cantonal Ib  - Xa-
max 0-8.

Rappelons qu 'aucun match ne «'est
déroulé en deuxième ligue à cause du
cours de répétition.
A Hier , à Pescara, l'Egypte a battu
l'équipe d'Italie B par 1-0 (1-0).
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L'école flamande de peinture est célè-
bre dans le monde entier. Aux noms
des van Eyck, Memling, Brueghel, Ru-
bens, le coeur bat plus vite. C'est par
cet art du clair-obscur, des nuances et

,̂  des tons subtils que
r^/r f̂j f '  Gevaert s'est laissé

4Ê?\ ̂  ;§iJF' guider lors de la créa-

aQ$
'
[\ <  tion du film Geva~

js^f j»A\ c°l°r: À donne sur
k̂Ly ̂ -~-j papier des copies en
TjHX couleurs qui rap-
(BÇgW pellent souvent les

jm^Mfck.maîtres anciens.

I^TZÏ- Wm SMCP
GEVAERT-PHOTO S.A.. BALE 6

La commission technique de l'ASFA
a donné les instructions suivantes aux
joueurs qui participeront aux matches
Internationaux du prochain week-end :

Suisse-Ecosse, match éliminatoire de
la coupe du monde à Bâle le 19 mal.
L'équipe nationale A se rassemblera
vendredi matin à Bâle et se rendra an
Stade Saint-Jacques pour un entraîne-
ment. De là l'équipe sera conduite à
son quartier général à Rheinfelden.
Arbitre du match : Fritz Seipelt (An-
triche), accompagn é de ses compatriotes
Roman et Landa comme juges de tou-
che.

Suisse B - Angleterre amateurs, match
représentatif à la Chaux-de-Fonds le
16 mai, au stade de la Charrière. Ras-
semblement des joueurs jeudi matin à
la Chaux-de-Fondc. Arbitre : Armando
Marchetti (Italie).

Sélection suisse des espoirs - Basse-
Autriche, match représentatif à Saint-
Gall le 18 mai , Parc des Sports de
l'Espenmoos. Rassemblement des joueurs
samedi en fin d' après-midi  à Saint-
Gall. Arbitre : Albert Meissner (Alle-

magne).
Suisse - Wurtemberg, match repré-

sentatif de juniors le 19 mal à Bâle,
en lever de rideau du match interna-
tional au Stade Saint-Jacques. Arbitre :
Ernest Zulauf (Olten).

Les instruction» données
à nos internationaux

A Hier , sur le terrain d'Hauterive, la
sélection juniors cantonale neuchàteloise,
qui disputa la finale de la coupe de sa
catégorie , a rencontré en match d'entraî-
nement l'équipe seniors de Xamax.

" Xamax a finalement gagné par 2-1 (1-0)
à l'issue d'une partie plaisante. Les buts
furent marqués par Bonfigli et Chodat
alors que Cuche sauvait l'honneur sur
penalty.
A A Djakarta , en un match comptant
pour les éliminatoires de la coupe du
monde (groupe I Asie - Afrique), l'In-
donésie a battu la Chine populaire 2-0
(0-0). Le match retour aura lieu le 2
juin prochain à Pékin.
A L'équipe représentative d'Angleterre
amateur , qui jouera ces deux prochai-
nes semaines en Suisse, en Allemagne et
en France, est arrivée à Bàle.
A Le match éliminatoire de la coupe
du monde Syrie - Soudan, qui devait
avoir lieu vendredi à Damas, a été ren-
voyé.

On admet généralement que Koblet
et Strehler ne disputeront pas le
Tour de France. Dès lors, qui sélec-
tionner aux côtés de Norf Graf ?
SI l'on s'en tient aux performances
du Tour de Normandie, seuls Mo-
resi, Schellenberger, Hollenstein,
Traxel et éventuellement Graeser
pourraient entrer en ligne de
compte. On pourra peut-être complé-
ter cette liste plus tard avec Grêt et
Carlo Clerici, si ce dernier retrouve
sa condition. Une équipe mixte com-
prenant deux coureurs allemands et
un Autrichien semble s'imposer.

Où trouver dix Suisses
pour le Tour de France ?



Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

A vendre 2000 kg. de

paille de blé
S'adresser à Fritz Neu-

haus, Onnens (Vaud).
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et NOUVEAU
GRAND

CONCOURS

ELNA
t* prlx Fr. 5001V-

n espaces
2taa prix Fr. 3000.-

en espèces
3»" prix Fr. 1 000.-

en espèces
et

10 ELNA- Supermatlc

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. DUMONT

Epancheurs
Neuchàtel, tél. 5 58 93
N'oubliez pas notre
grand choix de fils
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_ _______ _______ s^f f^ l̂. KRACOL, la nouveau produit unique
« ĈinS GTTOrtj P°ur laver les cols et les manchettes

a réalisé ce miracle. Le frottage au

C
'AQI" f/"\t*flYlif>lflhlfv * savon des parties les plus sales devient
COI lUIllllUaUlC. superflu. KRACOL enlève les dernières

- ,, , « traces de crasse et rend les cols et les
mSnCnôttôS &t COlS manchettesparfaiternent propres.sans

attaquer les textiles.
Cn rif imnûrrohlâel KRACOL est également indiqué pour
OUI IL li I l|Jv?l*V*ClUlÇ?0 ! enlever les taches de crasse et de

graisse aux Vêtements d'enfants, aux
salopettes, aux blouses de travail et de
laboratoire etc. Vu que KRACOL est
garanti inoffensif pour tous les textiles,
son emploi est Illimité. KRACOL mé-
nage le linge et épargne des frais de

^̂  ̂
raccommodage.
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JBT W m. B Faites immédiatement un essai avec
MM* SÊ^ Ŵ SB .«fiff KRACOL, afin que vous puissiez aussi
B wkSa 0*m \M&mJr S l'adopter— car essayer KRACOL , c 'est

l'adopter I

KRACOL-un produit suisse de l'ATA S.A..Thalwll, qui fabrique les Telntures-BABY
bien connues.

On l'obtient dans les drogueries, «KM
Grand tube frs. 1.95 \Ui7

Ne désespérez pas !
Si les soucis quotidiens, la maladie, le surmenage
et la lutte pour la vio ont usé prématurément
votre organisme

R o y a g e l  peut vous a i d e r !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de
la reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de
la gelée royale vivifie les cellules du corps hu-
main et est une véritable

source de forces vitales et d'énergie
O f\ Y À fZ F I combat le vieillissement
IV \J I r\ VJ L L et reconstitue vos forces
physiques et intellectuelles. Royagel a une action
bienfaisa nte et durable sur votre état général.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les
pharmacies. Fl. orig. de 20 tabl. Fr. lâ.76, Fl.

cura de 60 tabl. Fr. 45.—
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''̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissanc e parfaite!

Q/u^cÂc t V&eu***.

f l  ** ~~ 
R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces
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frappant: 

le Bel Air Sedan de Sport, quatre *&|
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Garages Schenker, Neuchàtel, tél. 5 28 64 *\wmmmmmwkm\WÊkm

MACHINE A LAVER A FR. 435.-
Fabrique suisse vend de nouvelles machines a

laver aveo chauffage, examinées par l'A.S.E., pour
3 kg. de linge sec, petits défauts de teintes.

Demandez une démonstration sans engagement,
également la soir.

Ecrivez aujourd'hui encore k Victor BOSSEUR,
Marly-le-Grand 126/246 (Fg).

SalâJe ;
tome da bien éfre
f

ParHculièrèmeni
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FAN

A VENDRE
pour cause de manque
da tempe, 1 voilier aveo
tous accessoires, 1 you-

you, 1 motogodille tJohn-
son» 2,5 CV, le tout en
bon état. Prix : 1000 fr .
comptant. — Tél. (038)
6 74 70. 
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^̂ J"̂  LA PREMIÈRE POUR LE REIN !

A vendre "

installation
roulante

pour fabrication de gra-
vier. Bon état. Prix lrabé-
ressamt. Ecrire sous chif-
fres PV 60824 L à Publi-
citas, Lausanne.

Le risotto est encore meilleur avec 
0gSgl^

Conserves Hero Lenzbourg 
^̂ ^̂ ^̂ ^ P ** -««̂ B̂̂ ^*11̂ ^

^̂ ^̂  Contient de la viande finement hachée !



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

3 1 1  série XIX 1957, de Fr' 15 00000°
/ ¦ / V destiné au financement de ses prêts hypothécaires

Conditions de l'emprunt :
Durée 10 ans ferme

Coupures de Fr. 1000 ef Fr. 5000 au porteur«
Cotation aux principales bourses suissesr r

y '

00 o/n p"x d'émission
* * \ plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription
du 13 au 20 mai 1957, à midi

Prospectus défailles ef bulletins de souscription à dispo-
sition auprès de toutes les banques suisses.

Banque cantonale vaudoise Crédit foncier vaudois
Union des banques cantonales Cartel de banques

suisses suisses

Vous ne reconnaîtrez p lus vos cheveux avec une p ermanente <LANOLINE
VAPORISEE> , c'est un p rocédé nouveau qui régénère, gonf le et f ait briller vos cheveux
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Donnez-nous votre idée, nous vous donnerons notre expérience Les dernières créations printanières 1957

Moulin Neuf ¦pS^M M̂pW^̂ ^'î g ŷ^  ̂
Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83

r ?

Crédit roncier Suisse
Zurich 1 - Werdmiihleplatz 1

Tél. (051) 23 16 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
3 72 °/0 à 3 - 4 ans de terme

3 
3

/4 °/0 i 5 - 6  ans de terme.

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

i N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

<. J

f

Une seule maison 2 adresses 9
CENTRE-VILLE *&*_È__U. ÛJL-.J ST-ROCH 22 9
NEUCHATEL *****Ç?** Y V E R D O N  B
Téléph. S 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 84 »̂

R É P A R E  ET T R A N S F O R M E  H

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS \~%
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage H'^à
.̂ _ _̂____ _̂ Complet! 78.— + 7.50 démontage \X^%

ATTENTION!  1 RETOURNACET] Co.tum» 75— + s— » ,J
, Manteaux 68.— •+• 5.— » X ¦ ¦

Ne pa eonlondr», 
| MADAME™ pour Fr. 98.—. laites recouper un complet ! M

H | ¦ d«u« taillour» de votre mort, qui voue ler a un magnifique costume 1 &SjE*
i l'étage. , , , ,

| | VÈTEMENTS |SUR MESURE | Envois postaux | M Xj

Café du Théâtre
' ' i ' :r:; i I - 1 ; , ' i ' :

Brasserie-Restauran t

Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse

Saucisse au foie

et combien d'autres peti ts  p lats se
servant à n'importe quel moment de

la journée et de la soirée

f j i  J -  f )  S Sablons 48Jiadia Zuaei ;**•£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

I f  
Les HALLES IgnorentN

l la volaille congelée) JAUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÀTEL , TÉL. 546 89

Bonjour printemps !

Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin, rendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer , détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné».
• le nettoyage à sec « Économique ». |
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

/? teinturier à la mode
Neuchàtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'hôtel du Lao
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler, tailleurs

Serrières : Société de consommation

— Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatese, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la
fourchette, ils vous sembleront encore

meilleurs.I

f La Pizza napolitaine^
1 au Pavillon t
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Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

PRÊTS
de 300 & 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.

[sg 
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|p|| Spezialkurse fiir Schuler I
M||FJ|| deutscher Muttersprache I
^̂ w|te(i' Franzôslsch, Engllsch, Ij

Îjjr Itallenlsch, Spanlsch, ¦
Maschlnenschrelben, Sténographie, Korres- I
pondenz, Buchhaltung. Halbjahres-und I
Jahreskurse. Nachmlttageskurse fur Hausan- I
gestellte. Abendkurse. Prufungsmôgllchkel- I

ten. Elntrltt Jederzelt. ¦

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL i

TERREAUX (salle No 14)
Mardi 14 mai, 20 h. 30

Le précurseur de la Poésie d'aujourd'hui

Baudelaire et la souffrance
Causerie et récitations par JEAN MANÉGAT
Entrée : 3 fr. - Jeunes gens et Jeunes filles : l fr

Billets à l'entrée

Bourg-de-Four, cité
des trésors
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Ses investigations commencent au-delà de ' , "_ . *?
l'Océan , sur les marchés de l'Etat de Mary- ': Ife^̂  ^̂ ^™

"

tionner les meilleurs tabacs. A

De l'achat jusqu'au produit terminé, en M.  Peter aime chasser les trésors dans le quar-
passant par tous les stades intermédiaires, tier de ia Cité à Gmève R recherche cheg [es

p",w' «^̂ -:ïr- 
°^̂ \^̂ iMUBjy^

i%«a antiquaires les belles p ièces de cuivre.

W '''%t<. -. " ']»! 13 'es tabacs n'échappent pas un instant à sa
*¦%¥ l'im lK vi gilance. Son palais en connaît les moin-

"J ï̂ïHfBl r̂es particularités et ses instruments de

W Ĥ IBePtlsl laboratoire mesurent avec exactitude le

m .̂ Jll'iBl ii'  ̂ 'a ^te^a Filtra son merveilleux arôme

. Ill§!'.*& ¦ Seul un homme ayant le jugement objectif,
% IRàiâlsii*'- - <- BElf^MÉ| la passion de son métier et le palais d'un

Ë

fpjj gourmet est à même de veiller avee succès
'Bllf' ŷ m̂ jJTe^HL sur 'a tlua''t  ̂ immuable qui est le propre

Vj _̂ T̂O nÈÊÊ ̂ ^ l 'aide de cette installation , M.  Peter con-

Jm M ., • *̂^ ĵ si imp ortatit p our conserver à la Stella Filtra
flBEtaJek îgm!s$isM$8&:>A.. . „ Varôme naturel qui f a i t  sa réputation.

cWteMa <^î (î6ir^Ê^k
la cigarette Maryland douce et racée \ Sife^ '.-A

au filtre vraiment efficace ^^É̂ T )v
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Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
E. Dubois-Bùhler , pour urne copieuse séan-
ce. Il a d'abord pris connaissance de la
démission de M. Georges Grandjean, son
doyen, qui abandonne ses fonctions pu-
bliques pour raison de santé après 39
années d'activité au sein de l'autorité
législative. Le président, et successive-
ment les porte-parole des différents
groupes politiques rendirent hommage
à la fidélité et au dévouement de M.
Grandjean en formant les vœux les
meilleurs pour un raffermissement de sa
santé.

La « Feuille d'avis de Neuchàtel » ayant
déjà résumé les différents postes de
l'ordre du Jour, nous n'y revenons pas
en détail.

Comptes de l'exercice 1956. — Ces
comptes sont adoptés après quelques In-
terventions de détails. Ils boudent par
un boni de 42 ,000 fr., boni comptable,
mais uin peu illusoire, puisque des pré-
lèvements aux différents fonds de ré-
serve ont été faits en cours d'exercice
pour um montant de 97,000 fr .

Bureau du Conseil général . — H est
constitué comme suit : président, M.
Charles Berthoud ; premier vlce-présl-
denit, M. Mariais Perret ; deuxième vice-
présidemt , M. Emile Dubois-Bilhler ; se-
crétaire, M. Pierre Jeanneret ; secrétaire-
adjoint, M. André Petitpierre ; ques-
teurs, MM. René Zurcher et EUgio
BalmeiU.

Commission financière. — Elle est
composée de MM. Henri Cornai, Albert
Jeanméret, François Perrinjaquet, Emile
Brasch, Emile Dubois-Bilhler, Jean-Louis
BalUods et César Lambelet.

Mentionnons que c'est M. François Per-
rinjaquet qui remplace au Conseil gé-
néral M. Georges Grandjean démission-
naire.

Vente de terrain. — Une vente de ter-
rain pour construction de maison .fami-
liale est ratifiée sans opposition en fa-
veur de M. John Matthey.

Aménagement de la concession du
Furcil. — Le crédit de 181,000 fr. ac-
cordé par les communes de Couvet, Fleu-
rier, Travers, Noiraigue et Brot-Des-
sous est accordé sans opposition.

Statuts de la Société du Furcil. —
L'arrêté est voté sans opposition. H de-
viendra exécutoire dès qu'il aura été ra-
tifié également par les autres commu-
nes intéressées.

Le home des vieillards. — C'est sans
enthousiasme que l'arrêté relatif à cette
Institution est voté par 14 voix cambre 2 ,
plusieurs orateurs exprimant leur mé-
contentement au sujet de la procédure
suivie dans cette affaire et ayant l'Im-

pression qu'on a cherché à metitre les
commîmes devant un fait accompli.

Pavillon scolaire. — Comme nous
l'avons déjà relaté, l'emplacement choisi
pour la construction de ce nouveau bâti-
ment est le pré sis à l'est du nouveau
collège.

Divers. — Dans les divers, une pro-
testation vigoureuse de M. Ami Aubert
contre les accusations dont il a été l'ob-
jet de la part d'un ancien conseiller
communal, fournit à M. C. Jaquemet,
au nom du ConseU communal l'occa-
sion de déclarer officiellement que les
accusations portées contre M. Aubert
sont sans fondement.

La Société de laiterie demande la
création d'une rue reliant la rue Emer-
de-Vattel à la Grande-Rue, ceci pour
faciliter le trafic avec la nouvelle laite-
rie qui va s'ouvrir prochainement.

Les autres points soulevés feront l'ob-
jet de nouveaux débats dans les pro-
chaines séances. Nous y reviendrons
alors.

DAUCHER

Une voiture heurte un mur
Quatre blessés

(c) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit samedi soir à 21 h. 05
à Daucher, à la hauteur de la gare.
Une automobile biennoise roulant en
direction de Douanne est allée heur-
ter violemment le coin d'un mur de
jardin dans des circonstances qui n'ont
pas encore pu être éclaircies.

Les quatre occupants de la voiture,
tous de Bienne, ont subi une commo-
tion cérébrale et diverses fractures. Le
conducteur, M. Roger Vodoz , commer-
çant, a une fracture à l'épaule ; M. Paul
Meier, commerçant, une jambe cassée,
Mlle Rose-Marie Steiner, employée de
bureau , une fracture à un pied et des
blessures à la tête ; Mlle Georgine
Brechbiihl , employée de bureau , une
fracture à l'épaule. Les quatre blessés
ont été transportés, au moyen de l'am-
bulance, à l'hôpital de Bienne.

Quant à la voiture, elle a subi d'Im-
portants dommages.

•¦••..m.» IMPRIMERIE CENTRALE ,.,„
: et de la :
r FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A. :

6, rue du Concert - Neuchàtel :
Directeur: Marc Wolfrath "

Rédacteur en chef du Journal! |
René Braichet
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PAYERNE
Chute d'un motocycliste

(sp) Samedi après-midi, un accident
s'est produit à la rue d'Yverdon, peu
avant le Pont de Ville.

Un scooter, qui venait de croiser une
auto, a voulu éviter une femme tra-
versant la chaussée sans prendre les
précautions nécessaires. La machine est
venue se renverser soir le bord du trot-
toir et s'est quelque peu abîmée. Quant
au conducteur, il s'en est tiré avec des
contusions san s gravité.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Chez les mutualistes

(c) La Fédération cantonal e neuchàte-
loise des sociétés de secours mutuels
s'est réunie samedi aux. Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M. H.
Verdon , député. Elle a étudié spéciale-
ment le problème de l'aide de l'Eta t à
l'assurance maladie. Celle importante
assemblée, sur laquelle nous revien-
drons, s'est déroulée à l'hôtel des Com-
munes, dans la grande salle de spec-
tacle. <

Nouveau conseiller général
M. Emile Bauer, radical , a été élu

tacitement conseiller général , en rem-
placement de M. René Kaufmann, dé-
cédé.

Avec les pasteurs retraités
(sp) La Société des. pasteurs retraités
s'est réunie mercredi après-midi à Neu-
chàtel sous la présidence de M. Henri
Pingeon, de Saint-Aubin. M. Bernard
Jeanneret , ancien pasteur à Courseulles,
en Normandie, a décrit avec précision
le caractère et les particularités pitto-
resques, les deux guerres et la libération
dtuu: cette région.

L'occident des «Mille milles»
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

On tenta de donner l'alerte, mais
les communications téléphoniques
tardèrent à être rétablies et c'est ce
qui explique que la nouvelle de l'ac-
cident ait été connue seulement deux
heures après l'arrivée de la plupart
des concurrents à Brescia.

avaient sur lui une emprise à laquelle
il ne pouvait échapper. Depuis deux
ans, son activité sportive s'était dépla-
cée sur un autre terrain — le bob-
sleigh. C'est ainsi qu'en 1956, il prit
part aux Jeux olympiques de Cortina
où il se classa quatrième. A son pal-
marès de conducteur automobile, on
rel ève des victoires dans les Grands
prix de Nassau, de France et d'Oporto.
Cette année, il avait remporté, le 10
avril , la coupe de vitesse de Montlhéry.
L'écurie de course « Ferrari », qui , le
14 mars, avait perdu Eugenio Caste-
lotti, est une nouvelle fois en deuil.

Encore deux accidents
mortels

On apprend que le pilote hol-
landais Cottngus, au volant
d'une « Mercedes » , a été griè-
vement blessé dans un accident
survenu pendant la traversée
de Florence. La voiture, par
suite de la rupture du volant,
a dérapé et s'est écrasée con-
tre un arbre. Souffrant d'une
fracture de la base crânienne,
le pilote a été hospitalisé. Il est
décédé pen après.

(Lire les résultats de la course
des « Mille milles » en 6me page.)

En outre, le pilote français Michel
Guy a été blessé. Il a dérap é dans un
virage près de Reggio-Emilie et sa voi-
ture a capoté. Transporté dans une
clini que, il a subi une légère interven-
tion chirurgicale au bras gauche. Son
état de santé ne suscite aucune in-
quiétude.

Un gendarme chargé d'assu-
rer le service d'ordre a fait
une embardée sur la route
mouillée, presque au même en-
droit, avec sa motocyclette , et
s'est tué.

De Portago était attiré
par la vitesse

Alfonso de Portago, qui a péri tra-
gi quement dimanche après-midi, était
l'un des pilotes les plu s populaires.
Courageux à l'extrême, casse-cou même,
il était attiré par la vitesse. Les cour-
ses sur route ou sur circuits fermés

Le calme est revenu
en Colombie

Ap rès un coup dEtat

BOGOTA, 12 (A.F.P.). — Le nouveau
gouvernement colombien, présidé par le
général Paris, chef de la junte mili-
taire, comprend cinq ministres conser-
vateurs, dont trois partisans de l'an-
cien président Laureano Gomez et deux
partisans de M. Manuel Osplna, cinq
libéraux et trois militaires.

Samedi après-midi, toutes les mesu-
res militaires , les blindés et les postes
de mitrailleuses avaien t disparu de
Bogota et la ville présentait un aspect
absolument normal.

83 morts à Cali
BOGOTA , 11 (A.F.P.). — < 83 morts

à Cali au cours des trois dernier s
jours », annonce le j ournal « El Colom-
biano », relatant les manifestations
sanglantes qui viennent de se dérouler
dans cette ville. Le journal indi que
que quatorze partisans du général Ro-
jas Pinilla ont été tués vendred i dans
cette ville au cours de violentes bagar-
res, et que les corps de deux d'entre
eux ont été brûlés par la foule.

Le général Pinilla en route
pour l'Espagne

BOGOTA , 11 (A.F.P.). — Un com-
muni qué officiel annonce que le géné-
ral Rojas Pinilla a quitté Bogota à
destination de l'Espagne.

Grand auditoire des lettres de l'univer-
sité : 17 h. 15, Conférence de M. Mar-
tial Gueroult.

Musée des beaux-arts : 20 h. 15, « CHI
Itallanl al Prado ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les faux durs.

17 h. 30, Pain , amour et fantaisie.
Palace : 20 h. 30, La mort en ce Jardin.
Arcades : 20 h. 30, La croisée des destins.
Rex : 20 h. 15, Monsieur Taxi.
Studio : 20 h. 30 , Le roi des vagabonds.
Cinéac : 14 h. 30-22 h. 30, Des hommes

contre l'Arctique.

PHARMACIE D'OFFICE !
Dr Krels, Seyon - Trésor

Deux pilotes
grièvement blessés

Sur le circuit
de Francorchamps

Deux accidents tragiques se
sont produits pendant les essais
qui se sont déroulés sur le cir-
cuit de Francorchamps, en vue
du Grand Prix de Spa des voi-
tures de série. Le Britannique
Trimble a été transporté à l'hô-
pital avec les deux jambes
broyées et une double fractu-
re du crâne. Son état est dé-
sespéré. Le Belge Vanderhae-
gen, également atteint d'une
fracture du crâne et lui aussi
transporté au sanatorium Sain-
te Elisabeth, à Verviers, est
dans le coma.

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE B§a

Rue du Lac 10, Peseux
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soir, à 20 h. 15,

Le Christ Voilé
Participation du chœur

Invitation à tous 

SOCIÉTÉ JĤDANTE ALIGHIERI JASJA
CE SOIR, à 20 h. 15 imffî
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CONFÉRENCE <ÉP
par M. ARNALDO BASCONE

professeur

« Gli Italiani al Prado »
Gratuite pour les membres

et les étudiants - Non-sociétaires Fr. 1.20

La confiserie

avise sa clientèle qu'à partir de mardi,
pour cause de transformations,

la vente se fait par la rue
du Trésor dans le nouveau local

APPEL
Les pensions et particuliers de Neu-

chàtel pouvant mettre des chambres à
disposition pendant la durée du COMP-
TOIR DE NEUCHATEL 28 mal au 11
juin), sont priés de s'annoncer au

BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS
(tél. 5 42 42), maison du Tourisme à
Neuchàtel , en Indiquant le prix de-
mandé pour les quinze jours. De nom-
breux exposants et employés sont dis-
posés à loger chez l'habitant pour au-
tant que les chambres ne soient pas
trop éloignées du centre ou à proximité
Immédiate d'une station de tram ou
trolleybus.

BAISSE
TOMATES DU MAROC

Dans les bons magasins
de primeurs

Pharmacie de service
à la Côte du II au 18 mai i

PESEUX

f̂  m chaque lundi,

V^OlXjdllAt POLOCHON I
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MOBILIÈRE SUISSE |' | I
Paul Favre/Agence générale de Neuchàtel 
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(c) Chaque fois que la troupe établit
ses cantonnements à Couvet , le choix
d'un local à l'usage d'infirmerie pose
un problème difficile à résoudre. Pen-
dant nombre d'années, l'infirmerie
était installée au collège, jusqu'au jour
où des cas de scarlatine s'étant pro-
duits chez les soldats, on reconnut
qu'une autre solution s'imposait. Ac-
tuellement, c'est le vestiaire de l'hôtel
communal qui est mis à contribution.
Celea ne va pas sans inconvénients.
Au moment où l'hôpital va construire
un nouveau pavillon , il semble que
l'autorité communale serait bien inspi-
rée en prenant contact avec le comité
de l'hôpital pour examiner la possibi-
lité de réserver un local à l'usage
d'infirmerie militaire.
Des dons en faveur de l'Ecole

de mécanique
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil général , a pris connaissance
d'une communication lui annonçant
deux dons en faveur de l'Ecole de mé-
canique. Le . premier de 10,000 fr. de
M. Jules Gûrtner , ancien élève de l'éco-
le, et qui a précisé faire ce geste en
partie en hommage reconnaissant à son
ancien maitre, M. Ami Dubied. Le se-
cond don , de 5000 fr. est dû à Ebau-
ches S. A , Ces beaux dons seront pro-
bablement consacrés au développement
du parc de machines de l'école.

Hôpital et infirmerie militaire

(c) Samedi soir, à 21 h. 25, M. Wil-
helm Sièckmeier, menuisier dan s le
bâtiment, domicilié depuis peu à Bien-
ne, circulait à scooter. A la rue de Ni-
dau, il est entré en collision avec une
auto. Il a été blessé à la jambe droite
et a dû être hospitalisé à Beaumont.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Dans ses audiences des 3 et 9 mai,
le tribunal correctionnel de district a
prononcé trois condamnations.

Un tôlier autrichien, J. R., né en 1930,¦ qud était prévenu de vol et. dénoncia-
tion calomnieuse, s'est vu infliger une
peine de deux mols d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux,
frais. Le tribunal a, en outre, prononcé
l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans. R., qui a épousé une
Suissesse, bénéficiera d'un sursis de trois
ans pour cette peine accessoire.

M. G., né eri 1935, ouvrier industriel,
était, prévelïu d'avoir volé um sac à com-
mission contenant 750 fr. dans une voi-
ture stationnée près de la gare. Déjà
condamné par défaut en mars 1955 pour
vol par le tribunal de Boudiry, G., qui
n'a pas comparu, s'est vu infliger une
peine de vingt jours de prison.

Enfin, J.-J. V., né en 1933, de Cha-
vornay, qui avait commis une escroque-
rie au préjudice d'un entrepreneur-
d'Yverdon, a été condamné à trente
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

SUGIEZ
Une auto contre un mur

(c) Dimanche soir, k 18 h. 30, une voi-
ture conduite par M. A. R., a dérapé
sur la route mouillée, à la suite d'une
vitesse non appropriée, et s'est jetée
contre le mur d'un jardin qu'ell e a
complètement démoli. Ce spectaculaire
accident se sold e par d'importants dé-
gâts matériels seulemen t, les deux oc-
cupants de la voiture s'en tirant sans
grand mal.

BIENNE
Moto contre auto(c) La section du Val-de-Travers des

maîtres bouchers a tenu avant-hier son
assemblée générale annuelle à la Mai-
son du peuple de Fleurier, sous la pré-
sidence de M. Henri Huguenin fils. La
question du prix de la viande a fait
l'objet des délibérations et après la
séance une collation fut servie aux par-

NOIRAIGUE
Un camion militaire

tamponne une auto vaudoise
Un cheval mis hors de course

(«p) Samedi, à 17 h. 30, au Jorat, sur
la route de Rosières en réparation , un
camion militaire dont le conducteur
avait donné un violent coup de,, frein
fit une embardée. Il toucha un rou-
leau compresseur en stationnement et
une automobile vaudoise attelée d'une
remorque qui montait la côte et qui
était conduite par M. R. P., habitant
les Rasses.

SI le véhicule de l'armée n'a subi
que des dégâts insignifiants, l'automo-
ible.a, en revanche, été fortement en-
dommagée, ayant toute sa partie avant
enfoncée. On ne signale pas d'accident
de personne, mais dans la remorque
de la machine vaudoise se trouvait un
cheval de course qui devait participer
hier à un concours à Bâle. L'animal a
été blessé à la tête et souffrait de
contusions sur tout le corps. Il n 'a pas
pu aller défendre ses chances sur la
pelouse des bords du Rhin.

FLEURIER
Une main broyée

(c) M. Alvaro Bini , ouvri er italien à
la Société industrielle du caoutchouc,
s'est fait partiellement broyer la main
droite entre les rouleaux d'un ma-
laxeur. Dégagé par ses camarades de
travail, le blessé a été transporté à
l'hôpital.

Renversée par une fourgonnette
(c) Circulant à bicyclette à la rue du
Grenier, Mlle Madeleine Zurbuchen a
été renversée par ia fourgonnette d'un
marchand primeurs. Souffrant de con-
tusions à la tête et à un pied , ia cy-
cliste dut recevoir des soins médicaux.

Aimable attention
(c) Dimanche, à l'occasion de la Jour-
née des mères, la fanfare « L'Ou-
vrière » a joué sur plusieurs places du
village dans la matinée.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'avril , 7 naissan-
ces et 5 décès ont été enregistrés dans
notre arrondissement d'état civil, où 3
mariages ont été célébrés.

Assemblée des bouchers

GENÈVE

Tirage de la Loterie
romande

C'est à Cartigny, en pleine campagne
genevoise, qu'a été tirée, samedi soir,
la 153me tranche de la Loterie roman-
de. Voici les numéros gagnants :

Tous les billets se terminant par 1,
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 08,
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 010
253 443 564 617 623 656 677 850 929,
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 176
198, gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 726 .
768, gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 1648
1698 2415 4158 4888 8510 8603 9067
9541 9596, gagnent 36 francs.

Tous les billets se terminant par
8186 9380, gagnent 60 francs.

Tous les billets se terminant par 5147,
gagnent 120 francs.

Tous les billets se terminant par 5973,
gagnent 150 francs.

Les numéros 283317 300101 310389
320962 390960 326448 333043 338725
340357 350050 390903 398068 gagnent '
180 francs. . . À

Les numéros 283839 283893 3087071
316520 316540 322666 327490 336149
346640 348062, gagnent 240 francs.

Les numéros 326773 330413 342233
349404 393344, gagnent 300 .francs.

Les numéros 340365 347708 354053
397426 399159, gagnent 450 francs.

Les numéros 306984 315147 320599
323250 398149, gagnent 600 francs.

Les numéros 286266 339362 371194
378308 386022, gagnent 750 francs.

Les numéros 285270 288226 322089
830150 354851, gagnent 900 francs.

Les numéros 346279 357105 359529
375343 379289, gagnent 1200 francs.

Les numéros 289598 302325 313176
320632 346013 348462, gagnent 24,000 fr.

(Seule la liste officielle fait foi.)

VAUD

Un ouvrier agricole
tué sur ia route

LAUSANNE, 12. — Dlmanche matin h
4 heures, M. Maurice Borel, 61 ans,
ouvrier agricole au Mont-sur-Lausanne,
a été relevé sans connaissance sur la
route. Transporté à l'Hôpital cantonal,
il y est décédé des suites de multiples
fractures. On suppose qu 'il a été ren-
versé par une automobile.

¦*¦ Samedi matin a eu Heu l'Inaugura-
tion officielle de l'émetteur radiophoni-
que a ondes ultra courtes des Ordons,
situé dans le massif des Rangiers.

ZURICH
A Zurich-Ocrlikon

Un train omnibus
et une locomotive

entrent en collision
7 blessés

dont 3 grièvement
ZURICH, 12. — La direction du 3me

arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux communique :

Le 11 mai, à 19 h. 10, le train omni-
bus No 4413 venant de Wetttngen, est¦ entré en collision, en arrivant en gare
de Zurich-Oerlikon, avec une locomo-
tive de manœuvre. Le choc a été assez
violent. Un voyageur, ainsi que le mé-
canicien de la locomotive et le conduc-
teur du train ont été assez grièvement
blessés. Quatre autres voyageurs légè-
rement blessés ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.
Les débâts matériels s'élèvent de
20,1)00 fr. à 30,000. Le trafic n 'a guère
été troublé. L'accident est dû à une
erreur d'aiguillage.

VALAIS
Une menuiserie détruite

par le feu à Sion
SION, 12. — Samedi soir, un incen-

die d'une rare violence a complètement
détruit une menuiserie située en des-
sous de la gare de Sion , propriété de
M. Joseph Ciivaz. Le bâtiment et tout
son contenu : machines, provisions, ré-
serves de bois, sont anéantis. Les dé-
gâts n'ont pas encore pu être évalués,
mais à première vue, ils ne sont pas
inférieurs à 100,000 fr.

SOLEVRE
Recul radical aux élections

du Grand Conseil
SOLEURE, 12. — Les élections au

Grand Conseil soleurois ont donné les
résultats suivants pour les 142 sièges
à pourvoir comme jusqu'ici.

Radicaux : 65 (pertes 3), socialistes
41 (gains 2), conservateurs-chrétiens-
sociaux 36 (gain 1).

La participation a été de 88 %. Les
socialistes ont gagn é un mandat dans
chacun des districts de Kriegstetten et
de Thierstein et les conservateurs-chré-
tiens-sociaux dan s celui de Dorneck.

Réélection
du Conseil d'Etat

SOLEURE, 12. — Ce sont 48,049 ci-
toyens qui ont participé à l'élection
du Conseil d'Eta t soleurois. La majo-
rité absolue ayant été atteinte, les cinq
conseillers d'Etat sortants ont été réé-
lus.
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Nous avons annoncé samedi qu'un»
conférence aurait lieu le 16 mai sous
les ausp ices du département fédéral de
l'économie publi que entre des délégués
de «yCacJhor »- et de la F.H> A: ee pror
pos , .un membre du xoniltà,,*Cadhj or»
nous, signale que cette conférence
n'aura pas pour objet de discuter les
mesures de boycott prises à l'égard
des fabricants « Cadhor » qui ont
donné leur démission de la F.H. Ce
boycott est levé en droit par une let-
tre du département fédéral de l'écono-
mie publique adressée aux Délégations
réunies en date du 8 mai. En fait
pourtant , cette mesure n'a pas encore
fait sentir ses effets , car les Déléga-
tions réunies doivent transmettre ces
instructions à Ebauche S. A. et UBAH.
Cela peut prendre quelques jours.

Par contre, les autres fabricants
d'horlogerie F.H. qui n 'ont pas encore
signé la convention collective et qui
ne font pas partie des septante démis-
sionnaires de « Cadhor» (ils sont en-
core quatre-vingts environ, mais leur
nombre diminue chaque jour) sont
boycottés en fait et en droit. En par-
ticulier, les adeptes du mouvement

Triebold, de Suisse allemande font par-
tie de cette catégorie.

L'entrevue avec la F.H. a donc d'au-
tres buts que nous ne connaissons pas
encore, le D.E.P. se réservait toute li-
berté de choisir les points à- discuter.

Rappelons que les intentions .de
«Cadhor» se résument en deux points :

1. Démission immédiate de la F.H. ;
signature d'une convention séparée
avec URAH et Ebauches ou d'une con-
vention collective, mais en qualité de
quatrième partenaire à côté de la F.H.

2. Réintégration dans la F.H., une
fois celle-ci réorganisée en quatre zo-
nes d'intérêt : a) manufactures ; b) gros
établlsseurs de marques ; c) gros éta-
bllsseurs barrage (et en dessous...) ;
d) petites et moyennes entreprises
(« Cadhor»).

Cette réorganisation peu t durer six
mois ou dix ans. En attendant , « Ca-
dhor» se déclare prêt à respecter la
convention collective, le règlement
d'établissement et tous les règlements
du monde... à condition qu'on laisse
l'es petites et moyennes entreprises
concentrer leurs intérêts.

Avant la conférence «Cadhor» - F. H.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., orchestre de la N.B.O. 7.15, In-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble: musique et refrains
de partout . 11.20, vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.30, musique symphonique.
12 h., 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, con-
certos célèbres. 16.55, le cllsque des en-
fants sages. 17 h., femmes chez elles.
17.20, piano. 17.30, le folklore inconnu
de l'Italie. 18 h., rendez-vous à. Genève.
18.30, image à, deux sous. 18.40, boîte
à musique. 19 h., mlcro-ipartoujt, 19.15,
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.45,
music-hall canadien, 20 h., jeux de cir-
que. 21 h., faites-nous signe. 22.30 , In-
form. 22.35, le magazine de la* télévi-
sion. 22.50 , musique de notre tempe. |

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION ...-:
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.3QM

musique légère. 7 h., inform. 7.05, miïsÇ
elque légère. 11 h., émision d'enseni-:'

ble (voir Sottens). 12 h., M. Jaffa et
son orchestre. 12.30, inform. 12.40, con-
cert populaire. 13.15, symphonie de G.-P.
Maèlplero. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
laire.

16 h., visite aux malades. 16.30, orches-
tre récréatif bâlois. 17 h., Aus der Mon-
tagsmiappe. 17.05, chants populaires. 17.30,
pour les jeunes. 17.55, piano. 18.20, le
Radio-Orchestre. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, Inform.
Echo diu temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h., musique de cham-
bre. 22.15, inform. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, œuvres de W. Geiser.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, magazine

sportif émisse. 21 h., faites-nous signe.
22.15 env., Inform.

Emetteur de Zurich: 20.30, téléjour-
.nai. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h.,

j '  viens, découvre le monde : de la côte
s-, Atlantique aiu Congo. 21.30, problèmes
i de, circulation routière. 21.50, dernière
\ heuir© et téléjouimal.

iHUflES CMISSIONS'IUlii
Aux ETATS-UNIS, des fonctionnai-

res ont déclaré samedi que leur pays
s'efforce actuellement d'obtenir de la
Russie qu 'elle approuve le principe de
la limitation des armements et d'une
inspection dans une zone d'essai située
en Europe centrale et orientale.

En CHINE POPULAIRE, une déclara-
tion du ministère des affaires étrangè-
res souligne que « la décision du peu-
ple chinois de libérer le territoire chi-
nois de Formose est Inébranlable ».

En ESPAGNE, au cours d'une audien-
ce, le général Franco a déclaré que
l'Etat devait accorder plus d'attention
à l'agriculture qu 'à l'Industrie et qu 'il
fallait libérer la terre de la routine
et de la misère.

En BELGIQUE, M. Victor Larock a
été nommé ministre des affaires étran-
gères en remplacement de M. Paul-Henri
Spaak nommé secrétaire général de
l'O.T.A.N. Jusqu 'ici ministre du com-
merce extérieur, M. Larock sera rem-
placé par le socialiste Henri Fayat.

En GRANDE-BRETAGNE, le parti
travailliste a enregistré des gains nets
de 316 sièges aux élections municipa-
les qui viennent de se dérouler. Il y
avait 3476 sièges à repourvoir.

En LIBYE, M. Bourguiba , président
du Conseil tunisien , et le premier mi-
nistre Ben Halimi , ont échangé les Ins-
truments de ratification du traité d'ami-
tié tuniso-libyen signé à Tunis. Répon-
dant au premier ministre libyen , M.
Bourguiba a déclaré que l'Algérie n'a-
vait jamais été et ne serait jamais
française.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un tel organisme impliquerait néces-
sairement, selon M. Khrouchtchev, la dls-
lution de l'alliance atlantique. Le pro-
blème de la réunification de l'Allema-
gne devrait être du ressort exclusif
des gouvernements de Bonn et de Pan-
kov. L'O.N.U. est une force efficace
et utile pour la paix, « mais son im-
portance souffre actuellement de l'in-
fluence dominante qu'exercent sur elle
les Etats-Unis.

« J aimerais visiter
les Etats-Unis

Le secrétaire du parti communiste
russe a déclaré par ailleurs qu'il dési-
rerait visiter les Etats-Unis et avoir
des échanges de vues avec le président
Eisenhower. Il a cependant ajouté qu 'il
n'avait pas reçu d'invitation officielle
et «qu 'en qualité de touriste, il n'ob-
tiendrait pas le visa d'entrée ».

M. Khrouchtchev a encore indi qué
qu 'il n'avait rien à objecter théori que-
ment, contre l'aide des pays capitalis-
tes à la Pologne, ou à tout autre pays
socialiste. Ils devraient toutefois user
de prudence « pour ne pas se noyer
dans le miel ».

L'homme d'Etat soviéti que a enfin
condamné l'intervention des Etats-Unis
au Proche-Orient. Quant à l'interven-
tion soviéti que en Hongrie, elle est
une autre affaire , car la Hongrie pos-
sède un « statut indépendant et un
gouvern ement autonome ».

Khrouchtchev
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Que faut-il faire dans un tel cas ?
On va à la pharmacie ou à la dro- dément dans les pores, les nettoie,
guérie la plus proche et l'on achète anéantitlesmicrobesquis'ynichcnt...
un petit flacon de D.D.D. Ce remède et favorise la guérison de la peau,
anglais de renommée mondiale a déjà Prix du flacon : Fr. 1.90 et 4.95.
aidé à des milliers de personnes — ._-. —, -̂  TSHÏTBk.
même dans des cas opiniâtres! Com- ':<^'. in r _ ¦¦; '! A ,A
ment s'effectue le traitemen t? Imbi- t|| 1ÊA JH| KF A t-' iF#)
bez de D.D.D. un tampon d'ouate
et touchez-en les endroits malades : Pour les peaux sensibles, utilisez le
le li quide jaune d'or pénètre profon- savo n extra-doux D.D.D.

Dépôt gén.pour la Suisse : Dr Hirzel Pharmaceutica Zurich
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IAU JOUR LE JOUR

Pour la f luidité
de la circulation

Il y  a environ un an, lAssocia-
tion suisse des propriétaires d'auto-
camions ASPA avait adressé à tous
les chauf feurs  de poids lourds un
appel visant à mieux faire respecter
certaines règ les très importantes de
la circulation, entre autres à faci-
liter le dépassement et à rendre
par là la circulation p lus f luide.
Depuis lors, p lus de 20,000 exem-
p laires de l'appel en question ont
été distribués pour être f i xés , bien
en vue des intéressés, dans la cabi-
ne des camions, dans les garages
et dans les ateliers.

On constaté aujourd 'hui avec sa-
tisfaction que les chau f feurs  de
poids lourds, d' une manière géné-
rale, se comportent avec beaucoup
de discipline et observent déjà très
strictement les règ les de sécurité re-
commandées par l'ASPA. Cette der-
nière, au seuil de la haute saison
de l'automobile, réitère son appel à
tous les conducteurs d' engins utili-
taires et souligne les trois règ les de
sécurité premières :

i. Eviter de. rouler en colonne
serrée. Conserver au moins 50 à 60
mètres de dis tance avec le véhicule
précédent, a f in  qu'un engin p lus
rap ide puisse dépasser et s'incor-
porer à nouveau sans entrave à la
colonne.

2. Rouler toujours complètement
à droite, dans la mesure du possi-
ble, af in  d'autoriser sans d i f f i cu l t é
le dépassement par des véhicules
p lus rap ides. Le véhicule dépassé
ne doit à aucun prix accélérer.

S. S'arrêter devant les passages à
niveau fermés à une distance d'au
moins 50 à 60 m. et laisser l'inter-
valle libre pour les véhicules p lus
rapides, af in  d'éviter le dangereux
dépassement des véhicules lourds
après la réouverture des barrières.

Cette dernière règle, observée par
le poids lourd , ne semble pas tou-
jours être comprise de tous les au-
tomobilistes. Par conséquent , dans
leur intérêt, les conducteurs de vé-
hicules légers sont priés de venir
régulièrement occuper l'espace lais-
sé libre par les camions et autres
engins utilitaires entre ceux-ci et
les barrières fermées.  Ces dernières
à nouveau ouvertes, ils pourront
poursuivre leur route sans risquer
de créer une colonne et sans être
oblig és de dépasser.

NEMO.

! 

Potage ï
Carottes en sauce t

Pommes de terre Boulangère t
Rôti de porc |Purée de pommes i

... et la manière de le préparer |
POMMES DE TERRE BOULAN- |

GÈRE. — Couper les pommes de |terre en rondelles, les mettre dans |un piat à cuire avec des rondelles |
d'oignons. Saler , poivrer, ajouter du |beurre ou de la graisse de rôti, X
un demi-verre d'eau et cuire à four t
très chaud en remuant souvent. |
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Etat civil de Neuchàtel
MARIAGES. — 2 mai. Zink , Lukas,

coiffeur à Neuchàtel , et Oarrel, Colette-
Gisèle, à Cortébert. 3.- Fornallaz, André,
gendarme, précédemment à Neuchàtel , et
Wuillemin, Jeanne, à Courgevaux. 4.
Mussi , Lino, maçon à Neuchàtel, et
Scaffardl , Celesta-Elvlra-Giuseppina , à
Salnt-Blaise ; Netuschill , Roland-Denis,
ouvrier d'usine, et Droz , Rose-Margue-
rite, les deux à Neuchàtel ; Gacond ,
Hubert-Louis, ouvrier d'usine à Bove-
resse, et Kull née Jacot , Césarlna-Mlna,
à Neuchàtel . 6. Glâttll , Werner-Max, re-
présentant, et Lory, Monique, les deux
a Neuchàtel..

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchàtel. — 11 mal.

Température : Moyenne : 13,4; min. : 6,9;
max. : 20,6. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible ; ouest-sud-
ouest modéré de 14 h. 30 à 19 heures.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 10 heures
environ , puis nuageux ; couvert à partir
de 16 heures. Pluie intermittente de 18
heures à 23 h. 45.

12 mal. Température : Moyenne : 12,8 ;
min. : 7,8 ; max. : 18,3. Baromètre :
Moyenne : 719,0. Eau tombée : 3,2. Vent
dominant : Direction : ouest-nord-ouest ;
force : faible à modéré de 14 h. à
17 h. 16. Etat du ciel : légèrement nua-
geux jusqu'à 12 heures, variable ensuite.
Orageux l'après-midi , pluie de 17 h. à
18 heures.

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

Niveau du lac du 11 mai , à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 12 mai, à 5 h. : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable, temps partiellement ensoleillé , par
moments très nuageux à couvert . Quel-
ques averses régionales. Température en
plaine comprise entre 15 et 20 degrés
dans l'après-mldl. Vents faibles à modé-
rés du secteur sud-ouest à ouest. Sud
des Alpes et Engadine : Tout d'abord,
couvert à très nuageux. Encore quelques
précipitations isolées. Ensuite, nébulosité
en diminution. Vents faibles. En plaine,
température comprise entre 16 et 20 de-
grés dans l'après-mldl.

Les soldats neuchâtelois ont été dé-
consignés dimanche de 9 à 19 heures.
Une partie de ceux-ci ont gagné leurs
foyers, alors que d'autres allaient à
Berne ou Thoune ; la plus grande par-
tie est restée dans le Simmental pour
recevoir parents et amis venus en voi-
tures.

Le régiment est entré en manœuvres
la nuit dernière. L'exercice de division
auquel il participe part de la situation
initiale suivante : un ennemi Rouge ve-
nant de l'ouest a pénétré dans notre
pays. Le 4me corps d'armée, soit Bleu,
auquel appartient le Rgt. 8, a groupé
ses réserves, soit la 6me division, en-
tre le lac de Wohlen et Lyss, la 5me
division au sud de Berne, alors que la
2me division a pour mission de se re-
grouper dans la basse Kander. La 2me
division se tient prête à faire mouve-
ment, soit en direction de Berne, soit
en direction de la Singine.

Dès 3 heures du matin, on a assisté
à des transports de troupes. Tout le
régiment a quitté le Haut-Simmental
pour se rendre en camions dans la ré-
gion de Wimmis, où de nouveaux or-
dres seront donnés par la division.

Le Rgt. 8 sur pied de guerre
depuis 3 heures du matin

Un soldat neuchâtelois
à vélo

se jette contre une voiture
Dimanche, à 18 h. 40, un cycliste du

régiment , le soldat Robert Grossenba-
cher, ferblantier à Neuchàtel , de la Cp.
fus. 1/18, ayant perdu la maîtrise de
sa machine, s'est jeté contre une voi-
ture bernoise, pilotée par Mme Denise
Rbthlisberger, de Glovelier, qui avait
à ses côtés son mari , premier lieute-
nant dragon, et sa fille Françoise, âgée
de 10 ans. La collision s'est produite
à l'entrée de Zweisimmen, alors qne
l'auto remontait la vallée.

Le choc fut très violent. On a re-
levé le soldat Grossenbacher avec une
fracture ouverte de la jambe gauche,
une fracture du bras droit et une com-
motion. Des occupants de la voiture ,
seule la fillette a été blessée. Sous l'ef-
fet du freinage brusque, elle a été pro-
jetée contre le plafond de la voiture.
Elle a une fracture du crâne, une plaie
au cou et une commotion. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Zweisimmen, puis la petite Rôthlls-
berger, seule, à l'hôpital de l'Ile à
Berne.
Après le gel dans le vignoble

Les propositions
de la commission consultative

viticole
Le département de l'agriculture nous

communique :
La commission consultative viticole

s'est réunie au château de Neuchàtel
samedi 11 mai , sous la présidence du
chef du département de l'agriculture,
afin d'examiner la situation du vigno-
ble à la suite du gel du début de la
semaine écoulée.

Considérant l'importance des dégâts
dans certaines régions vlticoles, la com-
mission préconise :

1. La suppression du paiement de la
contribution viticole due par tous les
propriétaires pour l'année 1957 ;

2. Une expertise de toutes les parcel-
les de vignes endommagées par le gel
en vue d'étudier les possibilités et les
modalités d'une indemnisation par les
pouvoirs publics.

II s'agit là de propositions qui se-
ront soumises au Conseil d'Etat.

La nuit prochaine
éclipse totale de lune

L'Observatoire de Neuch àtel commu-
nique :

On pourra observer, dans la nuit du
13 au 14 mai 1957, une éclipse totale
de lune dont les éléments son t les sui-
vants : entrée de .la lune dans ia pé-
nombre le 13 mai à 20 h. 42 ; entrée
dans l'ombre : 21 h. 45; commence-
ment de la totalité : 22 h. 52 ; milieu
de l'éclipsé : 23 h. 31 ; fin de la to-
talité le 14 mai à 0 h. 10 ; sortie . de
l'ombre : 1 h. 17 ; sortie de la pénom-
bre : 2 h. 20.

Précisons que la seule partie de
l'éclipsé observable à l'œil nu sera le
passage de la lune dans l'ombre. Cette
éclipse se présente de façon particuliè-
rement favorable pour l'observa tion car
toutes les phases seront visibles et en
particul ier le milieu de la totalité qui
se produira alors que la lune ne sera
pas loin du méridien.

La comète encore visible
avec des jumelles

En ce qui concerne la comète Arend-
R oland, on peut signaler qu'elle restera
encore visible pendant une quin zaine
de jours. Toutefois , la diminution pro-
gressive de sa luminosité et la présen-
ce de la lune gênent l'observation et
nécessitent l'emploi de jumelles.

Dérapage coûteux
sur la route des Falaises

Samedi , à 17 h. 30, une voiture con-
duite par E. M. a dérapé sur la route
des Falaises , â la hauteur du Lido, et
est montée sur le trottoir nord qu'elle
a parcouru sur une vingtaine de mè-
tres. Pas de blessé, mais d'importants
dégâts à l'auto : roues arrachées, pont
arrière brisé, etc.

Marche arrière fatale
Dimanch e, à 10 h. 30, une voiture

conduite par un habitant  de Saint-
Biaise roulait en marche arrière sur
le chemin de Champréveyres, en direc-
tion de la bifurcation de la rue de
Monruz. Le p ilote s'aperçut trop tard
de l'arrivée d'une auto chaux-de-fon-
nière venant  de Monruz et qui s'enga-
geait dans le chemin. Il bra qua à
droite et son véhicule vint heurter le
mur sud. La machine a eu ses deux
ailes droites arrachées et sa direction
faussée.

La Fête des mères
Comme chaque année, les cadets de

notre ville se tenaient hier aux portes
des lieux de culte pour offr ir  aux ma-
mans — comme d'ailleurs à toutes les
clames — des bouquets de jonquilles
qu 'ils é ta ient  allés cueillir la veille
dans les champs de la Vue-des-Alpes.

C'est là une des plu» heureuses tra-
ditions qui s'attachent au dimanche
des mères, et que l'Union cadette
assure avec fidélité.

SERRIÈRES
lin camion dans le lac

Samedi, à 12 h. 25, sur la décharge
publ ique, un camion a glissé dans le
lac, le terrain s'étant affaissé sous lui.
L'arrière à moitié immergé, il a été
retiré de sa position par une grue
d'une entreprise de sable et gravier.

Un incendie ravage un logement
et les combles d'une villa à Colombier

DANS LA MA TINÉE DE SAMEDI

En peu de temps, toute la toiture a été la proie des flammes.
(Press Photo Actualité)

Un violent incendie a éclaté samedi
matin dans les combles d'un immeuble
d'ancienne construction , à la rue du
Sentier, à Colombier, abritant trois lo-
gements et appartenant à M. Louis
Fréchelin, médecin-dentiste, qui habite
le rez-de-chaussée. C'est une jeune fille
de la maison qui, en se rendant dans
les chambres hautes, découvrit le sinis-
tre, qui avait déjà pris de l'ampleur, et
qui donna l'alarme, vers 9 h. 30. Les
premiers secours de Colombier et de
Neuchàtel furent appelés sur les lieux.
A 9 h. 45, la sirène appelait tqus les
sapeurs du bataillon de Colombier.

Les travaux d'extinction et de pro-
tection furent rapidement menés. Le
feu avait atteint toute la poutraison du
toit , ainsi que l'appartement , au troisiè-
me étage, de M. Fritz Grether, adjoint
à l'intendant de l'arsenal, actuellement
au service militaire où il commande
une compagnie de carabiniers. Les
pompiers installèrent cinq courses, dont
deux de protection , et luttèrent contre
le feu par l'intérieur de l'Immeuble,
cependant qu 'on mettait en lieu sûr les
meubles des habitants de la maison.
Toutefois , la plus grande partie du
mobilier de M. Grether est resté dans
les flammes.

Vers 11 h. 30, le sinistre pouvait être
considéré comme maîtrisé. Une surveil-
lance fut  installée. La toiture et l'ap-
partement de M. Grether ont été la
proie des flammes. Les autres loge-
ments ont peu souffert , grâce aux me-
sures prises par les pompiers, notam-
ment lors de l'arrosage des foyers.

Le iuge d'instruction de Neuchàtel,

M. Henri Bolle, et la police cantonale
ont ouvert une enquête , mais jusqu 'à
présent on ne connaît pas les causes
de ce sinistre. On sait par des per-
sonnes habitant le haut du village que
de la fumée sortait du toit déjà vers
9 h. 15.

LE LOCLE
Une motocyclette

sur laquelle trois jeunes
employés postaux avaient pris place

manque un virage
à Belleroche

Un tué et deux blessés
(c) Samedi , à 4 heures, une motocy-
clette conduite par Joseph Rlndllsba-
cher, âgé de 22 ans, et sur laquelle
avaient également pris place Otto Flsch-
ter, âgé de 19 ans, de Brougg, et Ru-
dolf Steinmann, âgé de 24 ans, a man-
qué le virage au nord du fortin de Bel-
leroche et ses trois occupants ont été
projetés au bas du talus bordant la
route.

Tandis que le conducteur n'était que
légèrement blessé, un de ses compa-
gnons, Otto Fischter, avait été tué sur
le coup et Rudolf Steinmann souffrait
d'une fracture de la jambe droite et
était transporté à l'hôpital. Il s'agit de
jeunes Suisses allemands travaillant
comme surnuméraires à la poste de la
'Chaux-de-Fonds et qui rentraient d'une
tournée à la Chaux-de-Milieu.

Le suppléant du juge d'instruction,
M. Rrandt , a ouvert une enquête et
ordonné une prise de sang. Il a placé
le conducteur Rindllsbacher sous man-
dat d'arrêt. 
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Noces de diamant
(sp) M. et Mme Albert Barfuss ont cé-
lébré samedi leurs noces de diamant.
M. Barfuss a 85 ans et sa femme aura
89 ans le 14 mai.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121 : 1.

Madame Valentin Glauser-N iffeneg-
ger, à Berne ;

Monsieur Bernard Glauser, à Bern» \
Madame Clara Glauser, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean Niffenegger,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Edouard Glau-
ser et leurs enfants, & Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Xavier Muller,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Lucien Glauser
et leur fille , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Bernard Laue-
ner et leurs enfants , à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Adrien Frasse
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Valentin GLAUSER
leur très cher époux, père, fils , beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 53me année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Berne , le 12 mai 1957.
(Wlnkelriedstrasse 65)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 mai. Culte en la chapelle du cime-
tière du Schosshalde, à Berne, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Raoul Frieden
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame André Widmer
et leurs enfants , à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz WIDMER
retraité de la Société de navigation

leur cher père, grand-père, beau-père
et parent , que Dieu a repris à Lui le
11 mai 1957, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Neuchàtel , le 13 mai 1957.
(Hôpital Pourtalès)

Jean 11 : 25.
L'incinération aura lieu le 14 mal, a

13 heures, au crématoire.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Les parents, amis et connaissances

de

Madame Ântonie MUNSCH
sont informés de son décès survenu
après une courte maladie, à l'âge de
81 ans.

Neuchàtel , le 11 mai 1957.
(Quai Philippe-Godet 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 mai 1957, à 10 heures du
matin. Culte à 9 h. 30, au domicile
de la défunte.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Gilbert Schaldenbrand;
Monsieur et Madame Gilbert Schal-

denbrand-Quillet et leurs fils Patrick
et Alain;

Monsieur et Madame Mariu s Schai-
denbrand-Guerin et leurs enfants Chris-
tiane, Jean-Gilbert , Philippe, Catherine,
Anne-Françoise, Dominique;

Monsieur Jean Wenger , à Bienne;
Monsieur et Madame Jean Wenger-

Bonapace et leur tille , à Bienne;
Madame A. Schaldenbrand , à Genève;
Madame M. Schaldenbrand et fa-

mille, à Paris;
Madame G. Schaldenbrand , ses enfants

et petite-fille, à Genève;
Monsieur et Madame Arnold Schal-

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

du décès de
Madame

Gilbert SCHALDENBRAND
née Marguerite WENGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman , fille , sœur, bel le-
fille , belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection.

Neuchàtel , le 10 mai 1957.
(Mail 70.)

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
solerut aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 13 mai, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité directeur du Cantonal-
Neuchâtel F.-C. a le regret de faj re
part à ses membres du décès de

Madame

Gilbert SCHALDENBRAND
épouse de Monsieur Gilbert Schalden-
brand , membre supporter.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
13 mai , à 11 heures.

L.4 RAURACIENNE , société des Ju-
rassiens de Neuchàtel a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

M. SCHALDENBRAND
épouse de notre membre M. Gilbert
Schaldenbrand sen. et mère de Mes-
sieurs Marius Schaldenbrand , prési-
dent, et G. Schaldenbrand jun., mem-
bre du comité.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 18 mai,
a 11 heures, à Beauregard.

Le comité,
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La Société jurassienn e d'émulation,
section de Neuchàtel , a le regret de
faire part du décès de

Madame

M. SCHALDENBRAND
épouse et mère de nos membres Mes-
sieurs G. Schaldenbrand sen. et jun.,
et de M. Marius Schaldenbrand, mem-
bre du comité.

L'ensevelissement a lieu ce matin à
11 heures.

Le comité.

t
Mademoiselle Ginny-Lyne Boëchat, à

San-Diégo, Californie ;
Monsieur et Madame Lucien Boëchat-

Fleury, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Lucien Boëchat

et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame William Boë-

chat et leurs enfants , à Montréal , Ca-
nada ;

Madame et Monsieur Bernard Pfulg-
Boëchat, à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marc-P. BOËCHAT
leur cher papa , fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui , à l'âge de 35 ans, après une longue
et cruelle maladie.

Neuchàtel , le 12 avril 1957.
( Charmettes 101 )

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 avri l, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Peseux, à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

# Voir également notre chro-
nique régionale en page 9.p̂Â/ai HOAvce^

Monsieur et Madame
Hubert DONNER-THIÉBAUr) ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fille

Anne - Dominique
Neuchàtel, le 11 mai 1957

Clinique du Orèts Bue Matlle 51

Monsieur et Madame
HAAG-SOHtfPBACH ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Francine
le 12 mal 1957

Chapelle 34 Maternité
' Peseux

Le Docteur et Madame TURBERG
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves
11 mal 1957

Clinique du Crêt Colombier
Neuchàtel
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La noucie se ierait
autour de la poste

(c) Dans sa séance du lfi mai prochain ,
notre Conseil général examinera entre
autres choses un rapport du Conseil
communal touchant la solution du pro-
blème de la boucle et du hangar de
trolleybus.

On se souvient qu 'à la suite d'un
référendum, le corps électoral avait re-
poussé à une  forte majorité , les 19 et
20 janvier derniers , la solution adoptée
par le Conseil généra l le 9 décembre
1956. Ce vote manifesta cla irement la
volonté des citoyens de ne pais laisser
s'implanter un hangar au centre du
village et de ne pas céder le terrain
de la Rive de l'Herbe ou du Pré Ju-
nier pour le hangar et la boucle.

Aujourd'hui , un nouveau projet a
été élaboré par la Compagnie des tram-
ways avec l'approbation de l'Etat de
Neuchàtel . Le han gar serait construit
au nord de l'avenue des Paquiers (route
bétonnée), derrière la fabrique Jowa.
Par contre la boucle des trolleybus se
situerait à l'est du bâtiment des pos-
tes, les trolleybus faisant le tour de
cet immeuble pour prendre le départ
à droite de la route, juste avant la
poste, c'est là que serait construit le
kiosque avec salle d'attente, etc.

Ce projet pourra se réaliser et abou-
tir déjà en juillet-août, croyons-nous,
si le Conseil général de Saint-Biaise
accepte les propositions de l'exécutif,
notamment  la mise à disposition de la
Compagnie des tramways d'une parcelle
de 500 mètires carrés environ , pour
l'établissement de la boucle et d'une
autre de 3000 mètres carrés environ,
destinée à la construction d'un hangar.

SAHVT-BLAISE
Vers une solution

pour les trolleybus

(cj XNos vignerons ont ete quelqu e peu
étonnés de constater que dans aucun
communiqué il n 'était fait ment ion  des
vignes situées sur notre territoire. Le
vignoble de la Côte existe pourtant
encore , et bien des propriétaires de nos
villages possèdent à la fois des vignes
sur Auvernier, voir e sur Colombier, et
des vignes sur Corcelles ou sur Cor-
mondrèche.

Hélas ! nos parchets n'ont pas connu
un meilleur sort que ceux de nos voi-
sins. Si quelques vignes taillées ex-
ceptionnellement tard , et si les vignes
de rouge ont mieux ou assez bien ré-
sisté au gel du 7 mai , la plus grande
.partie est dans un piteux état. Et l'on
veut espérer, comme l'a laissé entendre
M. de Senarclens en réponse à une in-
terpellation au Grand Conseil de Ge-
nève, « que la Confédération intervien-
dra, car l'Etat ne peut accorder qu 'une
subvention complémentaire ».

Il est certain que cette nouvelle
épreuve, après trois années déjà défici-
taires , nécessite akle et compréhension
de Berne, si l'on ne veut pas découra-
ger totalement nos vaillants vignerons.
Leur vaillance a des limites.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
le ler mai. Elle a renouvelé son bureau
comme suit : président , M. , S. Calame ;
vice-président , M. J. Imhof ; secrétaire,
M. L. Rufer ; préposé aux congés, M. R.
Wuthier ; caissier , M. J. Weber .

Elle a constaté que les deux classes
Installées provisoire merut au bâtiment
communal somt aménagées de façon très
satdsfaisanJte, de même que la salle de
couture logée dans les anciens locaux
de l'orlerubation professionnelle. La clas-
se de développement fonctionne à sa-
tisfaction , sous la direction de .Mlle
Mlcheiloud, ancienne stagiaire de Malvil-
liers.

Les classes auront congé le samedi et
le lundi martin 15 et 17 Juin , pour la
fête cantonale des musiques, qui aura
Heu à Corcelles, plusieurs locaux sco-
laires devant être mis à la disposition
des organisateurs de cette manifestation.

H ressort des comptes de 1956 que no-
tre commune paie 44 ,000 fr . d'écolages
pour nos éjèves dans les différentes éco-
les de Neuchàtel et que chaque élève
à l'école secondaire coûte 820 fr.

Vu le nombre toujours croissant de
parents, de frères et de sœurs, rentrant
du dehors pour diner, souvent pas avant
midi et demi, la commission envisage
de reculer d'un quart d'heure l'entrée
en classe de l'après-midi, et de la met-
tre à deux heures moins un quart, au
lieu d'une heure et demie.

L'effectif actuel du collège est de
276 élèves.

CORNAIÏX
Le gel a causé de gros dégâts

dans les vignes
(c) Au cours d'un quart de siècle ,
quatre dates particulièrement dépri-
mante pour la viticulture sont à rete-
nir et ne s'effaceront pas de sitôt ;
4 mai 1933, 20 avril 1938, ler mai 1945,
Bo rnai 1957.

.f ' „ Alors que viticulteurs et vignerons
fondaient leurs espoirs sur une récolte
normale pour reprendre courage et ré-
parer les brèches pécuniaires occasion-
nées par le gel de février 1956, le
nouveau désastre qui s'est abattu sur
le vignoble dans notre région la nuit
du 8 mai a provoqué chez beaucoup
un profond découragement.

Après quelques jours de soleil on
peut constater maintenant que les dé-
gâts sont irréparables jusqu 'à mi-
coteau ; depuis cette limite j usqu'à la
lisière de la forê t le gel avec son
pinceau glacé a agi comme un fantai-
siste suivant l'exposition des parchets.
Une fois de plus cette calamité n'encou-
ragera pas nos jeunes gens à choisir
la profession de vigneron.

Si les pruniers , pommiers et poi-
riers ont résisté à cette offensive du
froid , les noyers, par contre, aux
bourgeons très sensibles, comme l'an
dernier, ne donneront pas leur fruit.

CHAOTRRELIEIV
Jambe cassée

Samedi matin , à 6 h. 20, M. Jean
Ritzmann, de Peseux, descendant du
train avant que le convoi ne soit com-
plètement immobilisé, en gare de
Chambrelien , a fait  une chute sur le
quai et s'est cassé une jambe. Il a été
transporté à l'hôp ital  P< urtalès par
l'ambulance de Neuchàtel.

CORCELLES
Vol d'un scooter

Un scooter « Lambretta » portant la
plaque de contrôle NE 7565 a été volé
entre 2 h. et 4 heures, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans notre village.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Piteux état des vignes

(c) Le Conseil gênerai, préside par son
vice-président, M. Raoul Gabus, a ap-
prouvé un rapport du Conseil communal
en vue de l'établissement d'un plan de
travaux pour les années 1957-1961. Il y
en a pour 14 millions de francs. L'inves-
tissement moyen serait de 3,5 millions
en dépenses improductives. Ainsi un en-
dettement progressif est admis. En 1960,
la commune aura un passif d'environ
20 millions, un service de la dette absor-
bant annuellement 1,7 million, tandis
que l'actif productif se sera amélioré
d'environ 3 millions. Les trois groupes
donnent leur approbation et , après dis-
cussion, le Conseil général unanime
prend acte du présent rapport.

L'aménagement du château des Monts.
— Le crédit demandé par le Conseil
communal en vue de l'aménagement du
Musée d'horlogerie et du Musée d'his-
toire est voté après discussion. Un
conseiller croit que c'est une erreur de
déposer la collection horlogère Ioclolse
dans une salle et la riche collection du
mécène M. Maurice Sandoz au ler étage.
Il eût fallu laisser le ler étage en entier
pour le Musée d'horlogerie et la salle
Sandoz. Les popistes, par l'organe de M.
J. Blaser , parlent... d'immodestie.

MM. Jaquet et Chs Mattern défen-
dent le rapport qui est approuvé.

On modernise. — Le service forestier
reçoit du Conseil général une automo-
bile valant 17.000 fr. L'autorisation de
prélever 15.000 fr. sur le fonds des excé-
dents forestiers sera demandée au Con-
seil d'Etat.

La seconde maison-tour et l'aménage-
ment du parc des Jeannerets. — Le parti
popiste est opposé à la construction
d'une maison-tour parce qu 'il aimerait
que toute la surface de l'ancien cime-
tière des Jeannerets soit transformée en
parc public. Le groupe socialiste est par-
tisan de l'aménagement et de la cons-
truction d'une seconde tour par la so-
ciété propriétaire des immeubles incen-
diés de la rue Bournot. Les deux tours
seraient à une distance de 80 mètres.

M. H. Jaquet , conseiller communal, ré-
pond que l'opposition popiste est pure-
ment politique. L'essentiel se trouve dans
trois points : terminer ce quartier des
Jeannerets ; fournir , sur le marché, des
logements ; utiliser , après l'achat , les
terrains de la rue Bournot (maisons in-
cendiées).

M. Brigadoï (pop.) se déclare partisan
du projet contre l'avis de son groupe.

On bataille ensuite pour une parcelle
du parc qui , éventuellement , pourrait
être vendue à une usine proche, puis le
rapport est approuvé et les deux arrêtés
votés (échange de terrains et crédit de
70.000 fr. accordé pour l'aménagement
du oarcl.

Une motocyclette
dévale un talus

(c) A 20 h. 10, samedi , une motocyclette
conduit e par M. E. F., des Monts , a
dévalé le talus bordant la route de la
Chaux-de-Milieu au Quartier , à la hau-
teur de la ferm e Choffet. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale , le mo-
tocycl iste a été transporté à l'hôpital.

LE CERNELX-PÉQUIGIVOT
Une automobile quitte la route
pour s'arrêter au bas d'un talus
(c) Dimanch e, peu après 17 heures, une
automobil e a soudain quitté la route à
un tourn an t aux Maix , à trois kilomè-
tres de la Brévine , la fillette du con-
ducteur lui ayant pris le bras pour
attirer son attention sur le paysage.
L'automobil e a fait plusieurs tours sur
elle-même. Par bonheur personne n'a
été blessé mais la voiture est dans un
piteux état.

IJn accrochage
(c) Devant le restaurant du Stand , au
Verger, un sérieux accrochage a eu lieu
entre une automobile et un scooter.
Dégâts matériels impor tants mais pas
de blessés.

Conseil général
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4J57
coucher 19.57

LDNE lever 19.40
coucher 4.32


