
M. Georges Bidault accepte
de former le nouveau gouvernement

Convoqué à l'Elysée par le président Coty au soir du 5me jour de la crise ministérielle

Mais les chances du leader M.R.P. para issent assez réduites
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Au soir du cinquième jour de la crise ministérielle , M. René
Coty a fait appel à M. Georges Bidault pour tenter de former le
futur gouvernement. Le leader M.R.P., convoqué hier à l'Elysée
«n fin d'après-midi, a tout aussitôt répondu oui à l'offre du
président de la République.

Quelles sont ses chances ? A pre-
mière vue, elles paraissent assez ré-
duites, l'ancien chef du gouverne-
ment des heures douloureuses de la
conférence de Genève et de Dien
Bien Phu n'ayant ni l'audience de
son propre parti (il a été un des
quatre M.R.P. à voter contre M. Fé-
lix Gaillard), ni le préjugé des so-
cialistes qui lui reprochent une po-
sition « ultra-chauvine » en matière
de politique algérienne, ni enfin
l'appui des radicaux orthodoxes

dont le vieil esprit anticlérical peut
se réveiller à l'égard d'un homme
qui passe, et à juste titre, pour être
un catholique pratiquant.

Les atouts de M. Bidault
Ceci étant , II reste que M. Georges

Bidault peut espérer un appui global
des modérés, des poujadistes et des
radicaux dissidents de la tendance
Queuille-Morice et de quelques suffra-
ges raflés au centre-gauche. Par ail-
leurs, on volt mal son parti , une fols
l'aventure engagée, lui refuser le con-
cours de ses bulletins. L'addition de
ces voix , hétérogènes d'ailleurs, ne suf-
fit pas malgré tout à composer une
majorité de gouvernement. En revan-
che, et dans la mesure où M. Georges
Bidault ira jusqu 'au bout de sa tenta-
tive — et on le saura dans 48 heures

—? on peut supposer que le président
pressenti saisira l'occasion qui lui est
providentiellement offerte pour alerter
le pays et, dans un discours d'inves-
titure, présenter un plan d'urgence na-
tionale inspiré des articles hautement
patriotiques qu 'il publie régulièrement
chaque semaine dans l'hebdomadaire
« Carrefour ».

Une tentative intéressante
Considérée sous cet angl e, la tenta-

tive Bidault ne manque pas d'intérêt
et le leader M.R.P. pourra à juste titre
être considéré comme le porte-drapeau
d'une politique résolument nationale en
Afrique du Nord d'abord et vis-à-vis
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne ensuite puisque aussi bien jamais
M. Georges Bidault n'a dissimulé l'Ir-
ritation que lui causent certaines for-
mes de pression exercées par Londres
et Washington à l'encontre des respon-
sables gouvernementaux français.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le peuple suisse
sera-t-il dupe ?

La prochaine votation fédérale
sur le régime financier

L 

IMPOT fédéral direct est con-
traire aux principes essen-
tiels de la constitution qu'il

viole dans sa lettre el dans son esprit:
dans sa lettre puisque l'impôt direct
est expressément réservé aux cantons
et dans son esprit puisqu'il porte
une atteinte grave au fédéralisme. Par
nécessité , en raison des charges excep-
tionnelles de dépenses imposées au
pouvoir central par la conflagration
universelle, il a été admis à titre
exceptionnel el temporaire. Or, la
guerre a été terminée il y a treize
ans et il subsiste encore. »

Nous avons lu ce texte, non sans un
certain ahurissement, dans un article
rédigé par une agence de presse qui
mène campagne en faveur de l'accep-
tation du projet financier. Celui-ci sera
soumis au peuple suisse le 11 mai pro-
chain ef prévoit justement le maintien
de l'impôt fédéra l direct.

L'auteur ne pouvait certes en rester
là. Il fait ensuite une pirouette ef tente
d'expliquer à ses lecteurs que si la
logique postule la suppression de l'im-
pôt fédéral direct, « ce n'est pas pos-
sible immédiatement ».

Pas possible ? Allons donc I L'impôt
de défense nationale a rapporté en
moyenne, durant les années 1956 et
1957, 233 millions de francs par an
à la Confédération. Or, le nouveau
projet financier prévoit pour 274 mil-
lions d'allégements fiscaux, c'esf-à-dire
une somme supérieure. Il aurait donc
élé tout à fait possible de supprimer
l'impôt fédéra l direct et d accorder,
par-dessus le marché, quelques allége-
gements mineurs sur d'autres impôts.
Il n'est même pas nécessaire, pour
étayer celle démonstration, de faire
étal du milliard et demi de francs
de bonis accumulés par la Confédéra-
tion depuis 1947...

I E problème posé par la réforme des
finances fédérales est aussi vaste

que comp lexe ; il esl d'un abord el
d'une compréhension difficiles pour le
profane tant ses données se multiplient
et s'enchevêtrent et tant on invoque
è son sujet de principes contradictoi-
res. En fait, il s'ag it bien plus d'un
problème politique — la gauche
tenant mordicus à l'impôt direct —
que d'un problème financier propre-
ment dit. C'est ce qui exp lique que
depuis 1938, date de la première ten-
tative de rétablir les finances de la
Confédération sur une base constitu-
tionnelle, M n'ait pas élé possible d'ar-
river à une solution satisfaisante. De
compromis en compromis, d'équivoque
en équivoque, de marchandages en
maquignonages, on a si bien compli-
qué l'affaire que le peuple suisse ne
sait plus au juste de quoi il retourne
el qu'il risque d'oublier l'essentiel!

Les partisans du projet ont la partie
belle pour brouiller les cartes. Ils ne
s'en font pas faute. Mais le souverain
aura-t-il la mémoire si courte ? Ne se
souviendra-l-il vraiment pas des pro-
messes solennelles qui lui ont été fai-
tes en 1950 puis en 1953 ? Acceptera-
f-il aujourd'hui ce qu'il a condamné
il y a quatre ans ? Nous ne le pen-
sons pas.

Le nouveau régime transitoire, le
onzième sauf erreur depuis 1933, ne
change rien au système centralisateur
des finances fédérales ; en aucune fa-
çon, il ne constitue ce « régime défi-
nitif» et cette «réforme» qui avaient été
promis au souverain ; par-dessus le
marché, il ne s 'assortit , cette fois-c i,
d'aucun engagement des autorités, si
bien qu'à leur exp iration, dans six
ans, l'impôt de défense nationale, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires ef l'impôt
sur la bière pourront être maintenus
sans grandes difficultés.

En votant oui le 11 mai, le peuple
suisse cautionnerait donc l'impuissance
du Conseil fédéral et des Chambres
d'asseoir le régime des finances de la-
Confédération sur des bases solides et
durables ; il perpétuerait le transitoire
et l'imparfait ; il renoncerait à la ré-
forme qui lui a été promise, accep te-
rait le système centralisateur de l'impôt
fédéral direct et la déchéance des fi-
nances et des pouvoirs cantonaux.

En. volant non, il restera fidèle à son
opinion. Et peut-être que cette fois-
ci, le climat politique permettra de lan-
cer enfin cette initiative contre l'impôi
fédéral direct dont on parle depuis
si longtemps. 

Jean HOSTETTLER.

Il avait vécu 42 ans
en sauvage dans les montagnes

DISPARU DEPUIS SA DÉSERTION EN 1915

Le matin du 12 avril , un homme
hirsute, au pas incertain , habillé de
peaux de bête, traversait le petit vil-
lage de Teramo, dans les Abruzzes.
Arrivé devant une petite maison ,
l'homme hésita , puis frappa à la porte.
Une petite vieille vêtue de noir vint
ouvrir .

C'est ainsi que venaient de se re-
trouver un frère et une sœur. L'hom-
me, Giovanni Moretti, avait disparu
depuis 42 ans.

Déserteur
Les faits remontent à... 1915. A cette

époque, Giovanni Moretti était heu-
reux , marié à une femme qu 'il adorait.
Le ménage avait deux enfants, Mario
et Primo.

Au moment où la guerre éclata , sa
femme mourait emportée par une fiè-
vre typhoïde. Giovanni n 'eut que le
temps de confier ses enfants à la
garde d'une parente avant de revêtir
l'uniforme.

En octobre 1916, profitant d'une per-
mission , il revint vers son village , où
il retrouva ses enfants  et ses habitu-
des. Il décida alors de ne plus retour-
ner au front et ne se présenta pas à
son régiment à l'exp iration de sa per-
mission.

Mais , s'étant confié au curé du vil-
lage , celui-ci le mit en garde et l'aver-
t i t  qu 'il pouvait , s'il était pris, être
fusi l lé  comme déserteur.

Giovanni accompagna ses enfants
dans un orphelinat de Rome, puis re-
tournant à Teramo , il prit quelques
vêtements et s'éloigna vers la monta-
gne, où il vécut depuis lors, couchant
dans les crevasses, se nourrissant
d'herbes, de truites pêchées dans les

torrents et du gibier qu 'il arrivait à
tuer avec un arc qu 'il s'était confec-
tionné.

Il y a quelques jours , des bergers
le découvraient malade , terré dans une
crevasse , son chien à côté de lui.

Mis en confiance , Giovanni raconta
son histoire et c'est ainsi qu 'il apprit
que la prescription couvrait sa déser-
tion et qu 'il pouvait désormais rejoin-
dre le monde des vivants.

Premières impressions
de T« Expo 1958 », à. Bruxelles
De notre correspondant particu -

lier :
Ce n'est pas en un seul jour , et

surtout pas un jour d ' inauguration,
qu 'on peut visiter une exposition
aussi vaste que celle qui vient de
s'ouvrir à Bruxelles I Le commis-
saire général nous disait qu 'il
faudrait près de dix-sept j ours

pour avoir une idée sommaire des
différents palais dressés au Heysel.
Alors ?...

On a dit que les chiffres avaient
leur éloquence. Laissons-les nous
raconter eux-mêmes l'histoire de
cette importante manifestation.

La superficie totale de l'exposi-
tion est de près de 200 hectares,

c'est-à-dire la moitié de celle dé la
ville de Bruxelles. Il a fallu pour
la clôturer 7 kilomètres de barriè-
res métalliques. La longueur des
avenues et des rues, à l'intérieur dé
cette enceinte, est de 25 km. Les
12,000 ouvriers qui ont collaboré à
cette réalisation totalisent plus de
60 millions d'heures de travail !

Au point de vue financier , lés
chiffres sont encore plus fantasti-
ques : 2 milliards de francs belges
pour le commissariat général et là
Société de l'exposition ; 8 milliards
d'investissements faits par le gou-
vernement pour des autoroutes, des
tunnels, des ponts, un aménagement
de moyens d accès modernes à cette
occasion ; 8 milliards environ pour
les palais et pavillons construits, y
compris le matériel intérieur.

Les voleurs
sont en pleine activité

On se trouve apparemment
en présence d'une bande organisée

BRUXELLES , 20 (A.F.P.). — Depuis
que l'Exposition universelle a ouvert
ses portes , des vols plus ou moins
importants sont signalés quotidienne-
ment à la police.

Chaque jour d'innombrables voitu-
res stationnées hors des parking s sont
délestées systémati quement d'objets de
valeur , et au palais de la presse , des
machines à écrire mises à la disposi-
tion des journalistes ont également
disparu.

Devant cet état de choses , la police
bruxelloise et celle de l' exposition , ont
renforcé leur vig ilance.

Jusqu 'à présent , les policiers —
persuadés d'avoir à faire  à un gang
très organisé — n'ont pu mettre la
main que sur du menu fret in  : p ick-
pockets et autres voleurs à la tire. !

Cela donne, sans doute , une idée
de l'envergure de cette colossale en-
treprise.

Z>W

L'esprit qui a présidé au déve-
loppement de cette grande concen-
tration universelle se retrouve dans
les principes que les promoteurs de
l'« Expo 08 » se sont assignés. On
le revoit aussi , sous des formes dif-
férentes , dans les pavillons de la
c i n q u a n t a i n e  de pays qui y pren-
nent part . C'est l'épanouissement
de la personnalité humaine dans son
expression la plus noble.

Ch.-A. PORRET.

(Lire la suite en l i m e  "âge)

BAUDOUIN S'EST-IL PRONONCÉ ?

Le bal de la Tour au Palais royal de
Bruxelles a donné lieu samedi soir à une
très élégante et luxueuse bousculade.
Les 60.(100 Invités ont attendu dans les
différents salons l'arrivée du roi Bau-
douin , qui a fait son aparltlon au palais
à 20 h. 45. Après une cérémonie proto-
colaire, dans le salon d'honneur , le sou-
verain a pris la tête du cortège, trois
cents personnes en tout , et a gagné la
salle du trône. L'orchestre entama alor<
un paso dohle et. le bal se trouva ou-
vert. Le roi tourna cette première danse

avec la princesse Béatrice de Hollande,
le prince Albert avec la pi'in "'se Brl-
gltta de Suède , le roi Léopold avec sa
fsmme. La deuxième danse, le roi Bau-
t 'nuln la fit avec la princesse Isabelle
de France.

Le souverain a quitté le bal à 22 h. 46
salué par une discrète « Brabançonne » .

On sait l'Importance que le protocole
tfinne à cette première danse du roi.
verrons-nous un renforcement de l'al-
liance du Bénélux î

Les Occidentaux demeurent sceptiques

Avant l'éventuelle conférence au sommet,
l'U.R.S.S. garde l'initiative des opérations

M. Gromyko reçoit séparément les différentes délégations

LONDRES (A.F.P.). — M. Selwyn Lloyd , ministre des affaires étran-
gères br i tannique, a exprimé sa «déception » devant deux récentes actions
de l'U.R.S.S. « qui n'augurent pas très bien d'une conférence au sommet ».

Le ministre, qui parlait à Eliesmere-
port , dans sa circonscription électorale
de Wigan (Cheshire), a déclaré au su-
je t de la « violente attaque » diplomati-
que de l'U.R.S.S. au sujet des vols des
bombardiers américains porteurs de
bombes H au-dessus du pôle Nord : « Je
ne crois pas qu 'une telle action jette
une lumière favorable sur le désir des
Soviétiques de faire des progrès dans
les préparatifs pour une conférence. »

(Lire la suite en l i m e  page)

Déploiement
de forces
à Aden

Débarquement de
troupes britanniques du Kenya

Pour préreitir mie rébellion
dans le sultanat de Lahej,
des troupes y  ont été
enrouées et trois  dir igeants

arrê tés

ADEN, 20 (Reuter). — Le gouver-
neur d'Aden a ordonné l'arrestation
de trois personnalités dirigeantes
arabes de l'Etat de Lahej, dans le
protectorat d'Aden. Elles sont accu-
sées d'être entrées en contact avec
des puissances étrangères et d' avoir
tenté de perpétrer des troubles dans
le protectorat.

(Lire la suite en l i m e  page)

LONDRES , 18 ( A F P ) .  — Un bébé
est né vendredi matin au-dessus de
l'Atlanti que , à 5800 mètres d'altitude.
La mère, Mme Lilian Shaw , 24 ans ,
d'orig ine française , habitant Kansas-
City, se rendait à Paris pour voir ses
parents.

Grâce à la présence fortuite d'un
médecin parmi les p assagers et à
l' aide du commandement de bord et
de l'hôtesse de l'air , l'accouchemen t
a pu se dérouler normalement , deux
heures avant que l'appareil — un
long courrier de la t Trans-World
Airlines » — atterrisse à Orly, où
l'attendait une ambulance.

Accouchement à 5800 m.
au-dessus de l'Atlantique

LIRE AUJOURD 'HUI
Pages : 4, 6 et 8

TOUS LES SPORTS
I Cantonal malchanceux contre Zu-

rich au cours d'un match où
l'arbitre ne s 'attira pas les sym-
pathies du public.
¦ Bienne dépasse Bellinzone
¦ Fribourg inflige plus d'une demi-

douzaine de buts a la lanterne
rouge.
¦ Yverdon domine Lucerne.
¦ Notre service spécial sur les mat-

ches de ligue A.
¦ Dans les séries inférieures.
¦ Le 18me cross country cantona

aux Verrières.
¦ Des boxeurs neuchâtelois se dis-

tinguent à Fribourg.

L'ACOMÏ DU «P-16»

La cause technique de cet accident
réside, on le sait , dans une rupture
due à l'usure qui s'est produite dans
le dispositif hydraulique. En haut :
Un piston de la pompe hydraul ique
où de l'usure a été constatée. En
bas : Les parties cassées ou usées

de la pompe hydraulique.

Bagdad dans an nuage de poussi ère

En Italie, p lus de 2000 hectares de terrain cultivé
inondés par les eaux du Pô

BAGDAD, 20 (A.F.P.). — La tempête de sable la plus violente que
'l'Irak ait connue depuis vingt ans s'est abattue samedi soir sur la
ville de Bagdad et sur la plus grande partie du territoire irakien.

. ¦- . . . . . ..... -V..V. - -

Danes la capitale, la circulation a été
considérablement gênée par un nuage
de poussière aussi dense que le fameux
« fog » londonien. Sur les routes condui-
sant à Bagdad , toute circulation auto-
mobile a dû être interrompue , le sable
empêchant de distinguer la chaussée du
désert environnant.

Le trafic a également été suspendu
sur l'aérodrome de Bagdad. Il y a été
repris hier matin , après un arrêt de 14
heures, avec le départ de l'avion régu-
lier de la ligne de Beyrouth.

En Italie, 2000 hectares
de terrains inondés

ROVIGO , 20 (A.F.P.). — Plus de deux
mille hectares de terrain cultivé sont
inondés par les eaux qui depuis 48 heu-
res déferlent par une brèche qui s'est
ouverte dans le collecteur du delta du
Pô. La région de Contarina et le centre
de cette ville , qui compte environ 15,000
habitants , sont couverts d'une couche
d'eau d'un mètre. Les habitants de Con-
tarina , qui n 'ont pas pu évacuer la ville
et qui se sont abrités dans les derniers
étages de leurs maisons, sont ravitaillés
par les équipes de secours formées de
militaires et de volontaires. Durant la
nuit , on a distribué dix kilos de pâtes
alimentaires et cinq kilos de riz à cha-
que famille bloquée par l'inondation.
Des travaux de renforcement des digues
et des barrages se sont poursuivis du-
rant toute la nuit.

En Pologne : amélioration
de la situation

VARSOVIE, 20 (Reuter). — La crue
du Boug et du Narev, en Pologne, a
légèrement baissé. La situation de plus
de 300 villages atteints par les inonda-
tions dans le nord-est du pays semble
devoir ainsi quelque peu s'améliorer.
L'armée continue cependant d'évacuer
les familles et leurs biens des fermes
inondées. De nombreuses familles ont
toutefois refusé d'abandonner leurs mai-
sons.

Le brouillard provoque
de graves collisions en mer

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Plusieurs
collisions en mer provoquées par le
brouillard se sont produites au large de
la côte anglaise. Le cargo norvégien
< Suonak » de 8000 tonnes , est entré en
collision avec le cargo italien « Peppi-
nella » qui a coulé. Un des marins ita-
liens est porté manquant. Les dix-huit
autres hommes d'équipage ont été re-
cueillis par le c Suonak ».

D'autre part , le cargo italien « Enrico
Mazzarélla » (5000 tonnes) et le cargo
panamien « Windward Passage » (8000
tonnes), sont aussi entrés en collision.
Les deux bâtiments ont été endomma-
gés, mais ils poursuivent leur route.

Le premier accident s'est produit à
une cinquantaine de kilomètres de la
côte de Kent , au sud-est de l'Angleterre,
en mer du Nord. Le second est survenu
à 8 km. au sud ed la côte du Kent,
dans la Manche.

Tempête de sable sur I Irak

D'un bout à ( autre..J

MAASTRICHT (Reuter). — Le
Hollandais Léon Packbiers, de
Maastricht , a établi un nouveau
record européen en fumant  sa p ipe
exactement pendant 111 minutes.
Il a ainsi battu le champ ion d'Eu-
rope , M. W. Sin o, de ta Haye ,
qui avait lui-même battu son pro-
pre record établi l'an dernier à
Essen et qui était de 97 minutes ,
en fumant  cette année quatre mi-
nutes de plus.
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Champion de fumée



Nous cherchons

employée
consciencieuse, si possible au
courant de l'horlogerie, pour la
correspondance française et an-
glaise, la réception et le service
téléphonique. Langue maternelle
française.

Prière de téléphoner à la Mai-
son SELZA WATCH Co S. A.,
BIENNE, tél. 2 82 77.

Institution privée de jeunes filles
cherche pour mi-mai une très bonne

gouvernante
Faire offres avec références, photo-
graphie et prétentions de salaire à
l'Institution La Châtelainie, Saint-
Biaise (NE).

Tout ira bien '. 'mss\m m^^mmm
grâce à la crémaillère T

^
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On entend souvent dire que les voitures Peugeot ont une direction douce et / / /"ifal ^'vir^-^U^
précise. C'est l'évidence même, et les Innombrables conducteurs de 203 et de Blllr ' !I l -sftfct, ^ l~:->>—' >*?<¦-
403 trouvent d'ailleurs naturel de «couler» si facilement les virages en toute / / / Myf Ê̂Ï®^ < ^-^\ <̂ -̂ l
sécurité. Pourtant ce qui semble si naturel ne l'est pas, car U existe plusieurs J ZZfcZB [Bfj  lfc ĵ™-, teî»A_/

Or, la direction à crémaillère traditionnellement montée par Peugeot repro- C C 7 >. / / j r  / /
dult aux la route avec une minutieuse exactitude les mouvements du volant; \ ^—yK l ~~f ~~~^''̂  

/ /
autrement dit, elle assure le maximum possible de précision. f / ' N1/ \vv<i^ / ^^ ŝ
Une précision aussi parfaite est nécessaire à tout instant Elle est particuliè- ^""  ̂ f  1
rement bienvenue quand , lancé à grande vitesse , vous vous trouv ez dans un f^mi  ̂ ifW—HMl MC^^^^^^nBE^XDKKSB^KSM
cas délicat A oe moment-là. si vous tenez le volant d'une Peugeot, vous enten- Kf Ht
dez une voix Intérieure rassurante: «Sois tranquille, tout ira bien grâce à la !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Q L¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"

^Émj ti{ ^̂ î RJ Qéuqeot
iY \- mj^̂ ^^^5^Ŝ »iiiaSMi..»CT-a^^^  ̂ -- - -- " —«- La direction à crémaillère Peugeot n 'est ni trop directe , ni

^Cnl^^^^^W ! "^ - - " &£>^i5» *"" ' idéalement douce , soup le et obéissante dans toutes les

Pensez-y : Direction à crémaillère - précision parfaite - sécurité. Supplément pour toit ouvrant Fr. 250.-

Agent : J. -L. Segesiemann - Garage du Littoral
Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

femme de chambre
Français exigé. Place bien rétribuée pour
personne ayant de l'expérience.

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

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

Gymnastiq ue médicale ¦> Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Porte» 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus
No 2, à 5 minutes de la place Pury)

Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30) 

On demande à louer à
Neuchâtel appartement

meublé
de 3-4 pièces, avec tout
confort , pour 6 mois.
Tél. 5 47 23.

IM/ ^i P 
Une seule maison 3 adresses

ri T A \l I'mp'' N*"* " «TVii-, A . NEUCH âTEL
Il f -nb-A Neuchâtel &uEèJ&UC( Y V E R D O N
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/ Jp T 'vy «J nelloie. répare, transforme, stoppe, retourne
( I 4 -fi | tous vêtements Dames-Messieurs I

fr" r̂ ^rr̂ BT '-affi REMISE... à votre caille de vêtements échus par héritage

SH l 1 l\ \  ¦ ï̂ïn MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper un complet
c? 1 1 il 1 1 jrpijj de votre mari , qui vous fera un magnifique costume î

No pas confondra 
RETOURNAGE Costumes 78.- Complets 88.—

Il y a 2 tailleurs MiwM«n«u«», Monteo ux «8.— + 5.— démontage
* léta0» VÊTEMENTS SUR MESURE

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
du 20 avril au 11 mai

TEINT ̂  ̂JFÔB
^  ̂j

BH
Dr A. Wenger

maladies des enfants
et nourrisons

DE RETOUR

On cherche à louer
pour le 24 Juin ou date
à convenir ,

appartement
de 3 - 3 V4 pièces, avec
confort. ..'

Adresser offres écrites
à G. J. 1743 au bureau
de la Veuille d'avla. . ,

BUMB
Docteur Bersier

oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Chambre à louer, part
à la salle de bains.

Tél. 5 91 13.

J e u n e  Institutrice
cherche

CHAMBRE
ou petit logement à Ser-
rières, pour tout de sui-
te ou date à convenir.

Offres sous chiffres S.
71510 Y., à Publicitas,
Neuchâtel .

Jeune homme robuste,
21 ans, porteur du per-
mis poids lourds, cher-
che place de

CHAUFFEUR
sur camion. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Jean-René Maradan , rue
des Forgerons 203, Fri-
bourg.

| Frig os  1958 !
B B Quelques exemples :

B • • SIBIR (à absorption )
K m  S0 I. : 275.— depuis 14.— par mois
B B 60 I. : Î95.— e)i sur soc |ei 395._ .
] jg 90 I. : 495.— depuis 25.— par mois

f
—f f , . . gByg ' "ETv • BÀHRE (absorption) forme table

F]tefBrgBrMïIffa^^l 55 '" : 3'S"— depuis 20.— par mois
, M'Llimt} 1 IBII 1 * BOSCH (à compresseur)

i nLâ g£— 1 ffrr '̂ i '̂  '' : "' '— depuis 39.— par mois ¦
Tfjr^T^Tjp ÊÉ|sS--i b} • NEFF (à compresseur)

lu-3̂ lfr^H f 12° '¦: 79S~— dePuis 4o '~ par m°,s
r^ î̂ lift 9 

AEG 
(à compresseur) 

avec 
hydrateur

1 1 lïSffiS^s&Sïn 125 I. : 795.— depuis -10.— par mois
K£5S^2ljj>f3»̂ Q j 

160 I. : 965.— depuis 49.— par mois

T=======̂ \^ sk • E1VGLISH ELECTItIC
 ̂
i 

^
J ^x*' (compresseur)

\L-m r*^̂ AEG 125 1. 96 1. : 645.— depuis 33.— par mois
M m 235 1.: 1490.— depuis 75.— par mois

B ¦ etc.. etc..
B Bt Garantie écrits

I I  Aux Arts ménagers S. A.
Ë m A Neuchâtel : 26, rue du Seyon — Tél. 5 55 90

M B Venez donc voir notre choix et sur-
m B tout n'hésitez pas à demander nos
m m conditions avantageuses de vente au ¦¦
m comptant ou aveo facilités I m

l*y

Nous cherchons pour riotre département comptabilité îK
centrale à Zurich une r j *.?|V

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant déjà quelques no-
tions d'allemand. Candidates avec formation commer-
ciale sont priées d'adresser offres complètes avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffres P 42322 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

g™̂ B̂ ajgsiL i i -i ¦ iw ,iatt..n .i.iinCT il i\ &» ^^r̂ ^aa»

ff?A Pppîilt , j lui u II

à : I m e\ de® «-esU

***** rs\
\i\cn ̂

e

T19  ̂ .

Pour son Service internation al de décoration de vitrines

OMEGA BIENNE
cherche, pour entrée le 1er juin ou date à convenir,

une secrétaire-correspondante
ayant solide formation commerciale, expérience prati-
que et habitude travail indépendant.
Langues : français , anglais , allemand.
Prière de faire offres manuscrites avec photo et pré-
tentions de salaire.

Qui s'Intéresserait à
une

maison moderne
de 5 pièces, éventuelle-
ment garage ? Endroit
tranquille, bien situé,
bonnes communications.
Prix de 65.000 à 70.000 fr.
— Adresser offres écrites
& E. F. 1686 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Maillefer,
pour le 1er mal,

deux garages
Loyer mensuel : 40 fr.

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin.
Tél. 5 31 15.

r
Etes-vous satisfait de votre salaire ?
Estimez-vous qu 'il correspond à votre

travail et à vos capacités ?
Avez-vous pensé qu'un poste de

représentant
pourrait vous permettre d'avoir la situation
stable et rémunératrice que vous souhaitez î

Aimeriez-vous travailler dans une bran-
che qui n'est pas sujette à un
un ralentissement ?

Nous cherchons encore un ou deux collabo-
rateurs de 25 à 35 ans, travailleurs et
dynamiques. Pas besoin de connaissances
spéciales, le candidat étant Instruit et formé
par nous. Gain supérieur k la moyenne par
frais-fixes et commissions. Carte rose et
frais de transport payés par la maison.
Faire offres, avec curriculum vltse et photo,
sous chiffre P 3148 N à Publicitas Neuchâtel.

m

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans toute la
journée, ou la demi-
Journée, de 1er mal au
1er Juin. S'adresser à
Mme James de Rutté,
Port - Roulant 40, téL
5 24 23.

On demande une

personne
pour nettoyages de bu-
reaux, une fois par se-
maine, vendredi, de 18 à
20 h. Avenue Rousseau.

Adresser offres écrites
à, L. O. 1748 au bureau
de la Feuille d'avis.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'été 1958

Cours public de littérature
française

de M. CHARLY GUYOT
Sujet :

Le Théâtre de Paul Claudel
Première leçon :

mardi 22 avril 1958, à 17 h. 15

Maison à vendre
à Chézard , en bordure de la route
cantonale, comprenant 2 logements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, y compris 800 m^ de ter-
rain. — Pour traiter, téléphoner au
No (038) 714 21.

A vendre à Delley, à 2 km. du bord du
lac de Neuchâtel,

jolie maison de campagne
9000 m2

Bâtiment en très bon état, 4 chambres,
cuisine, etc. Ecurie pour 6 têtes, assot,
grange, garage, poulailler. Prix très
avantageux : Fr. 38,000.—. Pour traiter,
Fr. 10,000.— suffisent.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

Etudiant, robuste,

cherche travail
quelconque pour tous
les soirs. Faire offres
sous chiffres E. H. 1741
au bureau de la Feuille
d'avis.

REPASSEUSE
cherche à faire chez elle
repassage pour des tiers.
Demander l'adresse du
No 1718 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
de 15 ans cherche place
de
commissionnaire

en dehors des heures
d'école.

Adresser offres écrites
à H. K. 1744 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italienne de 30 ans,
déjà, en Suisse, cherche

travaux
de ménage

région de Neuch&tel .
Emploi stable désiré.
Travaillerait éventuelle-
ment toute la Journée.
S'adresser à C. Donato,
Grand-Rue 20, Peseux.

DAME
active, cherche occupa-
tion pour la demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à D. G. 1740 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de 25 ans, possédant
permis rouge, 6 ans de
pratique, cherche place
(grande route ou chan-
tiers). Libre Immédiate-
ment. Offres sous chif-
fres N. O. 1698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
e-u centre de la ville,

BUREAUX
comprenant 3 pièces
d'environ 60 m2.

Adresser offres écrites
Il I. L. 1745 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans ancien
immeuble

BUREAUX
situés en plein centre de
la ville. Chauffage géné-
ral. Entrée en Jouissance
Immédiate ou à conve-
nir. — Offres à case pos-
tale No 1172, Neuchâ-
tel 1.

Vezia-Lugano
A louer chambres à 2

lits, avec eau courante.
Tél. 5 37 07 aux heu-
res des repas.

A louer à monsieur
chambre Indépendante,
chauffée. — Fahys 77,
Tél. 5 84 52.

Nous désirons
LOGEMENT

simplement meublé pour
vacances, au mois d'août;
4 personnes, voisinage
du lac désiré. Prof. Dr
Martin Wackernagel, Ku-
nagesclichtllder Seminar
de l'université de Muns-
ter (Westphalle), Alle-
magne.

:¦ .« . 'Yn- '•"•«- ¦ ¦ .' '<

¦ ¦ ¦ ¦

On cherche, pour Berne, une jeune

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue
maternelle : le français. En cas de con-
venance, place stable et bien rétribuée.
Offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et indi-
cation du salaire sous chiffres P 5330 Y
à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre

indépendante
si possible aveo toilette
ou eau courante,, non
meublée, est cherchée en
ville. Adresser offres
écrites à S. U. 1727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
le 1er mat ou à conve-
nir,

JEUNE FILLE
pour aider dans petite
famille. Bon gain, con.-'
gés réguliers.

P. Kurz , bel Schloss,
Schwarzenburg.

JEUNE FILLE
de 15 M> ans, désirant
apprendre le français,
cherche place dans fa-
mille avec petits en-
fants. Vie de famille dé-
sirée.

Adresser offres écrites
à F. L. 1743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Tesslnoise de 15
ans

cherche place
dans bonne famille, pen-
dant les mois Juillet-
août , auprès d'enfants ou
petits travaux de mé-
nage. — Ecrire à Sal-
vatore Sala, Via Bruna-
rl , Bellinzone.

Appartement
«le 8 W à 4 pièces, avec confort (si possible quartier
des Portes-Rouges), est demandé à louer pour fin,
mai-début Juin.

Ecrire sous chiffres J. M. 1746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer pour date
à convenir , à Boudry ou aux

environs immédiats,

logements
de 2, 3 et 4 pièces. Adresser offres
à HAESLER-GIAUQUE & Cie, fabri-
que de machines, 20, rue du Foyer,

LE LOCLE.

Employée de maison
Je cherche jeune fille de bonne
éducation, sérieuse, honnête, tra-
vailleuse, ayant références, aimant
les enfants, sachant tenir seule un
ménage, dans villa moderne. Gages
Fr. 250.— par mois.

Adresser offres écrites à O. P. 1697
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but de mal

boulanger
capable de travailler seul.
Libre le dimanche. De-
mander l'adresse du
No 1737 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Entrepreneur
est demandé pour 4000
à 6000 fr. de travaux.
Pressent. — Ecrire à A.
Z., poste restante, Neu-
châtel 6.

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans, cher-
che place pour la récep-
tion, bureau ou buffet
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Connaissances
d'anglais et d'italien ain-
si que pratique comme
dame de buffet. Adresser
offres écrites à N. P. 1720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de petite mé-
canique cherche, pour
entrée Immédiate, un

APPRENTI
Semaine de 5 Jours. —
Faire offres à A. Sann-
mann, Saars 16, Neu-
châtel.

POUSSINS
et pousslnes « Leghorn »
lourdes. — Petits coqs
avantageux de 6 semai-
nes. Santé garantie. —
Maurice Bussy, élevage
avicole, Bôle. Téléphone
6 36 62.

f  Boursnult extra i
l H. Maire, Fleury 16 J

A vendre

MICR0THERM
Petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière, délai de pose 3 à
4 heures. G. Luthy, re-
présentant - Installateur ,
tél. 5 25 96.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclngel6
(Rumine), Lausanne,
tél. (031) 22 52 77.

COUP E AU TORIS é '
HARDY -*to«=*^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
Neuchâtel

Monsieur dans la force de l'âge, distingué
et sympathique, désire faire la

CONNAISSANCE
d'une demoiselle ou dame pour amitié et
sorties. Prière de joindre photo. Pas sé-
rieux, s'abstenir. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres D. F. 1707 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

CINÉMA MUET
On achèterait d'occa-

sion un appareil de ci-
néma muet de 16 mm.
pour une école.

Adresser offres écrites
détaillées à C. F. 1739
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52
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w Pour vos achats de tissus •
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Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No 1. — Noua vous envoyons, emballés séparément,

50 glaïeuls à grandes fleurs, en 6 magnifiques variétés et teintes; 20 mont-
bretla pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre ; 10 sparaxlg africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fralslas de Jardin, orodants ; 5 hyazlnthus-candlcans (Ils argentés) ; 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et 1 magnifique gloxlnla pour culture en
appartement. En tout, 174 oignons à, fleurs de première qualité, avec mode
de culture, franco domicile, sans frais de douane ni de port, SEULEMENT
Fr. 12.95.

Choix No n. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, à grandes fleurs,
on 8 des plus belles variétés et teintes, franco domicile, SEULEMENT
F*. 12.75.

Choix I et II, ensemble, SEULEMENT Fr. 23.95. Envol contre rembour-
sement. GARANTIE : en cas de non satisfaction argent remboursé 1

WALRAVEN-DEN DEKKER, culture d'oignons à fleurs, HILLEGOM
(Hollande). 

f Les saucisses de veau i
1 chez Hofmann J

Aux multiples avantagée
traditionnels, le dernier
modèle de la Turisaa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plue
moderne du monde I
Complète aveo accessoire*
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

I70C .
net,

' ^«-Ta oomptantH

(facilités de paiement)

Agence officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31, Neuchâtel

LES MITES VOLENT.. .
VOS SOUCIS S'ENVOLENT.. .

car vos vêtements seront confortablement à l'abri dans nos

sacs antimites !
SAC à lainage , plastic crêpe, avec fermeture éclair, I AE
40 X 42 cm ¦ ,i»»'

SAC pour une couverture, plastic uni , avec ferme- A AA
ture éclair, 20 X 40 X 47 cm «..OU

SAC pour vêtement, plastic crêpe, fermeture éclair O QA
et filtre, 60 X 100 cm «1OU

SAC pour vêtements, plastic uni , coloris assortis, C AA
fermeture éclair , 2 filtres, sur cadre 20 X 48 X 100 OMHI

AUTRES MODÈLES , DESSINS EXCLUSIFS ,
TOUTES DIMENSIONS

de 7.90 à 10.90

4fiflH|ifefe. GRANDS

ÇamMmw
Î

Oes peintures et pinceaux de fabrication suisse / 0U10X1TS Ctt)ClTltCt£f €tlX
et de tout premier choix O

*$> VERNIS - PINCEA UX |
J ŷm\) PEINTURE A L'H UILE jÈ

jfiii |\ "' ¦ ' : Br en 1)0 'tes de 500 "¦• coloris noir , rouge , vert , ¦%
f% 1 1 V ;̂ } brun, blanc, crème, gris Fr. <r j _  ^™

f \  £% j R m SB ^m ^  en boîtes de 2 kg- noir ' blanc, gris , crème, n

A 11 \\  W en boîte de 500 g., net, gris Fr. 2*50

H qm WiïMi en t) 0îte de 500 g Fr - 2 50

m/ i^^ELo^^^  ̂ mé iÊS en ,,0 î tes de 200 g., noir , blanc, crème, rouse, m EAw ^̂ y"f i "-"" 1*0*̂  (a Im j é \  gris> 'aune Fr- t&B B#v

M \ Ŵ B̂^̂ A Â Et quelque chose de fout nouveau...
P l i  '-M Ï -. : " Wï '- -: -i: ï- :: yQfi l̂ ••• 'a peinture LATEX

Il ! ¦;.;::.::' ¦; - :  . lil^wçgfrx 'C J cn boîtPs de x k«- 8°o Fr. 8.509 I B ^J-l—tLBBBf *vmw*tr

H^ Ŵ^̂ P 

Jr^VÏ;

-v;:::̂ ; en boites de 4 ktr . 600 Fr. 19i50
¦ il . .. Q ^^-̂ -—JJ-Ŝ  ̂ coloris : crème, blanc, vert clair , bleu.

r Rouleau en peau de mouton , la pièce . . . Fr. J yll

Grand choix de pinceaux , depuis Fr. 1.10

¦ MARCHÉ- MIGROS ^̂  MfiRCHÉ-MIGR OS llB

M0T0G0DILLES
A vendre une motogo-

dille « Johnson » 5 CV, et
une motogodllle € Evln-
rude » 2 CV. Tél. 6 45 55.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

• OCCASION
A vendre : 1 divan-lit

k deux places ; 1 armoire
simple ; 1 table et chai-
ses. Téléphone 5 68 16.

ANTIQUITÉS
A vendre 3 grands buf-

fets à 2 portes.
Ecrire sous chiffres P.

3232 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se



Cantonal malchanceux contre Zurich
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Les Neuchâtelois méritaient d empocher un point
mais l'arbitre en a décidé autrement

Cantonal - Zurich 0-1 (0-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey;
Michaud , Bécherraz , Blank , Sosna, Ri-
chard. Entraîneur : Artimovicz.

ZURICH : Marcelin ; Leimgruber I,
Hornl ; Kehl , Kohler , Wuthrich ; Fel-
ler, Hagen, Schneider , Bruppacher. En-
traîneur : Molina.

BUT : Deuxième mi-temps : Schnei-
der (lOme).

NOTES : Stade de la Maladière; ter-
rain sec, dégarni d'herbe par endroits.
Temps chaud. Soleil favorable à Canto-
nal en première mi-temps, puis à Zu-
rich. Arbitrage inégal et en définitive
pas concluant de M. Schiker (Berne).
Ce match des leaders avait attiré un pu-
blic considérable : 6000 personnes. A la
30me minute de la première mi-temps,
l'arbitre annule un but neuchâtelois
pour une raison qui nous échappe. A
la 40me minute, Bécherraz , touché par
Wuthrich , reçoit quelques soins. A la
43me minute, Wuthrich , touché par Bé-
cherraz , reçoit quelques soins. Cinq mi-
nutes avant la fin , un « hands » commis
par un Zuricois dans son « carré des
seize mètres » n 'est pas sanctionné par
l'arbitre. Le match se termine dans la
confusion , le public manifestant contre
l'arbitre qui regagne les vestiaires sous
escorte. Corners : Cantonal-Zurich 12-5
(1-3).

X X X

Neuchâtel , 20 avril.
Lorsqu'il eut sifflé la fin du match,

M. Schicker fut vite convaincu que
son arbitrage n'avait pas été apprécié
du public C'est sous les huées qu'il
regagna les vestiaires. Il est rare qu'un
directeur de jeu ne commette pas
d'erreurs ; trois de celles que fit M.
Schicker eurent , hélas ! une influence
décisive sur le résultat de ce match,
le résultat d'un match d'une impor-
tance considérable quant à la pro-
motion en li gue A. Que reprocherons-
nous à M. Schicker ?

1) D' avoir annulé un but obtenu par
Cantonal à la 30me minute de la
première mi-temps. Se libérant du rude
Kohler , Blank avait transmis la balle
à Michaud sur la droite de la cage
zuricois e ; tir de Michaud que Marcelin
ne peut maîtriser ; Sosna survient en
trombe , et , quoique déséquilibré , loge
la balle au fond des f i l e t s . L'arbitre
accorde le but : il désigne le centre
du terrain , ainsi que le veut la
coutume , puis , soudainement , change
d' avis . Le juge  de touche agitant son
drapeau pour indiquer que le but n'est,
selon lui , pas valable , M. Schicker
accord e un <r coup f ranc  > aux Zuricois.
Pour f ou i  ? Pour hors-jeu ? Eliminons
le f o u i , parce que , premièrement , il
n'y en avait point , et deuxièmement ,
il serait étonnant qu 'un arbitre se
trouvant plus près de la p hase de
jeu qu 'un juge  de touche , se laissât ,
pour un fou i , dicter les volontés d' un
subordonné. Hors-jeu alors ? Nous n'en
avons p oint vu , ni lorsque Michaud
capta la balle , ni lorsque Sosna la
dirigea dans le but , puisqu 'il y avait
eu entre temps une intervention du gar-
dien. On en vient donc à supposer que
M. Schicker annula le but pour hors-
jeu , un hors-jeu imaginaire et d'autant
p lus sujet à caution que l'alrhitre
lui-même n'avait rien décelé d' anormal.
N'indiqua-t-il pas le milieu du ter-
rain ? Dans un match où un seul but
pouvait changer la face des choses,
l'intervention de M. Schicker eut une
influence décisive. Et cette interven-
tion f u t  d'autant p lus regrettable qu 'elle
témoign a d'un manque flagrant d'au-
torité de M. Schicker qui , en définit ive ,
pré féra  le verdict d' un juge de touche
au sien.

2) A la iOme minute de la seconde
mi-temps, alors que Zurich était ac-
culé dans son « carré des seize mètres »,
un défenseur  visiteur dévia de la main
la trajectoire de la balle. Il s'agissait
d' une fau t e  évidente , car le Zuricois
n'avait pas le bras collé au corps. Et
il était bien d i f f i c i l e  de prétendre que

cette fau t e  n'était pas intentionnelle.
Plus qu 'une intention , il y avait en
l' occurence un f a i t  à sanctionner. La
sanction ? P enalty. M . Schicker laissa
le jeu se p oursuivre, modifiant ainsi
une nouvelle fo i s  la face  des choses,
car il est vraisemblable que ce p enalty
aurait été converti en but égalisateur.

3) Le troisième reproche que nous
adresserons à M. Schicker , est d' avoir
mis un terme à la rencontre , à la borne
minute de la seconde mi-temps. Ce
faisant , il favorisa les Zuricois qui
avaient multi plié les pertes de temps
en f i n  de partie. Combien de fo i s
n'expédièrent-ils pas la balle dans le
public , ou même au-delà ? Le règlement
n'interdit pas cette form e d'anti-jeu ,
mais il en corrige l'injustice erf, ac-
cordant à l'arbitre la possibilit é waug-
menter la durée du match. M. Schi-
cker n 'usa pas de cette possibilité , et
ici' encore , il modif ia vraisemblable-
ment l'issue de la rencontre , puisque
depuis de longues minutes , les Zuricois
étaient acculés à un point tel devant
leur but , qu 'une cap itulation de leur
part semblait imminente .

X X X
Nous ne voulons pas accabler M.

Schicker , car nous savons que la tâche
d'un arbitre est délicate. Il serait ce-
pendant  injuste que Cantonal  manquât
l'ascension en ligue A à cause de ces
trois erreurs , qui le privèrent pour le
moins d'un point. On accepte à la
rigueur de payer ses propres fautes,
pas celles des autres.

Ce match çntre premiers du classe-
ment fut  âprement disputé. U se dé-
roula dans un style de coupe, c'est-
à-dire de façon imp itoyable. Les ir-
régularités furent  nombreuses , et bien
malin sera celui qui pourra dire qui
de Zurich ou de Cantonal , en commit
le plus. Dans ce domaine , il semble
que les deux équi pes firent  match nul.
Si l'on en juge par la physionomie de
la rencontre , un résultat  nul aurai t
également mieux récompensé les efforts

Le gardien zuricois Marcelin s'apprête à intervenir contre Sosna
(Press Photo Actualité).

des équi pes, que cette victoire zuricoise
qui a un goût d'injustice. D'abord pour
les trois erreurs d'arbitrage dont nous
avons parlé ; ensuite parce que Canto-
nal connut plusieurs fois une noire
malchance dans ses attaques. Ne vit-on
pas par exemp le , à la 21me minute
de la seconde mi-temps, lors d'une des
innombrables mêlées dans le « carré des
seize mètres » zuricois, un tir de Blank
giclant en direction du but , être retenu
par... Bécherraz ?

Zurich présenta une équi pe bien
équilibrée. Elle est solide en défense ,
où le gardien Marcolin , irréprochable ,
bénéficie d'un trio d'arrières aussi
sobres qu 'efficaces. Kohler use, il est
vrai , avec beaucoup d'efficacité de ses
quali tés  athléti ques, mais un arrière
central , dans un rig ide système de
WM, n'a pas toujours le choix. Les
deux demis, Wuthrich surtout , sont
également très volontaires et pas tou-
jours des modèles de correction. Mais
ils occupent avec beaucoup d'à-propos
la zone centrale du terrain. Un atout
de Zurich : ses deux ailiers. Il est en
effet rare de voir une équi pe posséder
pour ces postes deux ailiers... naturels.
Cantonal en sait quel que chose. Hagen ,
quant  à lu i , uti l ise avec bonheur ses
« vieux restes ». On sent qu 'il a joué
à Grasshoppers avec des Bickel et des
Vonlanthen. Leimgruber II ne dépara
pas son attaque, mais l'élément le plus
en vue en fut  hier le jeune Schneider.
Ce joueur réussit un but admirable
en frappant dans la foulée une balle
à trajectoire tendue qui fila juste sous
la latte, après avoir franchi une

vingtaine de mètres. Schneider alla
fré quemment  prêter main - forte à sa
défense sans pour au tan t  trop dégarnir
sa ligne d'attaque car, grâce à un»
grande mobi l i té , il reprenait rapide-
ment p lace à la pointe du combat,
lors des contre-attaques zuricoises.

Cantonal eut a f fa i re  à forte partie.
Car Zurich , à l'exception des dix
dernières minutes , peut être crédité
d'une part ie  honorable. Les Neuchâte-
lois ne méri taient  cep endant pas de
perdre. Un point aurai t  été une just e
récompense. Nous hésiterons à leur
en accorder deux , parce qu 'à la 89me
minute de la seconde mi-temps, seule
une grossière erreur de Leimgruber
priva les Zuricois d'un but qui parais-
sait acquis. Lors d'une des rares
contre-attaques des vis i teurs , un arrière
neuchâtelois s'était trouvé aux prises
avec trois adversaires , et cela à proxi-
mité de Jaccottet. Le rap ide relier
s'était enfui  sur la droite , il avait
attiré sur lui le seul arrière neuchâ-
telois qui ne fût  pas él iminé de cette
phase de jeu , puis t ransmi t  la balle
en retrait  à Leimgruber II. Bien que
seul à quel ques mètres du but, la
Zuricois n 'avait  pu marquer. Un résul-
tat nul , disons-nous , aurait  été équi-
table. Cantonal  lutta avec beaucoup
d'énergie. Il fallait voir avec quelle
abnégation il se ruait contre la cagt
de Marcolin dans les ul t imes minutei
de la partie, pour arracher cette égali-
sation dont AI. Schicker semblait ne
point vouloir.

V. B.
(Lire la suite en Sme page)

Yverdon domine Lucerne
S 'AMELIORANT AU FIL DES DIMA NCHES

Yverdon - Lucerne 1-0 (0-0)
YVERDON : Schwarzentrub ; Gaut-

schy, Pasche ; Weiler, Llechti, Collu ;
Baudin, Châtelain I, Châtelain II, Bor-
noz, Vul l i amy .  Entraîneur : Châtelain.

LUCERNE : Kunz ; Blattler, Schuma-
cher ; Kunzle, Huber , Vogel ; Glaus,
Arn , Wolfisberg, Gutendorf , Beerll. En-
traîneur : Gutendorf.

BUT : Deuxième mi-temps : (25me).
NOTES : Stade municipal en bon état,

temps ensoleillé ; arbitrage quelque peu
partial et favorable à Lucerne de M.
Max Schreiber (Reinach) . 2000 specta-
teurs. A la l i m e  minute, Kunzle, blessé,
cède sa place à Frischkopf. A la 17me
minute de la seconde mi-temps, hands-
pénalty volontaire et manifeste d'un
arrière lucernois pas sifflé. Corners :
Yverdon-Lucerne 5-4 (2-1).

X X X

Yverdon, 20 avril.
Dès le coup d'envoi, les deux

équipes pratiquent un jeu rapide et
viril. Elles procèdent à de fréquen-
tes attaques, mais les défenses veil-
lent et les tirs, trop faibles ou im-
précis la plupart du temps, ne par-
viennent pas à inquiéter les gar-
diens. Le jeu présenté est de qua-
lité , mais on regrette un peu que
les équipes jouent trop sur le cen-
tre. Pendant cette première mi-
temps, les deux équipes firent jeu
égal.

A la reprise, on sent chez Yver-

don une évidente volonté de vain-
cre ; les « vert et blanc» accen-
tuent leur pression . Ils ont trou-
vé maintenant la bonne carburation ;
elle se traduit par un but mérité à
la 25me minute. Le classement
d'Yverdon reflète mal la force ac-
tuelle de cette équipe qui fera pro-
bablement une belle fin de second
tour. Son principal défaut réside
dans l'absence d'un véritable mar-
queur au sein de la ligne d'atta-
que. Ajoutons qu 'hier cette ligne
fut affaiblie par la méforme de
Baudin. L'équipe a bien j oué dans
son ensemble de même que Lu-
cerne qui ne possède pas de point
faible. Les deux gardiens f i rent  une
belle partie ; l'on assista à quelques
arrêts spectaculaires. On ne peut
pas rendre Kunz responsable du
but qu'il encaissa.

C. R.

Notre service sp écial
E

sur les matches de ligue A \
4*

Winierthour - Grasshoppers
3-2 ( l - l )

Ce maitch, qui s'est disputé dans
d'exoeltentes conditions, avait attiré
8000 spectateurs. La direction des opé-
rations avait été confiée au Lausan-
nois Bauimbergar. Les c Lions » plus
volontaires ont remporté une victoire
méritée, car les Grasshoppers, comme
prévu, ont donné l'imipression die se
réserver pour la finale die la compe qui
se diôrouitera dimanche prochain. Du-
ret a ouvert la marque à la 35me
miinuibe en trairas formant un pénailty.
Akeret a égalisé soixante secondes
avant le repos. A la 6me miiniute de
la seconde mi-temps, Graisshoppers a
repris l'avantage par Robbiani, mais
les football euirs locaux renversaient la
situation en l'espace de trois minutes
grâoe à dieux buts die Berger (35me et
38me minutes). Les équipes joua/ienit
dans les formait Ions suivantes :

WINTERTHOUR: Werder; Munchow,
Schneider; Kaspar, Fan , AtSschler ;
Akeret, Brizzi , Etterlin , Knobloch , Ber-
ger. Entraîneur : Lachermeier.

GRASSHOPPERS: Elsener; Schmled-
hauser, Bouvard; Vetsch I, Winterho-
fen , Bani; Duret , Ballaman , Robbiani ,
Zurmuhle, Scheller. Entraîneur : Hah-
nemann.

Young Fellows - Chiasso
5-4 (5-1)

Sept mille personnes suivirent ce
match qui faillit se terminer die façon
surpreniainte puisque les Tessinois mê-
mes un instant  par quatre buts d'écart ,
furent près de rejoindre leu'rs adver-
saires. Un homme domina cette ren-
contre : le Hongrois Kocsis qui réussit
à lui seuJ quatre buts. Le premier fut
un petit chef-d'œuvre et confirma qu 'il
n'avait rien perdu des qualités qui
lui valurent le surnom de cTète d'Or» .
Entouré de quafire adversaires, il émer-
gea de la mêlée et dirigea dans les
filets un oenitre de Schenncich. Cela se
paissait a la 6me minute. Deux minutes
plus tard, nouveau but de Kocsis.
Bossa inscrivait le No 3 à la lOm e mi-
nute. Laurito réduisait  l'écart en trans-
formant un penalty à la 20me minute.
Un aratre penalty, accordé pair Kocsis,
lequel compléta it la série de son équi-
pe cinq minutes avant la mi-iemps. A
la reprise, Bossi marquait contre ses
couleurs à la fime minute. R iva ob t e-
nait un troisième but pour Chiasso
à la 20me minute et Laurito un qua-
trième à la 40me minute. L'arbitre
de la rencontre était le Saint-Gallois
Guide. Les équipes jouèrent dans les
formations suivantes :

YOUNG FELLOWS : Armuzzi; Bossi ,
Cavadiini; Alurner, W&spe, Reutl inger;
Schennach, Kocsis, Bossi, Steiger,
Ebneter.

CHIASSO : Nessi; Colombo, Binda ;
Boldinii, Gilardi , Cavadini : Chiesa, Lau-
rito, Boffi, Albisetti , Riva.

Bâle - Servette 6-2 (2-2 )
L'arbitrage de cette partie , qui avait

attiré 8000 spectateurs , fut confié au
Zuricois Wyssling. Servette menait par
2-0 après trente-quatre minutes.  A la
12me minute, on avait enregistré un

auto-goal de Thuler, puis Eschmann
avait réalisé le second point à la .' l ime
minute. Alais une minute plus tard,
Hugi II marquait et à la 38me minute,
Sut ter égalisait. En seconde mi-temps,
monologue bâlois et buts de Hugi à la
à la Sme minute, puis de Stauble à la
4me minute. Cinq minutes plus tard ,
auto-goal de Gonin alors que Stauble
complétait la série huit minutes avant
la fin. Les équipes jouèrent dans les
formations suivantes :

BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-
dolfl , Bohrer , Thurler ; Obérer, Burger,
Hugi II, Sutter, Stauble. Entraîneur i
Stritices.

SERVETTE : Stuber ; Kun», Gonln j
Grobety, Dutolt , Kaelin ; Mafftolo , Fau-
quex , Hertig, Eschmann, Pastega. En-
traîneur : Vincze.

Young Boys - Granges
6-3 (4-2)

Dix mille spectateurs assistèrent à
cette réédition de la demi-finale de la
coupe. L'arbitre était AI. Guidi (Bellin-
zone). Wechselberger se distingua puis-
que de la Sme à la 12me minute, 11
marqua coup sur coup trois buts. Puis
Granges réduisit l'écart grâce à Alorf
(penalty, 22me) et Hamel (30me). Alais
Schneiter marquait à son tour pour
Young Boys en transformant lui aussi
un penalty (38me). En seconde mi-
temps , Granges réduisit une nouvelle
fois l'écart par Glisovic (3me). Puis
Wechselberger marquait  à la 12me mi-
nute , imité cinq minutes plus tard par
Spicher. Les équipes jouaient dans la
composition suivante :

YOUNG BOYS : Elch ; Zahnd , Bigler;
Schnyder , Steffen , Schneiter ; Spycher,
Wechselberger, Meier, Allemann, Rey.
Entraîneur : Sing.

GRANGES : Campoléonl ; Rabout II,
Loffel ; Sydler, Morf , Facchlnetti ; Kar-
rer, Hamel , Glisovic , Rabout I, Moser.
Entraîneur : Decker.

Lugano - Chaux-de-Fonds
4-1 (2-0)

Jamais on n 'aurait cru que les Tessi-
nois auraient  eu la tâche aussi facile.
Chaux-de-Fonds , à l'exception de Pot-
tier , fit une piètre impression . Rien
n 'allai t  hier dans cette équipe qui joua
même parfois de façon incompréhensi-
ble. Ne vit-on pas par exemple un An-
tenen , en posi t ion de t i rer  au but , faire
une passe en retrait. Trois hommes
émergèrent chez les Tessinois : Lar-
sen, Kauer et Steffanina . Kauer ouvrit
la marque à la lfime min u te .  Steffanina
marquait le No 2 à la 21me minute.
A la 2me minute  de la reprise , nouveau
but de Steffanina. A la 21me, Kauer
récidivait également alors que Rega-
mey sauvait ce qu 'on appelle l 'honneur
à la 35me minute .  Les équipes jouèrent
avec :

LUGAN O : Ghisletta ; Ranzanicl , Lar-
sen ; Poma , Frosio , Coduri ; Degiorgl,
Clerici , Kauer , Bassoli , Steffanina.

CHAUX-DE-FONDS : Eichm ann ; Ehr-
bar , Zurcher ; Peney, Leuenberger , Bat-
tistclla ; Morand , Antenen , Kernen (Re-
gamey) , Pottier , Regamey (Mauron) .

Bienne dépasse Bellinzone
GRÂ CE A UN BUT DE KOLLER

Bienne - Bellinzone 1-0 (1-0 )
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann;

Ballamann (Schiitz), Hanke, Turin ;
Landesberger, Maurer , Koller , Thalmann ,
Kehl. Entraîneur: Nicolas.

BELLINZONE : Pernumian ; Ghllardl ,
Zilctti ; Resenterra , Terzaghl , Robus-
telli ; Sartori , Simoni , Capoferi , Bezzo-
la, Persich. Entraîneur : Pelli.

BUT : Koller (35me) .
NOTES : Le terrain de la Gurzelen

est en bon état lorsque les équipes se
présentent sous les ordres de M. Schlit-
te! (Sion) , moyen. Un violent soleil
gêne les joueurs. A la fin de la pre-
mière mi-temps, Ballamann est rempla-
cé par Schiitz . Corners : Bienne-Bellln-
zone 7-4 (4-1).

X X X

Bienne, 20 avril.
Bienne et Bellinzone ont besoin

de points pour sortir de la zone
dangereuse. Les joueurs locaux in-
troduisent pour la première fois
l'ex-Lausannois Maurer. Cet élément
donnera une allure nouvelle à la
ligne d'attaque biennoise qui man-
quait de vivacité et ed sens du jeu.
Bellinzone, pour sa part , a mis de
côté son jeu dur , si bien que la
partie fut  assez agréable à suivre.

Elle débuta à un rythme lent,
chaque équipe cherchant à démas-
quer son adversaire. Il fallut atten-
dre un bon quart d'heure pour que
le jeu prît un peu d'allure. Les
avants biennois construisaient bien.
Maurer et Thalmann profitaient
de chaque occasion pour fausser
compagnie aux arrières. Après le
premier but , le rythme baissa.

Cnricnse attitude dn gardien de Bellinzone, Pernnmian, lors
'd'un coup franc biennois. On le voit intervenir en crochetant

l'ailier droit adverse
(Photo Neeser)

La deuxième mi-temps fut  plus
rap ide. Les Biennois n 'arrivaient
toutefois pas à concrétiser leur su-
périorité, car les avants tiraient
mal au but.

Les Tessinois tentèrent en vain
d'égaliser. Ils prirent la direction des
opérations quelques minutes avant
la fin du match. Tous les joueurs se
lancèrent dans le camp local, mais
cette poussée tardive ne modifia
pas le résultat.

A. J.

RESUMONS
* Encore deux points (en cinq
matches) et Young Boys sera offi-
ciellement champion suisse de foot-
ball. Les Bernois ont confirmé hier
au Wankdorf la victoire qu'ils
avaient remportée sur Granges voi-
ci peu de temps en demi-finale de
la coupe suisse. Il y eut autant de
buts que lors du match du lundi
de Pâques à la différence que
Young Boys en réussit un de moins
et Granges un de plus.
* Les trois autres équipes pouvant
encore théoriquement inquiéter
Young Boys ont en effet toutes
perdu à l'extérieur. Chiasso s'est
incliné devant Young Fellows,
Grasshoppers devant Wlnterthour et
Chaux-de-Fonds devant Lugano.
* Bienne a obtenu une précieuse
victoire contre Bellinzone à qui il
cède l'avant-dernière place ; n'ou-
blions pas cependant que les Tes-
sinois ont disputé vingt et un mat-
ches contre vingt-deux aux Bien-
nois.
* Lausanne a enlevé le derby du
Léman qui l'opposait à un Urania
dont la position reste inquiétante.
* En ligue B, cette XXIIme journée
a été des plus favorables à Zurich
qui consolide sa position de leader
et n'a besoin que de deux points
en quatre matches pour retrouver
sa place en catégorie supérieure.
* Des autres candidats à la promo-
tion, seul Longeau a empoché un
point. Il a été tenu en échec par
Soleure. Cantonal, lui, a perdu con-
tre Zurich alors que Lucerne su-
bissait la loi d'Yverdon.
* A l'autre bout du classement, la
situation tend à s'éclaircir. Nordstern
est officiellement relégué en pre-
mière ligue et Malley, qui a perdu
sur son terrain contre Concordla, est
sur le point de le rejoindre.
* Les autres résultats enregistrés
dans ce groupe sont conformes aux
prévisions. Le derby Thoune-Berne
s'est terminé par un résultat nul ;
Sion n'a pas été inquiété chez lui
par Schaffhouse.

£ Championnat d'Italie (29me Journée) :
Bologna - Milan 0-0 ; Torlno - Atalanta
4-0 ; Genoa - Udlnese 1-0 ; mternazlona-
le - Florentana 0-1 ; Alessandrla - Fado-
va 0-0 ; Napoll - Juventus 4-3 ; Verona -
Spal 1-2 ; Lazio - Sampdorla 2-2 ; La-
nerossl - Roma 3-1. Classement : 1. Ju-
ventus, 45 points ; 2. Napoll, 37 ; 3.
Padova, 36 ; 4. Florentlna, 35 ; 5. Roma,
30.
0 Championnat suisse de première
ligue : Forward - Central 7-0 ; Langen-
thai - Serre 0-2 ; la Tour-de-Pellz -
Blenne - Boujean 1-3 ; Berthoud - Inter-
national 3-1 ; Baden - Delémont 2-2 ;
Basseoourt - Birsfelden 6-1 ; Derendln-
gen - Emmenbrttcke 3-2 ; Petlt-Hunln-
gue - Moutler 2-4 ; Olten - Old Boys 4-3;
Porrentruy - Aarau 2-2 ; Blue Stars -
Rapld Lugano 3-0 ; Bodlo - Locarno 5-1 ;
Mendrisio - Rorschach, 1-1 ; Pro Daro -
Uster 2-2.

XXII me journée | Résultats et classement de ligue B
Cantonal - Zurich 0-1

(2) (1) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Longeau - Soleure 1-1 J. G. N. p. p. c. Pts

^
4) (12-) 1. Zurich 22 17 3 2 72 31 37

Malley - Concordla 0-2 2. Cantonal . . . .  22 13 5 4 46 20 31
O3) (11) 3. Lucerne 21 12 4 5 57 35 28
Thoune - Berne 0-0 *¦ Longeau . . . .  21 10 7 4 55 30 27
(8) (7) 5. Fribourg . . . .  22 10 6 6 45 25 26

Yverdon - Lucerne 1-0 6" Sion 21 10 4 7 37 39 24
(10) (3) 7. Berne 22 7 8 7 34 40 22

„ ., „ J „ „ 8. Thoune 22 7 6 9 43 47 20
Fribourg - Nordstern 7-1 9 Yveràsm . . . .  22 7 4 11 35 45 18

1 ; ( ) Concordia . . .  22 8 2 12 U 58 18
Sion - Schaffhouse 3-1 n. Sok-ure . . . .  22 6 5 11 26 39 17
(6) (9) 12. Schaffhouse . . 22 6 4 12 37 50 16

(Entre parenthèses, le rang 13. Malley 21 4 5 12 23 41 13'̂ Ẑ^hea'le Œnthtr" 14' Nordstern ' ' ' 22 2 3 " 23 77 7

0 Championnat de France de Ire di-
vision (31me Journée) : Reims - Lens
5-0 ; Salnt-Etlenne - Nîmes 1-1 ; Mona-
co - Lyon 1-2 ; Angers - Sedan 1-1 ; LU-
le - Toulouse 1-3 ; Aies - Sochaux 2-1 ;
Raclng Parla - Marseille 4-3 ; Metz -Valenclennes 1-0 ; Bézders - Nice 0-1.
Classement : 1. Reims, 44 points ; Nimes,
39 ; 3. Monaco, 38 ; 4. Salnt-Etlenne et
Angers, 37.
0 Matches Internationaux : à Budapest,
Hongrie - Yougoslavie 2-0 (1-0) ; à Sara-
jevo, Yougoslavie B - Hongrie B 2-3.

XXII me journée | Résultats et classement de ligue A
Bâle - Servette 6-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(9) (6) J. G. N. p. p. c. Pts

Bienne - Bellinzone 1-0 1- Yoiing Boys . . 22 17 3 2 63 30 37
(13) (12) 2. Chiasso 21 12 4 5 45 37 28

3. Grasshoppers . 21 12 3 6 64 41 27
Lugano -Chaux-de-Fonds 4-1 4. Chx-de-Fonds . 21 11 4 6 43 39 26

(H) (4) 5. Lausanne . . . .  22 8 9 5 41 35 25
Urania - Lausanne 1-2 6. Young Fellows .21 9 5 7 49 42 23

(10) (5) 7. Servette . . . .  21 9 4 8 45 38 22
Gramges . . . .  22 7 8 7 44 44 22

Wlnterthour - Grasshopp. 3-2 9. Bâle 22 7 6 9 48 45 20 ,
(14) (3) 10. Lugano . . . . 2 2  6 5  11- 30 39 IT

„ 11. Uraniia 22 6 4 12 31 44 ' 16
Young Boys - Granges 6-3 12# BieM,e 22 5 4 13 21 43 14

(^ (7) 13. Bell'imzone . . .  21 4 5 12 25 43 13
Young Fellows - Chiasso 5-4 u- Winierthour . . 22 4 4 14 39 68 12

(8) (2) 
.„ . „ .  , ' Sport Toto - Colonne des gagnants(Entre parenthèses, le rang 1 1 1  9 1 1  1 9 Y 2 x 1qu'occupaient les équipes avant 1 1 1  z i i  1 * A ^ A ±
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Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 28

GEORGES DEJEAX

— En effet , je connais quelques-
uns rie leurs poèmes par cœur. Com-
ment vous remercier, mademoiselle ?
Vous n 'auriez pu mieux choisir.

Elles bavardèrent amicalement.
Espéria admirait  l'ordre et la sim-
plicité de cet intérieur auquel une
intelligence raff inée avait su don-
ner un cachet d'élégance et de bon
goût.

Espéria était secrètement attirée
vers cette jeune femme si digne et
si dévouée à sa tâche.

— Elle est parfaite , disait parfois
Mme Mérande. Elle a toutes les
qualités d'une maîtresse de maison ,
la discrétion d'une employée mo-
dèle et , malgré cela , pas la moindre
prétention.

Mais ce qui impressionnait plus
encore le cœur d'Esp éria, c'était le
mystère qui entourait Ariette. Sans
aucun doute, elle savait qui l'avait
frappée. C'était l'op inion de tous
ceux qui se donnaient  la peine de
réfl échir. Alors, pourquoi ménageait-
elle un individu capable d'un acte
aussi abominable ? Il y avait là

Comme le visage de Mlle Solier
s'était éclairé alors ! Toute la mé-
lancolie qui le voilait si souvent
avait fui en un clin d'œil , comme
une nuée sous un vent agile.

Selon toute apparence, l'inten-
dante aimait l'ingénieur, et l'idée
que ce mariage n 'aurait pas lieu
la réconfortait , réveillait probable-
ment en elle de fragiles espérances.

« Infortunée ! se dit Espéria , elle
n 'a aucune chance. Busquier a joué ,
auprès de moi , la comédie du dés-
intéressement , mais je suis bien per-
suadée qu 'il compte faire un riche
mariage. En vérité ! la vie est bien
la chose la plus incohérente que l'on
puisse concevoir. Ainsi , cette jeune
femme se réjouirait d'épouser un
homme auprès duquel je me senti-
rais profondément malheureuse. Es-
sayer d'expli quer , ce serait folie ».

La belle-fille de Mérande ne se
doutait pas qu 'elle partageait les
op inions de Falat au sujet des sen-
timents d'Ariette. Lui aussi considé-
rait que l'ingénieur avait fait des
ravages dans ce cœur délicat. Pour-
tant , il se persuadait que Mlle Solier
n 'eût pas connu le bonheur auprès
de ce quadragénaire barbu.

« C'est un être froid , autoritaire ,
comme Mérande , pensait-il , mais
beaucoup plus souple que ce der-
nier , qu 'il flatte abominablement.
Il possède d'ailleurs une maîtrise de
soi extraordinaire qui lui permet
mieux de dissimuler sa véritable
nature ; mais, à de certains indices
et, en dépit de son intelligence ex-

quelque chose d'incompréhensible
et d'étrange. La lumière se ferait-
elle un jour sur cette inconcevable
énigme ?

En se retirant tin peu plus tard ,
Espéria se remémora l'émotion qui
s'élait emparée de Mlle Solier en
entendant  prononcer le nom de Bus-
quier , et elle se demanda si l'inten-
dante n 'aimait pas secrètement l'in-
génieur. Celui-ci s'était-il aperçu de
cet amour ? Cela expliquai t  peut-
être pourquoi il n 'avait pas voulu
remettre directement son cadeau.
Vraisemblablement , lui ne l'aimait
pas , mais il redoutait de se faire
remarquer en s'abstenant d'offrir
un présent alors que chacun des
hôtes du château avait tenu à té-
moigner ainsi sa sympathie à la
jeune femme.

« Je ne vois pas d'autre raison
à son attitude , pensa Espéria. C'est
égal , on peut se demander ce
qui a pu la séduire en cet homme
vaniteux et trop volontiers solen-
nel. »

En réfléchissant de la sorte , elle
se rappela qu 'au cours de leur en-
tretien , Mlle Solier avait fait une
rapide allusion à son mariage avec
l'ingénieur. La mission acceptée au
sujet du cadeau la persuadait-elle
que les espoirs de Busquier étaient
toujours aussi fermes ? C'était pro-
bable. Mais Espéria l'avait aussitôt
détromp ée.

— Je ne pense pas me marier ,
avait-elle dit. D'ailleurs , je n'ai ja-
mais aimé M. Busquier. Il le sait.

que Mérande ee souciait peu de son
bonheur et se montrait profondé-
ment injuste. Pourtant, la pensée
d'Irène et le souci de la pr-éserver
d'une ruine qu'elle croyait mena-
çante l'incitèrent à ajouter :

— Si je regrette de ne pouvoir en-
trer dans vos vues, je n 'en suis pas
moins prête à vous tirer d'embarras.
La chose est possible sans que je
sois contrainte à un mari age qui
me répugne.

Ce préambule fit  aussitôt dresser
l'oreille à l'industriel , qui l'observa
avec plus d'attention.

— Que veux-tu dire ? lança-t-il
d' un ton où perçai t une vive curio-
sité. Tu ne peux hériter sans te ma-
rier. Il n'y a pas d'autre solution.

Espéria l'examinait  à son tour. Le
regard dur et incisif de Mérande lui
avait toujours causé une impression
de malaise.

Elle reprit :
— Je puis me marier k ma con-

venance. C'est une éventualité que
vous n'avez pas envisagée.

Il la toisa un peu dédaigneuse-
ment.

— Il faut être deux pour se marier.
Personne, que je sache, ne t'a de-
mandée en mariage. J'ai d'ailleurs
fait ce qu 'il fallai t pour éloigner de
toi les prétendants cupides, tous
ceux que, seuls, tes millions pou-
vaient attirer. Reste Falat ; tu n 'en
as pas voulu , et je crois qu 'il no
songe pas du tout à se marier.

(A suivre)

de sa pensée une passion devenue
sans objet. Vf

Le début de février amena une
nette amélioration dans les affaires
de Mérande. Ses fournisseurs d'acier
en Suède lui procurèrent d'impor-
tantes commandes qui lui permirent
d'obtenir un large crédit. Durant des
mois, l'usine allait travailler à plein
rendement.

Ainsi délivré d'une inquiétude
lancinante , le châtelain se sentit
revivre. La période fatale se trou-
vait franchie. Il pouvait respirer et
reprendre le jeu normail de ses am-
bitions et, notamment , conquérir le
siège de sénateur de l'arrondisse-
ment. Quelques mois seulement le
séparaient des élections. Il avait
néanmoins le temps de préparer
une candidature à laquelle il aurait
dû renoncer sans ce revirement
favorable.

Aussi, quand Espéria lui déclara
qu 'elle ne pouvait se résoudre à
épouser Busquier, son mécontente-
ment fut moins vif qu'elle ne l'avait
imaginé. Certes, il considérait ce
refus comme un échec de sa poli-
tique et ressentait quelque rancune
envers la jeune fille, qu 'il accusa de
l'avoir trompé ; mais, au fond de
lui-même, il se sentit satisfait de la
déception qu 'éprouverait l'ingénieur.
En toute cette affaire , il n'avait
considéré que son intérêt personnel.

Espéria écouta ses reproches sans
broncher. Ils ne lui causaient qu'un
vague ennui, car elle ee persuadait

ceptionnelle, on devine, derrière
son amabilité voulue et sa politesse
parfois outrée, une réelle sécheresse
de cœur ».

Ce portrait étai t peut-être exa-
géré. Falat cédait , sans s'en rendre
compte , au démon de la jalousie.
Il aimait tant Ariette qu 'il ne pou-
vait s'habituer à l'idée qu 'elle pen-
sait à un autre, bien qu 'il ne pût
se défendre de le croire.

A présent, il recherchait toutes
les occasions de la voir, mais ne
lui pariait jamai s de son amour.
« Il ne faut pas l'importuner, son-
geait-il. Si la chance de l'émouvoir
devait m'être réservée, je ne veux
la tenir que d'elle-même. Busquier
n'a pas l'air de lui prêter la moin-
dre attention et, à vrai dire, je les
vois rarement ensemble. L'ingénieur
feint toujours d'être très absorbé
par ses travaux. Mlle Solier lui est,
sans doute , indifférente. Quant à
elle , je l'ai vue tressaillir plusieurs
fois en sa présence. Ses traits re-
flétaient même une vive émotion
comme si elle était animée d' une
flamme sans espoir. Dieu veuille
qu 'un jour , son cœur débordan t de
tendresse, avide d'affection , se con-
tente de celle que je pourrai lui
offrir. C'est ma seule chance. »

Il en était venu ainsi à souhai-
ter le mariage d'Espéria. Cela met-
trait fin brutalement, pour celle
qu 'il aimait, à un rêve chimérique ;
mais il croyait la connaî tre assez
pour penser qu 'elle chasserait alors
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« Rapldex », belle occa-
sion, à vendre. — Tél.
8 15 53, de 12 h. à
13 h. 30 et le soir dès
18 h. 30.
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MACHINES A ÉCRIRE D 'OCCASION
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9. rue Salnt-Honoré Neuchâtel
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Démonstration à domicile
sans engagement

Tél. (038) 543 21

itBAilLoDL.
NEUCHAT EL

MÉNAGÈRES
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AERO 3
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Tambour ; \- s:j ' ;1J
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NOUVEAU l| |

SOYEZ CONFIANTE... PÏ,Ï©A©
lave toujours votre linge à la perf ection

"tous renseignements ou démonstrations

Gh. WdClfJ, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

Lausanne s impose à Genève
Possédant une équipe plus homogène qu 'Urania

Urania - Lausanne 1-2 (0-2)
URANIA : Parller ; Laydevant, Prod-

hom I ; Ltechti , Franchino , Michel ;
Froidevaux , Prod'hom II, Linder , Schou-
wey, Pillon. Entraîneur : Walaschek.

LAUSANNE : Schneider; Magada , Ma-
gnin ; Michaud , Fesselet, Rœsch ; Klein ,
Zivanovic, Bernasconi , Willimann , Te-
deschi. Entraîneur : Presch.

BUTS : Bernasconi (12me), Tedeschl
(19me). Deuxième mi-temps : Prod'hom
I (32me).

NOTES : Partie disputée par un temps
magnifique, sur un terrain en excellent
état et devant 5000 personnes. L'arbi-
trage était confié à M. Dienst (Bâle)
qui se montra parfait. Chez Lausanne,
on relève toujours les absences de
Coutaz et Vonlanden et à Urania celles
de Joye et Kuster. Après sept minutes
de jeu , Linder s'infiltre à travers la
défense lausannoise. Son tir ne peut
être retenu par Schneider ; déjà on
croit au but mais le vent fait monter
le ballon qui finit sa course sur la
barre transversale. En seconde mi-
temps, Urania modifie sa composition.
Michel joue arrière-gauche , Schouwey
demi-gauche alors que Prod'hom I passe
Intérieur gauche. A la 17me minute,
Willimann reprend splendidement un
centre de Bernasconi. La balle frappe
l'intérieur du poteau et est dégagée sur
la ligne de but par Laydevant. Corners :
Urania-Lausanne 7-10 (1-5).

Genève, 20 avril.

Très belle première mi-temps de
Lausanne. Au terme de cette pre-
mière partie les joueurs vaudois
méritaient pleinement leur avantage
de deux buts. Athlétiques, plus
puissants que leurs rivaux , les Lau-
sannois s'app li quèrent à procéder
par de longs déplacements et de
fréquents changements de jeu pour
fatiguer au plus vite les Genevois.
Puis ces longs débordements étaient
entrecoupés de violentes percées
conduites par Zivanovic et Bernas-
coni qui jetèrent souvent la per-
turbation au sein de la défense
d'Urania et on comprendra d'autant
plus facilement l'affolement de
celle-ci que Parlier eut un début de
partie extrêmement difficile. Qua-
rante-cinq minutes durant les Lau-
sannois dominèrent dans tous les
compartiments et confectionnè-
rent un jeu de bonne classe et où
se mirent particulièrement en évi-
dence Bernasconi, Zivanovic et
Rœsch.

En seconde mi-temps, les change-
ments apportés à Urania se révélè-
rent salutaires. La présence de

Prod hom I dans la ligne d'attaque
donna plus de poids et de vigueur.

Et nous eûmes, un quart d'heure
durant , une assez nette supériorité
d'Urania, mais les Genevois ne
purent forcer la défense adverse
leurs avants voulant à tout prix pas-
ser leurs puissants adversaires la
balle au pied alors que la p lus sim-
ple logique commandait d'opérer
par des passes courtes et rapides
pour obliger ces joueurs athlétiques
à se déplacer. Lausanne adopta
alors une tacti que défensive en
jouant avec cinq arrières en ligne
et cinq hommes en attaque. Dès
lors ce fut beaucoup moins bon
puisque les avants lausannois furent
mis dans l'obligation de chercher
eux-mêmes les balles en arrière,
Après qu 'ils eurent marqué , on put
croire que les Genevois parvien-
draient à égaliser, d' autant  plus que
Magnda et Magnin n 'aff ichaient  pas
une forme transcendante. Mais tous
les efforts des Ugéistes furent vains.

En conclusion, victoire méritée
de Lausanne dont l'équipe npparui
beaucoup plus homogène que celle
d'Urania.

A.-E. o.

Deuxième ligue
Xamax I - Reconvilier I 3-2 (1-1]

RECONVILIER : Charptllod ; Hoistetter
I, Perroud ; Sprlng, Laeng, Kneuss ;
Merlo I, Merlo II, Cannai, Hofstetiter n,
Paroz .

XAMAX : Weber ; Etter , Ravera I ;
Favre I, Rohrer, Jucker ; Dousse, Chodat ,
Czeferner, Christen , Bottaro.

BUTS : Dousse, Jucker , Chodat , Hol-
etetter II et Merlo II.

ARBITRE : M. Blanc, Lausanne.
NOTES : Match disputé dimanche ma-

ta à Serrières. Terrain en excellent état
quoique très dur. 300 spectateuirs.

Xamax fait appel à plusieurs Jeunes
pour remplacer Mella, Gutknecht et
Weissbaum. Reconvilier qui a encore be-
soin de points pour éviter tourte sur-
prise a fait appel à tous ses anciens
joueurs.

En première mi-rtemps Jucker rate un
penalty alors que le résultat est de 1-0
pour Reconvilier.

X X X
Neuchâtel, 20 avril.

Chacun était curieux de voir le com-
portement des nombreux joueurs xa-
maxiens face à Reconvilier, équipe vo-
lontaire. Disons d'emblée que l'expé-
rience a été concluante. Chaque jou eur
donna le meilleur de lui-même avec
plus ou moins de réussite il est vrai,
mais au moins chacun travailla pour
ses couleurs.

Ce fut un match plaisant avec de
nombreux renversements de situation ;
ce n'est que quel ques minutes avant le
coup de sifflet final que Xamax réus-
sit à marquer le but de la victoire.

Xamax mérita de vaincre si l'on
tient compte des occasions favorables
qui se présentèrent.

Quant à Reconvilier , 11 compte un
peu trop sur sa force physique, mais
fera encore souffri r les meilleures
équipes.

E. M.
Porrentruy II • Serrières I 2-2 (1-1)
PORRfHNTRUY H : Gerber ; Zingg ,

Plegay ; Bouille, Moeckli, Sassl ; Rlat,
Conrad, Luthy, Zblnden, Sauser.

SERRIÈRES : Chapulsod ; Girard. Pia-
naro ; Bauer, Meyrat, Walzer ; Rebetez,
Gttder , Aegerter, Gainer, Tlnembart.

ARBITRE : M. Roussy, Lausanne.
BUTS : Zblnden (2), Rebetiez, Aegerter.
NOTES : Par suite du mauvais état

du terrain de Porrentruy, qui ne pou-
vait supporter deux rencontres le même
jour, cette parti e s'est jouée à Aile.
Temps magnifique et chaud. Terrain
mou. A la deuxième minute, collision
entre Aegerter et Bouille. Les deux hom-
mes restent à terre. Alors qu'Aegerter
reprend sa place immédiatement , le Ju-
rassien rentrera dix minutes plus tard. A
la 20me minute, un tir de Rebe-tez
s'écrase contre la transversale alors que
Gerber était battu . Au milieu de la
deuxième mi-temps, Girard repousse sur
la ligne une balle que Chapulsod n'avait
pu maîtriser.

X X X
CP match a été caractérisé par un

feu très viril. Les Neu châtelois , partis
immédiatement d'un bon pied , dictè-
rent le leu durant la première demi-
heure ; aussi est-ce grâce à la magnifi-
que partie fournie par Piegay que Por-
ren t ruv  ne dut pas concéder plus d un
but avant le repos. Dès la reprise et
durant trente minutes , Porrentruy as-
siégea Chapuisod , mais la défense de
Serrières et Chapuisod tout particuliè-
rement fournirent un match admira-
ble. Seule une hésitation de ces dé-
fenseurs permit à Zbinden d'égaliser
à la suite d'une jolie action. Le dernier
quart d'heure fut l'apanage des hom-
mes de Mevrat et Aegerter. cinq minu-
tes avant la fin du match, fut à un
cheveu de donner la victoire à son
équipe, mais déséquilibré qu 'il fut  par
un adversaire ,  il ne put a juster  son
tir de manière précise. Si les visiteurs
eurent un certain avantage territorial
en première mi-temps , la domination
bruntrutaine fut trè s marquée par la
suite. Le partage des points doit con-
tenter les deux partenaires qui ne mé-
nagèrent point leur énergie.

Le locle - Aile 0-5 (0-3)
LE LOCLE : Etienne; Mongrandl . Bal-

mer; Simonin, Cattln , Biehly; Gaschet ,
Furrer. Grimm. Sandoz, Scheurer.

ALLE : Petignat Glgandet n, Meury;
Desbœufs, Hubleur. Probst; Gafner . Sa-
ner, Glgandet I, Hoffmann, Glrardln.

BUTS : Glgandet I (4), Glrardln.

Fleurier - Tramelan 0-2 (0-1)
FLEURIER : Floret; Mlles!, Huguenin ;

Leuba, Niederhauser, Trifonl; Nesi, Bo-
rel. Welssbrodt, Blattner , Slmador.

TRA^TETJAN : Marti ; Etienne, Cho-
pard; Gcdat Rossel, Schaffroth ; San-
glorgo, Jeanbourquin , Vuilleumier, Houl-
mann, Boegll.

BUTS : Vuilleumier, Boegll.

Saint-lmier - Etoile 0-6 (0-3)
SAINT-IMIHB : Burkhard ; Chopard,

Schaffroth; Gustaevel , Châtelain , Donzé;
Wampfler, Ballaman, Vauthler, Kruck,
Rado.

ETOILE : Muller; Bachelln, R. Robert;
Steudler, Leonardl. Froidevaux (Droz);
Qullleret. A. Robert , Graber, Egloff,
Emmenegger.

ARBITRE : M. Veuthey, Brigue.
BUTS : Emmenegger (2), A. Robert

(2), QuUleret, Graber.
Troisième ligne

Hauterive - Cantonal II 5-1 (3-0)
HAUTERIVE: Amarca; Matthey. Capt;

Chappuis, Fasnacht, Valentln; Heggllâ,
Wehrli, Gerber, Gutmann, Monnard.

CANTONAL H : Cachelln; Schneiter
(Sldler), Stauber ; Meia , Paupe, Came-
ronl; Jornod, Vautravers, Schwelngruber,
Duplain, Racine.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Gerber (2), Hegglln, Chappuis,

WehrU; Racine.
Xamax II - Auvernier 5-4

XAMAX H : Châtelain; Crescoll, Salvl;
Bonitgll, Maspoll, VulUemln ; Schwab,
Blondel , Peter , Chkolnlx, M. Trlbolet (L.
Tribolet).

AUVERNIER : Piaget; Kaufmann, Pas-
che; Clôt, Burgat, Oesch; Sandoz, Schwei-
zer. Nlcod, Muller, Galland.

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : VuUlemin, Peter , Blondel ,
Schwab, autogoal; Schweizer (2), Oesch
(2).

Sonvilier - Ticlno 1-2 (0-1)
SONVTLIER x. Niederhauser ; Neury,

Stelner; Moser, Stuck, . Hohenuth ; Gla-
noli, Hernandez, Hertig, Fini, Zuccolotto.

TICINO : Rosenberger; Peseta, Hum-
bert - Droz; Mlnottl. Pianezzl , Martlneill;
Magrograssl, Nesko, Vida, Ballavanzl,
Santl.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Plnl, Santl, Nesko.

Comète - Couvet 3-3 (2-1)
COMÈTE : Durinl; Schllchtlg, Muller;

Sansonnens. Ruetz, Jaccoud ; Sc'hmocker,
Roquier , Debey, Binggely, Duc.

COUVET : Joly ; Ronzi . PellegrineUl ;
Todeschinl, Antonietti, Pressello; Suss-
trunk, Balmelll, Tosato, Heyer, Pickard.

ARBITRE : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Ruetz, Binggely, Duc j Suss-
trunk (2), Tosato.

Buttes - Béroche 0-0
BUTTES : Domenlconl; Daina I, Daim

II ; Percassl . Coulot, Muller; Aeschba-
cher , Borel , Barbezat , Stelner, Dlvernols

BÉROCHE : Schmutz; Resln, Jeanne-
ret; R. Fehlbaum, Droz, Ray; Payot, Plt-
teioud, Gaùtollat, G. Fehlbaum, Pierre-
humbert.

ARBITRE : M. Laederach, Colombier.
Saint-lmier II - Courtelary 2-3 (1-2)
SAINT-EMIER n : Meyrat; Veya, El-

cher; Vecchl, Zeller, Vlncenz; Nagy, Ba-
rel , Possagno, Neuss, Tauss.

COURTELARY : Nicolet : Aeblscher
Vuilleumier; Walther , Corpataux, Chai-
let ; Wittwer, Huguenin, Guenln, Langel
Jacot.

ARBITRE : M. Mader , Boudry.
BUTS : Zeller, Tauss, Guenln (2), Ja-

cot.
Floria - Le Parc 1-1 (0-0)

FLORIA : Krenheller ; Galley, Grobety;
Glacomlnl, Berly, Cattln; Bauer, Piaget
Frank, Wenger, Jacot.

LE PARC : Antenen ; Sandoz. Colomb ;
Kernen, Ponclnl , Rlgamontl ; Suson, Gl-
rardlnl , Claude, Leschot, Surdez.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel.

BUTS : Piaget (penalty) ; Surdez.
Colombier - Boudry 1-3 (1-0)

COLOMBIER: Dunkel; Schmldt I, Mac-
cabez ; Allador , Vernaz, Ducommun ;
Schmldt n, Stelnmann, Bader, Rytz-
mann. Nussbaum.

BOUDRY : Aeby; Bésoml, Salvl ; Burgi,
Chassot, Marti I ; Marti n, Locatelli,
Mombelll , Buzzl, Bledermann.

ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel.
BUTS : Vernaz ; MombeKl, Marti H,

Buzzl.
Fontainemelon - Etoile II 8-1

Les Fribourgeois
réussissent sept buts

Contre la lanterne rouge

Fribourg - Nordstern 7-1 (2-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, La-

roche ; Haymoz , Poffet , Raetzo ; Giano-
nl, Mauron I, Bruhlmann (Jaquet) , Mau-
ron II, Bartschy. Entraîneur : Sekulic.

NORDSTERN : Stieger ; Brodmann ,
Morand ; Burger , Meier , Ehrsam ; Kie-
fer, Jacobi, Muller, Frossard, Dettwy-
1er. Entraîneur : Hufschmied.

BUTS : Mauron II (Sme), Haymoz
(Sme). Deuxième mi-temps : Bartschy
(6me), Dettwyler (13me), Mauron II
(17me et 27me), Glanoni (30me), Bart-
schy (39me).

NOTES : Temps doux et ensoleillé.
Terrain en excellent état. Ce match
de liquidation n'a pas attiré plus de
1500 spectateurs. L'arbitrage de M.
Guillet (Yverdon) fut facilité par la
correction exemplaire de tous les
joueurs. Nordstern avait fortement ra-
jeuni son équipe. Les Bâlois préparent
déjà leur formation pour la première
ligue. En première mi-temps ils don-
nèrent l'impression de devoir offrir  aux
« noir et blanc » une résistance farou-
che. On ne s'attendait pas que cette
rencontre tourne au désastre pour
les Bâlois. La différence de classe s'est
manifestée nettement après le repos
et ceci alors même que Bruhlmann
blessé à la 28me minute ait dû être
remplacé par Jaquet. Il y avait long-
temps que les Fribourgeois n'avaient
plus assisté à pareille fête. Cornera :
Friboure-Nordstern 8-2 (4-1).

X X X
Fribourg, 20 avril.

Nordstern étant condamné, ce
match n'avait pas une grande im-
portance et nombreux furent ceux
qui préférèrent consacrer cet après-
midi de printemps à une prome-
nade dominicale. Malgré la sup ério-
rité très nette des Fribourgeois, la
rencontre fut tout de même mouve-
mentée et captivante à suivre. Les
avant locaux qui, d'habitude, sont
assez parcimonieux dans leurs tirs
au but , ont eu cette fois-ci l'occa-
sion de s'en donner à cœur joie .
Nombreuses furent les scènes dra-
matiques qui se déroulèrent devanl
le but visiteur brillamment défendu
par l'acrobatique Stieger dont les
talents furent employés à limiter
les dégâts. L'équipe rajeunie de
Nordstern doit malgré cette nou-
velle défaite persévérer dans ses
efforts. Ces juniors ne manquent
pas de talent lorsque l'indispensa-
ble cohésion sera trouvée , de meil-
leurs jours s'annonceront pour
l'équipe bâloise.

P. Mt.

Voici les résultats enregistrés durant
ce week-end dans notre région :

Quatrième ligue : Comète lia - Ser-
rières II 2-4 ; Boudry II - Saint-Biaise
Ib 5-0 ; Cortaillod - Colombier II 1-0 ;
Comète Ilb - Hauterive II 5-4 ; Saint-
Biaise la - Fontainemelon II 10-1 ;
Ecluse la - Dombresson 7-1 ; Couvet
II - Audax 0-8 ; Môtiers - Fleurier II
2-0 ; Travers - Areuse 7-3.

Juniors A : Couvet - Buttes 1-5 ;
Hauterive - Fleurier 4-2 ; Xamax -
Fontainemelon 1-7 ; Courtelary II -
Floria II 2-3.

Juniors B : Travers - Cressier 6-2 ;
Cantonal la - Xamax Ib 3-0 ; Comète -
Saint-Biaise 2-1 ; Boudry - Cortaillod
2-4 ; Colombier - Béroche 8-0 ; Xa-
max - Auvernier 4-0 ; Saint-lmier -
Floria 2-0.

Juniors C : Couvet - Xamax la 0-10 ;
Cantonal la - Xamax Ib 3-0 ; Comèt e -
Colombier 2-1 ; Cantonal Ib - Fleurier
2-4 ; Saint-lmier - Fontainemelon 6-1.

En quatrième ligue
et chez les iuniors

0 Le moto-cross de Payeme, qui avait
attiré 7OO0 personnes, s'est terminé par
des succès de Roth (250 cmc. débutants),
Georges RomaUler (250 cmc. nationale)
et Rapln (500 cmc. internationale).
£ La course cycliste Paris - Bruxelles,
comptant pour le chaUenge Desgrange -
Colombo, s'est terminée par un nouveau
succès belge. Van Looy a précédé Cera-
ml, Desmedt, Debruyne et van Gene-
chten alors que Loulson Bobet se clas-
sait sixième. Van Looy se trouva ainsi
en tête du Desgrange - Colombo avec un
total de 55 points contre 39 à Debruyne
et 34 à Poblet.
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0 C'est l'Autrichien Josl Rieder qui a
gagné le slalom géant des courses Inter-
nationales de ski du Repperstein de-
vant ses compatriotes Oberalgner et Zim-
mermann.
0 Une équipe combinée et formée de
trois coureurs suisses (René Strehler,
Max Schellenberg et Fritz Schaer) as-
sociés aux Allemands Junkermann, Rei-
necke et Reitz sera inscrite au pro-
chain Tour cycliste d'Italie.

m̂. PfiPiil

%ÊÈÈÊÊê& '*"̂ V? * ?f  Mais , en attendant , notre entraîneur

WSk-ït: - îV ' - i i que nous devrions nous abstenir de fumer
y f  ,
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\ *¦ i ÈÈ0 ^ê 
nous aPPrécions davantage 

la 
Brunette.

3g0*K 
%
' Tt "̂  4^ S Notre entraîneur la trouve avec nous

l i ;,, \<&i •-;- J/ " " * la meilleure et la plus douce des Marylands.
r *  •« 

% \ Nous autres vrais sportifs,

Ê[#>, , \ * 
^H* SSIËMF "°"S l 'cs! '"> 0>is d ' autant plus volontiers

~
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que ses arguments publicitaires

JÉfe  ̂ "$ - *$ÊÈ& Wf & ne sont Pas ,endancieux.
JF.  . „ "*¦ tSwH wmm»*">Ĥ1k L 'entraînement terminé,

j£j*?#: 
'- '-V j  ? WÊIL 

' ^#* KKL, je m"installe dans le fauteuil
W[>' A # <SÊÊtJÊÎ Wk • "" p e " bancal de ma chambre
Jp HT « ^5 «| H  ̂ et je goûte l'arôme enchanteur de la Brunette.
¦ wt JBr WÊ <Êf Et peu à peu, dans une douce rêverie,

j W  *̂  m'apparaissent comme sur un écran
mes futurs succès d'«international».
Goal! et encore goal!
Des tonnerres d'applaudissements
remplissent le stade -
et des rappels enthousiastes
sortent de milliers de bouches.
C'est extraordinaire où nous conduit

(jb— la Brunette!

i___ Ë̂_ 
Les plus fins tabacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre. m̂tBK ^~B
lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit  couches fil- / ^^^'^•<ïi,>lNlB
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trames dont il est composé peut donner à / j J Ê lÏ Ï Ï  K  ̂ B
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l'assurance que / flBjllt ¦
Marylan(i - le f il tre Brunette te protège j B^^^aj 3
Ainsi , aucune autre ne peut être p lus douce! d' une manière spécialement efficace. ^W Ŝ  ¦

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.
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m PTW*?____! B ASSIETTE à Fr. 2.20
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da ns les restaurants d u carte variée
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mSmAexpress,^
Etui 500 gr. Fr. 3.50

^  ̂ Jj | Etui 250 gr. Fr. 1.90

du^umcwx) éJ#c'est si bon! /%%

Superbe occasion
Avendre pour cause

imprévue

« VW Karmann »
avec radio, compresseur
et enjoliveurs. Roulé
10.000 km. Vendue avec
6 mois de garantie. —
Adresser offres écrites à
W. X. 1705 au bureau de
la Feuille d'avis.

B. BECK, ameublements, Ecluse 12

Bî LÉfe -̂ÉRs___4._____3_ l
MEUBLES MODERNES COUCH COMPLET depuis Fr 195.- 

Norr̂ eux ™̂ en s.ock ÉTAGÈRES A LIVRES COMB.NABLES
•n tou* genre, «vec mafel*, _ ressort, 

STUDIOS COMPLETS Pk*iei"s modèle» dePui« F'" î6—

mobilier + décor rnss/ Tz 

le groupe wroue-moteur" recentré
de la Vespa 125 ce. nouveau modèle
véritablement inédit

£^h t̂y BT !̂ S __—5S_1 | \|[

Cl ¦¦ B ¦ WM* «ff __Wffffff^_^\\\I\M rf/v X \tv^ ^B

facilités de paiement ___
C^

__
Î BlflPfll!

le principe de la traction directe _ , p
parlrveïPv%°r",84°6eeSrt" u'o. quelques nouveautés I
grlne de son succès mondial.
Bans .intermédiaire" (chaîne, car- de la Vespa 125 oo. 1958, qui intéresseront les
dan, etc...) donc sans perte de connaisseurs : 1 - nouveau servo-starter : misa

^nei^'duSotoenTTtaroî» en marche instantanée. 2 - turbine d'air modi-
motrice. f'*6 : refroidissement intégral à tous les régimes.
_______________ 3 — nouvelle alimentation par gravité directe a
Importateur r - reprises plus nerveuses du moteur. 4 — prisa
Intercommerolal s. a., I d'air anti-phones : silence absolu à l'admission.
1 olaoe du Lao r/*\ ! " ~" ressort hélicoïdal surdimensionné : plus
Genève JI fî ^^?'® 

grande souplesse de la suspension. 6 — nouveau
__^^^^ ĵE»§l|P  ̂-3 pot d'échappement à parois insonorisées : ab«

_0Éj| __E__^^ 2 sorption maxima du bruit d' explosion (79 phones)1,___
r „iiP^N 

___
. ^ 

La VesPa 125 oc
' 195S est également plus élé-

JBÊ BTJœBè ^\ gante , plus confortable , plus silencieuse , plus
_____W«___ «r _T_ W AH nerveuse et plus pratique.
«B »J^*^gr_f *- '̂̂ Lê̂ 3 Demandez un 

essai 
à l' une des 380 agences Vespa

^Y______fl _r c en Slnsse- inscrites dans l'annuaire télé phoni que
^M ^^^ i sous „Vespa-Service".

le scooter le plus vendu en Suisse!

i \Prof itez ! \

BONNE LITERIE
AVANTAGEUSE

Duvet 120/160 . . . . Fr. 60 
Traversins 60/90 . . . Fr. 29.20
Oreillers 60/60 . . . .  Fr. 20 
Lit-divan Fr. 65.—
Matelas à ressorts . . . Fr. 140.—(garantis 10 ans)
Matelas mousse . . . .  Fr. 118.—
Couvertures de laine, jetés et couver-
tures de divan , duvets plats avec
enfourrages fantaisie, couvre-lits, etc.

Venez comparer et vous renseigner

A la maison A M«l spécialisée.

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46\ 9

La bonne $̂ H ^ Pour le bon
enseigne Ĵ r̂y commer çant

Enseig nes sous verre ____
MJW_ ! j_T Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^BÊ &r et inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET HLS Ecluse 15

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE «j

Chops de mouton I
les 100 g. 1.10 I

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
lundi 21 avril 1958

Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, ouvert chaque jour de 10 À
12 heures et de 14 à 18 heures, samedi

après-midi excepté.

LEÇONS DE FRANÇAIS I
S'adresser à Mme M. Yersin , .  Mail 18 !

Tél. 5 63 92 dès 19 heures

Âvez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

Armoires 2 portes, depuis . . . Fr. 50.—
Commodes 4 tiroirs, depuis . . Fr. 30.—
Chaises, depuis Fr. 5.—
Lits 1 ou 2 places, depuis . . . Fr. 50.—
Chambres à coucher , depuis . . Fr. 350.—
Salles à manger, depuis . . . Fr. 250.—
Studios modernes, depuis . . . Fr. 350.—

CHOIX IMMENSE EN, OCCASIONS.

yillihrDTrq JJïïP
CROIX-DU-MARCHÊ 3 - NEUCHATEL

F
Mon

1 si bon
1 Sinalco

Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

A vendre
« Opel-Olympia »

1952, en parfait état.
Jamais eu d'accident.

Tél. 5 83 28.

Auto
« Simca Aronde »
moteur neuf , 1900 fr.
Tél. 7 7194.

A vendre ou à échan-
ger

MOTO « TVN »
250 cm3, modèle 1954,
contre moto 500 cm3.

Adresser offres écrites
à K. N. 1747 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier vend, de
première main,

« SIMCA »
Aronde 1954, 6 CV.
65,000 km., garantie
sans accident.

Voiture très soignée.
Offres sous chiffres P.

12.961 F., à Publicitas,
Fribourg.

HBH6 VOCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion , la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale , parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité , de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt , si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion , à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables , toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1956, limousines
quatre à cinq places, toit coulissant , chauf»
fage-dégivrage , quatre portes, quatre vite».
ses (toutes synchronissées et sièges co»
chettes depuis 1955), et tous les perfec-
tionnements des voitures modernes.

(jlll (Qmqjssâ / f i n

depuis Fr. 2200.—
Demandez la liste avec prix , ou venez voir et
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE fï£jTO||fjOI*



Salle de la Paix
mercredi 23 avril, à 20 h. 30

BOXE
Grand combat professionnel

8 rounds de 3 minutes
poids moyens

LE NOIR LUCE
champion de la Guadeloupe

contre Schweizer Neuchâtel
7 combats amateurs

Location : MULLER-SPORTS
lll—IMII. IIIWIIIIIIIII  |||1_T

TAPIS D'ORIENT
Seulement les belles qualités - Bas prix

T A P I S  B E M O I T
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Fermé le samedi - Crédit

Gunthard champion suisse
A l'issue de la phase finale du

championnat suisse aux engins, à
laquelle les vingt premiers classés des
tours éliminatoires ont partici pé di-
manche à Saint-Gall, le classement de
la compétition est le suivant :

1. Gunthard, Lucerne, 100,20 pointa
(57,10 points en finale + 43,10 pointa
soit la moitié du total précédent),
champion suisse 1958 aux engins ; 2.
Knecht, Zurich, 99,90 (56,80 + 43,10) ; 3.
Benker, Zurich 99,15 (56,35 + 42,80) ; 4.
Kunzler, Berne, 98,75 (55,85 + 42,90) ;
5. Feuz, Berne, 98.40 (55,50 + 42,90) ;
8. Schwarbentruber, Lucerne, 98,10 (56,35
+ 42,75) ; 7. Schmitter Berne, 97,85 (55
+ 42.85) ; 8. Thoml , Zurich , 97,55 (55,35
+ 42,20) ; 9. Brullmann. Genève, 96,95
(54.45 + 42,50) ; 10. Landry, le Locle,
96 ,65 (54,15 + 42 ,50) ; 11. Thoml, Zurich,
96,45 (53,75 + 42,70) ; 12. Moor, Vordem-
wald, 95,55 (53.75 + 41,80) ; 13. Schwei-
zer, Lucerne, 95,40 (53,55 + 41,85) ; 14.
Grunder, Lucerne, 95,30 (53.15 + 42,15) ;
18. Nicolet, Genève, 94,95 (52,35 +
42.60) ; 16. Huber. Zurich . 94,75 (52 .80 +
41,95) ; 17. Zulllger, Zurich, 94,85 +
41,55) ; 19. Sonderegger, Saint-Gall, 94,30
(52 ,75 + 41,55) ; 20. Baumll, Zurich,
92,30 (50,65 + 41,65).

Cantonal-Zurich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais mettons les choses à leur juste
place. Plus qu'un grand match, Canto-
nal fit un match courageux. De nom-
breuses lacunes apparurent dans son
jeu. Par un mauvais dégagement, Jac-
cottet effaça plusieurs fois l'impres-
sion que venait de nous laisser un do
ses arrêts. On tira mal de nombreux
< coups francs » en faisant une petite
passe latérale alors qu 'un puissant en-
voi au but eût été plus indi qué. Sans
parler des corners trop en retrait de
Michaud qui décidément n'est pas un
ailier et fut l'un des seuls à ne pas
se montrer combatif quatre-vingt-dix
minutes durant.  Richard également,
tout en accomplissant par ailleurs un
excellent travail , perdit de nombreuses
balles parce qu'il tarda à courir à leur
rencontre. Et le terrain fut occupé
beaucoup moins judicieusement que
par Zurich. On sentait que l'impor-
tance de l'enjeu et peut-être aussi l'ap-
parition d'une chaleur dont on n'avait
pas l'habitude agissait défavorable-
ment sur les nerfs de certains Canto-
naliens. Mais , malgré cela, Cantonal
développa un volume de jeu suffisant
pour justifier le partage des points.
Erni fut  excellent. Blank fai l l i t  plu-
sieurs fois , grâce à ses ruses pas tou-
jours trè s orthodoxes, forcer la dé-
fense adverse. Sosna retrouve progres-
sivement la form e qu 'une trop longue
inactivité lui a fait perdre. Péguiron,
Bécherraz et Gauthey se dé pensèrent
beaucoup dans un travail obscur, in-
grat. Le fait que Feller n'ait pas réussi
le moindre but parle en faveur  de
Chevalley. Et que dire de Tacchella si-
non que sa générosité fut aussi grande
que d'habitude même si elle ne lui
permit pas de modifier  le résultat
comme ce fut  le cas contre Sion !

Cantonal a certes perdu hier j H
nous a néanmoins démontré qu 'il res-
tait parmi les meilleurs de son groupe.
Et il semble bien que même le destin
ne soit pas resté insensible devant ses
malheurs puisqu 'il lui a accordé un
sursis en faisant perdre Lucerne à
Yverdon.

V. B.

Les championnats neuchâtelois de cross
Magnif ique succès aux Verrières

Le championnat neuchâtelois
de eross-conntry de I'ANAJL
s'est déroulé aux Verrières.
Organisé de main de maître
par les dirigeants de la SFG
dn village, il fut suivi avee nn
intérêt croissant par plusieurs
centaines de spectateurs.

Le temps est lie paroauips étaient
viraliroant favorables aux couireuira. Le
tmacé empnuinitia:8t lia grande combe au
sud dtu village dionlt rvm dies flancs
était encore foritieimenit eniniai'gé . A cer-
tains emdimii'ts , ta piste tracée par le
chef die piste Mesot, passant diairos des
tranchées de oeage die près de dieux
mètires die haut.

Um gros effomt a été frailt pair les
omgaaiiisaitieuirs à la tête desquels il
faïuit citer MM. Jaquipmet et Jeainjaquet
respectiivamient prés'idieints du CO. et
de la SFG.

Le départ était d*aboird dominé à 33
êooliiiens (aninéos 1943-1944).

Cette course très diisiputée vit la
victoire du Jeune Guyot de • La Flè-
che » de Coffiraine qui, dans un sprint
étouindiisisanit saur l'es 200 dermiBens mè-
tres des 2 km. à parcourir, coiffa au
poteau Frey, de Boudevilllieins, lequel
avaliit miené toute la couinse.

La deuxième course mettant en Wigne
Des cadets (1941-1942) sur un parcoure
de 3 km. Après 2 km, Maedeir, de Be-
vaix, menant dievaint Jaquemiet, des
V«mièires. H comserva «on avance et
termina premiiier en 12' 15", suiivi de
¦Jaquemet à 11", et Banbezait, SFG Pe-
seux, à 16".

Pour la troisième course, un vété-
ran et vinigt-dieaix jran iiors étaient lancés
sur 3 km. Après deux km., Cosamdiier,
du Cliub athlétique Gamtonail était en
tête, suivi de Armoux de la Brévine à
100 m. La course fut gagnée pair Co-
saindier, suivi die Annoux à 33" et de
Mojom, des Ponts, à 37".

Les athlètes de la eut. B omit à cou-
vtrilr trois boucles de 2 km. Après la
prem terne boucle, quatre coureurs pas-
sient ensemble en 7' 35" ; oe sont i
Clerc de la Brévine (courant bors con-
cours) , Hoeltschy, Cantonal, Rey, des
Cermets et VeiMard, de Travers.

Après 4 km.. Clerc tient toujours la
têbe en 4' 16" avec, dans sa foulée,
Rey et VePlarrdi tandis que Hoeltschy
a rétrogradé. Le dernier kilomètre
domine Meu à un effort remarquable
des trois premiers et f mollement , Mi-
chel Rev eulève la course de 6 km. en
24' 05",* devant Veïlilard et Hoeltschy.

En cwt. A, 6 coureurs prirent le dé-
part sur 7 km, soit 3 grandes boucles
et une petite. Après 2 km., Wurtz, du
Club othlétirque de Cantonal menait le
tirain avec dans sa foulée, Scacchi, de
BoudeviMiers, Jaques, du Locle et An-
dré Huguen.in, de la Brévine, champion
caerto-nal du cross de 1957. Après 6 km.
de course, Wurtz passait avec une fou-
lée souple et régulière avec 1' 22"
d'avance sur Jacques. 1' 30" sur Hu-
guenin et 1' 30" sur Scacchi.

Fin de course remarquable de l'ath-
lète de Cantonal , qui enlève le titre
avec urne ansamoe prouvant une prépa-
iraitroin sêrreus*.

Jacques, du Locle, prend la deuxième
place et Huguieniin la troisième à 2'
27" du vainqueur. Tous les concur-
rents furent dignement récompensés.
Excellante jounuée pour la SFG des
Venrièrea et l'Association neuchâteloise
d'athlétismie léger.

B. G.

Voici les principaux résultats :
Catégorie « Ecoliers », Z km.

1. Claude Guyot, « La mèche », Coffra-
ne, 8' 04" ; 2. Kurt Frey, « Cabaileros »
Boudevllliers, 8' 07" ; 3. Bernard Com-
tesse, SFG Bevaix , 8' 21" ; 4. Francis
Jeanneret , «La Flèche » , Coffrane , 8' 26";
5. Francis Guye, SFG, Saint-Sulpice,
8' 26" ; 6. Bernard Tornare, «La Flèche »,
Coffrane , 8' 30" ; 7. Eddy Kunz, SFG Co-
lombier, 8' 36" ; 8. Claude Penrotet, SFG,
la Chaux-du-Milieu, 8' 43" ; 9. Sylvain
Hurad, SFG, les Verrières, 8' 46" ; 10,
Jean-François Vernier, « Cabaileros »,
Boudevllliers, 8' 47".

Interclub. — 1. «La Flèche », Coffrane,
25'02" ; 2. SFG, Bevaix I, 25' 29" ; 3.
« Cabaileros », BoudevUiere, 25' 42" ; 4.
SFG, la Ohaux-du-Mtlleu I, 26' 55" ; 5.
SFG. les Verrières, 27' 14".

Catégorie « Cadets *, 3 km.
1. Max-André Maeder, SFG Bevaix, 12'

15" ; 2. Claude Jaquemet, SFG les Ver-
rières, 12' 26" ; 3. Charles Barbezat, SFG
Peseux, 12' 30" ; 4. Robert Michaud , SFG
lea Verrières, 12' 33" ; 5. Jean Haldl,
Ski-club les Oemete-Verrières, 12' 83";
6. André Hirschy, Cantonal-Neuchâtel,
12' 88" ; 7. Denis Maet, SFG les Verrières,
12' 44" ; 8. Roger Favre, SFG Rochefort,
12' 52" ; 9. Arthur Benoit, SFG la Chaux-
du-MUleu, 13' 00" ; 10. Paul Christen,
« Cabelleros », Boudevilliiers, 13' 10".

Jnterciub. — 1. SFG les Verrières, 37'
43" ; 2. « Cabaileros», Boudevllliers, 40'
08" ; 3. SFG la Chaux-du-Milie, 43' 33";
4. « CabaUeros II », BoudevUUers, 45' 59".

Catégorie « Vétérans », 3 km.
1. Carlo Bernasconi, SFG Oressler,

15' 09".
Catégorie « Juniors » , 3 km.

1. Arnold Cosandler, Cantonal-Neuchâ-
tel, 11" 33" ; 2. André Arnoux , Ski-club,
la Brévine, 12' 06" ; 3. François Mojon ,
SFG les Fonts-de-Martel , 12' 10" ; 4.
Claude Challandes, SFG Fontaines, 12'
38" ; 5. Alex Cornu, SFG Bevaix, 12' 58";
6. René Luthy, SFG Anclenne-Neuchâtel,
13' 13" ; 7. Georges Moser, SFG Comaux,
13' 19" ; 8. Eric Jeannin, Ski-club les Cor-
nets-Verrières, 13' 25" ; 9. Jean Hausse-
ner, SFG Fontaines, 13' 36" ; 10. Félli
Bletrlx, SFG la Coudre, 13' 43".

Catégorie B , 6 km.
1. Michel Rey, Ski-club, les Oernets-

Verrlères, 24'05"; 2. Charles Veillard,
SFG Travers, 24'46"; 3. Joseph Hoel-
tschy, Canitonal-Neuchatel, 25' 42" ; 4.
René Mosot, SFG les Verrières, 27' 14" ;
5. Gilbert Rey, Ski-club, les Cernete-
Verrières, 28' 40" : 6. Ernest Grieder, SFG
Peseux, 31'00" ; 7. Michel Jeannin, Can-
tonal-Neuchâtel, 31' 27" ; 8. Kurt Hofer,
SFG Colombier, 31' 33". Hors concours :
Louis Clerc, Ski-club, la Brévine, 24' 31".

Catéogrie A , 7 km.
1. Hans Wurtz, Cantonal-Neuchâtel,

27' 46" ; 2. Frédy Jaques, SFG le Locle,
29' 35" ; 3. André Huguenin , Ski-club la
Brévine, 30' 02" ; 4. Fernand Scacchi,
« Cabaileros », Boudevllliers, 30' 02", etc.
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0 La première épreuve comptant pour
le championnat du monde de moto-cross
19&8 s'est disputée à Sittendorf dans le
cadre du Grand Prix d'Autriche. C'est
le Belge Hubert Scaillet , SUT « F.N. » , qui
a triomphé, couvrant les 30 tours, soit
45 tan, en 66' 37" 8.

 ̂
Tour de Sicile cycliste pour indépen-

dants, sixième et dernière étape, Sclac-
ca - Palerme (239 km.) : 1. Lulgl Tezza,
7 h. 38' 53" ; 2. Pettdnati , même temps ;
3. Pecorara, même temps ; 4. Bul, 7 h.
39' 20" ; 5. Pellegrinl, 7 h . 41' 32", rem-
portant le sprint du peloton principal.
% A Dleklrch , en match international
de basket, la Suisse a battu le Luxem-
bourg par 39-33 (21-13).

Bon comportement
des Neuchâtelois à Fribourg

Un public plus nombreux que d'ha-
bitude, ce qui eucouragea les organi-
sateurs, a assisté samedi soir au

meeting organisé à la salle des Char-
mettes de fribourg par le Boxing-Club
de cette ville.

Le combat le plus acharné et suivi
avec le plus de passion fut sans con-
teste celui opposant Rôthlisberger, pré-
sident du Club organisateur, au ro-
buste Walther de Granges , « battant »
infatigable.

Le nouveau poulain du B. G. Neu-
châtel , le solide Italien Zenobi , demi-
finaliste des championnats d'Italie de
cette année, fi t  une excellente impres-
sion face à Jakob (Berne). Bons com-
bats également des deux autres Neu-
châtelois présents à cette réunion. Zoia
II s'imposa à l'issue d'un joli combat,
cependant que Weber réussissait le
match nul face à Dobler , un première
série allemand résidant à Soleure.

EL
RÉSULTATS

MI-WELTERS : Stadelmann (Fribourg)
bat Oharrière (Bulle) aux points. Pauli
(Berne) bat Gottrau (Fribourg) aux
points.

PLUMES : Rôthlisberger (Fribourg) bat
Walther (Granges) aux pointa. Tlssot
(Fribourg) bat Biemmi (Granges) par
K. O. 2- me round.

LÉGERS : Rltter (Granges) bat Kuhn.
(Fribourg) aux points.

MI-WELTERS : Weber (Neuchâtel) et
Dobler (Soleure) font match nul. Hos-
tettler (Berne) et Gschwlnd (Granges)
font match nul.

WELTERS : Seydoux (Bulle) bat Al-
masey (Berne) par K.O. au 1er round.

SURWELTERS : Pugln (Bulle) bat Bo-
vet (Fribourg) par abandon au Sme
round. Zoia II (Neuchâtel ) bat Brulhart
(Bulle) aux points.

MI-LOURDS : Zenobi (Neuchâtel) bat
Jakob (Berne) par abandon au 2rne
round.

Au COUPS de l'épreuve des 500 cm'
du Grand Prix international de
Barcelone, disputé sur le circuit de
Montjuich, l'Espagnol Francisco
Gonzalez a fait une chute au troi-
sième tour et sa moto a pris feu.
Il a été conduit à l'hôpital , mais
son état n 'était pas grave ; il souf-
frait d'une fra cture à la main et
d'une autre au maxiliaire inférieur.
D'autre part, le Français J.-P. Bay le,
qui suivait Gonzalez de près, a dé-
rapé et est également tombé, mais
il a pu être soigné sur place pour
cinq blessures surperficielles aux
jambes.

Résultats des différentes courses:
CATÉGORIE 250 cm" : 1. Carlo

Vbbiali , Italie , sur « MV Agusta » ;
les 25 tours, soit 94 km. 766 , en
54' 58" 28 (moyenne 103 km. 433) ;
2. Frank Purslow , Grande-Bretagne ,
sur « NSU » , 55' 46" 9 5 ;  3. A lberto
Flores , Espagne , sur « Guzzi », à
un tour.

CATÉGORIE 125 cm" : 1. Carlo
Vbbiali, Italie , sur « MV Agusta »,
55' 54" 63 (moyenne 101 km. 697);
2. Francisco Gonzalez , Espagn e, sur
« MV Agusta », 56' 42" 47 ; 3. Frank
Purslow, Grande-Bretagne, sur « Du-
cati », 56' 42" 91.

CATÉGORIE 500 cm*: 1. John
Surtees, Grande-Bretagne , sur « MV
Agusta », les 30 tours , soit 113 km.
700, en 1 h. 02' 30" 94 (moyenne
109 km. 150) ; 2. George Sait, Gran-
de-Bretagn e, sur « Norton », 1 h.
04' 23" 94 ; 3. Frank Purslow ,
Grande-Bretagne, sur « Norton », à
1 tour ; 4. Raymond Bogaerd , Bel-
gique , sur « Norton » , à 1 tour ;
5. Ernst Hiller, Allemagne, sur
« BMW », à 1 tour.

Double victoire d'Ubbiali
au Grand Prix de Barcelone

0 Le boxeur argentin Pascual Ferez a
conservé son titre de champion du mon-
de des poids mouches en battant aux
points en quinze rounds le Vénézuélien
Ramon Arias.
0 Le Yougoslave Franji Mlhalic a rem-
porté le marathon de Boston en par-
courant le 42 km. en 2 h. 25' 54".
0 Le coureur automobile anglais Ster-
ling Mosa a remporté son deuxième suc-
cès de la saison en gagnant l'« Alntree
International 200 » sur Cooper-Ollmax.

 ̂ L'ancien champion cycliste belge
René Vermandel est décédé à Bruxelles
à la suite d'une longue et pénible ma-
ladie.
0 Entraînement des Joueurs suisses de
tennis de Coupe Davis, à Berne, deuxième
Journée : Vîadimlr Petrovic (Yougoslavie)
bat Erwln Balestra (Suisse) 9-7, 3-"6, 6-4;
Martin Froesch (S) bat Ladislav Legen-
steln (Y) 6-2, 6-0 ; Cari Baco (Y) bat
Bruno Spielmann (s) 6-3, 6-3 ; Petrovic-
Legensteln (Y) battent Froesch - Blondel
(S) 9-7, 6-3.

———— —:
0 Coupe suisse des vétérans à Genève i
International - Zurich 4-1 (1-1).
0 En match international à Glascow
l'Angleterre a battu l 'Ecosse 4-0. Les buts
anglais furent marqués par Kevan (2)
Charlton et Douglas. 125.000 spectateurs
assistaient k cette rencontre.
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GOR-RAYXE . coupé en biais dans le /"«¦ —«y^_ t1 r̂ Ĵr*ï 1tissu Gor-rayne au maintien idéal. ft EL, —. jjjï \ j* » \En vente dans les bons ™\ .. \f *̂ ^\. J> JU V
magasins. S\ f i ^T ^- $  (\*'\. ¦/• 1

~~" _̂____rï wLjkf r&ûH&M&'/

// G O R - R A Y  L I M I T ED
/y 72 NEW BOND STREET LONDON W. t.

f l jS Agence générale : Siegfried Bollag & Co.t—  ̂ Schindlerstr. 9 Zurich Tél. (051) 26 54 62
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Casque idéal pour ^1||
sécher les cheveux \&% |

-^50 mil
1 _C Hseulement _^g jtp %

Notre fameux —_ _ 
_B111

SÈCHE - CHEVEUX SATRAP ^Q80 «illen métal ne coûte que Ĵ Jr JR;

Comme toujours... ___________________?j
avec RISTOURNE «BE P__fifflPou S % d'escompte j BP_fP'T_P_^&r\-*Hr

w^Ê Sûrs d'être au sec iHj
¦H dans votre lÈÈ

Trpnfh LAAt __________¦ i vu vu wui _¦*¦¦ ¦ Btift». %.!-'• %,.

BB Nettoyés et 
'«rtjffiffl H

^H imperméabilisés /{l̂ ^ fl
BB chez nous ^BglM I

B̂  _r T <f _-E_L-_LI-L----__fc__ __/ _» fÊÊ Ê̂ÊÊUB
Êf^l____MMMIillilllia ^

NEUCHATEL .̂  
^Rue du Seyon 3a ^H B̂

(Croix-du-Marché) ~M HP
H Tél. 5 33 16 ^  ̂ pr U

H TRENCH COAT américain Fr. 12- M
naHoyés, repasses ef réimperméabilisés Normal Fr. 14.80 R?,,

H Wl N DJACK américain Fr. 6.50 JÊÊ
_<fflW_ nettoyés, repassés et réimperméabilisés Normal Fr. 8.50 f̂fi

A vendre

valise
enregistreuse

« Western » en bon état.
Prix : 250 fr. Case pos-
tale 536, Neuchâtel 1.

p9_?___

maître opticien
ne pe_ le perdre de rue '¦

Hôpital 17

Avez-voue besoin

de meubles
et n'avea-vous paa

d'argent ?
Ecrivez - noua, nous
vous aidons.
Oase postale 41897-181,

Iilestal (BL).

Illlillll l MlHlini!. !¦¦
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Dictor détsnclu !
Avec ASSMANN, vous dictez

m* quand et où vous voulez !
iff iParfaitemenl I Quand et où l'envie de dicter vous prend...

m au bureau, chez vous, en voyage.,, votre léger appareil i
, „-¦¦-' " 

' f dicter ASSMANN est toujours a votre service. Vous n'avez qu'à

_g|M llÉfe/ 
^̂
\ penser à haute voix et votre letrre est dictée.

j**** .̂ \ Il en est bien ainsi : ASSMANN vous accorde l'indépen-

^̂ "̂ ___iK 1 dance et le confort auxquelc vous aspirez.

^HÉL ._<__ '" *
\ / Et votre secrétaire ? Elle aussi voit en cet appareil merveilleux

¦% l?2ïl / un allégement incroyable ef immédiat , car se familiariser
¦» **- ' ? / avec ASSMANN esf si simp le. Mais elle appréciera avant

%y _S__I|P  ̂ j  tout la reproduction nette et limp ide de la dictée , outre

X >*>̂ N_, _X la quantité d'avantages que lui offre ASSMANN...
^E~ V - A"" Finis, les énervements, le « coup de feu », les heures

î§^  ̂ ¦ supplémentaires I
Enregistreur-reproducteur Fr. 998.— Alors, pourquoi encore attendre ?Reproducteur Fr. 777.— . ,,, . , . M ¦
Combinaison «Elle et Lui» Fr 1775.— Télép honez-nous auj ourd nui... tou t de suite !

Qui aime le confort - dicte avec ASSMANN !
Commande d'une seule main Correction claire, instantanée
Maniable et portative 17,3 kg.) Reproduction limpide (100 à 5500 Hz)

Disques ou feuille i envoyer Sécurité de fonctionnement optima

I 

AGENCE RéGIONALE 
^m\W% Téléphonez maintenant...

\ \ tor*», HJ I- EEI - ĤS«_ et demandez un appareil\_ïm_ Ed. FEUZ fP ASSMANN a l'essai pour
INSTALLATION DE ' BUREAUX _ .

(75 5 72 15 © lours
HAUTERIVE-NEUCHATEL  ̂

J ' ~ ' "* '

1, ¦ ~%v , JMf

^̂ ¦fc '̂5 ¦ ...¦.¦• •-> *̂ ta _̂~5( ______

^ T î- - "̂ ë̂ ^È-fc. "̂̂ t̂ T ÊJ {______

-ï- .TAI
i»

Connaisseur de Maryland — /l^^^_>
fumeur de Parisiennes!. . elles sont si douces. Ê '̂ SM

MKISléwBS
FILTRE

Venez donc vïsîter la nouvelle fabrique de cigarettes P. J. Burrtfs S Cîe, Bonccrart.
la plus moderne qu 'on puisse voix loin à la ronde; un chef d'oeuvre de la techniquel

* 
f  A

Société neuchâtelolse
de science économique

Aula de l'Université
Mardi 22 avril 1958, à 20 h. 30

Conf érence de Monsieur

Salvador de Madariaga
SUJET :

L'avenir de l'Europe
Entrée: Fr. 2 pour les non-membres

V J

Ï d W Ê  

Aujourd'hui à 15 heures dernière ^K^

RAY VENTURA H çj^
NOUS IRONS Jjjj i

H_HP Fr. 1.7(1 , 2 .211 , 2.50 \J\Xj ' \Cf $J Ul/v

m _|_-jp '
_fiL ' - Nouveau programme

fWf v^^^Tv
* au Restaurant City

__M« ËP' m È$È le couPle international de la danse
_gllÏH__r M Êm et les fantaisistes de la chanson

ï j JL  MBWBÏ Fleury et Tarsa
« I / -lUli mm _P*v vous permettent d' applaudirW J • <* H _F ^* î leur nmSnl fiq ue répertoire :\p 3 '™ï ' _P__i H» Rythmes de Broadway - Rendez-vous
I f\ fHH ¦ 1900 " Vedette de Hollywood - La
m'M  '•!¦¦ MSKU j— Valse de l'Empereur - Parodies à

" ' f/ v %  J H-* "' Orchestre Murillo , 5 musiciens
IPK f ' 0 ®S^™_feâ Hôtel Restaurant City Neuchâtel

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1958 :
28 avril au 17 juillet

A J • Prix parAteliers et cours trtmntte
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45^-

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts, cours public :

De Ravenne à Cluny (unité et diversité romanes).
Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 80.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art.) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art Installée
clans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 23 et
vendredi 25 avril , de 17 h . 30 à 18 h . 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT P0RT LAND

NEUCHÂTEL
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le
19 avril 1958 par l'assemblée générale des
actionnaires, le coupon No 50 de l'exercice
1957 est fixé à

Fr. 120.— brut, soit Fr. 84.— net
Il est payable dès ce jour au siège social ;

à Neuchâtel, auprès de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale ; à Bâle ,
Société de Banque Suisse, aux divers sièges
et agences de ces banques.

Neuchâtel, le 21 avril 1958.
LA DIRECTION.

nf m Cave Le beef steak
NeuWâteloise tartare

_H&3 préparé
selon votre goût

Terreaux 7

^***_E____amHP

Jeudi 8 mai 1958 SALLE DES CONFÉRENCES M
à 10 h. 15 précises NEUCHÂTEL

Iwl RÉCITA L DE PIANO 1

1/ Wilhelm KEMPFF I
LJI Programme :

BACH, Caprice pour le départ de son frère bien-aimé - MOZART, Sonate en !
sd bémol majeur K. V. 281 - SCHIJMANIV, Kreisleriana op. 16 - BEETHOVEN,

Sonate op. 111

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG & Cie ;

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 9 (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL - Tél. 5 7212

/ Les HALLES ignorent ^v la volaille congelée I

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

21 r ffc> 9 dC BPTï _ra'ï _P5_J Tél. S 12 07 08 (038)

COURVOISÏER & O* I
NEUCHATEL

Conditions de placement

Livrets de dépôt 4 °/o
Bons de dépôt ¦..
3 et 4 ans de terme 4 /4 °/0

5 ans de terme ef plus *r /ï  /O

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

f RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR, LICENCIÉ SS LETTRES

Anglais - Français - Latin - Allemand
a repris ses cours

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 5 46 89

W§ PARENTS
HlïSp SI votre enfant a quelque dlf- I

I ^OTliKr ficulté à l'école, confiez-le-nous I
^Ijljjlr pour la

Préparation de ses devoirs
scolaires

de 16 h . à 18 h ., mercredi excepté

1 ÉCOLE BÉXÉDICT, NEUCHATEL !

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le j ournal

gmmcittfiûIcr-SIutt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures . con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

M o n s i e u r , solitaire,
dans la cinquantaine,
bonne éducation et cul-
tivé , désire rencontrer

dame
ou demoiselle

pour sorties. Discrétion
absolue garantie. Prière
de s'adresser, avec photo
récente qui sera rendue,
à case postale No 26999,
Neuchâtel 2-Gare.

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
Mademoiselle

H. PERREGAUX
professeur

Cours - Leçons particulières
Cours du soir
Inscriptions

chaque après-midi



CINÉMA

STUDIO 0 530 00
Ce soir a 20 h. 30

• L'ÉVADÉ •
avec

HARDY KRCGER
un fUm qui fait parler de lui !

Location ouverte dès 14 h.
Sous-titré allemand-français

DIGESTION LABORIEUSE ?
Après un repas qui vous fait crain-
dre un lendemain difficile, prenez la
soir un ou deux GRAINS DE VALS,
Ils aideront vos fonctions digesfives
à faire face à une tâcha inaccou-
tumée.

25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

\r /¦ ) CLUB DE TENNIS
\ïM/ DE NEUCHATEL
\|̂ / Verger des Cadolles

M. Henri KRAYENBUHL
ancien champion suisse

professionnel
donnera ses leçons

des aujourd'hui, à 14 heures

( Pour tous iponiseignemen/ts,
s'adirosscr au club. Tel. 5 26 12

r «<
Cinéma des ARCADES

Ce soir à 20 h. 30 0 5 78 78
WALT DISNEY

présente
un film romancé de la série

« C'EST LA VUE »
Les aventures de

« PERRI »
... Le paradis des bêtes en liberté!

-

A ADIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elles sont en outre accusées
d'avoir tenté de troubler les bon-
nes relations entre le gouverne-
ment bri tannique et les maîtres de
la population du protectorat d'Aden,

Des troupes du Kenya
à Aden

Le ministère de la guerre a com-
muni qué samedi à Londres que des
troupes br i tanni ques du Kenya avaient
débarqué à Aden.

On annonçait , à Aden , que deux
compagnies britanni ques avaient été
dépêchées dans le centre du sultanat
de Lahej, tandis que les forces gou-
vernementales procédaient à des per-
quisitions. Un bataillon de la réserve
stratégique centrale des forces britan-
ni ques avait été envoy é au Kenya au
début de la semaine.

Un porte-parole de l'amirauté a, de
son côté, annoncé que le croiseur
« Gambia » de 8000 tonnes et la fré-
gate « Loch Fada » de 1575 tonnes,
étaient entrés à Aden.

Les Anglais ne veulent pas
de sécession

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Une im«
posante démonstration vient d'être mi-
se sur pied par le gouvernement bri-
tanni que à Aden en vue de prévenir
et , à ta rigueur, die maitieir unie ré-
bellion dans l'un des Etats du pro-
tectorat, le sultanat de Lahej.

En d'autres termes, il s'agit —
selon les observateurs di plomatique»
— d'étouffer dans l'œuf toute ten-
tative de sécession dans le sultanat
et de l'empêcher de se joindre à la
République arabe unie.

En effet , une certaine effervescence
règne à Aden depuis quelque temps.
Les efforts déployés par les autorités
britanni ques pour grouper en fédéra-
tion les 18 Etats du protectorat occi-
dental et les 5 du protectorat oriental
n'ont pas abouti jusqu 'à présent. Ré-
cemment, des informations en prove-
nance d'Aden prêtaient au sultan de
Lahej, sir AH Abdoul Karim al Ab-
diallii, l̂ imibeinliiioai die d'énoncer le traité
de 1952 avec la Grande-Bretagne et
d'adhérer à la République arabe unie.

BIBUU-T ACCEPTE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon toute vraisemblance, M. Bi-
dault aura besoin de 48 heures pour
effectuer ses sondages préliminaires.
Ce n'est donc pas avant mardi ou
mercredi qu 'on sera en mesure de sa-
voir quelles suites peuvent être don-
nées à la mission de découverte con-
fiée à M. Georges Bidault par le pré-
sident de la République, René Coty.

M.-G. G.

Déclarations de M. Bidault s

« L'Algérie est le problème
qui surpasse tous les autres »

PARIS , 20 (AFP). — A sa sortie
de l'Elysée, où M. Coty avait 'déjà reçu
sucoesisiivemenit MM. Maurice Bourgès-
Mammoury et Pierre Mendès-Framoe, M.
Georges Bidiauilit a déclaré notemmen t :

« Le président de la République m'a
diemaind'é de constituer le gouverne-
mierot. Dams une heure die grave anxié-
té TOvtionsi'le, je me me déroberai pas
à cet aippel . J'espère que lies concours
nécessaires pour affronter ma tâche
ne me seront pais refusés.

» L'Algérie, où coimbait motne Jeune-
sse, qui est frança ise depuis dies géné-
raitionis, et doinit l'orgainiisaition nouvelle
v remit d'être souvenaim.ement fixée par
la représentation nationale, est au-
jourd'hui pour le pays le problème qui
prime tous tes autres.

» L'Algérie est pour nous un patri-
moine et une mission : aucune intru-
sion, aucune comoessiioai à l'esprit
d'abainidon, me peuvent à son sujet être
tolérés. Perdire l'Algérie, c'est perdre
rindiépeudiaince économique die lia na-
tion, dont la réalisation est désor-
mais possible à bref diéiaii. Un tel
diésaistire doit être écarté à tout prix.

» La France est fidèle aux traités
qu'elle a souscrits et, en particulier, au
pacte atlantique. Elle m'attend de ses
alliés que la même fidélité et le mê-
me respect dies mêmes traités. »

M. Georges Bidault a déclairé qu'il
commencerait ses consulltationis lundi
matin .

Premiers résultats
des élections cantonales

PARIS, 20 (A.F.P.). — Les élections
cantonales organisées dimanche dans
toute la France, sauf Paris et le dé-
partement de la Seine, pour renou-
veler la moitié des sièges de ces as-
semblées départementales que sont les
conseils généraux, se sont déroulées
dans le calme.

Onze millions d'électeurs ont choisi
entre 9000 candidats pour 1574 sièges
à repourvoir.

Les premiers résultats paraissent
dénoter une grande stabilité.

Les ballottages sont assez nombreux ,
mais c'est un phénomène habituel.

Les socialistes enregistrent un lé-
ger gain, les Indépendants une pro-
gression un peu plus accentuée. Les
républicains sociaux paraissent en ré-
gression, cependant légère (la grande
vague de 1951 a reflué), cependant
que les communistes doiven t aban-
donner quelques sièges et rétrocèdent
en ce qui concerne les voix obtenues.

Parmi les personnalités élues au
premier tour on peut citer MM. Re-
né Pleven (U.D.S.R.), Paul Ramadier
(soc), Pierre Mendès-France (rad.),
Robert Lacoste (soc), Pierre Pfl imlin
(M.R.P.), Max Lejeune (soc), Maurice
Faure (rad.), Roger Duchet , etc.

Parmi les conseillers sortants qui
n'ont pas été réélus figurent MM. Jean
Letourneau (M.R.P.) ancien ministre
des Etats associés et François de Men-
thon (M.R.P.) ancien ministre. Deux
députés communistes, MM. Hubert Ruf-
fe et Girard Duprat , conseillers sor-
tants , ont été battus en Lot-et-Garonne
par un radical socialiste et un indé-
pendant.

Le général Boyer de la Tour , ancien
résident général de France au Maroc ,
qui se présentait sous l'étiquette union
nationale, n'a pas été élu.

M. René Simonnet , secrétaire d'Etat
a la marine marchande et secrétaire
général du M.R.P., et M. Pierre-Henri
Teitgen , ancien ministre, M.R.P., sont
en ballottage.

'MMMr ttv. ra «noyé [
PAYERNE

Grave chute
d'un motocycliste

(sp) Dimanche vers 18 h. 30, M. Jean-
Claude Thurl er, âgé de 29 ans, domici-
lié à U route d'Yverdon à Payerne,
qui roulait sur son scooter près de
l'aérodrome militaire sur la route de
Rueyres-Ies-Prés, a fait une violente
chute sur la chaussée où 11 est resté
inanimé. B a été transporté avec
l'ambulance Ischl du Centre de secours
régional à l'hôpital de Payerne. On
:ralnt une fracture dn crâne. Son pas-
lager, un militaire, n'a pas été blessé.

La foire d'avril
(sp) La foire d'avril, qui a eu lieu
jeudi , a été une foire moyenne de
printemps et il est venu passablement
de monde à Payerne. Toutefois , le
temps était plutôt hivernal , puisqu 'il
neigeait par moments, sans pour cela
faire bien froid. Les marchands fo-
rains étaient venus nombreux , mais la
clientèle se faisait  plutôt rare.

Le marché aux frui ts  et légumes, la-
pins et volaille , n'était pas très impor-
tant. Les œufs du pays se vendaient
2 fr. 80 la douzaine , soit au même
prix qu 'aux foires de février et de
mars.

Le parc aux machines agricoles a
permis aux nombreux visiteurs d'ad-
mirer les modèles les plus divers , avec
un intérêt toujours renouvelé. Une
preuve indéniable que la mécanisation
de l'agriculture avance à grands pas,
chez nous comme partout.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail , il n'y avait que 13 têtes de bovi-
dés. Les prix se sont maintenus fer-
mes.

Mais c'est toujours sur la place de
la Concorde que règne la plus grande
animation , avec le marché au petit bé-
tail.  On a dénombré quel que 892 pores.
Mais l'offre ayant été plus forte que
la demande, les prix en ont subi le
contrecoup et un léger fléchissement
s'est fait sentir. Les porcelets de 6 à
8 semaines se payaient de 140 fr. à
160 fr. la paire ; ceux de 8 à 10 se-
maines valaient de 160 fr. à 200 fr. la
paire. Les jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 100 fr. à 130 fr. la piè-
ce ; ceux de quatre mois, de 130 fr. à
150 fr. la pièce. Le prix du porc gras
a également fléchi un peu et il était
coté de 3 fr. à 3 fr. 10 le kilo , poids
vif , suivant la qualité.

Il y avait également sur la foire
cinq moutons.

Un enfant tombe d'un arbre
(sp) Le jeune Michel Bugnon , âgé de
8 ans, domicilié à la place de la
Concorde, est monté sur un tas de
poutres près d'un chantier et de là
sur un arbre. Malheureusement , il
tomba sur la tête et s'ouvrit  le front.
On l'a conduit à J'hôpital de Payerne.

Folle embardée d'une auto
(c) Samedi après-midi , sur la route
Fribourg - Payerne, près de la Breton-
nière, une auto appartenant  à un
habitant d'Henniez, mais conduite par
un jeune apprenti de Payerne, Gilbert
Nicolet, qui roulait à vive allure en
direction de cette localité, a quitté
la route et a dévalé un bois en forte
pente, presqu'au même endroit où , il
y a quelques années , un char Centu-
rion de 50 tonnes était tombé.

Le propriétaire de l'auto et le con-
ducteur, par une chance inouïe, s'en
sont tirés avec des blessures super-
ficielles. La voiture a subi pour 3000
francs de dégâts.

Grave accident de travail
(sp) Samedi après-midi , l' ambulance
Ischl a transporté à l'hôp ital de
Paj'erne M. Eug ène Bugnon , agricul-
teur, âgé de 63 ans , domicil ié  à Mon-
tagny-la-Ville , près de Payerne , qui
a passé sous un rouleau de campagne
et a subi des fractures du bassin et
d'un pied. Son état est assez sérieux.

FÊTIGNY
Un cycliste se jette

contre une auto
(sp) Dimanche après-midi vers 12 h,
20, à la limite des caint oms die Fri-
bourg et Vaud; sur la route die Fé-
tiigmy à Payenne, un nos sort iss'aint ita-
lien, M. Antonio Vigniogna , âgé die 22
anus, domes'tii<iue de campagne à Féti-
gny, s'est jeté avec sa bicyclette con-
tre urne aut o conidiuibe pair M. Jenn-
Daniiel Vartdiei], domicilié à Molo n.din ,
peu après avoir débouché d'un che-
min vicimail sur ta grand-route. Blessé
au visage et à une jambe, il a été
transporté à l'hôpital die Payerne où
l'on a en outre diagnostiqué une fis-
sure au ooudie dirait. Le vélo est hors
[l'usage et l'auto a subi dies dégâts
pour un mlillieir de francs.

M. Murphy
reste

optimiste

Les relations franco-tunisiennes

« La mission des bons offices,
a-t-il déclaré à son arrivée à
New-York, est en suspens et

non interrompue »

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — A son
arrivée à New-York, dimanche ma-
tin, M. Robert Murphy, sous-secré-
taire d'Etat adjoint et représentant
des Etats-Unis à la mission des
bons offices entre la France et la
Tunisie, a déclaré qu 'il était « loin
d'être pessimiste » quant aux possi-
bilités de règlement des problèmes
divisant Paris et le gouvernement
du président Bourguiba.

La mission, a-t-il dit, est «en sus-
pens », elle n'est pas « interrompue ».
Cela signifie qu 'elle reste « à la dispo-
sition » des intéressés.

La formule « en suspens », a-t-il
ajouté, a été acceptée par les deux
parties en cause : « Je pense qu'elle est
acceptable à la fois par M. Bourguiba
et par le gouvernement français , lequel
maintenant  ne s'occupe plus que des
affaires courantes ».

« Il n'est pas exclu , a-t-il dit , que la
mission des bons offices puisse repren-
dre son travail dès la formation d'un
nouveau gouvernement de France.

M. Murphy, enfin , a refusé de com-
menter les informations qui ont sus-
cité en France une vive réaction et qui
avaient trait à la politi que des Etats-
Unis à l'égard de l'Algérie : « Je ne
tiens pas à commenter ces informa-
tions. Le département d'Etat a publié
là-dessus une complète mise au point».

Il MOSCOU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'attitude de l'U.R.S.S.
est « extraordinaire »

M. Lloyd a d'autre part critiqué l'attl-
ture « extraordinaire » de M. Gromyko ,
qui a refusé de recevoir ensemble les
trois ambassadeurs occidentaux pour
discuter avec eux des préparatifs d'une
réunion au sommet. «En supposant
qu 'une telle méthode fût  adoptée à une
réunion des ministres des affaires
étrangères ou à une conférence au som-
met — s'il y en a une — nous aurions
le spectacle ridicule d'une série de né-
gociations séparées prenant un temps
infini et menant à une confusion sans
fin.». Ce refus de M. Gromyko , a ajouté
M. Lloyd , « dépasse mon entendement ».

Moscou recherche
nos points faibles

WASHINGTON (Beuter). . — L'insis-
tance avec laquelle l'Union soviétique
s'efforce de négocier séparément avec
les ambassadeurs des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France à Mos-
cou, au sujet des préparatifs de la con-
férence au sommet, est considérée par
les milieux officiel s de Washington
comme une tentative des Busses de re-
chercher, au cours de ces pourparlers,
des points faibles dans l'alliance occi-
dentale.

En FRANCE, M. Jean Gulgnebert, an-
cien directeur général de la radiodiffu-
sion, est mort samedi matin d'une hé-
morragie cérébrale.

Une fusillade a éclaté à une heure
dimanche matin dans un café de Paris.
Deux musulmans algériens ont été tuée
et deux autres blessés.

En ITALIE, deux millions d'ouvriers
et d'ouvrières agricoles travaillant à la
culture du riz, répondant au mot d'or-
dre lancé par la CI!.T. (communiste et
socialiste de gauche) se mettront en
grève ce matin pour 24 heures.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer est arrivé samedi
après-midi à l'aérodrome de Cologne,
venant de Londres.

En GRANDE-BRETAGNE, dimanche
matin à une heure, les montres ont été
avancées d'une heure, marquant ainsi
le début de l'heure d'été en vlgueui
jusqu 'au S octobre.

Une assemblée des cheminots à Man-
chester s'est prononcée pour une grève
nationale des cheminots dès le 4 mal ,
si les demandes d'augmentations de sa-
laires ne sont pas agréées.

En YOUGOSLAVIE, l'Assemblée fédé-
rale nationale a réélu pour la troisième
fois à l'unanimité le maréchal Tito pré-
sident de la République.

En UNION SOVIETIQUE, Radio-Mos-
cou a commencé samedi à diffuser des
émissions de 15 minutes, en anglais et
en français, pour les auditeurs d'Afri-
que.

A CHYPRE, des terroristes ont fait
exploser au moins 20 bombes dont une
à 30 mètres de la résidence du gouver-
neur général , sir Hugh Foot.

En ALGERIE, au cours de la semaine
du 12 au 18 avril , les forces de l'ordre
ont mis hors de combat 890 rebelles :
741 tués et 149 blessés. Un matériel
considérable a été saisi.

En REPUBLIQUE ARABE UNIE, le
général Aflf Bizri , ancien chef d'état-
major de l'armée syrienne, a été nommé
membre du Conseil supérieur du plan
de la république.

Le président Nasser quittera l'Egypte
pour l'U.R.S.S. le 29 avril et arrivera le
même jour à Moscou. Selon un journal
égyptien, Nasser assisterait au lance-
ment du troisième « Spoutnik ».

Au GHANA, la conférence d'Accra a
terminé l'examen des problèmes politi-
ques de l'Afrique. Les comités élaborent
les diverses solutions politiques, écono-
mique et culturelles.

DANS LE MONDE MUSULMAN ont
débuté les fêtes du Ramadan qui durent
trois jours. 400 millions de fidèles ont
célébré ces fêtes dimanche.

Aux ETATS-UNIS, une fusée «Thor» à
portée moyenne a fait "explosion samedi
matin sur sa rampe de lancement du
centre d'essai du Cap Canaveral.

M. Hagen , directeur du programme
des missiles de la m a r i n e , a déclaré que
le satellite « Vanguard » de la marine
américaine restera sur son orbite au
moins deux cents ans.

En INDE, l'épidémie de choléra a fait
samedi 80 morts à Calcutta.

Au JAPON, une éclipse annulaire du
soleil a été observée samedi matin dans
tout l'Extrême-Orient. De nombreuses
photographies ont été prises.

En INDONESIE , le poste émetteur des
rebelles du centre de Sumatra a affirm é
dimanche que les troupes insurgées ont
réoccupé l'importante ville de Padang.

L'« Expo 1958 », à Bruxelles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les nations qui ont construit leurs
demeures provisoires sur la colline
du Heysel laissent apparaître dans
cette édification leurs intentions et
leurs vœux. Chacune d'elles a suivi
une voie différente, pour arriver
néanmoins à la solution des pro-
blèmes qui préoccupent, à l'heure
actuelle , l 'humanité. Cette présen-
tation est le reflet du génie propre
à chaque peuple. Ce génie qui per-
mettra aux visiteurs de reconnaître,
à travers les diverses cultures, à
.travers des traditions nationales^ et
particulières, les aspirations de cfla-
que participant.

C'est dans le domaine de l'archi-
tecture qu 'on peut le mieux consta-
ter l'effort accompli par les pays
exposants. Certaines conceptions
sont part iculièrement audacieuses
et montrent bien le visage nouveau
de notre époque.

Parmi ces constructions, il faut
citer l'admirable passerelle qui en-
jambe la section étrangère. Elle est
longue de 500 mètres et large de
25 mètres. Elle relie le mausolée de
Léopold 1er aux neuf sphères de
l'atomium , franchissant  d'un seul
jet p lus de cent ans d'histoire belge.

Il serait fastidieux ici de citer
la liste des pays qui occupent cette
section, dont " les noms vont , par

ordre alphabétique, de l'Allemagne
au Venezuela. Nos pas nous onl
porté dans cette partie de l'exposl
tion qui est celle qui , certainement
peut offrir au public le plus d'at-
traits de toutes sortes.

Ce n 'est pas le nombre de pavil-
lons, ni leur superficie qui consti-
tuent l'intérêt d'une visite. C'est sur-
tout les « espaces verts » ménagés
autour des palais. Du haut de la
passerelle, l'œil plonge dans cet en-
semble international.  La géographie
est un peu bouleversée ! Cela tient
à la date de l'acceptation de l'invi-
tation belge par les pays étrangers,
Partout des arbres qui , en fin de
compte, puisqu 'il fallait obligatoire-
ment les respecter, ont apporté cet-
te grâce nouvelle à ce secteur.

Les palais de l'URSS et des Etats-
Unis se font face. Ce sont des cons-
tructions classiques ; la première
ayant choisi le rectangle, la secon-
de, le cercle. Si les techni ques de
constructions sont nouvelles, les for-
mes sont vieilles comme le monde !
Depuis l'anti quité , on construisait
des rotondes et des rectangles... Ce
Fait n 'enlève rien , bien au contrai-
re , à la valeur de la participation
de ces deux pays. Ces puissances
mondiales ont consenti un grand
î ffort pour cette présentation. C'est
peut-être la première fois qu 'elles
sont d'accord !

Par contre, le palais du Saint-
Siège est ultra-moderne. Il se tient
tout à côté de ceux que nous ve-
nons de citer. Il témoigne d'un stvle
nouveau qui surprend un peu. Dans
cet ordre d'idées, il faut faire une
place spéciale à la construction
érigée par la France qui ne répond
à

^ 
rien de déjà vu. Il est difficile

d'en définir la conception. Les li-
gnes se rapprochent , puis s'éloi-
gnent pour se rapprocher encore
et , enfin, se fondre dans un tout , au

pied de la passerelle, susceptible
d'enthousiasmer les personnes qui
aiment les formes hardies, mais
d'une beauté plastique très grande.

Pour permettre aux visiteurs de
se déplacer rapidement dans ce dé-
dale de rues et d'avenues, de nom-
breux moyens de locomotion ont été
prévus. Des trains routiers — il y
en a 25 — peuvent transporter
25,000 à 30,000 voyageurs par jour
sur un itinéraire touchant les points
principaux. Des télésièges dont le
réseau est de près de 5 kilomètres,
avec leurs cabines à deux places ,
peuvent aussi véhiculer de nom-
breuses personnes. Puis, la grande
innovat ion , des « pousse-pousse » à
moteur , à deux places aussi, qui
s' ins inuent  dans la foule...

N'oublions pas les « fair-hostess »
qui donneront des renseignements
aux hésitants , avec un aimable sou-
rire. Ce ne sont pas seulement des
guides bénévoles, mais de véritables
« maîtresses de maison » de l'« Ex-
po 58 », qui recevront leurs invités
avec grâce et cordialité.

Car la courtoisie est également
un des leitmotiv de I'« Expo 58 »
où l'on a enregistré, le jour de
l'inauguration , 150,000 entrées 1

Charles-A. FORRET.

VILLERET

Tué par le train
Au cours d'une promenade , M. Emile

Klinger , célibataire , né en 1887, a été
tué dimanche par le train descendant
le valton de Saint-lmier près du vil-
lage de Villcret.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. L'Inspecteur aime la

bagarre.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de

Perrl.
Rex : 20 h . 15. Le feu dans la peau.
Studio : 15 h . Nous Irons à Paris.

20 h. 30. L'évadé.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 b. 80. L'enfant et

le fennec.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La piste du

Texas.
17 h. 30. La vie est belle.

Le cadavre
d'un Nord-Africain

découvert dans la Bienne
(c) Vendredi matin , au lieu dit Pont-
de-Lizon , commune de Lovons-les-Saint-
Claude, un cadavre était découvert dans
la Bienne et aussitôt identifié par la
genda rmerie ed Saint-Claude.

Il s'agissait d'un Nord-Africain nom-
mé Aidoud Saïd , âgé de 32 ans , manœu-
vre habitant Saint-Claude , ayant tra-
vaillé dans divers établissements.

L. cr« remonte à 4 ou 5 jours. U
s'agirait d'un règlement de comptes.
L'autopsie du cadavre a été décidée,
L'enquête se poursuit.

LONDRES, 19 (Reuter). — La prin-
cesse Margarct a quitté Londres sa-
medi soir par avion à destination des
Antilles. Son voyage a. travers les ter-
ritoires de la mer des Caraïbes du-
rera 18 Jours. Elle Inaugurera notam-
ment le 22 avril le parlement de la
Fédération des Indes occidentales.

La princesse Margaret
est partie pour les Antilles

Le gouvernement
demande l'évacuation

des troupes espagnoles

MAROC

RABAT, 20 (Beuter et A.F.P.). —
L'assemblée consultative du Maroc a
adopté vendredi soir une motion de-
mandant l'évacuation de toute» les
troupes étrangères, le rétablissement
des frontières historiques et le ren-
forcement des liens aveo d'autres pays
de l'Afrique du Nord.

Le gouvernement marocain a deman-
dé au gouvernement espagnol c l'éva-
cultion immédiate et totale des trou-
pes espagnoles des anciennes zones
nord et sud du protectorat », a an-
noncé l'hebdomadaire de langue fran-
çaise « Al Istiqlal ». Le journal pré-
cise que le ministère marocain des af-
faires étrangères a remis « la semaine
dernière » une note en ce sens à l'am-
bassadeur d'Espagne.

MAHIN-EPAGINIER

Les électeurs
approuvent le projet

de maison de commune
(e) Par 122 oui contre 64 non , les élec
tears ont approuvé le projet de maisor
de commune adopté par le Conseil gé-
néral , dont la décision avait fait l'ob-
jet d'un référendum.

Sur 238 citoyens ayant le droit de
rote, 186 ont participé à la rotation ,
soit le 78 % eds électeurs.

r*t *v r*t

Ajoutons que le reproche ayant été
fait aux autorités communales de
n'avoir pas suffisammen t orienté la po-
pulation sur le projet de maison de
commune , le Conseil communal avait
organisé une séance publique d'infor-
mation qui a suivi la séance du Conseil
général de vendredi soir. Plus d'une
centaine d'électeurs s'étaient dérangés
rr enitendire um exposé très détaillé

président du Conseil communal qui
a présenté toutes les données d'un pro-
blème dont la solution n'est pas facile.
Un* discussion nourrie suivit cet ex-
pose.

HAUTERIVE
Rentrée des classes

(c) Trois Jours avant leurs camarades
de la ville , les écoliers d'Hauterlve ont
repris Jeudi après-midi le chemin de
l'école, payant d'avance deux Jours et
demi de congés de sports d'hiver à va-
loir en décembre ou Janvier , quand 11
fera— chaud et beau I

Une assez forte volée de 15 petiots
qui franchissent pour la première fols
la porte de l'école formera avec ceux
de deuxième année un effectif total de
34 élèves pour la classe du degré Infé-
rieur . Alors que les effectifs des classes
de 3me, 4me, Sme et 6me sont nor-
maux, oelul de la classe supérieure est
faible , mais varié à souhait, puisqu'il
comprend des élèves de 7me, Sme et
9me année ayant tous un programme
différent. L'effectif total des élèves de
l'école primaire pour la prochaine an-
née scolaire est au départ de 80 élèves
nombre qui subira certainement une
forte augmentation du fait de la cons-
truction de bâtiments locatifs en cours

CORCELLES - CORMOITORÈCHE
Imprudence incendiaire

Des enfants , s'amusant avec des al-
lumettes ont mis le feu à un tas
de broussailles , en bordure de la forêt
au-dessus du village. Très rap idement ,
l'Incendie se propagea et bientôt 2000
m3 de sous-bois furent la proie des
flammes. Les premiers secours durent
Intervenir.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Ceux qui s'en vont

(o) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 53 ans, de M. Léon
Berner, opticien, qui joua un rôle im-
portant au sein de l'Union chrétienne
do jeunes gens et des éclaireurs.

C'est un homme de bien qui s'en va
et qui durant toute sa vie se dévoua
tiUU compter pour autrui.

Les comptes de la ville :
boni de près de 232,000 fr.

(c) Les comptes de la ville do la
Chaux-de-Fonds, pour l'exercice 1957,
après avoir enregistré les amortis-
sements comptables réguliers et reva-
lorisé certaines dépenses, présentent
un boni de 231.761 fr. 31, que le
Conseil communal propose d'utiliser
comme suit ; 220.000 fr. : versements
à divers comptes de provision ; 11.761
fr. 31 : augmentation du compte « for-
tune nette ».

Un motocycliste blessé
(o) Dimanche matin, à 8 h. 45, un
motocycliste qui circulait sur la route
de la Vue-des-Alpes, a perdu soudain
la maîtrise de sa machine au tournant
du Pré-de-Suze. Le conducteur a été
projeté au sol et blessé. La machine
a subi d'importants dégâts.
Un studio de danse cambriolé
(c) Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , un cambriolage a été commis
dans le studio de danse de M. Ch.
Verdon , à l'avenue Léopold-Bobert 66,
Une somme de 300 fr. a été volée dans
la caisse.

On suppose que le vol a été commis
par des jeunes gens qui se dissimu-
lèrent dans le local au moment de la
fermeture de l 'établissement. La police
a ouvert une enquête.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert à l'espagnole. 7.15,
Informations. 7,20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 1120, vieg Intimes,
vies romanesques. 11.30, musiciens fran-
çais contemporaine de l'abbé Prévost.
12 h., au carillon de midi. 12.46, infor-
mations. 12.55, ME Plo et CbJégramme.
13.10, et en avant la musique ! 13.35,
ensemble Badlosa. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., < Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, les grands thèmes pas-
sionnels. 16.40, œuvres de Sohumann.
17.10, l'AlpuJarra, paradis perdu de l'An-
dalousie. 17.35, clavecin. 17.50, image à
deux sous. 18 h., rendez-vous à. Genève.
1825, mlcro-partout. 19.15, Informations»
19.25, Instante du monde. 19.45, divertis-
sement musical. 20 h., « Petit agneau »,
pièce policière de Y. Jamiaque. 20.45,
Charles Trenet et ses chansons. 21 h.,
la Boule d'Or. 22.30, Informations. 22.35,
poésie à quatre voix. 23.05, au seuil du
rêve. 23.12, une page de Jacmes-Dalcroza.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.45, gymnastique. 7 h.. Informations.
7.05, ballets. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 13 h., musique légère.
12.15, l'art et l'artiste. 12.20, wir gratu-
lieren. 12.30, Informations. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois. 13.25, sonate, de
Beethoven. 13.45, orchestre riitlharinonia.
14 h., recettes et conseils.

16 h., musique légère. 16.30, concerto,
de Mozart. 17 h., aus der Montagsmappe.
17.10, chants de H. Wolf et de Brahms.
17.30, causerie. 18 h., musique de cham-
bre. 18.30, reportage. 18.45, orchestre ré-
Dréatlf X. Cugat. 19 h., notre cours du
lundi. 1920, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettrées.
20.45, concert demandé, suite. 21 h., re-
portage. 21.30, musique symphonique.
J1.40, musique brillante pour orchestre.
22.15, Informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, le radio-orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, les bâtisseurs du monde.
21 h ., la Boule d'or. 22 h ., Informations.

EMETTEUR DE ZURIC
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

blf suisse. 20.45, visite à Albert Bdelmann.
21.10, au pays d'Appenzell . 21.40, miroir
lu temps. 21.55, téléjoumal.

E;FiWTO

Un maître chanteur arrêté
La police de sûreté a procédé jeudi ,

au début de la soirée, à l'arrestation du
jeune R. C, de Fontainemelon , auteur
d'une tentative de chantage et d'escro-
querie à l'égard de M. H. B., de la
Chaux-de-Fonds.

Ce dernier avait reçu une lettre ano-
nyme lui donnant l'ordre de déposer
une somme de 12,000 fr. dans le trou
d'un arbre, en bordure de la route can-
tonale Fontaines - Boudevllliers , en
échange d'un fi lm compromettant.

M. B. ne l'entendit pas de cette oreille
et alerta la sûreté Qui lui conseilla de
se conformer à la lettre reçue du maître
chanteur. Il alla au jour et à l'heure
indiquée déposer un paquet ne conte-
nant que des vieux journaux à l'empla-
cement désigné. l'eu de temps après , la
sûreté qui avait établi son P. C. à un
endroit d'où elle avait vue sur la route
cantonale et préparé une souricière en
postant une patrouille à Fontaines e(
une autre à Boudevllliers , constata
qu 'une automobile était arrêtée à proxi-
mité de l'arbre contenant la cachette ,
simulant une panne . Dès que la voiture
repartit en direction de Boudevllliers ,
elle fut  arrêtée par la patrouille postée
dans ce village , alertée par le P. C.

Pris sur le fait, R. C. fut arrêté et
Incarcéré.

GENEVEYS-SUR-COFFRAIVE
Noces d'or •

M. el Mme Hermann Hauser. des
Geneveys-sur-Coffrane, ont fêté samedi ,
entourés de leurs enfants  et peti ts-
enfants , le c inquant ième anniversaire
de leur mariage.

„,„ „ IMPRIMERIE CENTRALE 
- et de la ""1
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A. î
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :
ï Directeur: Marc Wolfrath :
| Rédacteur en chef du Journal: :

René Braichet

PHARMACIE) D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice



Monsieur et Madame
Charles - Henri CALAME ainsi que
Micheline ont la très grande joie
d'annoncer la naissance d'une petite

Gladys - Daisy
Neuchâtel, 20 avril 1958

Maternité Quatre-Mlnistraux 23

L'Association cantonale neuchâteloise
des Cercles a te pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
membre du comité cantonal.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

La Société de développement de
Boudry a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
membre d<e la société, et père de M.
Jean-Marie Buschini , notre sociétaire.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis mortuaire die la famille.

Monsieur et Madame
Albert GAUTHEY - RU'I'i'l et Jean-
Jacques ont le grand bonheur d'an-
noncer la naissance de leur petite

Danik - Maude
Neuchâtel , 19 avril 1958

Clinique du Crêt Deurres 15, Peseux

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu

Mat 5 : 9.
Mademoiselle Suzann e Borel, à Neu-

châtel ;
les familles de feu Charles-Louis

Borel et feu Edouard Rubeli,
font part dm décès de leur cher

frère, oncle et parent,
Monsieur

Georges-Albert BOREL
qui s'est endormi paisiblement dans
sa 87me année.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame G.-H. Johnson ;
Monsieur et Madame G.-H.-T. Johnson-Baeckert et leurs filles

Jennifer , Patricia , Kathleen, Susan et Carol , à Wohlen,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en '

Angleterre,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

le docteur George H. JOHNSON
médecin-dentiste

leur cher époux, père, beau-père, grand-père et parent, enlevé à
leur tendre affection dans sa 89me année.

Vevey, le 19 avril 1958.
(Avenue de la Prairie 3.)

Les obsèques auront lieu en l'église Saint-John , à Territet ,
lundi 21 avril, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

»»» *»»»»»»»»»»»»»»»»»>»»»» *»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a»»»»»»»»»»»»a»»»»»»l

T
Telle que je suis, Seigneur Jésus, Je

viens à vous.

Monsieur Pierre-Auguste Leuba, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Amédée Callias, à Cully ;
Monsieur et Madame Auguste Leuba, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thorens et leurs enfants, à

Saint-Biaise et à Madrid ;
les familles parentes et alliées,
fon t part du décès, après une longue et douloureuse maladie, de

Madame Pierre-Auguste LEUBA
née Anne-Marie CALLIAS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 46me année.
. Neuchâtel , le 19 avril 1958.

(Promenade-Noire 1.)

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Prière instante de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres diu groupement des
Contemporains 1905 du Val-de-Ruz sont
informés du décès de

Madame

Pierre-Auguste LEUBA
épouse de notre dévoué membre.

Prière de consulter l'avis de famille.
Le comité.

L'Etat-Major du bataillon des sa-
peurs-pompiers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
ancien commandant de compagnie.

L'incinération a eu lieu samedi 19
awiiil.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part à ses mem-
bres diu décès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
membre actif.

Le comité de la Chorale des Che-
minots de Neuchâtel a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès die

Monsieur Jules ROULIN
membre d'honnieur de la société.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont
priés d'assister, consulter l'avis die la
famille.

t
Le comité diu Cercle catholique a le

pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Jules ROULIN
membre dévoué du Cercle
ancien membre du comité

R. I. P.

« La Baguette » a fêté
son 25me anniversaire

Samedi et dimanche, les clairons
et tambours de « La Baguette » ont
fêté leur 25me anniversaire. Par suite
de l'abondance des matières , nous re-
viendrons sur ces manifestations, qui
ont obtenu un vif succès.

Samedi après-midi a ete inaugure le pavillon Pierre Dubled à "hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet (notre photo). Nous relaterons prochainement les

faits de cette inauguration.
(Photo Schelline:. Fleurier!

Occupation militaire
(c) Aujourd'hui , arrive au Val-de-
Travers une école de recrues D. C. A.
stationnée à Bayerne, qui restera dans
notre région jusqu 'au 25 courant. Cent
trente-six officiers , sous-officiers et
soldats seront cantonnés à Fleurier ,
soixante-quatre à Métiers et cent vingt-
six à Couvet. L'ctat-major de l'école
se trouvera à Fleurier.

TRAVERS
Comptes communaux, piscine,

école régionale
(sp) Le Conseil général se réunira lundi
prochain . A cette occasion les comptes
de l'exercice 1957 lui seront soumis qui
sse présentent , en résumé , de la manière
suivante : revenus communaux (consti-
tués en grande partie par les impôts),
359.897 fr. 20; charges communales (où
l'instruction publique , les œuvres so-
ciales et les travaux publics sont les
dépenses majeurese) 315.391 fr. 69. Le
rendement net du fonds des ressortis-
sants est de 17.444 fr. 55 et après des
amortissements légaux pour 48.500 fr.,
le bond brut est de 13.450 fr. 06 alors
que le budget prévoyait un déficit de
32.258 fr . 85.

L'exécutif propose de répart ir comme
suit le boni brut : amortissement des
travaux du Bois- de-Oroix 10.000 fr. ;
attribution au fonds de renouvellement
du service des eaux 194 fr. ; du service
de l'électricité 186 fr. ; boni transféré
au compte d'exercice 3.070 fr. 06.

Le Conseil général sera saisi d'un
projet d'arrêté accordant une subven-
tion unique de 3.010 fr. (soit 2 fr. par
tête d'habitant) à la piscine intercom-
munale du Val-de-Travers qui sera cons-
truite enitre Boveresse et Couvet.

La commission scolaire qui s'est oc-
cupée de l'intercommunallsation de l'éco-
le secondaire et du gymnase pédagogique
de Fleurier , n 'y trouve aucun avantage
tant du point de vue économique que
pédagogique. Elle souligne que les élèves
de Travers peuvent se rendre à l'école
secondaire des Verrières où l'enseigne-
ment est aussi sérieux qu 'à Fleurier et
qu 'en ce qui concerne le gymnase, ils
ont la possibilité de descendre à Neu-
châtel .

La commission scolaire de Travers , à
la majorité et sans aucune opposition
préavise négativement quant au projet
d'intercommunalisation du collège de
Fleurier . Le Conseil communal a décidé
de se rallier à cette conclusion pour les
raisons invoquées et aussi pour éviter
de trop lourdes charges à la commune.
Il précise que sa position aurait pu être
éventuellement différente si la conven-
tion de Fleurier n 'avait concerné que
l'enseignement secondaire.

Il appartiendra maintenant que le der-
nier mot soit dit par le Conseil général.

Inauguration du pavillon Pierre Dubled à Couvet

VIGNOBLE
AREUSE

Conséquence d'un dépassement
téméraire

Dimanche vers 19 h. 30, sur la route
bétonnée de Colombier - Areuse, une
voiture qui faisait un dépassement
alors que la circulation était intense,
a contraint une auto qui venait en
sens inverse à monter  sur le tro ttoir
nord et à venir f in i r  sa course contre
une barrière. Elle a subi des dégâts
matériels. On espère que le conducteur
fautif a été identifié et que l' amende
sera salée.

^̂Af( ^mc\A\ce^

BIENNE
Blessé par nn vagonnet

(c) Peu avant 9 heures , samedi matin ,
Si. Ernest Grûning, domicilié rue des
Bains , passait près du collège des
Prés Ritter. Tour à coup, il fut tou-
ché et renversé par un vagonnet de
chantier. Blessé au visage et aux
mains , il a dû être conduit à l'hôpital
de Beaumont.

Elle tombe dans l'eau
d'un bassin

(c) Samedi , au milieu de l'après-midi ,
la jeune Yvonne Rieder , qui jouait  sur
la route de Mâche, est tombée dans un
bassin plein d'eau. Aussitôt , l'ambu-
lance de la ville se rendit sur les
lieux de l'accident avec son pulmotor.
Il n 'a pas été nécessaire de mettre
cet appareil en action. Néanmoins , la
fi l let te dut être transportée à l'hôpital
de Wildermeth.

Encore une victime du ski
(c) Une assistante de l'hôp ital de Beau-
mont , Mlle Ruth Dinel , qui skiait à
Chasserai samedi après-midi , a fait
une  mauvaise chute et s'est cassée une
jambe. L'ambulance munici pale est al-
lée la chercher pour la conduire à
à l'hôpital.

Jugement d'un accident
de la circulation

(c) A fin septembre de l'an passé, M.
L.-A. Favre , Inspecteur forestier à Couvet
qui , accompagné de sa femme, sa belle-
soeur et des filles de celle-ci, circulait
en automobile entre Salins et Mouchard ,
fut violemment tamponné par une voi-
ture pilotée par un médecin de Besan-
çon qui roulait à vive allure et avait
brûlé un « stop ». Blessé, M. Favre dut
être hospitalisé durant plusieurs se-
maines.

Cet accident vient d'avoir son épilogue
devant le tribunal correctionnel d'Ar-
bols. Seul responsable du point de vue
pénal, de l'accident, le médecin de Be-
sançon a été condamné à 101.000 fr.
français d'amende et aux frais.

Potage
Chou-fleur à la Polonaise

Pommes rissolées
Tranche de bœuf

Fruits... et la manière de le préparer
CHOU-FLEUR A LA POLONAI-

SE . — Cuire à l'ea/u bouillante
pendant 20 minutes un chou-fleur
divisé en bouquets. Quand le légu-
me est tendre , égoutter et dresser
sur un plat chaud, poivrer et sau-
poudrer de jaunes d'œufs durs et
hachés ainsi que de persil. Faire
d'autre part un beurre noisette , y
jeter une bonne cuillerée de mie de
pain défaite , frire une seconde et
verser sur le chou-fleur. Servir im-
médiatement.

LE MENU DU JOUR

En enfant se jette
contre une voiture

Hier matin à 10 h. 40, le petit
Jean-Pierre Châtelain, âgé de cing ans,
domicilié au Neubourg, qui avait été
distrait par le concert des fanfares sur
la place de l'Hôtel-de-ville, s'est jeté
contre une voiture, à l'extrémité est
de la rue de l'Hôpital. Légèrement
blessé au visage, il a reçu des soins
dans une pharmacie et a été reconduit
au domicile de ses parents.

Priorité de droite
non respectée

Hier à 17 h. 40, une violente col-
lision s'est produite au carrefour des
rues Agassiz et des Beaux-Arts, une
voiture conduite par M. A. O., de Saint-
Aubin , n 'ayant pas accordé la priorité
à une auto conduite par Mme E. S., de
Cortaillod. Les deux véhicules ont subi
de gros dégâts, mais il n'y a pas eu
de blessé.

Bes véhicules volés
Samedi soir, vers minuit , une voi-

ture commerciale «Peugeot 403> , de cou-
leur grise, portant les p laques BE 66210,
a été volée dans le parc de station-
nement de la Rotonde.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
vélo-moteur « N.S.U. », gris, portant la
plaque NE 4422, a été volé à la rue
dies Paires.

K,nKUNIUUt KtisÊUnALt

Obieratolrs de Neuchâtel. — 19 avril.
Température: moyenne: 7,3; min.: 0,3;
max.: 12,2. Baromètre : moyenne: 724.8.
Vent dominant : direction: sud; force:
faible nord-nord-ouest, faible à modéré
de 15 h. 30 à 19 h. 30. Etat du ciel :
clair le matin et le soir, couvert l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.
Température : moyenne: 10,5; mm.: 2 ,7;
max.: 17,1. Baromètre: moyenne: 726,1.
Vent dominant: direction: sud-sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel: clair.

Niveau du lac du 19 avril, 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 20 avril à 6 h. 30: 429.42

Prévisions du temps. — Beau ou lé-
gèrement nuageux. Quelques brouillards
matinaux au pied du Jura, ailleurs légère
brume. En plaine, température générale-
ment supérieure à zéro degré en fin de
nuit, et comprise entre 16 et 20 degrés
pendant l'après-midi.

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matières
voir également notre chronique
régionale en page 11.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.45
coucher 19,17

LUNE lever 03.69
coucher 15.55

MATH»»
Be la désinvolture !

(c) Dimanche après-midi, vers 17 h. 50
à Mathod , une voiture venant d'Orb e,
occup ée par trois jeunes gens, a man-
qué le virage près de la fontaine et
s'est jetée contre le mur de la poste,
après avoir démoli au passage une
moto et deux vélos. La joyeuse bande
n'en continua pas moins sa route
jusqu 'aux environs de Champvent où ,
en panne d'essence, elle fut accueillie
par la gendarmerie.

Samedi, la section de Neuchâtel des
Samaritaines a fêté le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Le man-
que de place nous oblige à différer
le compte-rendu de cette manifestation.

Ee jubilé de la section
des Samaritaines de Neuchâtel

Les examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce et pour
vendeuses ont pris fin samedi par la
proclamation des résultats à llatuila de
l'Université.

Nous reviendrons prochainement sur
eette séance.

t M .  Jules Roulin
L'ancien chef de gare de Neuchâtel

est décédé samedi à l'âge de soixante-
dix ans. C'est une figure sympathique
à chacun qui disparait avec M. Roulin ,
dont la serviabilité ne fut jamais mise
en défaut durant les quarante-sept an-
nées qu 'il passa au service des C.F.F.
Il fut stationné à Romont pendant plus
de vingt ans, puis durant cinq ans à
Renens, enfin à Fribourg. C'est en 1937
qu'il fut transféré à Neuchâtel et en
1943, il était nommé chef de gare dans
notre ville. A fin 1952, il abandonna
officiellement ses fonctions.

La vie publique l'intéressa toujours et
il fit partie du Conseil général pendant
une législature. Les comités d'organisa-
tion des grandes manifestat ions firent
souvent appel à lui et n'eurent qu'à se
louer de ses services.

Accrochage
Hier à 17 h. 20, un accrochage s'est

produit entre deux voitures sur le
parc de s ta t ionnement  de la place du
Port. Dégâts matériels.

Séance de fin d'apprentissage
des employés de commerce

et des vendeuses

Monsieur et Madame
Pascal SIMONIN - PERRINJAQUET
ainsi que Marle-Chrlstlne ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Nicole - Pascale
19 avril 1958

Le Crêt Maternité
Bevaix de la Béroche

t
Mon Jésus Miséricorde.

Madame Natale Buschini-De Fili pp i,
à Boudry ;

Monsieur  et Madame Jean-Marie
Buschini-Conte et leurs enfants , Fran-
çois , Claude et Anne-Marie , à Boudry ;

Madame et Monsieur Gaston Golliard-
Buschini  et leurs enfants ,1 Danièle et
Phil i ppe, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Buschini-
Lapusch et leur petite Chantai , à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Robert Buschi-
ni et leurs enfants , à Azans (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Paul Buschini
et leurs enfants , à Fures (France) ;

Mademoisel le  Jeanne Buschini, à
Fleur ier ;

Monsieur et Madame Jean Buschini
et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean Rawyler-
Buschini  et leurs enfants , à Colombier;

Monsieur  et Madame Gaston Buschini
et leurs enfants , à Renage (France) ;

Madame veuve Jules Buschini et ses
enfan t s , à Boudry ;

Sœur Annucia ta , h Milan ;
Madame Erminia De Filipp i, à Mi-

lan ;
Madame et Monsieur Nilo Azzara-De

Fil i pp i et leurs enfants , à Mi lan ;
Monsieur et Madame Gino De Filip-

p i et leurs enfan ts , à Milan ;
Monsieur et Madame Giancarlo De

Fi l ipp i et leurs enfants , à Milan ;
Madame Antonio De Fili ppi et ses en-

fants , à Milan ;
les fami l l e s  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Natale BUSCHINI
horticulteur

leur hien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 64me année , muni des saints sacre-
ments  de l'Eglise.

Boudry, le 18 avril 1958.
L'ensevelissement aura lieu lundi

21 avril , à 13 h. 30, à Boudry. Messe
de requiem en l 'église catholi que de
Colombier , à 9 heures.

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

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Frieda Wyssmuiler-Fahrer

et ses enfainits, aux Geneveys-sur-Cof-
frane •.

Mademoiselle Jeannette Wyssmuller;
Mademoiselle Georgette Wyssmulier

et son fiancé Monsieur Géraird Valbert,
à Neuchâtel ;

les enfants, petits-en faimts et arrière-
pebits-enifamts de feu Monsieur et Ma-
dame Frédéric Wyssmuller ;

Monsieur et Madame Fritz Fahrer, à
Sainte-Croix, leurs en fan ts, petibs-en-
fainits et anrière-petits-enfaniis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, aimls et connaissances
du décès de

Monsieur

Jean WYSSMULLER
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui dimanche, dans sa 73me
année, après une cruelle maladie.

Les Geneveys-sur-Goffraine, le 20
avril 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, mardi 22 avril . Culte de famille à
13 h. 45. Départ du domicile à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est bon, 11 nous aidera.
Madame F. Rohrer-Humbel et ses

enfants Marcel et Christiane, à Cor-
naux ;

Madame veuve Lina Baumann-Rohrer,
ses enfants et petits-enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Hans Rohrer-
Streit , leurs enfants et petits-enfants, à
Berne ;

Mademoiselle Alice Rohrer , à Berne ;
Monsieur et Madame Willy Rohrer-

Zehnder et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Max Kammer-

mann-Rohrer, à Urtenen ,
ainsi que les familles parentes : Hum-

bel , Farron , Widmer et Guex-Humbel ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Albert ROHRER-HUMBEL
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère , oncl e et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 44me année, après
une longu e maladie.

Cornaux, le 19 avril 1958.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 22 avril , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« Je ne fais pour mol-même au-
cun cas de ma vie, comme si elle
m'était précieuse, pourvu que J'ac-
complisse ma course avec joie et
le ministère que j'ai reçu du
Seigneur Jésus, d'annoncer la
Bonne Nouvelle de la grâce de
Dieu. »

Actes 20 : 24.

Sœur Gilberte, Communauté de Grand-
champ ; _

Le pasteur et Madame Jean de Hou-
gemont, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants : Mesdemoiselles Marguerite et
Suzanne de Rougemont, Jean-Luc, Claire
et Irène ;

Le pasteur et Madame André Frommel
et Mademoiselle Annica Frommel, à Ge-
nève ;

Le pasteur et Madame Frédéric de
Rougemont, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Samuel de Perrot ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Ar-
mand de Mestral-de Perrot ;

Les enfants et petits-enfants du colo-
nel Claude de Perrot ;

Le pasteur Bernard de Perrot, ses
enfants et petits-enfants ;

Les familles de Rougemont , de Perrot ,
von Schulthess-Rechberg, Bovet, Jéquier
et alliées,

ont l'honneur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Jean de ROUGEMONT
née Béatrice de PERROT

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81me année.

Neuchâtel, le 19 avril 1958.
« Oui le bonheur et la grâce,

m'accompagneront tous les Jours
de ma vie et J'habiterai dans la
maison de l'Eternel tous les Jours
de ma vie. »

Ps. 23 : 6.
Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Max-André Co-

nus-Roulin et leurs fils, Jean-François,
Michel et Philippe, à Berne ;

Monsieur et Madame René Grîesser-
Roulin et leurs fils , Pierre-Alain et
Claude, à Neuchâtel ;

Monsieur l'abbé Maurice Roulin, à
Romont ;

Monsieur et Madame Ernest Roulin
et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Roulin et
leur fille, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Alfred Roulin
et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame veuve Alice Aebisch er-Rou-
Hn et ses enfants, à la Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Julie Butty-Roulin et
ses enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri Mara-
dan-Roulin, à Berne ;

Madame veuve Henri Butty-Dafflon
et ses enfants, à Lucens ;

Mademoiselle Pauline Dafflon, à
Neuchâtel ;
. Madame veuve Louise Dafflon-Dumas

et ses enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jules ROULIN
ancien chef de gare

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, dam s la 71me an-
née, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 avril 1958.
(Pahys 67)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 21 avril, à 11 heures.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lut ne
périsse pas mat s qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
Monsieur et Madame Lucien Borel-

de Buren, leurs enfants et petits-en-
fanits, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gaston Glerc-
Borel, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Borel-
Cornu et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Borel-
Schneeberger, leurs enfants et petits-
enfants, les Prises de Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jules Borel-
Aeberhaird, leurs enfants et petits-en-
fants, En Vîllamd, la Tour-de-Peilz ;

Monsieur Armand Borel, à Montal-
chez ;

Mademoiselle Elise Borel, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean Borel-

Seewer et leurs en fants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Borel-

Feller et leur fils, à Saimt-Sulpice
(Vaud),
ainsi que les familles de feu Jean

Battistolo, Paul Duvoisin, Monot , pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Armand B0REL-M0N0T
leur très cher papa , grand-papa, arriè-
re-grand-papa, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur affection dans sa 92me
année.

Saint-Aubin, le 19 avril 1958.
Proverbes 17 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mardi 22 avril. Culte au temple
à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance.
Madame et Monsieur Edouaird Frey-

Peilaux, à Corbaiîlod ;
Madame et Monsieur Roland Frey-

Gnaegi, à Wettingen ;
Mademoiselle Gisèle Frey, à Cor-

taiiltod,
ainsi que les famill es alliées,
ont la douleur de faire part dru dé-

cès die

Monsieur John PELLAUX
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et pairent, enlevé à leur affec-
tion, subitement, après une longue
maladie, dans sa 76me année.

Cortaillod, le 19 avril 1958.

L'incinération, sans suite, aiuna lieu
lundi 21 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
du crématoire.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Oui, la bonté et la gratuité mesuivront tous les Jours de ma vieet mon habitation sera dans làmaison de l'Eternel pour de longsJours. Ps. 23 : 6.
Monsieur et Madame André Knecht.

Jacoard ;
Mademoiselle Mina Forchelet, àDiesse ;
Madame veuve Philippe Cellier-For.

chelet, à Nods ;
les familles Forchelet, Knecht , El-dam-Feutz, Botteron, De.illon, Kipfer

Cellier, Grize, Kloeti, Weick , Sunier'
Barbezat , Gaume, .Taccard, Maire, Hen-
ry, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du délogement de

Madame veuve Julia KNECHT
née Forchelet

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et amie , que
Dieu a reprise à Lui, dans la paix de
son Sauveur, dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 19 avril 1958.
(Mont-Riant 9.)

Toujours dans la lumière de la
maison du Père !

Toute ombre a disparu devant
l'éclat du Jour.

Et, bien loin de la terre, notre
âme toute entière goûtera, près de
Lui , le repos de l'amour

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi J 21 avril , à 10 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Lecture de la Parole au domicile mor-
tuaire à 9 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


