
Les cantons sous la dépendance de Berne ?
EN 

1900, les dépenses fédérales attei-
gnaient tout juste 60 millions par
an. En 1925, elles avaient déjà passé

à 376 millions. Mais ce n'était encore
rien. En 1938, elles dépassaient les 600
millions pour s'élever aux chiffres astro-
nomiques de 1 milliard 637 millions en
1950, 1 milliard 963 millions on 1956 ef
2 milliards 238 millions en 1957...

L'augmentation de la population ef lia
dépréciation du pouvoir d'achat du franc
son) loin d'exp liquer cette prodigieuse
progression. En fait, la Confédération
n'a cessé d'étendre ses attributions et sa
puissance. Plus elle subventionnait, plus
elle se créait d'obligés qui ne pouvaient
plus se passer de la manne fédérale,
plus elle étendait son emprise sur les
cantons ef «apait les fondements du
fédéralisme.

La preuve est facile à faire. En 1900,
la part de la Confédération aux recettes
fiscales totales de toutes les corporations
de droit public était de 34 %. Elle n'a
cessé de s'élever depuis lors pour attein-
dre 38,4 %  en 1925, 44,6% en 1938,
52% aujourd'hui. Par conséquent, la pari
des cantons et des communes e dimi-
nué : elle a passé de 65,9 % en 1900 1
48%. Cela revient i dire que l'Etat fé-
déral a pris l'habitude d'encaisser — et
de dépenser — plus de la moitié des
Impôts payés en Suisse. Voilà qui exp li-
que l'aggravation de ta situation finan-
cière de la plupart des cantons ef de»
communes.

l lN  seul gouvernement cantonal, celui
de Vaud, a eu le courage de s'éle-

ver contre cette évolution dangereuse.
Il y a un an, dans un rapport adressé
au Grand Conseil, il e pris en effet ca-
tégoriquement position contre l'impôt
fédéral direct qu'il estimait à la fois su-
perflu, sur le plan financier, et contraire,
sur le plan politique, à notre organisa-
tion fédérative. N vaut la peine, au mo-
ment où le peuple suisse est appelé à
se prononcer sur le « nouveau » régime
financier calqué sur les précédents, de
se remettre en mémoire les arguments
du gouvernement voisin.

Le système de l'impôt fédéral direct
est centralisateur, il s'oppose à la liberté
d'action des cantons en matière finan-
cière et leur assigne un rôle d'éternels
quémandeurs ou. subventionnés qui /les
place tout naturellement sous fa dépen-
dance du Douvoir central. On eaH <vn
effet que la Confédération ristourne aux
cantons une part importante du produit
de l'impôt de défense nationale perçu
sur leur territoire. Du même coup, elle
offre un oreiller de paresse aux grands
argentiers cantonaux qui voient la manne
bernoise affluer dans leurs caisses par
le jeu automati que de cette pompe
asp irante et foulante.

Ce n'est pas sans avoir pesé ses fer-
mes que le Conseil d'Etat vaudois a
écrit que le régime financier de la Con-
fédération devrai) être conforme à notre
organisation politique en renforçant l'Efa f
fédératif , en gardant aux cantons leur
caractère d'Etat, en sauvegardant enfin
leur autonomie en matière fiscale.

Or, l'impôt fédéral direct s 'écarte du
principe traditionnel de notre droit pu-
blic selon lequel il appartient à la Con-
fédération de percevoir les impôts indi-
rects et aux cantons de prélever des

impôts directs. Il présente de graves in-
convénients d'ordre fiscal ef est source
d'injustice en superposant les taux fédé-
raux aux taux cantonaux et communaux
sur les mêmes matières imposables.

Mais en dépit de ces défauts, n'esf-il
pas nécessaire à la Confédération ? Non.
Le Conseil d'Etat vaudois n'a pas craint
de l'affirmer. Il a constaté que la Con-
fédération se trouvait, certes, devant des
fâches importantes (défense nationale,
politique sociale) et allait égalemenf au-
devanl d'obligations nouvelles (assurance
invalidité, routes et communications).
Personne ne conteste la nécessité de
lui donner les moyens d'équilibrer son
budget. Mais le projet Streuli lui-même
prouvait que la perception de l'.impôt
de défense nationale n'était pas indis-
pensable. Le résultat des comptes de
ces derniers exercices (un milliard ef
demi de bonis depuis 1947) l'a d'ailleurs
démontré de façon indiscutable.

I L vaut la peine de citer tout un pas-
sage du rapport vaudois :

« Une recette fiscale de 200 mil-lions, écrivait le Conseil d'Etat , n'estpas indispensable à l'établissement
d'un régime financier sain et équi-
libré. La souveraineté des cantons
en matière fiscale est avant tout
une question de principe et doit
être sauvegardée, u faut éviter de
déroger à cette régie dans une pé-
riod e où les conditions économiques
sont favorables. Une exception ne
peut se concevoir qu'en raison de
circonstances tout à fait particuliè-
res, l'état de guerre très spéciale-
ment avec les dépenses extraordinai-
res qu'il impose (...). Il est évident
que la suppression de l'Impôt fédé-
ral direct entraînerait une augmen-
tation de l'Impôt cantonal, n s'agi-
rait de récupérer un montant de t
à 8 millions représentant la part du
canton à l'impfit sur la défense na-
tionale. SI l'on considère qu 'une par-
tie des contribuables vaudois ver-
sent actuellement à ce t i t r e quel-
que 24 millions. H semble que la
compensation doive se réaliser sans
qu 'il en résulte de trop grandes dif-
ficultés. »

Ces arguments sont plus que jamais
valables à un momenf où, sous le cou-
vert d'allégements fiscaux, Berne cher-
che à faire cautionner par le peuple son
impuissance à sortir des chemins battus
et fui demande de prolonger encore un
impôt fédéral direct. «nWconstitutionnel
et superflu.

Jean HOSTETTLER.

CINQ JEUNES GENS SE NOIENT
DANS LE LAC DE BRIENZ

Une promenade en bateau se termine tragiquement

Deux rescapés souffrent de commotions
BERNE, 27. — ïn grave accident de bateau s'est produit

hier matin vers I h.' 30 sur le lac de Brienz. Sept jeunes gens
avaient pris place sur un bateau à rames de quatre à cinq places
pour se rendre de Brienz à Iseltwald. A mi-course, soit à environ
un kilomètre d'Iseltwald, le canot a probablement chaviré et ses
occupants furent précipités à l'eau.

Vere 1 h. 45, un policier patrouillant
à Brienz enilenjdiLt des appels au se-
cours. II se rendit sur le lac avec quel-
ques aides et découvrit le bateau ren-
versé. Deux jeunes gens y étaient en-
core accrochés et purent être sauvés
à 2 heures. Il s'agissait de Mathias
Wyss (26 amis), et de Haros Michel
(20 ans), tous deux de Brienz. Ils
avaient subi une forte commotion et
ne purent renseigner leurs sauveteurs
tout die suite. C'est plus tard seuilement
qu 'on apprit que cinq jeunes gens
avaient pris place avec eux sur le ca-
not.

Il s'agit de Herbert Zurbuchen (26
ans), de son frère Han speter Zurbu-
chen (19 amis), de Rol f Krieger (18
amis), de Johann Maithier (16 amis), et
die Christian Baumamm (32 amis), tous
die Brienz.

A MENTON

Une voiture
sous un train

Cinq morts
MENTON, 27 (A.F.P.). — Une voiture

italienne qui franchissait samedi après-
midi le passage à niveau ouvert de
Menton - Garavan a été prise en plein
fouet par un autorail et a été traînée
sur 300 mètres.

C'est à cinq morts que s'établit le
bilan de l'accident.

La voiture venait de France et se
dirigeait vers l'Italie Le conducteur a
été éjecté de son siège à 50 mètre*
de là sur la deuxième voie, à demi
décapité, la tête écrasée. L'auto qui
avait semé ses pièces le long du bal-
last , était encastrée sous la motrice.
Les travaux qui durèrent toute la nuit
ont permis, vers 3 heures du matin,
de dégager le véhicule et de consta-
ter qu 'il contenait les cadavres de
quatre femmes.

Toutes les victimes demeuraient &
Reggio d'Emilia.

Le garde-barrière, M. Plombo, a été
transporté à l'hôpital après une crise
de dépression nerveuse à la suite de
l'accident. C'était un remplaçant.

Des déclarations contradictoires ont
été recueillies au sujet de la sonnerie
d'alarme : certains témoins disent
qu 'elle a retenti avant le passage du
train, d'autres que cette sonnerie —
qui doit se déclencher une minute et
demie avant l'arrivée d'un convoi —
n'aurait alerté le garde-barrière
qu 'après l'accident. L'hypothèse d'un
mauvais fonctionnement de ce signal
d'alerte ne doit donc pas être exclue.

Les Etats-Unis
proposent

A LA SUITE DE LA PLAINTE SOVIETI Q UE

la création d'une zone
d'inspection au nord
du cercle arctique

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Les
Eta t s -Unis  recommandent dans une
résolution destinée au Conseil de sé-
curité la création d'une zone d'ins-
pection internationale au nord du
cercle arctique, pour diminuer lés
risques d'une attaque par surprise.

La résolution américaine invite les
membres du sous-comité du désarme-
ment (Etats-Unis , U.R.S.S., France,
Grande-Bretagne, Canada), ainsi que
le Danemark et la Norvège et tous les
autres Etats possédant des territoires
au nord du cercle arcti que qui dési-
reraient les faire inclure dans la zone
d'inspection , à désigner immédiatement
des représentants pour discuter et se
mettre d'accord sur les arrangements
techniques nécessaires.

Le Conseil de sécurité est convoqué
pour examiner cette résolution mardi
à 11 heures (locales). Cette résolution
sera présentée dans le cadre de la
plainte soumise au Conseil le 18 avril
par l'U.R.S.S., qui demandait l' arrêt
des vols d'appareils militaires améri-
cains armés de bombes atomiques et
de bombes à hydrogène dans les ré-
gions arctiques en direction des fron-
tières de l'U.R.S.S.

Les entretiens Adenauer-Mikoyan
à Bonn ont été négatifs

Ils ont discuté longtemps «sans perdre le contrôle de leurs nerfs *

en ce qui concerne la réunif ication allemande
Les points de vue se sont pourta nt un peu rapprochés

BONN, 27 (D.P.A.). — Le chancelier fédéral Adenauer
a reçu, samedi matin, au palais Schaumbourg, le vice-pré-
sident du Conseil soviétique, M. Mikoyan.

Pour la première fois dans la courte histoire de la République fédérale
allemande , une très haute personnalité soviétique s'est rendue à Bonn. Le
premier vice-président Anastase Mikoyan s'est tout d'abord entretenu avec
le ministre des affaires étrangères von Brentano ; il est ici reçu par le
chancelier Adenauer (à droite). Entre eux deux nous voyons un membre
de la délégation soviétique Iljitschow et l'ambassadeur de l'URSS en

Allemagne de l'Ouest, Smirnov.

Le chancelier et le vice-président du
Conseil soviétique ont eu , l'après-midi
pendant deux heures et demie, un en-
tretien que M. Mikoyan a qualifié de dur
et instructif.  Les points de vue se se-
raient rapprochés et laisseraient appa-
raître un avenir meilleur. M. Mikoyan
a ajouté : « Nous avons discuté sans
perdre le contrôle de nos nerfs. »

Le ministre allemand des affaires
étrangères, M. von Brentano, et l'am-
bassadeur soviétique , M. Smirnov , ont
participé à l'entretien. Quant à M. Se-
mionov , vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, il était absent pour
cause de maladie (légère crise cardia-
que).

(Lire ta suite
en dernières dépêches)

Une camionnette
s'écrase contre un camion

Près de Charleroi

Trois morts
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — A la

suite d'un dérapage à Morgnies, près
de Charleroi, une voiture est allée se
jeter contre une camionnette, puis a
fait un tonneau pour s'écraser enfin sur
un camion. De la voiture complètement
détruite on a retiré les corps de
trois ouvriers mineurs italiens habi-
tant Forchies-la-Marche.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS

• La finale de la coupe suisse de
football vue par nos envoyés spé-
ciaux.

• Nouvelles victoires des cyclistes
belges.

0 Dans les séries inférieures.

SOUTHPOBT (Lancashire) (Beuter).
— M. Edward Yeardsley disait régu-
lièrement à ses parents et amis : « Il
y aura un petit Quelaue chose pour
chacun , dans mon testament ' » Or,
M . Yeardsley mourut en novembre
dernier , à l'âge de 93 ans. Actuelle-
ment , on vient de publier son testa-
ment . Pour tenir sa promesse , il a
légué toute sa fortune (13.000 l ivres),
sauf 375 livres sterling, au Trésor ,
pour l' extinction de la dette pub li-
que ! Celle-ci s'élève à 27.232 mil-
lions de livres sterling...

« Il y aura un petit quelque
chose pour chacun ! »

LE MARECHAL TITO
TIRE LES CONCLUSIONS

Fin du congrès des communistes yougoslaves

La Yougoslavie appuie l'U.R.S. S. dans sa décision
unilatérale de cesser les essais atomiques

LJUBLJANA (A.F.P.). — Dans le discours marquant la clôture du 7me
congrès de l'Union des communistes yougoslaves , le maréchal Tito a
déclaré : « Tout espoir nourri de quelque côté que ce soit de nous voir
abandonner nos positions de principe sur les problèmes tant interna-
tionaux qu 'intérieurs ne serait que perte de temps pure et simple et
causerait des préjudices a tous. »

Le chef du gouvernement yougoslave,
évoquant le désaccord idéologique so-
vléto-yougoslave, a ajouté : « Nous vou-
drions eue certaines manifestations de
mécontentement oui se sont produites
à ce congrès ne causent pas de malen-
tendu : ces manifestat ions proviennent
de ce que certains partis frères avaient
annoncé la présence de leur délégation
au congrès pour l'annuler ensuite en
évoquant des arguments fort peu con-
vaincants. »

Le maréchal Tito a souligné que ces
réactions du congrès n 'étaient pas le
résultat d' une « susceptibilité exagé-
rée f  mais étaient des vestiges du sou-
venir ¦¦ d'un passé pénible ».

Le maréchal Tito a déclaré ensui te  :
« Nous voudr ions  à l' avenir résoudre
nos ma 'en tendus  et nos désaccord s
d'une  au t re  façon et avec plus de ca-
maraderie, car il serait réellement tra-
gi que si , dans nos rapport s mutuels ,
nous nous engagions à nouveau dans
la voie qui , dans le passé, s'est mon-
trée fatale  au mouvement ouvrier in-
terna t ional .  »

Certains pays socialistes
ont menti

Le maréchal Tito a annoncé que cer-
tains articles « négatifs et inexacts », qui
ont été publiés à propos de la Yougosla-
vie dans certains pays socialistes, ainsi

que certains discours dépourvus d'ob-
jectivité , « ne peuvent offrir aucune
perspective optimiste quant à nos rela-
tions futures ».

Le chef du gouvernement yougoslave
a déclaré ensuite qu 'il ne nia i t  pas
l' u t i l i t é  « d'une cr i t i que constructive
et mutuelle entre camarades > . Mais, a-
t-il ajouté , « nous savons bien ce qu'est
une critique constructive et ce qu 'est
une critique négative. C'est pourquoi on
doit comprendre que nous ne saurions
être indif férents  lorsque nous sommes
persuadés qu 'une critique est fausse,
injuste et non constructive » .

« Nous pouvons être fiers »
Au début de son discours, le maré-

chal Tito ava i t  soul igné  que ie congrès
de Ljubl jana pouvait  être fier « de
l'immense uni té  idéologi que et politi-
que et de l'u n a n i m i t é » qu 'il a démon-
trées. Enfin , le chef du gouvernement
yougoslave a déclaré que les commu-
nistes yougoslaves « sont profondément
imprégnés du sentiment de la solida-
rité internat ionale  avec tous les mou-
vements ouvriers et progressistes, ain-
si qu 'avec les peuples coloniaux qui
luttent pour leur liberté et leur inaé-
pendance ».

(Lire la suite en 9me page)

LA FOIRE DE MILAN
sous le signe de la récession

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Dans quelle mesure la Foire de
Milan , la plus importante de notre
continent , et peut-être du monde ,
peut-ell e fournir un indice sur la
résistance européenne et surtout ita-
lienne à la récession américaine ,
et comment peut-elle amorcer un
mouvement contraire de reprise ?
Tel est probablement le fond du
problème que pose la manifestation
commerciale et industrielle milanai-
se, qui s'est ouverte le 12 courant ,
et qui a fermé ses portes le 27
avril.

C'est la question que nous avons
posée à de nombreuses personnes
compétentes. Et nous pouvons dire
que l'on s'accorde généralement à

L impressionnante entrée de la Foire de Milan,

voir les choses avec beaucoup moins
de pessimisme que nous n 'en avons
rencontré ailleurs. Si, en Amérique,
on parle de récession et non de dé-
pression , comme en 1929, c'est peut-
être pour éloigner l'ombre des cau-
chemars, mais surtout parce que la
crise actuelle est bien moins grave
que celle d'il y a 29 ans. Alors déjà ,
cependant , la crise avait mis trois
ans à franchir l'Atlantique. L'Italie
et la France avaient été les derniè-
res touchées . Il en est de même ac-
tuellement. Et la résistance offerte
par la Péninsule , en particulier , a
quel que chose de remarquable.
L'Italie a vu son revenu croître
encore en 1957 de 3 %. Il n 'y a donc
pas eu de perte , surtout si l'on son-
ge que l'année a été relativement

mauvaise pour l'agriculture. Tout
au plus pourrait-on dire que l'ex-
portation n 'a pas marqué tous les
progrès attendus , et par conséquent
qu 'il n'y a pas eu recul mais man-
que à gagner.

On a dit , à tort selon nous et nos
interlocuteurs, que la crise se fa it
déjà sentir dans certaines branches ,
particulièrement dans les textiles.
A cela on peut répondre que les
textiles sont en nette reprise , ainsi
que le prouve le bilan de plusieurs
entreprises où d'importants capitaux
helvétiques sont engagés.

Les grands bénéfices réalisés
dans l'immédiiia t après-guerre n 'ont
pas toujours été utilisés très judi-
cieusement ; ils ont plutôt servi à
la spéculation , surtout dans le ci-
néma, au lieu d'aller au réinves-
t issement et à l'amélioration de
l'équiipemerit. De là des difficultés
qui sont toutes locales ou isolées.

Souplesse
D'autre part , l'Italie a les reins

plus souples qu 'il y a une trentaine
d'années. Elle est moins dépendante
de l'étranger pour les matières pre-
mières, car on en a découvert sur
son sol depuis lors, et surtout de-
puis la fin de la dernière guerre. Le
méthane est devenu un combustible
populaire, et si on l'avait oublié ,
les longs tuyaux d'orgue dont le
sommet est toujours animé d'une
flamme, comme s'il s'agissait d une
torche olympique, et qui détorent
l'une des principales entrées de la
Foire milanaise, seraient là pour
le rappeler. On a trouvé du pétrole
en Sicile, aux Abruzzes , et on en
trouvera encore. Il y a des pyrites
dans la région toscane, et l'on vient
de trouver de la potasse en Sicile.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 9me page)

La police de Nuremberg a arrêté
un gang de voleurs : « La bande des
panthères » formée de 31 Jeunes gens
âgés de 16 à 25' ans. Ces « fauves »
auront à. répondre de 151 délita,
cambriolages, vols de voitures, etc.
Leur chef a 16 ans.

La «bande des panthères»
capturée à Nuremberg

La crise ministérielle française

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. René Ple-
ven, président pressenti, a indiqué , i
l'issue de ses consultations de la jour-
née d'hier, qu 'il irait lundi voir le pré-
sident de la République pour le mettre
au courant de l'évolution de ses con-
sultations.

(Lire la suite en 9me pag e)

M. René Pleven
donnera aujourd'hui

sa réponse

Dans sa répo nse à la note du 24 avril
demandant des réunions communes à Moscou

Pour qu'il y ait égalité entre l'OTAN et le pacte
de Varsovie, il propose l'alternative suivante : ou bien les
entretiens auront lieu en commun et les ambassadeurs de
Pologne et de Tchécoslovaquie devront y participer, ou bien

les ambassadeurs occidentaux seront reçus séparément

MOSCOU , 27 (Reuter). — Le ministre des affaires étrangè-
res, M. Gromufco, a remis samedi aux ambassadeurs des trois
grandes puissances occidentales un mémorandum de quatre pages
sur les préparat if s  pour une conf érence au sommet.

L'Union soviétique maintient son
attitude en ce qui concerne la procé-
dure à suivre au cours de négociations
préparatoires à l'échelon des ambassa-
deurs en vue de la conférence au som-
met, mais elle l'assouplit sur l'objet
de la négocation.

Par contre, elle affirme qu'elle
ne négociera plus que sur la base
d'une égalité numérique avec l'Oc-
cident.

Egalité entre l'OTAN
et le pacte de Varsovie

Le gouvernement soviéti que relève
qu 'il ressort des déclarations bri tanni-
ques des 16 et 24 avril à l'égard de la
proposition russe sur la préparation
d'une conférence au sommet, que les
puissances occidentales ont créé un état
de chose « qui retard e pour un temps
indéterminé la convocation d'une con-
férence au niveau le plus élevé ».

(Lire la suite en 9me page)

M. GROMYKO REJETTE
LA PROPOSITION OCCIDENTALE



ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FOND S

La commission de l'Ecole supérieure de
commerce met au concours pour ses classes
secondaires et ses classes commerciales, deux
postes de

PROFESSEUR
DE BRANCHES LITTÉRAIRE S

Entrée en fonctions : 1er septembre 1958.
Pour renseignements, s'adresser à M.

J. Amez-Droz, directeur.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui , jusqu'au 10 mai 1958, à M. P.-F.
Jeanneret, président de la commission,
25, rue Fritz-Courvoisier, la Chaux-de-Fonds,
et en même temps aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique, à Neu-
châtel.

Institution cherche

grande propriété
avec dépendances (15 à 20 hectares) pour
loger une centaine de personnes, loin du
bruit et du trafic. — Faire offres avec des-
cription sous chiffres PF 34309 LA à Publi-
citas, Lausanne.

Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - (038) 5 14 68

A VEIVDRE au chemin de la Caille

VILLA
de 10 chambres avec confort et nombreuses
dépendances. Jardin d'agrément et verger.
Vue sur le lac. Cette villa peut être trans-
formée en maison locative de 3 apparte-
ments.

CHALET
à louer à,

Villa sur La Sage
deux chambres, quatre
lits, cuisine, etc. Elec-
tricité, butagaz. — N.
Smith, Malllefer 1, Ser-
rlères.

Industrie silencieuse (pas horlogère)
cherche

LOCAUX
pour fabrica tion , bureaux et stock. Super-
ficie totale 400 à 700 m2 sur un ou plusieurs
étages. Long bail assuré , éventuellement par-
ticipation au financement ; achat d'un
immeuble pas exclu.

Possibilité d'utiliser le bas d'un immeuble
locatif à construire pour loger cette indus-
trie ou de construire en commun avec une
autre industrie.

Faire offres sous chiffres D. J. 1814 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame de toute mora-

lité cherche pour le 15
mai chambre Indépen-
dante non meublée, avec
eau courante ou part à
la salle de bains . Adres-
ser offres écrites à V. C.
1856 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
Qui louerait , du 20

Juillet au 2 août, cha-
let ou chambre et cui-
sine à une maman et
fillette très soigneuse,
au bord d'un lac, éven-
tuellement contre garde
d'un chien ou d'un chat
de personne désirant
s'absenter . Offres à V.
Berger, Nord 159. la
Chaux-de-Fonds, le soir,
tél. (039) 2 72 70.

Gain accessoire
intéressant pour per-
sonnes actives. Adresser
offres écrites à J. N. 1771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraités
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, de pré-
férence en ville ou au
bord du lac. (Serriêres
et Auvernier pas exclus.)
Offres sous chiffres P.
3345 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE
meublée à louer, avec
part à la salle de bains,
à employé tranquille. —
Malllefer 1, Serrlères,
tél. 5 26 28.

C h a m b r e  meublée,
confort, vue. Tél. 8 32 67.

A louer au centre
chambre à monsieur ou
demoiselle, avec ou sans
pension. Demander l'a-
dresse du No 1865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & monsieur

jolie chambre
meublée, part a la salle
de bains. F. Etienne,
Fontaine-André 96.

Etudiant cherche

chambre
et pension

aux environs de Neu-
châtel, de préférence &
Salnt-Blalse ou à Co-
lombier, pour le 15 mai.
Adresser offres & case
postale No 1088.

Chambre à louer au
centre à Jeune fille sé-
rieuse. A partager avec
Jeune fille suisse alle-
mande de 18 ans. Even-
tuellement pension. Bloc
moderne, confort. Adres-
ser offres écrites & K. O.
1770 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chambre
et pension, vie de fa-
mille, pour Jeune fille
sérieuse, & Corcelles.

Quelle personne de
confiance pourrait s'oc-
cuper de deux enfants
de 3 et 4 ans cinq après-
midi par semaine ? Ré-
gion Corcelles-Peseux.

Offres à case postale
30, Corcelles (NE). .

Belles chambres au
centre, 1 - 2  lits. Coq-
d'Inde 24, 2me à gau-
che.

Chambre
meublée

& louer à 5 minutes de
la gare. Prix modeste. —
S'adresser : rue Fontai-
ne-André 16 (3me éta-
ge).

A louer à demoiselle
belle chambre ensoleil-
lée, au bord du lac. —
S'adresser à Mme Junod ,
Balance 4, Neuchâtel.

Chambres meublées à
louer pour le 1er mal.
Malllefer 18. Tél. 5 41 35.

APPARTEMENT
de 3 pièces, au centre,
serait

ÉCHANGÉ
contre un de 3 à 5 piè-
ces, avec confort , dans
la région. Adresser offres
écrites à R. Y. 1851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiate-
ment & Cernier

logement
de 3 ^4 pièces, sans con-
fort. Téléphoner à 12 h.
au 7 14 31.

OUVRIÈRES
sont demandées a.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.

Passage Max-Meuron 4

Personnes consciencieuses, habiles
et robustes seront formées comme
brocheuses. Places stables en cas
de convenance. Semaine de cinq
jours.

Nous cherchons plusieurs

décolleteurs
qualifiés, pour machines <t Tornos »
modernes. Travaux de décolletage soi-
gnés, du plus petit diamètre à 28 mm.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Faire offres a. Paul Dubois S.A.,
Sairut-Imier.

D'autre • part, nous cherchons égale-
ment plusieurs

décolleteurs
de vis de montres

Entrée immédiate ou pour époque à
convenir.
Faire offres à Paul Dubois S.A., SS-
gefeldweg 55, Bienne.

Ménage soigné avec deux enfants
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

emp loyée de maison
bien recommandée, sachant cuisi-
ner. Gages Fr. 220.—. Faire offres
avec références à case postale 687,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons !

MÉCANICIENS
QUALIFIÉS
1 électricien-mécanicien
1 rectifieur
1 perceur

Adresser offres à Fabrique de machi-
nes, HAESLBR - GIAUQUE & Cie, le
Locle, 20, rue dn Foyer.

Employé de bureau
est cherché par garage des environs.
Candidats connaissant les travaux de
bureau, comptabilité, correspondance, et
ayant de l'initiative, sont priés de sou-
mettre leurs offre s manuscrites avec ré-
férences, curriculum vitae et prétentions
sous chiffres U. B. 1854 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour les
chambres et la cuisine.
Congé le dimanche. Bon
salaire. Faire offres ou
se présenter à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 70. Demoiselle dispo-

sant de ses demi-
journées cherche

TRAVAUX
DE BUREAU

ou petite manuten-
tion. Adresser offres
écrites à Y. D. 1810
au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasinier
Jeune robuste et travail-
leur, trouverait emploi
stable et intéressant. —
Faire offres détaillées
avec copies de certificats
sous chiffres C. J. 1838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

coiffeuse
ou coiffeur

pour dames, poux un
remplacement de 2 se-
maines, du 13 au 24
mai , ou éventuellement
les après-midi. — Faire
offTes à M. Aeschlimann,
salon de coiffure, Cer-
nier. Tél. 7 1186.

Sommelière
est demandée Immédia-
tement à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

On cherche Jeune
homme honnête de 18 à
20 ans comme

porteur de lait
liallen accepté. S'adres-
ser à Hermann Feutz,
laiterie, Corcelles, tél.
8 12 87.

HOMME
d'une cinquantaine d'an-
nées cherche

travaux de
manœuvre

ne demandant pas de
gros efforts physiques.
Adresser offres écrites à
T. A. 1853 au bureau
de la Feuille d'avis.

k! f Ĵ f^! f î f Ĵ F%J F<iS f^S

Jeune demoiselle
désirant apprendre le
français

cherche place
dans famille pour soi-
gner les enfants, pen-
dant les mois de Juillet-
août. Offres sous chif-
fres K. 8242 Ch., à Pu-
blicitas, Coire.

4! F*J f Ĵ r̂ s FM f Ĵ r̂ s F*S

Dans la but de se per-
fectionner dans la lan-
gue française,

jeune fille
de vingt ans ayant fait
un apprentissage de ven-
deuse cherche place dans
bon commerce de Neu-
châtel ou des environs.
— Faire offres à i B.
Tschanz, Ralnweg 4,
Lyss (BE).

Jeune fille allemande,
24 ans, cherche place de

bonne d'enfants
à Neuchâtel ou aux en-
virons, ou pour aider
aux travaux du ménage.
Offres à Oscar Muders-
bach , chez Saly, rue de
la Côte 113, Neuchâtel.

Carossier-serrurier
aveo certificats d'appren-
tissage, cherche un en-
gagement stable dans
carrosserie de la place
de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Date
d'entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres O. V.
1848 au bureau de la
Feuille d'avis.

i
% '

A TENDRE '
une machine à addi-
tionner électrique « Pré-
cisa ; une balancé â
plateau avec curseur,
25 kg. ; une scie circu-
laire avec moteur élec-
trique pour bricoleur, 1
réchaud électrique 2 pla-
ques ; une armoire à
deux portes, teinte clai-
re ; un Ut d'enfant, un
radio « Nlesen », 3 lon-
gueurs d'ondes, dispositif
HF, quelques peintures
encadrées. Le tout en
très bon état. Tél. 5 14 90.

A vendre
1 poussette de chambre ;
1 poussette - pousse -
pousse ; 1 radio. Le tout
en parfait état. S'adres-
ser par téléphone ^ au
5 56 02.

A vendre
poussette-
landeau

& l'état de neuf. S'adres-
ser : tél. (038) 7 21 87
dès 18 heures.

A vendre 300 pieds de

FUMIER
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 1857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

complet
de communion

à l'état de neuf, pour
garçon de 10 & 12 ans.
Mme Wenger, Parcs 31.

POUR VOTRE ENFANT
Quelques ravissante milieux bouclés à Fr. **9r~~

TAPIS BENOIT
Malllefer 25, Neuchâtel . Tél. 5 34 68

Fermé le samedi — Crédit

Avez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

Armoires 2 portes, depuis . . . Fr. 50.—
Commodes 4 tiroirs, depuis . . Fr. 30.—
Chaises, depuis Fr. 5.—
Lits 1 on 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

JpUBLESj oUP
CROLX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

JEAN NYDER II
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons

Studio : Côte 107 Tél. 5 51 51

COUPE AUTORISÉ
. HARDY t̂c^
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

I

pSQW N'attendez pas l'automne pour
SiïJplIW prendre des leçons de

SfBiEP g_ •¦̂pr français
Inscrivez-vous dès votre arrivée à Neuchâtel
à nos cours du Jour ou du soir. Nous
disposons de cours allant du degré élémen-
taire au degré avancé, et d'une expérience
de plus de 25 ans. Classes spéciales prépa-
rant à l'examen du certificat et du
diplôme. Cours spéciaux l'après-mldl.
Près de 500 élèves ont suivi nos cours
en 1957.

^ 
ÉCOLE BÉKÉPIC1V NEUCHATEL À

r : >

Compagnie d'assurances fondée
en 1828

Couvre vos risques
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

SALON ESTHÉTIQUE
ARTS et BEAUTÉ

Sp écialiste de la cellulite
Soins du visage

Références

ODETTE MERCIER
Tél. 5 64 69 3, Coq-d'Inde

Dr NICATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

L'Union syndicale de Neuchâtel
et environs

prie instamment
les employeurs de notre région

d'interrompre le travail dans leur entreprise

le Premier Mai
afin de permettre à leur personnel

de célébrer la

FÊTE OUVRIÈRE
Monsieur et Madame |

| Marcel MTCHELLOD font part du mariage i
I de leur fille |
t Jacqueline
t avec I

Monsieur Rtidi Scherrer l
I 17 avril 1958
t Adélaïde (Australie) La Coudre |
M»*MMM «» »MMMIIMM»*MMIMMMM*IIHII« HIH*

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Dr QUINCHE
DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT

Dr A. GILLIARD
• ABSENT

jusqu 'au 5 mai

Dr HOURIET
ABSENT

jusqu 'au 13 mai

Dr TRIPET
CERNIER

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage». Tél. 5 14 SI

Mlle BEINER
pédicure

COMPLET
jusqu'en septembre

Culture physique f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale * Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Porte* 31

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

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

A vendre, pour cause
de départ ,

« Fiat » 1100
modèle 1955, moteur
neuf, entretien parfait,
cédée à 3100 fr. Tél.
6 75 55.

Mflr HP &W^~~

"iSVssusgBr"
AVSC UNE

203
Qeuçeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

Beau choix de 203, modèle* 1950 à 1956,
depuis Fr. 2200.—

Demandez la liste et un essai sans engagement.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel ¦ Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

« Vespa » G. S.
roulé 6000 km., état de
neuf , à vendre. E. Fleu-
ry, Côte 26, après 18
heures.

« Topolino »
•i

peintura neuve, pneus
neufs, intérieur slrhlll-
culr neuf , capote neuve,
en très bon état de mar-
che. Facilités de paie-
ment. — Adresser offrei
écrites à K. B. 1847 au
bureau d» la Feuille
d'avis.

« SIMCA »
Grand Large, 1955, de
particulier, deux teintes,
pneus flancs blancs,
chauffage, batterie neuve,
radio spéciale, Intérieur
et moteur en très bon
état , peu roulé. — Tél.
6 36 74.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Mariage
Célibataire,';. dans ' la

quarantaine^ sérieux sous
tous les rapports , avec
avoir, désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou- veuve pro-
testante, habitant si
possible la campagne.
Adresser offres écrites à
J. P. 1821 au. bureau de
la Feuille divis.

m^&ËË ĴmmMJË *Sf  H W Sensation
\ B aux Etats-Unis

M « Good News » de Warner
Sans bretelles, mais sûr ! se f e r m e  devant

Son secret : souple et délicieusement aéré grâce au dos de
latex avec garniture veloutée. Maintien irréprochable. Ne
'glisse pas, ne se (ftforme pas, quels que soient vos

mouvements

EN VENTE EXCLUSIVE

1 AU CORSET D'OR
Epancheurs 2 IWme Rosé-Guyot Tél. 5 32 07

I corsetière spécialiste ^^^^^______^_

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Mademoise l l e

H. PERREGAUX
professeur

Cours - Leçons particulières
Cours du soir
Inscriptions

chaque après-midi

Grâce à son
outi l lage moderne

à son
gr a n d  choix

de caractères
à son

rlcbe assortiment
de papiers

('IMPRIM ERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Dr SECRÉTAN
DE RETOUR

La famille de
Monsieur

le docteur George H. JOHNSON
médecin - dentiste

très touchée par les très nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil et dans llm-
posslbillté de répondre personnellement h
chacun, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prie de
trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Vevey, avril 1958.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMHsVsHB HHIHB
La famille de

Monsieur Pierre BERTHOUD
très émue des nombreux messages de sym-
pathie reçus pendant ces Jours de grand
deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses remerciements sincè-
res et sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1958.



Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant ^^^^fP^^

LA COTE EST AU COTON

~ m—Ji^B JÉfc ^r \ wLmwli^^^ f  ' '"̂̂ ^
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Nous vous off rons une magnif ique sélection

de nouvelles et merveilleuses impressions

FAITES CONFIANCE
• . 
¦

Bai  ni 11 I sW km1 w\

Pour vos achats de tissus

A vendre d'occasion
une belle

POUSSETTE
« Royal-Eka », en parfait
état, 150 fr. ; une

CHARRETTE
a deux roues avec es-
sieux et cadre en fer,
70 fr. S'adresser à Geor-
ges Jacot , les Verrières,
tél. 9 33 64.

J=

g-—- Peinture au pistolet !
MV '~1i«Biï *"e Proiessi°n'nel et l'amateur
!M3HBL emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

Des milliers d'appareils fonctionnent
9M dans tous les pays du monde. SUPER-

' ¦
¦¦ 'Wr CHAMPION est un produit suisse deJ*"»*»**'̂  haute précision.

*"*» - Demandez notre offre détaillée
R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escalier dn Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

^Tfe\ Une
/^^"̂ J  ̂ véritable
M" JB 600 BMW

-.«.. ...........r.r.v.v.v.v.v. à l'agence

Garage des Poudrières
Neuchâtel Tél. 5 27 60

Armoires
frigorifiques

A E G , la grande
marque internatio-
nale, avec compres-

seur, 100 litres,

Fr. 665.-
FRIGOS SIBIB

Fr. 275.—, 295.—,
395.—

franco partout

Tél. 8 12 48

V )

A vendre

robe
de communiante

en pariait état . — Tél.
5 49 23, aux heures des
repas.

Pour cause imprévue,
à vendre

TENTE
neuve, très avantageuse,
3 - 4  places. Double toit
transformable en avant-
toit et abside. — Tél.
5 40 54.

f c ^s *  Vêtements fine mesure et confection B
W Ĵ Toujours un beau choix de tissus dernières nouveautés

f ^ <f f J .Q&M ' A mon rayon de confection , bel assortiment à des prix
Â̂uàà^EjSHMif ' très avantageux

ullffia LE!» en joli peigné pure laine , de Fr. I gOi- à Fr. /SîSi— j

VÈuTUPSd sport , pure laine de Fr. 30i— à Fr. \ ' < I Oi—

PANTALONS 
PUre Iai 'le ' fl
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ga
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e
, de Fr. 26.- à Fr. 75.- E|

Ufl lUYCABtY IIC Dl HIC Pur coton, entièrement doublés, teinte mode,IflHH I EftUA UC rL .UIC couple classique et AQ I ORmoderne, de Fr. HOi— à Fr. I da.-

CONFECTION MODÈLE à vos mesures- avec "gr *. 1 80.- |||
fî Â iRIf Y P0UR DAMES
VJ» MT^k. %# ¦#¦% I ET MESSIEURS
Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 5 10 20

Pas de grandes vitrines, mais un grand choix «* me Ii_ MA . . j ¦
de nouveautés au «1 étage (ascenseur)

Un divan-lit
110/190 cm., avec mate-
las, a l'état de neuf , à
vendre, 170 fr. ; une

machine à coudre
(tailleur), en parfait
état , à vendre , 80 fr.
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40, tél . 5 52 78.

Pour les sp ortif s !
¦ lllllllllIf llltMIIIIIMIIIniiiiiiiiiMItlltlIIIUIlMIlItlIUltlIltHIIIIIIIIMIIIIIIIIMlIKItlI'IIIMIIHI

TRAININGS - SESTRIÈ RES
Vêtements idéal pour

CAMPING - SPORT - VACANCES

1 u n i  11 111 Uu en jer sey coton gratté,
encolure ronde, garniture en V ou plaque | CloO
de ton opposé, pantalons fuseaux . . .. ! . « /

Toute la gamme des trainings « NABHOLZ »

I

MACOLIN - PRONTO - MELBOURNE

uLu 1 IX IL IV Lu en jersey velouré, man-
ches longues, encolure ronde, fermeture 1 7 50
éclair sur l'épaule, nombreux coloris, depuis 1 I

1Y1 A K I P I I L I K LJ en jersey coton, man-
ches courtes, col ouvert garni de liseré Il 80
blanc, grand choix de coloris v

VOYEZ NOTRE VITRINE No 16

- XSSfiBBl .̂ GRANDS

ÇansMww

r le dernier point qui
soulignera votre élégance

est une chaussure signée

JSEÊSBSBBEZSasam
„ Poteaux 3 - NEUCHATEL

m̂mmmmmWmmwmmmm mnmmmmmJ

savo^< •*

mWÊmW «o Je ne

lSfcf «ou*°a°

^5?fe Dprcii
I \&^L rHoll

¦™™™ra™™™ ",™M™','—™'

Vous atteindrez le meilleur résultat dans
un minimum de temps en confiant à

RESA
l'encaissement de vos créances

RESA - Recouvrements S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

¦ NOTRE OFFRE DE IA SEMAINE n

Viande hachée I
DE BŒUF, 100 g. m

a || ||

mami ww^®@m TVYD/^ ! BON
UR i fM^̂ ^̂ ^̂  ̂, -MkWk une véritable aide | Nom i

W * 'L m m w  ^ËfÉilllP ^̂ fe îl  ̂ PIUS VOUS 

foncJre

z 

souvent 

votre gazon, plus Lieu i
Î Jjfl ^̂^̂^̂^ k^ÙiiMfWLW,////yj 'I vous réjouira par son bel aspect soi gné. La

BSgjJmmÊÊmWÎMmV^^W îlU, tondeuse à moteur TORO transformera co ira- Adresse :
\t' l̂ Imrml^̂ ^ P̂ ^Fwfe 'l <&m vai ' en un sPorl agréable. Qu 'il s 'agisse d'un ¦

VfcB̂ S|fc!l|rB{Sllw!̂ ^̂ "̂̂ lWfMH> P̂ a gazon fin ou 
d'une prairie peu soi gnée, TORO _ Grandeur du gazon :

^̂ 8Sss3ln Knffl 11 i ' ' NI V' iiMl 11 ' ' ̂ ^̂ S© est * 

même 
de sat isfaire foutes les exi gences.

\V • l̂ ^alillfffrÛhfî? I IUl̂ (i!lLMî ^̂ ^>̂ ri f^ Bf̂  ̂ Les 

tondeuses 

à moteur TORO avec couieau 
Démonstration 

sans 

engagement 

désirée ?

vîrnr I IMN1*^ >^M) S^ïmT hélice ou avec arbre à couteau sont les Oui - Non
"fifiÉ /̂11] \ \ \ W\ -̂+ 1 % A  11 ï' ^̂  ̂ champ ions dans le domaine des tondeuses^̂  VHM HI!̂ '' h moieur , car elles son! faciles a démarrer Agervt régional : Fritz HONEGOER S. A.

|[̂ *̂5̂ ^̂  al i entroteinir oi extrêmement économes. Saimt-Blorse



Ycrang Boys et Grassltoppers
n'ont pu se départciœer

La finale de la coupe suisse de fo otball a attiré 32.000 personnes au stade du Wankdorf

Les Bernois réussirent un but p ar Rey à la 109me minute de jeu
mais les Zuricois égalisè rent par Duret quatre minutes plus tard

Young Boys - Grasshoppers 1-1
après prolongations

(fin des temps
réglementaires 0-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
Hâuptll , Steffen , Schneiter ; Spicher,
Wechselberge r, Meier, Allemann, Rey.
Entraîneur : Sing.

GRASSHOPPERS : Elaener ; Bouvard ,
Schmidhauser ; Bani , Winterhofen ,
Vetsch ; Armbruster (MagUtrt s), Zur-
muhle , Robbiani , Ballaman, Duret. En-
traîneur : Hahnemann.

BUTS : Prolongations : Rey (19me) ;
Duret (23me).

NOTES : Terrain gras, mais en excel-
lent état. Il pleuvra durant  les prolon-
gations. En match d'ouverture se dispu-
tait la finale de la coupe suisse ju-
niors ; la sélection de Zurich s'imposa
devant la sélection du Nord-Ouest de la
Suisse par 5-4. Avant le match , premier
choc entre supporters de Grasshoppers
et de Young Boys, qui agitent des dra-
peaux aux couleurs de leurs favoris.
Vent favorable à Grasshoppers en pre-
mière mi-temps, puis à Young Boys. Un
seul changement dans les formations
annoncées la veille : Armbruster joue à
l'aile droite de l'équipe zuricoise. Il cé-
dera cependant sa place deux minutes
avant la mi-temps à Magistris. 32.000

Duel entre l'excellent Schmidhauser (à gauche) et Allemann
qu'observent Zurmiihle et Mêler, décevant hier.

(Press Photo Actualité)

spectateurs. Arbitrage de M. Guide
(Saint-Gall) qui ne fut pas un modèle
de sobriété. On dénombra de nombreux
fouis , du côté bernois surtout. A la
27me minute , les Bernois en commirent
pas moins de trois en soixante secondes.
A la 39me minute  de la première mi-
temps, un violent tir de Ballaman est
dévié par Eich contre la latte. A la
3me minute de la seconde mi-temps,
Schneiter tire sur la latte. A la l i m e
minute  de cette deuxième période de
jeu , Robbiani expédie de la tête la
balle sur la latte. Corners : Young Boys-
Grasshoppers 14-12 (mi-temps 5-8, fin
des temps  réglementaires 10-11).

?.?4;
Berne, 27 avril.

Malgré cent vingt mimantes art
lutte imp itoyable, Young Boys et
Grasshoppers n 'ont pu se départager.
A l'issue du temps réglementaire , au-
cun gardien n'avait cap itulé. Durant
les prolongations , les Bernois obtin-
rent un but qui , semblait-il , devait
leur permettre de s'adjuger la victoire.
On ne le crut que durant  quatre mi-
nutes. Un coup franc de Ballaman ,
d>évié die la tète pair Duret , remet les
équi pes à égalité.

Ce résultat est équitable. Comme
prévu , Young Boys développa un vo-
lume de jeu supérieur à celui de son
adversaire ; mais les Grasshoppers,

grêce à leurs rapides actions de « con-
trepied », posèrent de nombreux pro-
blèmes à la défense bernoise, laquelle
dut recourir une fois de plus à la
brutalité pour les résoudre. Contraire-
ment à ce qu 'on pourrait  supposer à
la lecture du résultat , nous n'avons
pas assisté à un match axé sur la dé-
fensive. Chaque équi pe poussa géné-
reusement l'attaque , prit des risques ;
s*îl n'y eut pas plus de buts , il faut
en rechercher la cause dans la bonrle
performance des défenses qui , avec des
moyens différents , neutralisèrent tou-
tes les attaques adverses... sauf une.
Tant Elsener que Eich ne commirent
aucune erreur. Le trio Zahnd , Steffen
et Bigler se tira d'affa i re  grâce à
sa sécheresse dans les corp s à corps,
une sécheresse qu 'encourageait une
trop grande mansuétude de l'arbitre,
qui aurait  dû administrer plusieurs
avertissements. De l'autre côté, Bou-
vard , sobre et décidé , s'acquitt a de
façon honorable de sa tâche d'arrière
pendulaire de < verrou > ; Schmid-
hauser fut , quant à lui , le plus bril-
lant des cinq arrières de cette finale.
Intraitable dans les balles hautes, il
ne se contenta pas de détruire le jeu
adverse ; il fut à la base de nom-
breuses contre-attaques zuricoises. Au-
cun doute : nous avons revu hier le
meilleur Schmidhauser.

X X X
Ce match f u t  disputé à vive allure

et resta d'un niveau technique for t
acceptable. L'incertitude du résulta t
lui conféra un caractère de «suspense»
qui mit tes nerfs  des spectateurs à
rude épreuve. On ne regretta pas les
prolongations ; souvent , elles ne sont
que du remp lissage ; cette fo i s , c'est
grâce à elles qu 'on put en f in  app lau-
dir des buts. Et pourtant on f ail l i t
bien être privé de ce suppl ément puis-

?ue , quinze secondes exactement avant
a f i n  des temps rég lementaires , Rob-

biani, reprenant de ta tête un centre
de la gauche , prolongea le ballon au-
dessus de Eich , sorti pour tenter de
l'intercepter des poings. Goal ? Non ,
car le ballon f rappa  la latte ; il revint
en jeu sur Duret , qui exp édia un vio-
lent tir au milieu de la cible. Goal ?
Encore non, car cette f o i s  ce f u t  un
arrière: bernois oui surwléa à l'ab-
sence de son gardien et renvoya la
balle. Quelques secondes s'écoulèrent
et l'arbitre s i f f l a  la f i n  des hostilités,
renvoyant les équi pes dix minutes aux
vestia ires avant les prolongations. Du-
rant cette pause , les actions des Zu-
ricois, baissèrent considérablement. On
sait ' en e f f e t -que la condition phti-
sique est un des atouts des BernotS t
De surcroît; Zurmuhle , excellent en
début de match , baissait p ied au f u r
et à mesure que les minutes s'avan-
çaient , car il sou f f ra i t  d' une ancienne
blessure. Magistris enf in , qui avait
remplacé le convalescent Armbruster ,
ne parvenait pas à se hisser au niveau
de ses coéqui p iers. En un mot, Grassh
hoppers donnait de la bande. Et la
première partie des prolongations ne
f i t  que confirmer cette impression. Du-
rant ce quart d'heure , tes Zuricois f u -
rent acculés dans leur camp ; p lusieurs
fois  on crut au but tant tes Bernois
se ruaient sauvagement à l'assaut de
la cage défendue par Elsener. Pour
mieux illustrer la domination ber-
noise, disons que durant ce quart
d'heure , Eich ne f u t  pas sollicité une
seule fois .  Puis , à la ime minute de
la seconde prolongation , vint le but
bernois. C'est alors que se produisit
le « miracle Grasshoppers ' ». Loin de
se décourager, les Zuricois jetèrent
leurs dernières énergies dans la ba-
taille. Ils se lancèrent à corps perdu
à l'attaque , obligeant les Bernois à
recourir à des exp édients pour ne pas
capituler. Mais le but égalisateur vint
quand même ; i7 f u t  causé par un fou i
de Hâuptli contre Ballaman — le dou-
zième , le quinzième peut-être. On sait
que le même Ballaman dirigea mali-
cieusement la balle sur la tête de
Duret et... justice était faite.

Les Young Boys fournirent la pres-
tation que l'on attendait d'eux. Ils
confectionnèrent un football sobre,
direct. Schneiter accomplit un travail
considérable , suppléant ainsi partielle-
ment à la carence de Meier , mala-
droit autant dans ses services que
dans ses tirs. L'autre demi , Hâuptli ,
n 'eut qu 'une mission : surveiller Bal-
laman. Il ne s'acquitta de cette tâche
que grâce à un nombre invraisem-
blable d'irrégularités. Les avants, à
l'exception de Meier franchement mau-
vais, alternèrent les bonnes choses
avec les moins bonnes. Wechselberger,-
à la pointe de vitesse appréciable ,
tenta constamment de trouver une
faille dans le système défensif des
Zuricois ; seule la magistrale partie
de Schmidhauser l'empêcha de réussir
dans ses tentatives. Rey eut égale-
ment affaire  à forte partie : compte
tenu de la valeur de son adversaire ,
on peut également le créditer d'un .
match satisfaisant. Allemann brilla
par à-coups , mais se découragea plu-
sieurs fois , lorsqu 'il manquait  de réus-
site. Sp icher, enfin , qui se trouvait
aux prises avec le moins brillant des
demis zuricois , fut  assez délaissé. Ce
fut une erreur , car si on voulait con-
tourner le « verrou » zuricois , c'est par
la droite qu 'il fallait tenter de le faire.
Le but des Bernois résulta d'ailleurs
d'un débordement de la droite suivi
d'un centre sur Rey qu'avait délaissé
Bani , contraint de parer au plus pres-
sant.

X X X

En plus d' un ensemble de bonne
qualité , Grasshoppers présenta p lu-
sieurs brillantes individualités. Nous
avons d é j à  parlé de Schmidhauser. Les
jeunes Bâni et Winterhofen furent  éga-
lement parmi tes meilleurs acteurs de
ce. match. Bani possède une clair-
voyance , une touche de balle qui fon t
de lui ce qu'on peut voir de mieux
en Suisse p armi les demis de « ver-
rou » ; il donne à la^ p lace qu 'il oc-
cupe beaucoup de panache. C'est rare.
Winterhofen possède un abattage con-
sidérable ; il couvrit un terrain énor-
me et ne f u t  nullement surclassé dans
le dialogue qu 'il tint avec Schneiter.
Bani et Winterhofen mériteraient
qu 'on pensât à eux pour l'équipe na-
tionale. Un autre jeune a confirm é
être p romis à un brillant avenir : Rob-
biani. Lorsqu 'il possède ta balle , il est
bien d i f f i c i l e  de la lui enlever. Sa
technique lui permet de surmonter
n'importe quel obstacle ; il est ro-
buste et résis te ainsi aux charges les
p lus brutales. S t e f f e n  n'eut pas la
partie facile avec lui. Armbruster, han-
dicapé par un claquage , nous présenta
cependant un remarquable jeu de tête.
Même un Mag istris en parfaite santé
ne nous le f i t  pas oublier lorsqu 'il le
remp laça en seconde mi-temps. Zur-
muhle f u t  durant une heure , c'est-à-
dire tant qu 'il ne se ressentit pas de
sa blessure , un inter de soutien à la
hauteur de la tâche écrasante qui est
celle d' un inter épaulant le centre-
demi dans le système du « verrou ».
Duret , bouillant et déconcertant dans
ses virevoltes , ne f u t  hélas pas assez
utilisé. Il n'en réussit pas moins le
but égalisateur. Ballaman , enf in , eut
beaucoup de mérite, soumis qu il était
à la surveillance imp itoyable d' un
Hâuptli qui avait vraisemblablement
reçu pour consigne : la balle ou
l'homme. Comme le Bernois toucha
rarement la balle , on devine à quel
régime f u t  soumis Ballaman , qui lui
donna non seulement une leçon de
football , mais encore une leçon de
« f a i r -p lay ». En f i n  de match, alors
que Hâup tli, auteur d' un nouveau f o u i ,
s'écroulait , vic t ime de crampes, qui
vit-on aller le secourir ? Ballaman.
Cette leçon puisse-t-elle servir I

Et maintenant , il n'y a p lus qu 'à
attendre la réédition de cette finale.
Les caissiers avaient le sourire hier
au Wankdorf...

y. B.

Magistral coup de tête de Robbiani (a droite) qui a échappé
une fois de plus à la surveillance de Steffen (au centre) .

(Press Photo Actualité)
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Bellmzone empoche deux points précieux
Le championnat suisse de football de ligue nationale A

Bellinzone-Young Fellows 3-2 (1-1)
nier a Bellinzone s'est dis-

puté le match de championnat
de ligue nationale A : Bellin-
zone - Young Fellows. Ce match
très Important pour l'équipe
locale a permis à celle-ci, grâ-
ce à son succès 3-2 (1-1) de dé-
passer Bienne. Bellinzone oc-
cupe maintenant la douzième
place du classement avec un
actif de 15 points, contre 14
à Bienne et 12 à Winterthour.

Cette partie fut très équilibrée ;
mais Bellinzone a mérité sa victoi-
re qui tarda cependant à se dessi-
ner puisque ce n'est que trente se-
condes avant le coup -de sifflet fi-
nal que Robustelli put battre Ar-
muzzi pour la troisième fois. Il faut
diire que le même Armuzzi eut l'oc-
casion de se distinguer entre la
35me et la 43me minute de la se-
conde mi-temps lors de trois tirs
de Sartiro et de deux de Capoferri .

Les autres buts de cette partie
furent marqués par Sartori à la
30me minute et Ebneter à la 35me
minute de la première mi-temps

alors <ju 'en seconde mi-temps, Pries
(13me) et Simoni (30me ) mar-
quaient pour leurs couleurs.

Noton s encore qu'à la 43me mi-
nute de la première mi-temps, Re-
sentera blessé fut remplacé par
Galli.

Deux mille spectateurs assistaient
à cette rencontre arbitrée par M.
Guinnard (Gletterens).

Les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

BELLINZONE : Pernumian ; Zi-
fletfci, Gii'lardi ; Simoni, Terzaghi,
Gianoni ; Capoferri, Resentera (Gal-
li), Robustelli, Bezzola , Sartori.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ;
Rossi, Cavadini ; Fries, Wespe,
Murner ; Schennach, Kocsis, Bossi,
Steiger, Ebneter.

o. a.

Lucerne - Malley 4-2
Hier à Lucerne, les footballeurs

locaux et . Malley ont disputé le
match de retard qu 'ils comptaient
dans  le championnat suisse de ligue
nationale B. Lucerne a triomphé
par 4-2 ef s'installe ainsi au troi-
sième rang du classement avec un
actif de 30 points à une longueur
de Cantonal deuxième classé et à
7 longueurs du leader Zurich. Mal-
ley, quant à lui volt sa situation
empirer puisqu 'il compte 3 points
de retard sur Schaffhouse classé
au douzième rang.

Il semble donc bien que l'équipe
lausannoise accompagnera Nord-
stem en première ligue.

0 En match amical à Bâle, Eintraclit
Francfort a battu Bâle 3-0.
0 Les équipes de Sportlng, Benflca,
F.-C. Porto et Barrelrense se sont qua-
lifiées pour les demi-finales de la coupe
du Portugal.
m> En match International a, Buenos-
Aîres, l'Argentine a battu le Paraguay
2-0 (1-0).
£ En match amical à Granges, l'équipe
locale a battu Eintraclit Francfort 2-1
(1-0). ,
f A l'occasion de l'inauguration de son
Installation d'éclairage électrique, Baden
a reçu en nocturne Zurich, qui a gagné
2-1.
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Moment critique pour les Zuricois, mais le coup de tête de
Schneiter passera au-dessus de la latte. On remai'aucra la cu-
rieuse attitude de Elsener qui... tourne le dos au danger. A gau-

che, derrière la ligne de but, l'arrière Bouvard.
(Press Photo Actualité)

Une feinte de Robbiani
transforma Steffen en... ballerine

© ©

LES À-CÔTÉS DE LA FINALE DE LA COUPE

Quand l«s joueurs pénètrent sur te
terrain, de toutes parts surgissent les
innombrables petits drapeaux bleu-blanc
et jaunes : bonne méthode pour faire
d'un rapide coup d'oeil l'inventaire des
supporters parmi cette foule de 32,000
spectateurs. On s'aperçoit alors que les
« bleu », les Zuricois, on) réservé les
deux tiers des tribunes I

<2>
Le pauvre Meier a sûrement changé

de chaussures depuis la demi-finaile. Il
nous faut attendre la 12me minute
pour voir un de ses tirs inquiéter tant
soit peu Elsener, alors qu'auparavant
quatre d'entre eux avaient largement
été dans les décors. De quoi rendre
jaloux Campoléoni...

©
Le grand Willy Steffen n'avait pas

l'air très content, lorsqu'à la 19me mi-
nute, Robbiani , par un joli tour de
passe-passe, fui fit faire, telle une bal-
lerine, quelques tours SUT lui-même.

\ Quand M arrêta ses pointes, ce fut pour
voir son adversaire filer avec la balle.

©
Jusqu 'au moment où Zurmuhle, blessé,

fut viré tantôt à l'aile droite, tantôt i
l'aile gauche, Meier fut gratifié d'une
compagnie fidèle qu'il n'avait guère
l'air d'apprécier. « L'homme n'est pas
fait pour la solitude », certes, mais tout
de même...

©
Le tir que décocha Ballaman à la

22me minute fut parmi les plus vio-
lents du match : Meier, qui l'arrêta de
l'arrière-train, ne nous contredira certes
pas. Toujours est-il qu'on aurait souhai-
té meilleur sort i cette balte de l'inler
zuricois I

©
Schmidhauser fit hier une partie sans

reproches : « Belle tête » à l'écran et
JUT te terrain, vraiment I, car innombra-
bles furent les balles qu'il cueillit du
chef : à décourager te bouillant Alle-
mann qui toujours te trouva sur son
chemin.

©
Les gardiens ne s'inclinèrent qu'une

fois chacun. Cependant la latte vint à
leur secours par trois fois : à la 39me
minute de la première mi-temps, i la
44me minute de la deuxième pour Eich
et à la 3me minute de la deuxième mi-
temps pour Elsener. Autant d'émotions
qui firent vibrer la foule.

©
Vraiment les arbitres ont fort è faire

et doivent être en somme de vrais
hommes de science ; ne vit-on pas, à la
42me minute de la première mi-temps,
M. Guide accorder une véritable con-
sultation médicale à Armbruster qui vou-
lait le convaincre de son incapacité è
poursuivre la bataille.

Par définition, Messieurs les arbitre!
sont gens sérieux. Trop sérieux peut-être,
puisque M. Guide, entre la 15me el la
25me minute de la reprise nous donna
un « récital » de sifflet de la plus haute
fantaisie. Dire que le public apprécia
cet intermède serait trahir la vérité...
mais cette fois-ci, il avait raison...

Q3>
La pluie qu m'avait cessé depuis le

matin, a su s'arrêter au bon moment.
Mais lorsqu'on en vint aux prolonga-
tions , elle montra que pour elle un match
ne dure que quatre-ving t-dix minutes.
Durant cette demi-heure supplémentaire
les parapluies rendirent service aux
gens... prudents,

©
Il esf des joueurs pour qui le « fair-

play » n'est pas un vain mot. Chaque
fois que Rey bouscula un de ses ad-
versaires, loyalement il lui tendit la
main. Plus même, ne vit-on pas Balla-
man, subitement transformé en soigneur,
masser la jambe de HaupHi terrassé
par une crampe... et pourtant celui-ci
n'avait guère été doux envers lui.

©
Il aura fallu attendre la 4me minute

des prolongations pour voir M. Guide
mettre à l'ordre « l'orateur » Meier : pas
un coup de sifflet qui ne fut com-
menté par l'avant-centre bernois.

®
La joie explosa chez les Bernois

quand Rey trompa Elsener. Mais, en fai t,
tes Young Boys ne furent détenteur
de la coupe que durant quatre minu-
tes, c'est-à-dire jusqu'au moment où,
sur un magnifique coup franc de Bal-
laman, Duret, de la tête, remit tout en
nuoïfinn.

©
Souvent le résultat semble pécher

contre la logique et la prestation four-
nie par les équipes. Pour cette finale,
cependant, le match nul parut équitable;
preuve en est que, une fois n'est pas
coutume, les commentaires du public, à
la sortie, furent des plus modérés.

©
Il s'en fallut pourtant d'un rien qu'à

l'ultime minute, quelques secondes avanf
(a fin du temps réglementa ire, Rob-
biani n'ouvrît la marque pour les Grass-
hoppers d'un coup de tête qui aurait
apporté et la victoire et le t rophée
Aurèle Sandoz... Bien des mains durent
serrer très fort les petits bois des dra-
peaux... aux couleurs de Young Boys...

G. Mi.

0 Championnat suisse de Ire ligue :
Bienne Boujean - Payerne 2-2 ; Forward
Morgee - Berthoud 5-2 ; International -
Langenthal 0-1 ; Martigny - La Tour-de-
Pellz 3-0 ; Slerre - Centrai 0-0 ; Vevey -
Monthey 8-2 ; Aarau - Bassecourt 2-1 ;
Birsfelden - Porrentruy 1-5 ; Emmen-
brttcke - Olten 2-0 ; Moutler - Delémont
1-4 ; Bodlo - Blue Stars, arrêté (0-0) ;
Briihl - Mendrlslo 3-2 ; Locarno - Red
Star 0-2 ; Rorschach - Pro Daro 1-0 ;
Uster - Salnt-Gall 1-2 ; Wil - Rapld Lu-
gano 0-1.
0 Championnat d'Italie (30me Journée) :
Atalanta - Juventus 0-0 ; Bologna - Na-
poll 1-1 ; Florentina - Spal 3-0 ; Inter-
nationale - Lanerossl 1-0 ; Padova - TJdl-
nese 0-0 ; Roma - Milan 3-3 ; Sampdo-
rla - Alessandrla 1-1 ; Torlno - Lazio 1-1;
Verona - Genoa 1-3. Classement : 1. Ju-
ventus 46 points ; 2. Napoli 38 ; 3. Pa-
dova et Florentina 37 ; 5. Roma 31.
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Le prix du silence
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 34

GEORGES DEJEAN

Mérande réprima mal un geste
d'agacement.

— Le docteur Veixian est vieux,
dit-il et on le consulte de moins en
moins. Je ne suis pas rassuré. Il
faudrait un spécialiste ; mais Lyon
est bien loin.

— Je croi6 que le docteur Cha-
brier viendrait, si on l'en priait, fit
Mlle Solier.

Une grimace déforma les traits du
châtelain. Le docteur Chabrier , son
concurrent politique , son adversaire
le plus acharné , l 'homme qu 'il avait
baptisé le « choléra » dans l' espoir
que ce nom lui resterait.

Il demeurait perplexe, immobile,
ne sachant quelle décision prendre.

Un gémissement plus douloureux
lui causa une sensation extrêmement
pénible.

— J'ai mal, dit l' enfan t en cédant
à un mouvement convulsif qui
Vftf f T*A VcL

Mérande adressa un regard éper-
du à Mlle Solier. Attentive à 6a réac-
tion elle le fixait de ses yeux émus
pleins de compassion.

— C'est bon, dit-il , en esquissant
un geste las. Je vais téléphoner.

Debout devant l'appareil, il de-
manda :

— Le docteur Chabrier, je vous
prie.

La sueur perlait à ses tempes. Il
reconnaissait plu6 6a voix.

— Voilà !
— Ici M. Mérande. Ma fillette est

tombée brusquement malade. Je
crois que son état est grave, vou-
lez-vous...

— Pourquoi ne vous adressez-vous
pas au docteur Carrière ? n'est-ce
pas lui qui soigne votre famille.

— Oui. mais il est absent pour
deux jours, Enfin , je crains qu 'il
ne s'agisse d' un ras délicat. Un spé-
cialiste me paraît indispensable.

— C'est bien , je pars immédiate-
ment,

Mérande respira. Le collier qui lui
serrait la gorge se relâchait un peu.
Il revint  auprès de l'enfant légère-
ment plus calme. Mlle Solier et la
nurse vei l la ient .  Mme Mérande et
Espéria étaient accourues elles aus-
si. Le besoin d'autorité saisit à nou-
veau l'industriel.

— Il y a trop de monde autour
d' elle, dit-il. Quand le médecin sera
là , vous vous retirerez.

Mme Mérande lui lança un regard
qui traduisit  la révnlte de son être;
mais il l'écrasa de l'éclat de ses yeux
gris dont la dureté était parfois tra-
gique.

Irène haletait maintenant, son

souffle devenait rauque. Mlle Solier
venait de prendre sa température. A
Mérande qui l'interrogeait elle in-
diqua , dans un souffle : quarante. Il
devint pâle.

— Mais que peut-elle bien avoir?
murmura-t-il. A déjeuner, elle était
gaie. Elle a mangé de bon appétit.

— Il y a moins d'une heure, elle
semblait comme à l'ordinaire, dit
la nurse ; puis elle s'est déclarée
fatiguée et, pour qu'elle reste allon-
gée, je toi ai fait un peu cte lec-
ture ; après quoi , elle s'est assou-
pie. Plu s tard, elle s'est plaint
d'un mal de tète et j'ai pris sa tem-
pérature. C'est alors que Monsieur
a été averti.

Mérande jeta un coup d'oeil sur
la pendule qu 'Irène avait choisie
elle-même au cours d'un voyage à
Paris. Il se rappelait  sa joie à l'idée
qu 'elle ornerait sa chambre et son
coeur se serra.

Huit heures trois quarts. Comme
le temps lui paraissait long.

Enfi n , un coup de sonnette. Des
instructions avaient été données
pour qu 'on introduisît immédiate-
ment le médecin. Quand Mérande
vit sa haute silhouette dans la cham-
branle de la porte, il s'avança , do-
minant son trouble et , soudain, ré-
confort é :

— Docteur , je vous remercie, dit-
il.

— Alors, votre enfant  vous in-
quiète ? fit l'au t re  d'un ton où vi-
brait une sympathie réelle. Peut-être

est-ce moin» grave que vous ne le
pensez.

Il fit quelques pas dans la pièce,
s'inclina devant Mme Mérande et
s'approcha du lit, courbant sa sta-
ture vers le petit visage conges-
tionné.

La- nurse et Mlle Solier s'étaient
retirées de l'autre côté du lit, prêtes
à exécuter les ordres que le pra-
ticien allait donner. Confuses et in-
terdites, Mme Mérande et Espéria
avaient fait , à regret, quelques pas
vers la porte. Le châtelain jeta un
regard irrité, mais s'abstint de les
congédier. L'émotion qu 'elles ne
parvenaient pas à dissimuler faisait
peine à voir.

A présent, le médecin se redres-
sait. Son visage restait impassible ;
mais ses yeux noirs allèrent droit
à la physionomie de son adversaire
politi que qui le dévorait du regard.

— Je crains une fièvre cérébrale,
dit-il. Nous allons essayer de la
ju guler. Il importe surtout que les
soins soient continus et diligents. Je
vais rédiger une ordonnance. Si la
réaction que j 'espère se produit , la
fièvre tombera d'ici à quelques
heures.

Dans le vestibule proche, Justin
attendait prêt à courir à la phar-
macie, Mérande lui remit le papier.

— Faites vite, dit-il.
— La voiture est prête et le mo-

teur tourne, fit le chauffeur .  Mon-
sieur peut compter sur moi.

Mérande revint dans la chambre

et pria le docteur de le suivre dans
son cabinet.

Quand ils furent seuls, il voulut
l'inviter à s'asseoir, mais l'autre
refusa.

— Vous ne partez pas tout de sui-
te ? fit l'industriel, que la crainte
visitait de nouveau.

— Non , j'administrerai moi-mê-
me le premier remède. Il s'agit
d'un cas assez rare qui nécessité
toute mon attention.

Mérande le fixa de ses yeux in-
quisiteurs, toujours en éveil. Que
pensait-il vraiment ? Il aurait tant
voulu être fixé et, néanmoins, il
redoutait de poser la question qui lui
brûlait les lèvres.

— Docteur , s'écria-t-il, tout à
coup, sauvez-la , je vous en supplie.
Vous pourrez me demander ce que
vous voudrez. D'avance, je consens.

Chabrier lui aurait dit : « Retirez
votre candidature » qu 'il eût promis
sans hésiter, mais Chabrier n 'était
pas un homme de cet acabit.

— Je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir , comme j' essaie tou-
jours de le faire , dit-il simplement.

— Mais vous avez quelque es-
poir ? balbutia le père au comble
de l'émotion.

Le docteur posa snr son bras sa
main nerveuse aux doigts longs et
souples et, le ton calme :

— Tant que la vie demeure, je
ne désespère jamais. La nature ou
Dieu peut-être, ajouta-t-il, l'air son-
geur.

— Vous dites que ce cas vous pa-

iii—:-~ —  ̂ .— : ¦ . »

raît exceptionnel ? interrogea Mé-
rande.

— En effet , j' en ai peu vu de
semblables ; la crise est forte ; mais
votre fillette parait bien constituée
et nous agissons sans retard. C'est
précieux.

Ces quelques mots mirent un bau-
me sur le cœur du châtelain. « Il ne
la croit pas perdue , pensa-t-il, autre-
ment, il n'oserait pas me rassurer. »

Cependant , Justin arrivait. Com-
me il l'avait dit , le docteur adminis-
tra le remède et s'assit au chevet
d'Irène. Interrogées , la nurse et
Mlle Solier le renseignèrent de leur
mieux , tandis qu 'il tâtait le pouls
de la malade.

Après vingt minutes , qui parurent
un siècle à Mérande , il se tourna
vers lui et d'un ton satisfait :

— La réaction se dessine com-
me je l'espérais. La respiration est
meilleure. Faites prendre la tem-
pérature d'heure en heure. Si elle
n 'augmente pas, inutile de vous
alarmer. Je reviendrai demain ma-
tin.

» Je pense qu 'elle va dormir. Don-
nez-lui régulièrement sa potion. J'ai
bon espoir.

Il s'était levé et se dirigeait vers
la porte. Mérande s'approcha de
lui , la main tendue :

— Docteur , prononça-t-il d'une
voix étranglée , je n 'oublierai j amais.

Chabrier l'interrompit aussitôt :
— Mais, je n 'ai fait que mon de-

voir.
(A suivre)
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La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique
et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite
pour vous.
En plus des avantages remarquables que présentent
toujours les voitures PEUGEOT au point de vue
robustesse et économie , cette superbe limousine
Commerciale est excessivement pratique pour 2
raisons majeures:
Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande
porte arrière s 'ouvrant à 120°)
Pour un chargement , la surface et le volume utiles
sont exceptionnels.
Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde
sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir.
Conditions de payement les plus avantageuses.
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9950.—, 8 CV, 58 CV effectifs, 4 Triteases synchronisée»

Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral

Neuchâtel : début route des Fala ises - Tél. 5 2638
A Fleurier : GARAGE LEBET
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La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.
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Soyez conf iante... ^SÉ©M@
j lave touj o urs Votre linge à la perfection
\ Tous renseignements ou démonstrations

Ch. Waacf, machines à laver
' Neuchâtel - Pierre-à-Mazcl 4-6 - Tél. 5 29 14

/ \  / Fr. 19.90

/ \ à Fr. 61.-
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Sans pareil en campagne
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Vente et réparations soignées
de tontes marques



• Le cri térium cycl is te  pour ama-
teurs de Villmergen a été remporté
par Fritz Gallati de Mumpf devant
David Hunkeler de P f a f f n a u .
• Le critérium cycliste pour ama-
teurs de Winterthour a été gagné
par le Bel ge Wi l l y  van den Ber-
ghen devant l 'Allemand Hans Rap-
peler .
• Voici les résultats enregistrés
lors des f ina les  du tournoi inter-
national de tennis de Palerme :

Double messieurs : Nicola Pie-
trangeli - Orlando Sirola , Italie ,
battent i lerwyn Rose - 'Warren
Woodcock , Australie 7-5 , 3-6 , 7-5,
7-5.

Simple messieurs : Nicola Pie-
trangeli, I tal ie , bat Mervyn Rose ,
Australie , 7-5, 6-4, S-6.

S imple  dames : Heather Segal ,
A f r ique  du Sud , bat Yolanda Ra-
mire z , Mexique , 5-7, 6-3 , 6-2.
• A Zurich , l 'é quipe de S.  V. Lim-
mat Zurich a remporté la f ina l e
du champ ionnat de water-polo en
salle.

Fredy Ruegg enlève
le Grand Prix de Boncourt

Organisé par le V.-C. Aiglon , le
Grand Prix de Boncourt s'est dis-
puté sur un difficile parcours de
153 km., comprenant notamment
l'ascension des Rangiers et qui a été
rendu plus pénible encore par le
mauvais temps, une pluie fine et un
fort vent ne cessant d'accompagner
les coureurs.

C'est dans la côte de Sur-la-Croix
(qu'emprunteront les profession-
nels au Tour de Romandie) qu'est
intervenue la décision dans cette
dure course sur route réservée aux
amateurs, le vainqueur, Fredy
Ruegg, prenant plus d'une minute
en cinq kilomètres de montée à ses
principaux rivaux.

Classement : 1. Fred y Ruegg, Ober-
engstringen , t h. 38' 25" (moyenne
33 km. environ) ; 2. Will y Michel , Vt-
ti gen, t h. 43' U" ; 3. Serge Pobelle ,
Pontarlier , même temps ; i. Emil
Kel ler , Regensdorf ,  4 h. 45' 24" ; 5.
Christian Mathis , Zurich , 4 h. 46' 35" ;
6. Paul Bigler , Gùmligen , même temps;
7. Eduard Schlunegger , Mùnchenstein ,
i h. 47' 05" ; 8. Jean Luisier , Martigny,
4 h. 48' 20" ; 9. Rap hy Pellaud , Marti-
gny ; 10. Oskar Heiland , Zurich , même
temps ; 11. Max Spùhler , Uster , i h.
49' 18" ; 12 . Domenico Rusconi , Olten ,
i h. 51' 10" ; 13. Will y  Fluck , Regens-
dorf ,  même temps ; l i .  Heinz Lâuppi ,
Starrkirch , 4 h. 52' 23" ; 15. Gérard
Macheret , Fribourg ; 16. Josef Rupp,
Gossau ; 17. Antoin e Hérit ier , Savièse ,
même temps.

Soixante-dix moniteurs ont participé
au cours cantonal d'éducation physique

Durant ce week-end dans les halles de Pierre-à-Mazel

Le cours eantonal de moni-
teurs d'éducation physique, or-
ganisé par la commission can-
tonale et l'office d'éducation
physique, s'est déroulé durant
ce dernier week-end sur le ter-
rain et dans les halles de gym-
nastique de Pierre-à-Mazel , à
Neuchâtel.

Il groupa le samedi après-midi
soixante-dix participants, que diri-
geaient huit instructeurs. Il compre-
nait : 23 moniteurs de la S.F.G., 18
des clubs de football , 11 des troupes
d'éclaireurs, 3 des clubs de ski , 1
du club de judo et 14 des groupes
libres. ¦

Le programme était chargé, mais
la commission cantonale avait pris
la décision de tenter une expé-
rience : modifier la forme tradi-
tionnelle du programme de ces
cours. .

La tâche des instructeurs : diri-
ger des exemples de formes d' ensei-
gnement de la gymnastique d'agrès,
d'athlétisme léger et avec balle , sous
formes de jeux et de concours.

Les trois classes exécutèrent par
groupes de cinq ou six participants,
et alternativement, les trois genres
d'épreuves comprenant chacune
cinq disciplines. Les résultats
étaient immédiatement inscrits sur
des tableaux, ce qui donna une ani-
mation extraordinaire à ce cours.
L'émulation grandissait au fur et à
mesure que les résultats se préci-

saient. La nouvelle formule a donné
toute satisfaction et pourra être re-
prise à l'avenir.

Durant  la journée de dimanche,
les disci plines de base, les questions
administratives — traitées par le
chef de l'office, M. Roulet — et les
jeux demandèrent de sérieux efforts
aux participants, efforts qui leur
permettront à leur tour d'animer
leurs cours et de donner à leurs
élèves un enseignement toujours
plus vivant.

B. a.

£ Une foule de près de 45.000 person-
nes a assisté à la deuxième Journée des
« Pen Bêlais », au stade de l'Université
de Pennsylvanie, à Philadelphie. En l'ab-
sence de Bobby Morrow , Dave Sime a
remporté facilement le 100 yards en
9"7, battant notamment Bill Woodhou-
se, camarade de collège de Morrow. Mal-
gré l'absence de ce dernier , le Collège
d'Abllene a enlevé les deux principaux
relais , celui du 4 x H° yards en 41"3
et celui du 4 x 220 yards en 1' 24"9.
D'autre part, Elias Gilbert a gagné le 120
yards haies en 13"9 devant Wlllle May
et Glenn Davis, Phil Reavis a passé
2 m. 03 en hauteur et Cari Shine a lan-
cé le poids à 17 m. 23.
£ Les deuxièmes rencontres Internatio-
nales de basketball Etats-Unis - URSS
à Moscou, match féminin : URSS - Etats-
Unis 48-41 (mi-temps 21-19) ; match
masculin : Etats-Unis . URSS, 80-68 (34-
35). Après une première période assez
égale, les Américains sont parvenus a
prendre un net avantage en seconde mi-
temps et leur Jeu , encore plus brillant
que la veille , enthousiasma les 15.000
spectateurs présents.
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lime ligue
Serrières - Fleurier 2-1 (1-1]

SERRIÈRES : Chapulsod ; Girard , Pla-
naro ; Bauer, Meyrat, Walzer ; Rebetez,
Gueder, Aegerter, Gafner, TInembart.

FLEURIER : Ploret ; Mllesi , Huguenln ;
Leuba, Niederhauser, Trlfonl ; Nési, Bo-
rel, Weissbrodt, Blattner , Sermet.

ARBITRE : M. Maurice, Genève.
BUTS : Aegerter, Gafner ; Blattner.
NOTES : Temps froid et pluvieux du-

rant toute la partie. Port vent favorable
à Fleurler d'abord, puis à son adver-
saire. Terrain en bon état , mais rendu
glissant par la pluie sur les endroits
recouverts de gazon.

X X X
Serrières, 27 avril.

Cette rencontre importante pour les
clubs mal classés a été disputée avec
une certaine nervosité fort compréhen-
sible, mais de façon très correcte, ce
qui est tout à l 'honneur des j oueurs.
Les joueurs locaux , en plus de leurs
adversaires, eurent tout d'abord à com-
battre contre de violentes rafales de
vent et de pluie. Mal gré ce handicap ,
ils se montrèrent entreprenants et
créèrent la première occasion favorable
d'ouvrir la marque. Cet honneur échut
cependant à Fleurier par l'entremise
de Blattner qui paracheva une attaque
à laquelle Walzer n 'avait pas pu
s'opposer. Les footballeurs locaux re-
doublèrent d'efforts pour combler ce
retard et parvinrent à leurs fins lors-
que Aegerter exp loita adroitement un
faible dégagement de Floret. Le repos
arriva sur un résultat nul qui reflé-

tait parfai tement  la physionomi e de
cette première mi-temps au cours de
laquelle chaque équipe fut  mise au bé-
néfice d'un nombre identique d'occa-
sions de marquer.

Nous pensions que Serrières , bénéfi-
ciant à la reprise d'un vent favora-
ble, serait en mesure de dicter le jeu.
Si les dix premières minutes  confir-
mèrent nos espoirs , les vingt minutes
suivantes furent  très net tement  à
l'avantage des joueurs du Vallon qui
trouvèrent subitement devant eux une
équipe désordonnée. Fort heureusement
pour Serrières , Ja fin de la rencontre
tourna en sa faveur grâce à une  meil-
leure prestation de ses hommes, avan-
tage territorial qui se traduisit par un
joli but de Gafner.

S.
Aile - Xamax 4-2 (1-1)

ALLE : Petlgnat ; Meury, Glgandet n ;
Probst , Hubleur . Desbœuf ; Gafner , Sa-
ner , Glgandet I, Hofmann , Girardln.

XAMAX : Weber ; Rohrer , Jucker ; Et-
ter, Chodat. Ravera I : Favre, Mella . Cze-
ferner , Christen, Bottaro.

BUTS : Chodat (2) ; Jucker (autogoal),
Glgandet (3).

ARBiyRE : M. Buhler. Genève.
NOTES : Temps couvert avec pluie par

intermittences. Terrain mou mais en ex-
cellent état. 6O0 spectateurs encouragent
fortement Aile. ïîn première mi-temps,
un but de Christen est annulé pour
hors-Jeu.

X X X

Aile, 27 avril.
Ce fut un match passionnant.  Un

résultat nul aurait mieux reflété la
physionomie de la partie. En effet ,
huit  minutes avant la fin de la ren-
contre, Xamax menait  par 2 à 1 ; à ce
moment, Aile se déchaîna et joua le
tout pour le tout ; cette manière de
faire lui réussit. Aile a confirmé être
une équi pe volontaire et animée d'un
excellent moral. Elle procède par de
larges ouvertures sur les ailes ; Xamax
pratiqua un jeu plus académique avec

de petites passes qui prenaient souvent
en défaut la défense ju rassienne.

Terminons en souhaitant à Aile,
équi pe très sympathique, bonne chance
lors des finales pour la promotion en
première ligue, car le titre ne peut
plus maintenant échapper aux Juras-
siens.

H. M. .

Tramelan • Saint-lmier 3-1 (1-1)
TRAMELAN : Marti ; Etienne, Chopard;

Godât, Rossel, Oulmann ; Sanglorglo,
Vuilleumier, Perrin , Schaffroth, Bœgli.

SALNT-IMrER : Burckhart ; Schaffroth ,
Kurck ; Veochl, Châtelain, Rado ; Wamp-
fler . Ballaman, Posagno, Vauthler, Leporl.

ARBITRE : M. Chessex, Lausanne.
BUTS : Sanglorglo, Vuilleumier, Bcegll;

Châtelain.

Porrentruy II - Tavanneî 2-3 (0-2)
PORRENTRUY II : Moritz ; Maillard ,

Saner ; Moeckli , Sassl , Zingg U ; Danz,
Conrad . Zblnden , Zaugg, Riat.

TAVANNES : Allemann ; Neukomm,
Meyer ; Beuchat, Zaugg, Canepa ; Hlr-
schy, Devincentl , Langenegger, Millier ,
Huguenln.

ARBITRE : M. Rotzetter, Cormondes.
BUTS : Zblnden (2 dont 1 sur penal-

ty) ; Langenegger, Huguenln, Neukomm
(penalty).

Reconvilier - Le Locle 2-3
RECONVILIER : Charplllot ; Béroud ,

Laeng ; Hostettler I. Kneuss, Spring ;
Merlo II , Merlo I, Carnal , Hostettler U,
Paroz .

LE LOCLE : Etienne ; Mongrandl, Cat-
ttn ; Sandoz, Biehly, Grandjean ; Simo-
nin, Gâche, Furrer, Grimm, Scheurer.

ARBITRE : M. Barraud, Tverdon .
BUTS : Merlo II. Paroz ; Grimm (2),

autogoal .

Illme ligue
Cantonal II • Noiraigue 6-2 (2-0)

CANTONAL U : Cachelln ; Sydler ,
Schneiter ; Heussl , Paupe , Cameronl ;
Mêla , Vautravers, SchweingTUber, Du-
plain , Racine .

NOIRAIGUE : Thlébaud ; Stoppa, Ba-
cuzzl ; Muller, Isenschmidt, Jeannet ;
Bollinl , Duvanel, Tamburrlnl , Panese,
Vieil.

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

BUTS : Vautravers (4), Schwelngruber,
Mêla ; Bollinl , Bacuzzl.

Comète - Colombier 4-1 (2-1)
COMITE : Durlnl ; Schlichtlg, Muller ;

Jaccoud , Ruetz, Schmocker ; Duc , Ro-
quler, Hurnl , Binggely, Dubey.

COLOMBIER : Walter ; Schmldt I,
Schmldt II ; Ducommun, Vernaz, Grego-
rutl ; Maccabez, Lehmann, Alabor, Ritz-
mann, Monnler.

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

BUTS : Binggely (2),  Hurni , Muller ;
Vernaz.

Le Parc - Sonvlller 2-1 (2-1)
LE PARC : Antenen ; Ponclni, Colomb ;

Rfgamontl , Sandoz, Surdez : Bolchat ,
Chedel , Kemen , Leschot, Suson.

SONVILIER : Niederhauser ; Moser,
Glanoll ; Bolllat, Neury, Stucky ; Zuccol-lotto, Plnl , Stelner . Tieche, Hertig.

ARBITRE : M. Chenaux , Neuchâtel.
BUTS : Colomb. Leschot; Stelner.

Blue Stars - Auvernier 1-4 (1-1)
BLUE STARS : Gelger ; Ray, Mast ;

Guenat , Melenhofer, Delbrouck ; Knap-
pen, Perrenoud, Wittwer , Duffey, Porta

AUVERNIER : Perdrtzat ; Saam, Bur-
gat ; Kaufmann , Clôt , Galland ; Stelner ,
Niood , Schweizer, Pellet , Pasche.

ARBITRE : M. Favre , Neuchâtel.
BUTS : Schweizer (3), Pellet; auto-

goal.

Boudry - Béroche 2-2 (1-1)
BOUDRY : Todeschlnl ; Bésoml, Sal-

vl ; Burgy, Chassot , Marti I ; Bieùer-
mann , Locatelli, Buzzl , Mombelli , Mar-
ti II.

BÉROCHE : Schmutz ; Jeanneret, Droz;
Fehlbaum II , Fehlbaum III, Duvolstn ;
Pierrehumbert, Pitteloud , Gattollat ,
Payât , Fehlbaum I .

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel .
BUTS : Chassot, Marti n ; Gattollat ,

Fehlbaum I.
Etoile II - Floria 0-2 (0-1)

ETOILE II : Corslni ; Schmutz, Gue-
nat ; Rossl, Junod , Roth ; Bqurquln,
Girard II, Gneno, Droxler, Girard I.

FLORIA : Krennheller ; Grobety , Gal-
ley ; Giacomini , Berly, Cattin ; Jacot ,
Wenger , Frank , Piaget , Trioet.

ARBITRE : M. Hostettler , la Coudre.
BUTS : Piaget (2).

Fontainemelon • Le Locle II 6-1 (1-0)
FONTAINEMELON : Rltschard ; Dela-

cretaz, Soguel ; Gattollat , Moret . Auder-
set ; Schaffer , Duruz, Aeby, Theurillat,
Mandry.

LE LOCLE n : Dubois ; Maire , Cat-
tin ; Béguin, Piffarettl . Gigon ; Blanc,
Jacot , Furrer, Comte, Joray.

ARBITRE : M. Mader , Boudry.
BUTS : Theurillat (3), Aeby (2) ,  Man-

dry ; Comte.
Hauterive - Buttes 7-1 (1-1)

HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Matthey;
Chappuls, Fasnacht, Valentin ; Pétre-
mâ'nd, Gutmann, Gerber, Wehrll , Mon-
nard.

BUTTES : Domenlconl ; Dalna I, Dalna
II ; Muller , Coulot , Percassl ; Zaugg, Bo-
rel , Dalna TH. Stelner, Aeschbacher.

ARBITRE : M. Merlo. Colombier.
BUTS : Monnard (3), Wehrll (2),  Gal-

ber, Chappuls ; Dalna ni.
Couvet - Xamax II 2-1 (1-0)

COUVET : Joly ; Ronzl. Pellegrlnelll ;
Heyer, Antonlottl, Pressello; Wetzler . Bal.
melll, Tosato, Susstrunk. Plckard.

XAMAX n : Châtelain ; Salvl. Creseoll;
Peter , Bonflgli . VuUlemln ; Blondel. L.
Trlbolet, Schwab, Chkolnlx . M. Trlbolet.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fands.

BUTS : Susstrunk, Plckard ; Chkolnlx

O La Fédération Italienne de football
vient d'Inscrire, à son calendrier des ren-
contres internationales, les matches Ita-
lie-Tchécoslovaquie (14 décembre 1958,
à Florence ) et Italie - Suisse (11 au 18
Janvier 1959, à Gênes). En outre, la fé-
dération a décidé d'engager des pourpar-
lers avec l'Association suisse de football
touchant l'organisation, proposée par cel-
le-ci, d'un match entre les Joueurs des
deux nations âgés de moins de vingt-
trois ans, au cours de la Balson 1958-
1959.
£ Coupe de France, demi-finales : &
Parts , Reims bat Lens 2-1 ; à Marseille :
Nîmes bat Monaco 2-1.

0 Voici les résultats de tennis enregis-
trés durant le week-end en coupe Davis :

Au Caire , Egypte - Espagne 1-4.
A Munich, Allemagne - Hollande 4-0.

Le dernier simple a été annulé à cause
de la pluie.

A Monte-Carlo, Monaco - Inde 0-3.
L'Inde est d'ores et déjà qualifiée pour
le deuxième tour.

A Mondorf-les-Balns, Luxembourg -
Finlande 0-2.

A Budapest, Hongrie - Brésil 2-3.
A Ankara, Turquie - Chili 0-3. Le

Chili est qualifié pour le deuxième tour.
A Zagreb, Yougoslavie - Tchécoslova-

quie 0-5.
% Match international de basketball à
Prague : Italie - Tchécoslovaquie 67-62
(40-30) .
£ A Los-Angeles, Charles Dumas a réa-
lisé la meilleure performance mondiale
de l'année au saut en hauteur avec un
bond de 2 m. 12, tandis que le sprinter
noir Ray Norton triomphait à deux re-
prises de Mlke Agostlni. sur 100 et 220
yards, dans les temps respectifs de 9" 4
et 20" 3.

Nos représentantes
succombent de justesse

à Zurich (54-55)
C'est un résultat remarquab le que

l'équipe f émin in e  nationale suisse a
obtenu dimanche , à Zurich , en ne suc-
comban t que par un seul point  face à
l'Autriche , qui avait pourtant mené
au repos par 33 à 22 l

A près un bon début des Suissesses ,
qui prirent  un avantage initial de 10-5 ,
les énerqiues attaques autrichiennes
creusèrent un écart assez important .
Mais , à la reprise , le cinq helvét i que
produisi t  un gros e f f o r t  et parvint à
ramener le résultat à 3i-3 2. Dès lors ,
la partie demeur a très équil ibrée jus-
qu 'à l' u l t ime coup de s i f f l e t  des arbi-
tres Pf e u t i  (S ion)  et Weber (Genève ) ,
mais la victoir e resta , d' extrême jus-
tesse , à l'Autriche.

Les points pour la Suiss e furent
marqués par Mmes et Mlles  Branca
(1 8) ,  Kri ppner  (17 ) ,  Maillard (7) ,  Voi-
sin (6 ) ,  Rezzonico (U)  et Fennart ( 2 ) ,
tandis que Ml le s  Fuchs ( 1 2 ) ,  Bnzik ( 9 )
et N eumayer  (8 )  se montra ient les
p lus  e f f i caces  du côté autrichien.

f A l'occasion de l'assemblée générale
des délégués de l'Association zurlcolse
de hockey sur glace, les représentants
de Zurich ont fait savoir que le oontrat
du Joueur canadien Vasey ne serait pas
renouvelé et que d'autre part le club
zuricois renonçait à faire appel au con-
cours d'un professionnel étranger pour la
saison prochaine.

% L'équipe cycliste portugaise, qui pren-
dra part au Tour d'Espagne, aura la
composition suivante : Antonio Barbosa,
Antonio Baptisa, Arthur Coelho, Emillo
Trindade, Fernando da Silva . Joachim
Carvalho, Joachim Sousa Santos, Carlos
Carvalho, José Assuncao et José Cardoso.
m> Tournoi international de basketball
d'Alfortvllle : Spartak Sofia - Alfortville
64-46 (28-26).

0 Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball , groupe C (match aller) :
Akademlk Sofia - Oympla LJubJana
(Yougosavle), 81-80 (mi-temps 37-43).

0 Juan Manuel Fanglo, champion du
monde des conducteurs automobile, est
parti pour les Etats-Unis où 11 pense
participer aux 500 milles d'ïndlanapo-
11s, une dea rares courses qui ne figu-
rent pas à son palmarès. SI les essais
lui donnent satisfaction, Fanglo pilotera
une « Hoffenhausser s.

f Le Hongrois Szecsenyl a lancé le dis-
que à 56 m. 82. réalisant ainsi la meil-
leure performance européenne de l'année
et battant le record national hongrois
qui appartenait à Kllcs avec 55 m. 79.

9 La skieuse allemande Helde MStter-
meier a dû subir l'ablation d'un rein
à la suite d'une chute survenue alors
qu'elle disputait un slalom géant à
Hochsoelden , dans la vallée de l'Oetztal
et avait violemment heurté un poteau
balisant le parcours.

m Un coureur amateur, Allan Overton ,
sest tué au cours de l'épreuve organi-
sée par le club automobile de Gosport
sur la piste d'Eastney, près de Ports-
mouth. Allan Overton , qui était âgé de
25 ans, venait d'accomplir, au volant
d'une Aston Martin, un tour du circuit
à près de 160 km.-heure de moyenne,
lorsque son véhicule quitta la piste et
capota, le pilote étant éjecté de son
siège. H avait cessé de vivre lorsqu'on
le releva.

Les cyclistes belges encore victorieux

VAN STEENBERGHEN ET D EBRUYNE TRIOMPHENT
DANS LE < WEEK-END DES ARDENNES>

Deux importantes épreuves cyclistes se sont déroulées durant
ce week-end sur les routes de Belgique. Une fois de plus, les cou-
reurs belges ont dicté leur loi. Van Steenberghen a enlevé la
Flèche wallonne alors que Debruyne remportait enfin dans Liège -
Bastogne - Liège la grande victoire après laquelle il courait de-
puis le début de la saison, victoire qui lui permet de reprendre
la tête du challenge Desgrange-Colombo.

La « Flèche wallonne »
Sous une pluie battante, 168 cou-

reurs ont pris , à Charleroi , le dé part
de la t Flèche wallonne », première
épreuve du week-end des Ardennes.

Les premiers kilomètres sont par-
courus à vive allure. Geminiani dé-
marre dans la côte du Gros-Chêne
(km. 100) ; il est rejoint par son com-
patriote Bertolo et le Belge Brankart.
Les trois coureurs prennent rap ide-
ment du champ, mais Brankart , ratant
un virage en raison du sol rendu trè s
glissant par la pluie, doit laisser les
deux Français.

Derrière, van Steenbergen et son co-
éOTiipfer d'américaine Severeyns ont
réussi à partir du peloton et ils re-
viennent à toute allure sur Geminiani
et Bertolo. Ces derniers seront rejoints
par le tandem belge peu avant la
rampe de la Grande Vecquée (km. 155)
alors que le peloton suit à 1' 55".

Dans la montée , Severeyns, puis Ge-
miniani.' lâchent pied et van Steenber-
gen et Bertolo passent au sommet roue
dans roue. Ils foncent sur Spa (km.
169), qu 'ils traversent avec 2' 20" d'a-
vance sur le peloton.

Peu aprè s Polleur (km. 194), Meu-
leman, Vannitsen et Yvo Molenaers se
se lancent à la poursuite des deux
leaders. Dans la côte de la Bouquette,
Vannitsen et ses deux compagnons re-
joignent les hommes de tête. Bertolo ,
fatigué, met les mains au haut du
guidon et il ne reste que quatre Belges
en tète. Avant la descente w Liège ,
les quatre premiers sont rejoints par
Gaul, Debruyne, Planckaert et Everaert ,
puis par Baldini et Impanis.

A la suite de plusieurs attaques de
van Steenbergen , Gaul doit lâcher
prise, bientôt imité par Baldini , Meu- '
leman et Yvo Molenaers, A 9 km. de
l'arrivée, il reste six hommes au com-
mandement, mais van Steenbergen at-
taque de plus belle et seul Planckaert
peut se maintenir dans son sillage.
Au sprint, le champion du monde
l'emporte aisément.

Voici le classement : 1. Van Steenber-
gen, Belgique, les 235 km. en 6 h. 31' ;
2. Joseph Planckaert, Belgique, 6 h. 31'
03' ; 3. Everaert, France, 6 h. 31' 11" ;

4. Debruyne, Belgique ; 5. Vannitsen,
Belgique ; 6. Impanis, Belgique, même
temps ; 7. Baldini , Italie, 6 h. 32' 12" ;
8. Meuleman , Belgique, 6 h. 32' 15" ; 9.
Molenaers, Belgique, 6 h. 33' 40" ; 10.
Gaul, Luxembourg, 6 h. 33' 45"t 11. Foré.
Belgique, 6 h. 33' 58" ; 12. Lahaye. Hol-
lande, 6 h. 35' 58" ; 13. van Looy, Belgi-
que, 6 h. 36' 24' ; 14. van Gompel , Bel-
gique ; 15. Oelibrandt, Belgique , même
temps.

Liège - Bastogne - Liège
Parmi les principales abstentions au

départ de Liège - Bastogne - Liège,
seconidie épreuve du week-end des Ar-
denmies, on notait celles de Rik van
Steenbergan, le vainqueur die lia Flèche
waillonine, de Richaird van Gen echten
et Léon van Daele.

A peiore le départ dominé, le cham-
pion d'e France Valerotin Huot démar-
re en compagn ie du Belge Germain De-
rycke. Peu avant Beaufays lies deux
fuyards reçoivent du renfort die la part
die Hoevemaens, Privât et Gérard Saint.

Mais le Français Privât est victime
d'une crevaison, ce qui n'empêche pas
ses quatre compagnons de fugue d'aug-
menter néanmoins leur avantage (2'55"
à Dorchamp, km. 63 et 3' 25" à Lairoc-
ke, km.. 75).

Dams l'a côte die Hives, Huot est vic-
time d'urne fonte défaillance et ré-
trograde rapidement. En revanche, Mar-
cel tlainssem's se dégage en solitaire du
peloton et entame une très belile chasse
pour reveni r à 2' 05" d'es trois hommes
nes-bant en ,tête à Bertognc (km. 93),
puis à 55" au virage de Bastogne
(km. 104), allons que Huot a été réab-
sorbé pair le gros de la troupe.

Dans la côte située à la sortie de
Houffaliz e (km. 122), Janssens paye
son violent effort.

Germa in • Derycke faiblit à son ' tour
et doit laisser filer Hoevenaers et Gé-
rard Saint. Mais le reste du lot, réduit
à urne cinquantaine d'unités seulement,
accélère encore l'allure et se présente

au pied de la côte die Fagne de Bodeux
2' 255" après les deux échappés. Cette
deuxième difficulté est d'ailleurs fatale
au Français Gérard Saint . Aussi le
Belge Hoevenaers poursuit-il sa route
seul et, au sommet de la côte (km.
165), il précèd e Saint de 45" et le pe-
loton die 2' 10".

Dan s la côte du Rosier (km. 199),
l'Espagnol Miguel Poblet se détache.

Les coureurs descendent ensuite en
direction de Remoaichamps (km. 219)
et , en vue de cette localité, van den
Brenclen , Theuns et Verplaetse se joi-
gnent à Pobieit. Dans la côte die Florze
(km. 225), Poblet et Verplaetse patient
leurs efforts et doivent laisser Theuns
et van den Brendien. Mais, dans la côte
du Hornay, dernière difficulté de la
course, on voit surgir ée l'arrière De-
bruyne et Jan Zagers, qui parviennent
à rejoindre van den Braniden et Theuns
dans la longue descente vers Liège.

Les jeux sont faits et Debruyne l'em-
porte aisément devant Zagers et
Theuns, van dien Branden terminant
à dix secondes.

CLASSEMENT
1. Debruyne, Belgique, les 240 km,

en 6 h. 56' ; 2. Zagers, Belgique ; 3.
Theuns, Belgique , même temps ; 4.
Van den Brenden, Belgique, 6 h. 56' 10";
5. Impaniis , Belgique, 6 h. 56' 40" ; 6.
van Meeroen, Belgiqu e ; 7. Ernzer,
Luxembourg, même temps 8. Colette,
France, 6 h. 56' 42" ; 9. Laeyen, Bel-
giqu e, même temps ; 10. van Looy,
Belgiqu e, 6 h. 57' 10" ; 11. Adiriaenssens,
Belgique, 6 h. 57' 40" ; 12. Vliegen,
Belgique ; 13. Schotte, Belgique ; 14.
Hoevenaers , Belgique ; 15. Elliott, Ir-
lande, même temps.

Classement général du Week-end des
Ardennes : 1. Debruyne, Belgique, 81 p. ;
2. Impanis, Belgique , 47 p. ; '3. Everaert,
France, 40 p. ; 4. Ernzer , Luxembourg,
et Baldini, Italie, 25 p.

Classement général Individuel du chal-
lenge Desgrange-Colombo : 1. Debruyne,
Belgique, 72 p. ; 2. van Looy, Belgique,
64 p. ; 3. Poblet , Espagne, 34 p. ; 4. van
Steenbergen, Belgique , 33 p. ; 5. Derycke,
Belgique ; Impanis, Belgique ; Desmet,
Belgique ; et Conterno , Italie, 28 p.

Classement général par nations : 1.
Belgique, 399 p. ; 2. France, 90 p. ; 3.
Italie, 65 p. ; 4. Espagne 34 p. ; 5. Luxem-
bourg, 15 p. ; 6. Hollande, 4 p. ; 7. Ir-
lande, 1 p.

Nos gymnastes battus à Helsinki

L'équipe suisse de gymnastique à l'artistique a commencé sa tournée dans
le nord de l'Europe par un match contre la Finlande. Cette rencontre s'est
•déroulée à Helsinki et fut gagnée par les Finlandais par 283,85 à 281,75.
Au classement individuel, les Finlandais placèrent quatre hommes dans les
cinq premiers, mais notre champion Gunthard , ci-dessus en pleine action
lors de cette réunion , ne s'inclina que devant le fameux Kalevi Suoniemi.

% Au vélodrome de Bordeaux , les cou-
reurs cyclistes français Hassenforder ,
Forlini , Stabllnski et Le Ber ont net-
tement battu , dans les quatre manches
de la rencontre, les Espagnols Anto-
nio Timoner, Lorono, Alvarez et Cres-
po.
m> Combat de boxe poids coqs, &
Saint-Brleuc : Eugène Lecozannet ,
champion de France de la catégorie,
0 A Milan , le boxeur italien Duilio
bat Federico Scarponi, Italie , aux
points, en dix rounds.
Loi, champion d'Europe des poids lé-
gers, a battu aux points, en dix rounds ,
le Mexicain Al Nevarez.
0 A Milan, championnat d'Italie de
boxe des poids moyens (titre laissé
vacant par Guido Mazzinghi)  : Italo
Scortichini bat Gino Rossi , aux points ,
en douze rounds.
m> Lors de la réunion internationale
cycliste du Parc des Princes , à Paris,
le match de poursuite sur 16 tours
(7 km. 272), a été remporté par Jac-
ques Anquetil , en 9' 26"4 , battant Al-
bert Bouvet (9' 29"). Au passage aux
5 kilomètres, Anquetil avait réalisé
6' 26"6 et Bouvet 6' 28".
% Tournoi international de basket-
ball d'Alfortvllle , finale pour les 5me
et 6me places : Racing bat Antwerpse
59-44. Finale pour les 3me et 4me pla-
ces : Energia Bucarest bat Sabre's Châ-
teauroux , 71-52. Finale du tournoi :
Spartak Sofia bat Chorale Roanne ,
76-50.

L'équipe suisse, qui trois mioiutes
avant la fin ne comptait qu'un seul
point de retard à la manque, a bril-
lamment résisté à la formation belge.

II est même probable que sans la
présence d'un arbitre hollandais très
partial, les Suisses seraient parvenus
à réaliser un exploit inattendu qui au-
ra it justement récompensé leurs grands
progrès.

Une fois encore, Albrecht, Grimar-
dias et Got tier eurent une influence
prépondérante sur la bonne tenue de
l'équipe. Mn'is un joueur se mit tout
pairtieutièirenient en, évidence, il s'agit
diu Tessinois DeiM'Acqua, qui se révèle
comme un espoir d'e première force.
A signaler également la bonne partie
du c géant > Dcforel , pourtant handi-
capé par une blessure au bras.

Voici la composition die l'équipe (où
personne ne démérita) : Albrecht (7
points marqués), Deforel (8), Cottier
(2), Schiess (3), FiiMiettaz (1), Voisin
(10), Dell'Acqua (12), Grimordiias (6)
et Dela praz (0).

Résultat final : Belgique bat Suisse
54-49 (m'Htemps 26-20).

Honorable comportement
de l'équipe suisse
contre la Belgique

AU RHUMATISME '
ET L'ARTHRITE

par les Bains Heller, une cure
de 11 - 12 jours au Hellerbafl
et Hôtel du Parc, à Brunnen.
Prospectus. Tél. (043) 9 16 81.
Famille Vœgeu, propriétaire.
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Voici les résultats enregistrés durant
ce week-end dans notre région :

Quatrième ligue : Auvernier II -
Comète lia 3-0 ; Serrières II - Cor-
taillod 1-2 ; Comète Ilb - le Landeron
1-3 ; Ecluse la - Saint-Biaise la 0-4 ;
Hauter ive II - Cressier 10-0 ; Arcuse -
Fleurier II 3-2 ; Ecluse Ib - Métiers
ï-ti ; Audax - Blue Stars II 10-0 ; Ti-
cino II - Sonvilier II 5-1 ; le Parc II -
la Sagne 2-1 ; Etoile III - Courtelary II
4-4 ; les Geneveys - sur - Coffrane -
Chaux-de-Fonds II arrêté ; Floria II -
le Locle III 1-2.

Juniors A : Hauterive - Buttes 4-2 ;
Serrières - Couvet 1-1 ; Fontaineme-
lon - Chaux-de-Fonds 3-0 ; Cantonal -
Etoile 3-8.

Juniors B : le Landeron - Saint-
Biaise 3-1 ; Comète - Blu e Stars 0-0 ;
Boudry - Xamax 1-4 ; Auvernier - Can-
tonal Ib 4-1 ; Chaux-de-Fonds - Saint-
Imler 4-2 ; Floria - le Locle 0-7.

Juniors C : Xamax Ib - Fleurier 0-3 ;
Colombier - Cant onal  la 0-6 ; Couvet -
Comète 1-0 ; Cantonal Ib - Xamax  la
1-3 ; Fonta inemelon  - Chaux-de-Fonds
Ib 3-1 ; Etoile la - Chaux-de-Fonds la
0-1 ; le Locle - Etoi le  Ib 10-0 ; Sonvi-
lier - Saint-lmier 4-0.

En quatrième ligue
et chez les juniors
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le rêve de leurs 18 ans...
une „Vespa" Grand Sport

les Jeunes qui apprécient une ligne racée et pour qui la ..belle
mécanique" n'a pas de secret, l'ont adoptée.

la Vespa GS prix inchangés
est conçue «raisonnablement**, le 125 ce. Standard Fr. 1490. —
diamètre plus grand de ses roues 15° °°- Touriste Fr. 1580. —
contribue à assurer une sécurité «so oo. Grand-Sport Fr. 1895.-

... _ . facilités d© paiement
parfaite en rapport avec ses per- * 

^^~^^^formances sportives. "~*|rm gj*fr
Demandez un essai à l'une des m É^̂ §|Q wk S
380 agences VESPA en Suisse '̂ VwAff s A ^
inscrites dans Tannuaire télépho- '̂M mmwa B
nique sous „VESPA-SERVICE". 9

Intercommercial s. nX * >/* Vk V m.^' flB

1. place du Lao y /y j a-  \W\ X j M T % / / tf ^ ~~~^\ >m Ê̂̂Âm B

§ÈL * ^^-_ ^¦¦̂ •̂̂ .̂  é̂Smt 'WjmV W,
W "ÎT É̂ÉBBÉr lumW -y^s*

/  Jj lmm Ê̂Èmm \m\ 
^^^» nW W% S

J^N, m̂ Wm\ *xJm¥ '~'Âmt *'y
^/#S ¦¦ ¦ '¦¦ J MT MWéA 1'

le scooter le plus vendu en Suisse!
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| Station service 0Z0 Boudry |

J'ai le plaisir d'annoncer à tous propriétaires de poids
lourds que je suis en mesure d'entreprendre toutes révi- j
sions et réparations en collaboration avec

I Monsieur Maurice FURRER, spécialiste
sur tous moteurs DIESEL, ainsi que voitures.

J'ose espérer que les personnes ayant besoin de nos ser-
vices nous feront confiance. Par un travail soigné, des prix
justes, nous nous efforcerons de mériter la confiance que j - !
nous sollicitons.

Henri GERBER.
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mua

Avez-voua besoin

de meubles
et n'avez-vous paa

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).

Les voici,

i r\ Y_ •*- "m
\PS ~mr-1 "T  ̂ \

«MINIMUM IRON»
Laver, rincer, essorer . .. puis «Minimum Iron» veut dire «peu
laisser sécher sur un cintre, et tout le ou pas de repassage» et s'app lique aux
travail est fait. N'est'-ce pas pratique magnifiques tissus de coton TOOTAL,
(surtout pour les robes de fillettes) ? tels que le TOOTOILE, le SUN COTTON,
Finie, la corvée du fer à repasser: les le DRESS POPLIN, sans oublier le
robes restent fraîches et impeccables classique LIN TOOTAL.
d'une lessive à l'autre. Votre nouvelle Tous vendus avec la garantie
robe en Tissu TOOTALne vous réserve TOOTAL!
que de la joie. Voulez-vous des robes lavables et

pratiques, pour grandes ou petites ?
Il existe aussi, pour messieurs, Choisissez le TOBRALCO, produit
des chemises de popeline TOOTAL TOOTAL qui se lave si bien et qui
«MINIMUM IRON », qui ont les mêmes s'use si peu !
avantages. Elles portent la marque Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd.,
Kauf non-fer. Lausanne

gLa grêl^^^^^S»
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• Pour RÉPARATIONS DE CAR ROSSERIES, N'hésitez pas à nous demander offres et conseils. f

Automobilistes : ENIRE7,E*I,S' -MXIS!?N? d! tout?s marques 1 m i¦ ¦ ¦¦ ¦ m \m Inos départements spec.al.ses sont a votre d.sposit.on. CdrrOSSerie-Gdrage II klll l U A H f.
Attention ! ! ! 

^UTdT" ̂  PriX avanta 9eux un service 
de la Ruche HlUCl l llHHU Ruche 20

Vos ordres seront exécutés 5 votre entière satisfaction. ' 
# Nous prenons a votre domicile votre voiture sans frais Tél. (039) - 2 21 35, LÀ CHAUX-DE-FONDS, S 300 m. au sud du Gr and-Pont

•I / t'.i.Ti^a^rwB
I / '—T "- - ' :'-"~'Tlrrf>

' JIMCA
Sous le pavillon

des grandes victoires.
100.000 km. à 113 de moyenne
14 records du monde, toutes catégories.
pulvérisés.
6 ans de progrès constant ont permis ces
victoires.

Francis ROCHAT, Saint-Biaise
Garage des Parcs, Neuchâtel
Garage GONRARD, Fleurier
Garage Sydler , Auvernier
Garage Ritter, le Landeron
Garage Devenoges, Cernier
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Voici la «CARAVELLE» an air de Paris... t
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"'• *-;• Coiffure exécutée sur permanente gonflante et traitante, .(.
-?• l'indéfrisable légère qui lient ¦£¦
4- •<•
.$. En nouveauté i Régé-Color : marron - havane ^-
¦y. En teinture : gris marquise - platine irisé - Champagne - •$-
¦5- gazelle et boby-blond •£
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-i. MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 .î.
*T* Le coiffeur recommandé par ses clientes -r
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A ^m BSJB m » m m ? '--I* BOTTIM , Bureau d'architecture
À\ [ ^ I ! %# I yV Av- J.-J -Rousseau 7 — NEUCHATEL

&*b. %* I I T I f ^ .  Téléphone (038) 5 5168

vous propose ses villas chics, du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE...
VIEILLE FRANCE...

VRAI COTTAGE...
JURA...

ACTrVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément de vos
Intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur-conseil et donnera à vos
constructions sa personnalité. Demandez-nous un projet accompagné de
sa maquette ainsi que de notre collection richement Illustrée.

ŜNTU 1̂^̂ ^̂

Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No 1. — Nous vous envoyons, emballés séparément,

50 glaïeuls à grandes fleurs, en 5 magnifiques variétés et teintes; 20 mont-
bretla pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre ; 10 sparaxls africains, riche floraison ; 10 magnifiques
fralslas de Jardin , orodants ; 5 hyazlnthus-candlcans (Ils argentés); 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et l 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 ,
en 8 des plus belles variétés et teintes, franco domicile, SEULEMENT
Fr. 12.75.

Choix I et n, 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, BTLLEGOM
(Hollande).

Société suisse des Employés de commerce
Section de Neuchâtel

Cours de français
3 degrés

destinés aux personnes de langues étrangères

12 leçons de 2 heures de 20 h. à 22 h. dès le 5 mai

Prix du cours : Fr. 15.—

Inscriptions au local, rue de la Treille 3, 3me étage

•de 20 h. à 21 h. les lundi 28, mercredi 30 avril et vendredi 2 mai ou pendant
la journée au Secrétariat romand : 8, rue de l'Orangerie (téléphone 5 22 45)

—_____——^————^^—^——^^_^____^___^_

Pour votre ligne et votre
santé, faites du veto

PROVELQ

STOPPAGE D'ARlfl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel
Envoi par poste Nettoyage chimique I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

Action meubles Odac
Chambre à coucher claire ou avec bord noir,
très moderne, avec entourage, tables de nuit
suspendues, lits jumeaux, armoire 3 portes,
coiffeuse. La chambre à cou- f- I flflfl —
cher complète r ,«  ¦•HIWi

10 ans de garantie - Auto à disposition
Facilités de paiement

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

Efi^ *¦ ^
-mâ î Une

->ï coupe
iBI précise

jjj ifcâ. il ^^Kfc. rapide, d' une extrême

JpP^  ̂; 
;:,s 1 Où que vous soyez: chez vous,

i W .¦'-̂ ÉSWP*' W ¦ a" bureau, en voyage, votre
yjJPÇf̂ T *^M '. 1 Remington Super 60 de Luxe avec

<i!gà rouleaux-supports est toujours

 ̂
|| iflf prêt à vous raser vite et bien. Les

'Il rouleaux-supports ménagent l'épiderme
I s. comme aucun autre appareil I

n. ¦ "\ « ¦ ~ m» . . i
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i ^Hpf ; àrÊL&j riïïïJLftâytfJFg-
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Super 6 

ode 
Luxe
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avec 
rouleaux-supp ortŝ

Remington Super 60 de Luxe, avec écrin Fr. 135.-
Remington FOUR-MOST. avec étui Fr. 79.-

Pour vos soins de beauté. Madame:

Élus. • ,¦••-" "" « Remington Lady-ShaverPrincess. avec écrin Fr. 79 —

Bfe|fc. , J , Chaque magasin spécial isé vous offre
i lltjljjHpP̂ ,,: ;̂ BB \ gratuitement l'occasion d'essayer le Remington.

~ '" *JÎ '-ors c'e ' acna* d un Super 60 de Luxe,

y^ÊT » votre vieux rasoir électrique est repris en

j f*.,-jF JL paiement

mmWSm M̂k Ij é ', *1 an de garantie m /
^flEj>«̂ '

Rien ne surpasse le rasage Remington !

Ri "'\GTON RAND S.A. Zurich, dépt. Rasoirs électriques

Cours de français pratique
pour étrangers

Grammaire - Conversation - Littérature
Méthode vivante

Adresser offres écrites à S Z. 1852 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ^Mercredi 30 avril  1958, à 20 h. 16

Aula de l'université

CONFÉRENCE
par le Dr méd. Charles Pahud
président de la Société des médecins

homéopathes suisses
BUT

L'homéopathie
dans l'obésité, la maigreur
et quelques autres maladies

Entrée : Fr. 1.50
Réduction pour étudiants

V J
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Une seule maison 3 adresses

\ W il Umple N.ul « #»»\ M  ̂ y, NEUCHATEL

H I ¦̂ fy) Neuchâtel &0K&fol4C( Y V E R  D O N

l '\ ' Jf 7 Tél^l. I -" 23 TA "- L E U W  L A U S A N N E  [M
/ j p  V 'vy -,; nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne |M
pfl I Jt -_£- [ tous vêtements Dames-Messieurs | I

'' rT̂ B̂ T?M '̂ ^ 
REMISE... 

o 

votre 

tai l le 

de 
vê tements  

échus 

par héritage

ffl I 1 f 11 1 jmS MADAME... pour Fr. 98.—, faîtes recouper un complet
. I I 11 1 \ 4JH1Ui <ie votre marî . qui vous fero un magnifique costume î ;

N« pas oonlondra peT nilDNirc Costumes 78.— Comp lets 88.—
Il y a 2 tailleur» iuuit« «»(.. Manteaux 68.— + 5 démontage

* l'étag» VÊTEMENTS SUR MESURE 
_^̂

H Mlle G. DUPONTET
PROFESSEUR, ] LICENCIÉE ES LETTRES

Anglais - Français - Latin - Allemand
a repris ses cours

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

f RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Culssea de grenouilles f ra îches
 ̂ i i i i i -^

ASSOCIATION DU SOU JOSÉPHINE BUTLER

Assemblée cantonale
Mercredi 30 avril , à 14 h. 30
au Restaurant neuchâtelois

faubourg du Lac 17

CONFÉRENCE PUR LIQUE

«Femmes en détresse»
par Mlle Tzaut, directrice de l'atelier

« La Rien-venue > de Paris

Pour les pieds
souffrants

et sensibles
grand soulagement

avec mes chaussures
faites spécialement

pour vous.

J. Stoyanovitch
BOTTIER DIPLOME

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL
orthopédiste

autorisé par l'Etat

La bonne ^É Bf e& Pour le bon

enseigne P̂ P̂* commer çant——— \imwm -—-———
Enseignes sous verre %3ÊjÈBaW&F Enseignes sur pavatex

et inscriptions »w vitrines ^O Wr et inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

' CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET DÉMONSTRATION

par

Madame Klara Wolf
Directrice de l'Ecole de respiration,

de Rrugg-Zurich

La respiration
consciente

Son influence sur la circulation
sanguine, sur l'équilibre nerveux

Fortifiant du cerveau ; de la mémoire
et de la concentration

Révélation des forces latente*
en l'homme

Exercices appropriés
Ce 29 avril 1958, à 20 h. 15, à l'Hôtel

Le Home, avenue de la Gare 55
Ce 30 avril 1958, à 20 h. 15, démonstra-
tion et pratique au nouveau collège des

V Terreaux, salle No 13 ,

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 5 46 89

Pousse-pousse
à vendre à bas prix. —
S'adresser place des Hal-
les 2, 3me étage.

I ALPIN AI
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.. ZURICH I

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
H, faubourg du Lac j

NEUCHATEL Tél. S 14 14 I

|̂ Cave La 
fondue

N|teloise Bourguignonne I
_ — ... vraiment bien t
Terreaux 7

 ̂• • • 
¦¦

î g
Pousse-pousse-

poussette
« Helvétla de luxe »,
crème, en parfait état,
avec accessoires, à ven-
dre, Pr. 130.—. René Col-
let , Côte 46 b.

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

t Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J



Réponse de M. Gromyko
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La proposition des trois puissances oc-
cidentales pour des conversations com-
munes de leurs ambassadeurs avec M.
Gromyko n'a été jusqu 'ici exposée dans
aucun document et ne peut être consi-
dérée comme acceptable d'autant plus
quM.1 s'aginarit lors d'urne toile réu-
nion essentiellement d'une conférence
à quatre à laquelle d'un côté pren-
draient part trois puissances de l'OTAN
et de l'autre côté seulement une puis-
sance du pacte de Varsovie. Le mi-
nistre soviéti que des affaires étrangè-
res a déjà attiré l'attention des ambas-
sadeurs des trois puissances lors de
ses conversations avec eux sur cet état
de chose. Il a été souligné également
que des éléments compli qués seraient
introduits ainsi dans les négociations ,
ce qui doit être évité. Mais si les gou-
vernements occidentaux désirent une
conférence des ambassadeurs avec
Gromyko, le principe de la parité doit
être alors sauvegardé. Il faut égale-
ment tenir compte de ce princi pe pour
déterminer la composition d'une con-
férence au sommet. Il devrait exclure
toute discrimination et assurer l'éga-
lité. Pour cette raison , le gouverne-
ment . soviétique propose la participa-
tion des ambassadeurs avec des 'repré-
sentants soviétiques.

Un assouplissement
En ce qui concerne la négociation

elle-même la note sov ié t ique  indique
un certain assouplissement de l'URSS.
M. Gromyko admet, en effet, que les
ambassadeurs commencent la discus-
sion sur le choix des questions qui
pourraient être mises à l'ordre du jour
de la conférence des ministres des
affaires étrangères, alors que jusqu 'ici,
l'URSS estimait que les conférences
préparatoires devaient uniquement por-
ter sur le lieu, la date et la composi-
tion de cette conférence.

Un commentaire
de M. Selwyn Lloyd

CAMBRIDGE, 27 (Reuter). — M. Sel-
wyn Lloyd, dans un discours prononcé
diimiamiche devant l'asisociiaibion conser-
vatrice de l'université de Cambridge,
a déclaré que la Grande-Bretagne doit
examiner le plus tôt possible avec ses
alliés la note soviéti que de samedi
concernant la préparation d'une confé-
rence au sommet. La note soviéti que
semble nous offrir  le choix entre des
réunions séparées et des réunions com-
munes avec la partici pation des repré-
sentants de la Pologne et de ia Tchéco-
slovaquie à laquelle les dirigeants de
l'U.R.S.S. déclarent tenir. Cette offre
doit être examinée avec les alliés. M.
Lloyd a déclaré : « Notre désir est de
mener le plus vite possible les travaux
préparatoires d'une conférence dont
nous attendons des résultats heureux
pour l'ensemble du monde. La requête
soviéti que de traiter séparément avec
les ambassadeurs occidentaux me pa-
rait être une procédure susceptible de
faire perdre du temps et de conduire à
dies maffienitendiuis. »

Washington : un rejet
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le dé-

pambemienit d'Etat a annoncé samedi que
la goawemamienit soviétique avait re-
jeté lia propasiiitiion qui luii aivaiit été
soumise lie 24 avril diemiiiefr pair les
aimiMisscKleuins dies Etiaitis-Un.iis, die France
et die Giriairudle-Bireta'gtne, em vue die la
pouirsiuibbe dies mégocnaitio.ms sur la prê-
panaitiom d'unie conférence au sommet.

Khrouchtchev parle
de démocratie

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — « L'URSS
fait tout soin possible pour que la ren-
comctTie au sommiet puisse avoir lieu «,
a dlécliairé M. Khrouchtchev diainis un

grand discours prononcé samedi à
Kiev. « Nous estimons cependant, a-t-il
poursuivi, que cette rencontre intéresse
nom seulement l'URSS et tes autres
pays socialistes, ma i s  tous les Etats
et tous les gouvernements, dans la
mesure où ces derniers entendent tenir
compte de la volonté de leurs peuples.
Or ces peuples demandent la fin de
la « guerre froide » et la consolidation
die la paix » .

Après avoir accusé « tes monopoles
des pays impérialistes et avant tout
les Etats-Uniis » de vouloir « compro-
mettre uime rencontre au sommet », M.
Khrouchtchev a poursuivi :

« Les ambassadeurs occidentaux pen-
saient que Gromyko allait les Inviter
tous les trois pour engager des pour-
parlers. Nous n'avons rien contre, mais
qu 'on Invite aussi des ambassadeurs des
pays socialistes. Ce serait démocratique
et juste, tandis que la proposition des
ambassadeurs occidentaux rappelle par
trop « la politique du diktat ».

TITO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le congrès a pris , entre autres déci-
sions , celle d' apporter son soutien à la
décision unilatérale de l 'Union sovié-
tique de cesser ses expérimentations
d' armes nucléaires ; de même, le parti
communiste yougoslave saluera tQute
initiative contribuant à la diminution
des tensions internationales 'et à la
solution du problème international le
plus important , celui du maintien de
la paix.

Politique intérieure
La résolution adop tée par le congrès

du parti communiste yougoslave , met
l'accent sur la nécessité de moderni-
ser l'agriculture du pays , de lutter
contre une bureaucratie excessive et de
relever le niveau de vie du peuple
yougoslave grâce à une stabilisation
du marché intérieur basée sur une
productivité accrue. D' autre part , le
congrès du parti communiste yougo-
slave met en relief l'importance des
conseils ouvriers dans la gestion des
entreprises industrielles .

Ouverture
de la conférence

maghrébine de Tanger

TANGER ,

TANGER, 27 (A.F.P.). — La séance
plénière de la conférence maghrébine
de Tanger a commencé ses travaux
hier à 7 h. 30 locales à la « maison
de Tanger ».

(Réd. — Cette conférence groupe les
représentants du FLN algérien , du
Néo-Destour tunisien et de l'istiqla l
marocain qui étudieront , en premier
lieu , les possibilités de créer une f é -
dération du Maghreb. H leur sera sans
doute bien diff icile d'aboutir à une
entente en raison de leurs concep-
tions politi ques d i f f é ren te s  et surtout
de leurs visées concurrentes sur le
Sahara. Mais ils ne se feront  pas fau -
te de demander une fo i s  encore la
< libération de l'Alg érie du joug fran-
çais t ) .

Les entretiens Adenauer-Mikoyan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Entretiens à bâtons rompus
M. Mikoyan s'est entretenu à bâtons

rompu s pendant près de trois heures
avec le chancelier Adenauer , au cours
d'une réception offerte en fin d'après-
midi dans un grand hôtel de Bonn par
l'ambassadeur soviétique M. Smirnov.

Dans la soirée, M. Mikoyan a reçu
successivement les principaux dirigeants
socialistes et libéraux , qui forment les
deux groupes d'opposition au Bundestag.

Les thèses soviétiques
exposées par Mikoyan

BONN , 27 (A.F.P.). — M. Mikoyan , vi-
ce-président du Conseil de l'URSS, a
réaffirmé , samedi, au cours d'une con-
férence de presse, les thèses soviétiques
en matière de sécurité , de conférence au
sommet, et de réunification de l'Alle-
magne :
0 le danger d'agression soviétique est

un « conte pour les enfants » ;
0 le réarmement atomique de l'Alle-

magne occidentale pousse à la cour-
se aux armements atomiques ;

% l'URSS est prête à renoncer, en cas
de conflit , à l'emploi de bombes
atomiques dans la zone désatomisée
proposée par le 'plan Rapacki ;

O l'URSS est disposée à parler d'un
traité de paix avec l'Allemagne, à
l'occasion d'une conférence au som-

0 la réunification allemande ne peut
venir que d'une entente entre les
deux Etats allemands et de la créa-
tion d'une confédération ;

0 les directives de la conférence de
Genève de 1955 sur le rétablisse-
ment de l'unité allemande par des

élections libres, sont devenues sans
valeur ; -, .

0 le régime intérieur de l'Allemagne
de l'Est doit continuer à évoluer
vers le socialisme ;

% l'URSS ne refuse pas le contrôle de
la production atomique, mais veut
un contrôle étendu à l'utilisation
des armes atmoiques.

Entretiens négatif s
BONN, 27 (D.P.A.). — Les pourpar-

lers de samedi après-midi, entre le
chancelier fédéral Adenauer et le vice-
premier ministre soviétique Mikoyan ,
bien qu 'ils se fussent déroulés dans une
atmosphère amicale, sont négatifs en
ce qui concerne la question de la réuni-
fication allemande. Les milieux gou-
vernementaux ajoutent à ce propos que
cette conclusion vaut également pour
les efforts du chancelier de parvenir au
moins à une certaine « libéralisation >
en République démocratique allemande.

Un haut fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères a émis l'avis
que l'entretien sur la question alleman-
de a apporté « moins que ce que nous
attendions » .

Les milieux gouvernementaux consi-
dèrent comme particulièrement amer le
net refus de Mikoyan concernant le»
directives de la conférence de Genève
de 1955, Bur la base de laquelle les
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances devaient re-
chercher leB voles et moyens pour arri-
ver à une entente sur la réunification
allemande.

M. Mikoyan à Hanovre
HANOVRE, 27 (D.P.A.). — M. Mikoyan

s'est rendu, dimanche, à Hanovre. Im-
médiatement après son arrivée, il a
rendu hommage aux prisonniers de
guerre et aux travailleurs civils russes
mort s pendant la dernière guerre en
Allemagne. Accompagné de l'ambassa-
deur de l'URSS à Bonn, M. Smirnov, M.
Mikoyan a déposé une couronne devant
un monument élevé près du Maschsee.

Puis il s'est rendu à la Foire indus-
trielle qui vient de s'ouvrir, où il était'
attendu par le vice-chancelier fédéral
Erhard et par M. Hellwage, président
du Conseil de Basse-Saxe.

LU FOIES DE MIIUM
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La Péninsule sera donc moins dé-
pendante de la Tunisie pour ses
engrais, que par le passé. Rappe-
lons le mercure de Toscane, au
Mont-Amiante, le soufre sicilien,
exploités déjà an'oiiennemenit. Enfin
le développement considérable de
la houille blanche. L'équipement
industriel de la Péninsule n'est nul-
lement basé suir le produit unique.
Et si le bâtiment est moins actif,
c'est que l'on approche, dans cer-
tain es grandes villes comme Milan
et Rome, dm. point de saturation.
La reconstruction y est achevée.

Echanges stimulants
Quant à l'influence de la Foire

milanaise pour enrayer la récession,
il import e avant tout de relever que
ce point de rencontre intereuropeen
et intercontinental des producteurs
et des acheteurs du monde entier
a touj ours eu, et de plus en plus
un rôle de stimulant de la con-
joncture. Il n'y a aucun motif
de douter qu'il en soit une fois en-
core de même. Et on peut déjà en
discerner plusieurs preuves éviden-
tes.

Ainsi , malgré la concurrence de
la Foire de Bruxelles, les pninci-,
paux pays ont continue de se faire '

représenter à la Foire milanaise.
Concurrence n 'est d'ailleurs pas le
mot : ce sériât plutôt concomitance.
La Belgique elle-même n'a rien
changé à la richesse de son pavil-
lon. La France, qui envoie de nom-
breux touristes en Italie, fait cette
fois-ci un gros effort pour attirer
le touriste italien. C'est don c que
notre voisine de l'ouest a confiance
en ses capacités financières. Les
pays d'au-delà du rideau de fer se
font représenter comme d'habitude ;
et ceci soit dit aussi de la Russie,
qui ne vient à Milan que tous les
deux ans. Expositions de prestige :
l'URSS montre surtout des objets
de luxe, mais dans le style de l'épo-
que tzariste. Veut-on ainsi donner
à entendire que la pauvreté, consé-
quence de la révolution, est main-
tenant rejetée dans le passé ? Nous
avons trouvé le rappel du spout-
nik bien enfantin, et l'édition tout
à i fait misérable, ce qui est un in-
dice assez révélateur : les reliures
d'Etat sont affreuses et font regret-
ter les belles éditions du temps des
empereurs. On opère d'ailleurs un
choix parmi les grands auteurs rus-
ses. Oui, Pouchkine et Dostoïevsky
sont là, mais on n'a pas réédité
Tolstoï. De même, le stand rou-
main, et aussi celui de la Hongrie,
sont réduits au minimum au regard
de ce que nous avons vu les an-
nées précédentes. La Tchécoslova-
quie peut toujours faire une splen-
dide exposition de cristallerie de
Bohême, et de porcelaines : mais
les fabriques datent de la périod e
de l'empire austro-hongrois.

Plus probant est l'exemple des
Etats-Unis, qui ont fait le pavillon
le plus achalandé de la Foire. On
s'y écrase littéralement. Et nous
avouerons ingénument que bien
que nous y soyons resté une heure
entière, nous n 'avons pas pu voir
grand-chose : mais il était clair que
l'on avait mis cette fois l'accent

sur la technique, et de nombreuses
trouvailles, dans le pavillon natio-
nal comme dans les stands particu-
liers, décelaient l'effort pour dé-
montrer la supériorité des décou-
vertes techniques. Le motif de cet
étalage d'utilités pratiques n'est
pas difficile à découvrir i l'Améri-
que s'efforce d'obtenir de l'Europe
qu'elle joue son rôle traditionnel
de balancier économique, et que
la reprise vienne d'elle.

Le pavillon suisse
C'est aussi pourquoi nous avons

donné une grande importance au pa-
villon helvétique, toujours l'un des
clous de la Foire de Milan. Le pu-
blic italien est désormais habitué
à la richesse de notre exposition , et
le pavillon national helvétique ne
désemplit pas : c'est essentiellement
la montre qui attire. Et, à cet égard ,
rappelons que la Suisse a en l'Italie
son second client européen. L'élé-
gance de notre exposition horlogè-
re est remarquable.

Le pavillon suisse est axé sur la
collaboration de la Suisse et de
l'Italie. C'est le thème. Aussi l'hor-
logerie n 'est-elle pas seule à occu-
per l'attention des visiteurs.- Un in-
génieux mécanisme désodorise un
énorme fromage de Gruyères. D'élé-
gants mannequins (non vivants)
portent des tissus suisses dont la
solidité et la grâce sont remarquées :
le mannequin — toujours un type
d'Italienne — montre l'application
de notre produit à l'usage péninsu-
laire. Des photos lumineuses en cou-
leurs att irent l'attention sur le dé-
veloppement technique , de nos che-
mins de fer par exemple, et en mê-
me temps sur notre tourisme. C'est
le lieu de souligner que les prix
suisses à cet égard n 'étant guère
plus élevés qu 'en Italie, la clientèle
italienne devient toujours plus im-
portante. Enfin le pavillon entière-
ment rénové (il l'est toujours) a dé-
placé à l'étage le bureau de la di-
rection, ce qui permet au public de
circuler plus facilement, et rend la
visite de notre pavill m national no-
tablement plus aisée.

Quant à l'exposition italienne, elle
occupe les deux tiers de la Foire.
Les nouveautés y sont nombreuses,
dans tous les domaines et l'étudier
revient à découvrir l'évolution de la
mode en de multiples domaines,
même de la céramique, du vêtement,
de l'ameublement. C'est essentielle-
ment à Milan que sont fixées des
variations de goût destinées souvent
à s'imposer hors de la Péninsule.

Plerre-E. BRIQUET.

Tahiti en Méditerranée
Pour cet été, de Juin à septembre, le

CLUB MÉDITERRANÉE offre à ses adhé-
rents huit villages de vacances polyné-
siennes — en Grèce, en Italie et en
Espagne :

A SANTA LTJOIA (Sldle), a PAIJNTJRO
au s\td de Naples, dans la célèbre île de
CAPRI, à l'île d'ELBE, à CAPRERA (lie
déserte entre la Sardalgne et la Corse),
à CORPOU (Grèce) et sur la COSTA
BRAVA (Espagne).

Les prix forfaitaires de participation,
avec voyage en train spécial au départ do
Genève, se montent entre 340 et 370 fr.
pour deux semaines, ou entre 430 et
485 fr. pour trois semaines. Oea prix
comprennent — outre le voyage, le loge-
ment (en cases polynésiennes) et la
nourriture — le vin à table à volonté,
la pratique de tous les sports nautiques
et de plage (ski nautique, navigation à
voile, water-polo, exploration et chasse
sous-marlne, etc.) avec l'nlde de moni-
teurs spécialisés, le matériel et le? em-
barcations nécessaires ; les balades en
bateaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
CLUB MÉDITERRANÉE, place de la Navi-
gation , à GENÈVE (tél. 32 11 22), qui
vous enverra volontiers son Journal-pro-
gramme t le Trident ».

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
siégeant sous la présidence de M. Dreyer,
s'est occupé d'une affaire de vols répétés
et d'escroqueries.

Le prévenu, A., Valalsan, manœuvre,
âgé de 20 ans à peine, a occupé diffé-
rents postes. Il a alors volé à deux ca-
marades de travail un porte-monnaie
contenant 40 fr . et 20 fr . dans un habit
de travail. C'est au vestiaire qu 'il com-
mit ces délits. Il revendit le porte-
monnaie pour 2 fr . 50 à une connais-
sance.

Plus tard , à Btiren , 11 s'empara d'une
serviette fixée à une bicyclette et conte-
nant des livres et des Journaux, n re-
vendit aussi la serviette pour 6 fr. à un
brocanteur de Bienne.

Mais l'inculpé ne s'arrêta pas là et mit
la main sur un carnet d'épargne d'un
montant de 2249 fr . appartenant à son
patron de chambre. E en préleva par la
suite 50 fr .

Le tribunal a Infligé au prévenu une
peine de cinq mois de prison, moins la
préventive subie , aveo sursis pendant
trois ans, à condition que les sommes
volées soient remboursées en l'espace d'un
an. Le carnet d'épargne a déjà été rendu
à son propriétaire.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

[ &VX MONTflCMSS

(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de M.
Jean-François Egli , président, assisté du
greffier, M. Jean-Claude Hess.

R. S., né en 1935, manœuvre, à Lau-
sanne, a été condamné à vingt-cinq Jours
d'emprisonnement, moins dix-huit Jours
de détention préventive, et au paiement
des frais s'élevant à 175 fr. pour abus de
confiance. Employé dans une entreprise
de la ville, S. a soustrait 40 grammes
d'or à son employeur. Dans cette même
affaire, P. W„ né en 1914, bijoutier , a
été condamné à cinq Jours d'emprison-
nement, au sursis pendant deux ans, à
une amende de 50 fr . et au paiement des
frais de 25 fr. pour recel des 40 grammes
d'or volés par S. et Infraction à la loi
sur les métaux précieux.

R. L., né en 1927 , manœuvre, qui a
proféré des menaces à un agent qui le
conduisait au poste, à la suite d'un scan-
dale, a été condamné à sept Jours d'em-
prisonnement. Le délit a été commis le
24 mars 1958.

Enfin, L. P., né en 1914, manœuvre,
qui a' interpellé un fonctionnaire de l'of-
fice des poursuites, dans la rue, en le
traitant de voleur et d'escroc, a été con-
damné à trois Jours d'emprisonnement ,
par défaut , et au paiement des frlas
s'élevant à 25 fr .

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de nolice

En UNION" SOVIÉTIQUE, on annonce
l'arrivée à Moscou du maréchal Voro-
chilov , venant de Pologne où il était en
voyage d'amitié.

En THAÏLANDE, la conférence anti-
communiste asiatique, à laquel le  partici-
pent 52 délégués venus de huit pays,
s'est ouverte samedi matin à Bangkok.

La crise française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c Le bilan de cette nouvelle journée
de conversations, a-t-il ajouté, est en-
courageant, compte tenu du fait qu'en
raison des élections cantonales, le nom-
bre des personnalités que j'ai reçues
a été assez limité. »

Difficultés Juridiques
PARIS, 27 (A.F.P.). — .«Je suis allé

voir le président de l'Assemblée natio-
nale pour lui demander un conseil et
dissiper un malentendu », a déclaré M.
René Pleven après 25 minutes d'entre-
tien avec M. André Le Troquer.

< Afin de donner le maximum de so-
lennité à la déclaration sur l'Algérie, Je
désirais, dit-il , la soumettre au «>te de
l'Assemblée nationale et du Conseil de
la République avant le vote sur l'Inves-
titure. »

« Je voulels permettre au plus grand
nombre de députés de voter cette décla-
ration, même s'ils n'étalent pas favora-
bles a mon Investiture. J'ai demandé à
M. Le Troquer s'il existait un moyen
constitutionnel de séparer le vote sur
cette déclaration du vote sur l'investi-
ture.

» Mais les modifications apportées à la
constitution, en 1954, ne permettent plus
cette procédure. Il n'y a pas eu de ma-
lentendu, mais simplement une mise au
point. »

LAUSANNE , 27. — Dans sa séance
du 15 mars , le parti libéral suisse,
tout en a f f i rman t  son opposition à
tout impcU fédéral  direct , avait  laissé
ses sections libres de leur décision.
Réuni samedi après-midi sous la pré-
sidence de M. Emile Bujard , dé puté
à Aubonne, le comité directeur du
parti libéral vaudois, après avoir en-
tendu un rapport de M. Pierre Béguin ,
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne » et après une intervention
de M. Louis Guisan , conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat, s'est prononcé
à une très forte majorité, contre l'ar-
rêté fédéral i n s t i t uan t  de nouvelles
dispositions constitutionnelles sur le
régime financier  de la Confédération.

Le parti libéral contre
le nouveau régime financier

de la Confédération

FRIBOURG

(C.P.S.) Au couvent de la Pierre-qui-
Vire près de Dijon où il s'était retiré
en 1932, vient de mourir, à l'âge de
77 ans, dom Nicolas Perrier. Il avait
été conseiller d'Etat fribourgeois , con-
seiller national et président du parti
conservateur suisse.

Le défunt , originaire de Châtel-Sainit-
Denis, était né à Fribourg. Après des
études de droit à l'université de Lau-
sanne, il ouvrit une étude d'avocat à
Fribourg. En 1910, il devint procureur
général du canton , fonction qu'il aban-
donna en lOlfi , pour entrer au Conseil
d'Etat où il dirigea le département de
justice et des cultes. A la mort de
Georges Python . Il prit la tête dm dé-
partement de l'instruction publique. De
1919 à 1932, Nicolas Perrier siégea au
Conseil national et il allait devenir
président de cette assemblée lorsqu'il
prit la détermination de se retirer dans
le monastère bénédictin de ia Pierre-
qui-V'ime. Le bniHikunit homme d'Etat fri-
bourgeois, qui était appelé à devenir
conseiller fédéral , se dépouilla de toutes
ses charges publiques, étudia la théolo-
gie, reçut la prêtrise et devint prieur
du couvent.

Décès
de dom Nicolas Perrier

VAl/D

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone ;

Près de Montreux , le comptable
d'une fabrique de chocolat a été arrêté
à la f in de la semaine dernière : il
avait commis des détournements pour
50,000 francs environ.

Or c'est la même somme qui a passé
à Vevcy, des caisses d'une autre en-
treprise chocolatière dans les poches
d'un sous-directeur qui avait  la res-
ponsabilité du service financier. Le
coupable A. B., habitant la Tour-de-
Peilz , a été évidemment congédié mais,
aux dernières nouvelles , il ne serait
pas encore sous les verrous.

Détournements
dans le chocolat

BALE-VILLE

BALE, 27. — Ces dernières semaines,
dieux étrangers se sont présenités chez
un architecte de Bâle, se disant secré-
tailries d'un homme d'affaires sud-amé-
ricain qui voulait investir des millions
en Suisse et acquérir des propriétés,
en raison de la situation politique peu
sûre de son pays. Ils lui demandèrent
s'il avait des propriétés ou des ter-
irainis et s'il pensait les vendire. L'ar-
chitecte répond'it par l'affirmative et
otaibl'it des plans pour divers projets.
Joud'i d'eimiier, l'homme d'affaires, con-
duit pair ses deu x seoréba'iires, fit son
apparition et discuta avec l'architecte.
L'affaire parut concluante et ce der-
nier consentit à prêter 130,000 fr. à
son client. Il remit cette somme jeudi
soir, maiis lie lendemain, plus personn e
n'étaiit là pour le remboursement.

Une escroquerie
de 130,000 francs

• ' - . ^Mymy WÊyÊM

(c) Le comité cantonal du PPN s'est
réuni vendredi soir au Locle, sous
la présidence do M. F. Faessler, pré-
sident,

A une fort* majorité, il a décidé
d* laisser la liberté de vote concer-
nant la loi cantonale sur l'assurance
maladie dont il approuve le princi pe,
miaiiis dont oartoinieis modiailiibés d'appli-
oaitioin prôt*mit à discussiiion.

Il accepte le crédit nécessaire à
l'accomplissement de la troisième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales, soit 9,500,000 fr.

Il approuve le crédit de 6 millions
destiné à l'agrandissement de l'établis-
sement de Perreux.

Il recommande aux électeurs l'ac-
ceptation du nouveau régime financier
de la Confédération , estimant que
ce projet d'arrêté, valable pour 6 ans,
lui assure des ressources suffisantes
pour remplir ses obligations sociales
tout en allégeant sensiblement les
impôts fédéraux.

Le P.P.N. et les votations
fédérale et cantonales

des 10 et 11 mai

(sp ) Samedi après-midi , vers 17 heu-
res, M. Ed. Graf , agriculteur à Com-
bremont-le-Grand , descendait au vo-
lant de sa voiture la route de Sassel à
Granges , lorsque le véhicule fit une
embardée sur la gauche d'abord , puis
partit sur la droite et s'arrêta enfin
sur le toit de la grange de M. Robert
Saugy, agriculteur , qui se trouve en
contrebas.

Avec beaucoup de chance , le con-
ducteur s'en est tiré avec quelques
blessures au visage. Mais la voiture
s'est enfoncée dans le toit et a eu
son avant quel que peu abimé.

GRAIVGES-MARNAND
Une auto sur un toit
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René Bralchet
Toute sécurité

(c) Hier soir à 19 heures , sur la route
de Lausanne, vers l'ancienne brasse-
rie , le conducteur d'une voiture , qui
avait dû se rabattre brusquement sur
sa droite après avoir dépassé en troi-
sième position , perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci monta sur la
banquette de gazon , toucha un arbre,
longea le Buron sur 150 mètres , rega-
gna la route et f in i t  sa course contre
un arbre. L'automobiliste n'a pas été
blessé, mais son véhicule a subi d'im-
portants dégâts.

Folle embardée
d'une voiture

(c) Dans une récente audience, le tri-
bunal correctionnel de district, présidé
par M. Olivier Cornaz, a condamné Mme
D., d'Yverdon, à cinq mois d'emprison-
nement sous déduction de 14 Jours de
détention préventive et avec sursis pen-
dant quatre ans pour avortement com-
mis par un tiers dans un troisième cas.
L'accusée, qui n 'avait Jamais été con-
damnée, avait agi à la fols pour rendre
service et se procurer quelques ressour-
ces. Cinq coïnculpées ont été condamnées
à des peines variant entre dix Jours d'ar-
rêts et deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ou trois ans,
pour avortement commis par la mère,
délit manqué d'avortement commis par
la mère ou complicité.

YVERDOIV
Au tribunal

(c) Samedi matin , à 7 heures, une col-
lision s'est produite entre deux autos,
à la route de Soleure, à la hauteur du
stand de tir . Une personne a été légè-
rement blessée et a dû recevoir les
soins nécessaires à l'hôpital. Les véhicu-
les ont été endommagés.

Collision de voitures

pi PALACE mm
i JAMES DEAN

ELISABETH TATLOR
ROCK HUDSON

dans

GÉANT
ATTENTION

Soirées à 20 heures

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, L'école des cocottes.
Rex : 20 h. 15, David et Bethsabée.
Studio : 20 h. 30, Les ailes de l'espérance.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Vacances.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h., Créant.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

ART ROMAN
Cours public

de douze conférences
avec projections

donné par M. Daniel VOUGA ,
conservateur du Musée des l>eaux-<airts :

DE RAVENNE A CLUNY
Unité et diversité romanes

Ce cours début e aujourd'hui à 17 heures
à l'Académie Maximilien de Meuron

Inscriptions et renseignements de 16 h . 30
à 16 h . 50 au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DUPeyrou , Neuchâtel.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique populaire de chez nous.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble : musi-
ques et refrains de partout. 11.25, vies
Intimes, vies romanesques. 11.35, un com-
poslteur suisse : Robert Suter. 11.50,
piano. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, MM. Pic et Colé-
gramme. 13.10, en avant la musique !
13.35, musique légère. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., a Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, grands opéras oubliés.
16.40, compositeurs suisses : Wladlmlr
Vogel et Arthur Honegger. 17.10, causé-
rie-audition. 17.30, solistes. 17.50, Image
à deux sous. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25, Instants du monde. 19.45, divertis-
sement musical. 20 h., « La mort sur la
piste », pièce policière de P. Alexandre
et M. Roland. 20.55, « Le malade Imagi-
naire », opéra-comique de M. Dupérier.
22.30, informations. 22.35, poésie à quatre
voix. 23.05, au seuil du rêve. 23.12,
disque.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.45, gymnastique. 7 h., Informations.
7.05, ballets. 10.15, variations de Beetho-
ven. 10.20, émission radioscolalre. 10.50,
variations de Beethoveen. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., musi-
que de film. 12.15, l'art et l'artiste. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, études sympho-
nlques, de Schumann. 13.50, airs d'opéras.
14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
danses. 16.55, quatuor à cordes, de Ra-
vel. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., or-
chestre récréatif bâlois. 18.30, reportage.
18.45, chant. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., disques demandés.
20.30, boîte aux lettres. 20.45, disques
demandés. 21 h., den Frauen des Stlmm-
recht ! 21.30, musique ancienne. 21.50,
die Weishelt des Brahmanen , suite de
W. Muller von Kulm. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, œuvres de
J.-M. Hauer. 23 h., musique américaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse. 20.45, Bruxelles 1958. 21 h.,
Eurovision : Bruxelles : grand gala Inter-
national de variétés. 23 h„ informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, magazine spor-

tif suisse (voir programme romand). 20.45
miroir du temps. 21 h., Eurovision :
Bruxelles. 23 h., téléjournal.

snv f "il"!

Avant de clore ses travaux le 7me
congrès a élu un nouveau comité cen-
tral de 135 membres. Le maréchal Tito
a obtenu la totalité des votes des délé-
gués, soit 1791 voix.

Le nouveau comité central s'est réu-
ni dans la soirée pour élire son comité
exécutif (politbureau). Le maréchal
Tito , MM. Kardelj et Rankovitch en
tête, ont été réélus. Au comité exe-
cutif a été élu également. M. Veljko
Vlahovic, qui est un des principaux
théoriciens du parti , et expert pour les
relations idéologi ques avec les autres
partis communistes ouvriers.

Le nouveau comité exécutif de
l'Union des communistes yougoslaves
comprend 15 membres. Le maréchal
Tito a été réélu secrétaire général du
parti. Les deux autres secrétaires sont
MM. Kardelj et Rankovitch.

Réélection de Tito,
Kardelj et Rankovitch

Les élections cantonales
PARIS, 28 (A.F.P.). — A la suite

du scrutin de ballottage, les 1S26 siè-
ges cantonaux se répartissent de la
façon suivante : indé pendants (droite)
522 (gains 13) ; socialistes 267 (gains
3) ; communistes 50 (pertes 31) ; ra-
dicaux 387 (partes 13) ; M.R.P. 147
(gains 27) ; républicains sociaux (ex-
gaullistes) 60 (pertes 18) ; socialistes
apparentés 74 (gains 12) ; divers 19
(gains 7).

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 3000
Jeunes sens et jeunes filles ont rendu ,
hier, un hommage aux morts du camp
de concentration de Bergen-Belsen, près
de Hambourg.

En FRANCE, les rescapés des camps
.de concentration et les familles des dé-
portés disparus ont célébré, hier, la
journée nationale de la déportation.

A ADEN, un communiqué britannique
déclare que des membres de tribus Yé-
ménites  armés de fusils et de mitrail-
leuses ont encerclé un convoi de gar-
des gouvernementaux près- de Fort As-
salrir, à 29 km. de la frontière.



Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril .
Température : Moyenne : 8,6 ; min. : 1,8 ;
max. : 11,7. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort . Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux puis couvert dès 12
heures.

27 avril. Température : Moyenne : 7,5 ;
min. : 4,9 ; max. : 10,6 . Baromètre :
Moyenne : 719,4. Eau tombée : 2 ,8. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux. Pluie de 6 h . 30 à 11 h. 30,
faibles averses isolées l'après-midi et le
soir.

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

Niveau du lac du 26 avril , 6 h . 30 : 429.50
Niveau du lac, du 27 avril 1958 : 429.49

Prét't'sions du temps. — Valais : Ciel
s'éclaircissant part iellement durant la
nuit , froid , gel probable dans les val-
lées. Lundi , temps ensoleillé spéciale-
ment dans la matinée.

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : Encore quelques précipitations
spécialement dans les Alpes , neige jusque
vers 1000 m. Ensuite ciel s'éclaircissant
lentement à partir du nord-ouest et
temps partiellement ensoleillé. Dars
l'après-midi augmentation de la nébulo-
sité. Froid. Vent du nord-ouest , fai-
blissant en plaine , modéré à fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement ensoleillé par nébulosité
variable. En plaine , températures com-
prises entre Ï3 et 18 degrés dans l'a-
près-midi. En montagne , baisse passa-
gère de la température.

Observations météorologiques

Chaque jour , de nombreux curieux
stationnent devant le chantier du nou-
vel immeuble de la place de la Poste et
se demandent ce que les ouviers amé-
nagent actuellement au fond de l'énor-
mier excavatikm creusée après la dé-
m'Olitiion des immeubles. Il « s'agit
pas d'un € minigoilf », bien que tout
le système de rigoles et de chicanes
en ciment que l'on voit fasse pemser
à urne telle piste. Le travail en cours
est la consitiruction d'unie cuve étanche
sur laquelle reposera le nouiveil im-
meuble. Le fond de la cuve est situé
à plus d'un mètre au-dessous dm ni-
veau maximum du lac, de sorte que
toutes les fondations doivent être iso-
lées et rendues étanches pair une min-
ce couche de bétoh recouverte de plu-
sieurs couches de toiles bitumées. Cette
protection doit arrêter les eaux s'in-
filitrainit die bas en haut et sur les
cotés.- Les rigoles recevront des cana-
l i s a i  i o n s  qui aboutiront à un puits cen-
tral!, d'où les eaux recueillies seront
pompées pour être amenés dans les
oainaux-égouts existants. Au fond de la
cuve, daims la partie ouest, sont d'au-
tre part creusées les fondations d'une
quinza ine de piliers qui su pporteron t
;la nouvelle construction. Daims la par-
tie • est, Piimimeuble reposera sur des
murs.

La prochaine opération sera la con-
fection du iradier, soit du fond die bé-
ton qui recouvrira les parois étanches
et les cainmliisatiians, foirmanit une sur-
face horizontale.

Il ne s'agit pas
d'un « minigolf »

Le Conseil général se réunira le lun-
di 12 mai , à 20 h. 15. A l'ordre du
jour figure notamment l'examen des
comptes et de la gestion de 1957.

La prochaine séance
dn Conseil général

Les écrivains neuchâtelois et juras-
siens se sont réunis en assemblée gé-
nérale à Macoilin sous la présidence de
Mme Doirette Berthoud qui a été réélue
présidente.

Deux nouveaux membres ont été élus
au comité : Mme Boiillot, Neuchàteloise
die Berne, quii signe ses ouvrages du
pseudonyme d'Andirée, et M. Louis-
Edouaird Roulet , professeur d'histoire
à l'Université de Neuchâtel . L'assem-
blée a accueilli deux nouveaux mem-
bres : M. Louis Burgener, directeur de
l'écoile secondaire de Cernier, auteur
de nombreux ouvrages pédagogiques,
et Mlle Sophie Piccard , professeur à
l'Université et fille de l'écrivain ré-
cemment disparu.

Chez les écrivains
neuchâtelois et jurassiens

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 avril : Grospierre-

Tochenet , Isabelle, fille de Bernard-Paul ,
employé de bureau au Landeron, et de
Claudine-Liliane, née Schônl. — 19.
Gauthey, Danik-Maud , fille de Charles-
Albert , commerçant à Peseux , et de Hu-
guette-Denise, née Rùtti ;• Hafner , Lau-
rent-Olivier, fils de Maurice-Léon, mé-
canicien à Neuchâtel , et de Renée, née
Graber ; Gobbo , Francis-Raymond, fils
d'Edmond-François, polisseur de montres
à Noiraigue , et d'Adrienne-Rose, née
Agglo. — 20. Calame, Gladys-Daisy, fille
de Charles-Henri , rhabilleur à Neuchâtel,
et de Pierrette-Renée, née Nicol ; Vou-
mard, Paul, fils de John-Paul , étudiant
à la Neuveville, et d'Aurora-Giulia-Cate-
rlna , née Greco. — 21. Bovey, Francis-
Gérard, fils de Gérard-Basile , boucher-
charcutier à Neuchâtel, et de Jeanne-
Monique , née Bezat ; Marmy, Danièle-
Ginette , fille de Louis-Ernest-Jean, con-
trôleur C.F.F. à Neuchâtel , et de Ger-
trude, née Brandenberger ; Termlgnone,
Bernard-Albert , fils de Roger-Attlllo , jar-
dinier-paysagiste à Neuchâtel , et de Si-
mone , née Freiburghaus. — 22. Paillard ,
Marie-Claude-Solange, fille de Philippe-
Marc , représentant à Neuchâtel, et de
Solange-Cécile, née Chardonnens ; Jac-
card, Claudine-Marie-Yvette, fille de
Marc-Philippe , mandataire commercial à
Neuchâtel , et de Paulette-Françoise, née
Ducret. — 23. Siegenthaler , Anne-Fran-
çoise, fille de Friedrich-Peter , médecin à
Biberist , et de Denise-Henriette, née
Madliger.

MARIAGE. — 18 avril : A Sion, Thé-
venon , André-Jean-Germain, droguiste à
Neuchâtel , et Kamerzin , Marie-Odile, à
Sion.

DÉCÈS. — 21 avril : Pierrehumbert ,
Jules-Emile, né en 1885, mécanicien à
Saint-Biaise, époux de Juliette-Louise,
née Roulet. — 22. Sunier née Baudois.
Marie-Sophie, née en 1882, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Sunier , Arthur.

VALAING1IV

Dernières soirées
(c) Le Chœur d'hommes terminait
samedi dernier la série des soirées d'hi-
ver . Rompant avec la tradition : chœurs
et une pièce de théâtre , 11 présentait
cette année un programme varié qui sut
plaire au public.

La première partie était composée de
quatre chœurs interpré tés sous la direc-
tion de M. A. Rohr . Comme dans bien
des sociétés l'effectif diminue et cer-
tains registres manquent de voix. Mais ,
malgré cela, les chants furent fort bien
rendus.

Pour le reste, on ne peut que louer
les membres du Chœur d'hommes de
l'allure qu'ils surent donner à leur pro-
gramme, comDosé de chœurs divers, cer-
tains en petites formations, quatuors
et même duos, deux sketches et finale-
ment « Le lycée papillon » où les mem-
bres du chœur , en culottes courtes ,
jou aient les écoliers. Devant les nom-
breux applaudissements du public, ce
numéro dut être donné en bis.

La semaine précédente , le Chœur
mixte donnait également sa soirée , avec
le même programme et le même succès
qu 'à Boudevilliers. Puisque le corres-
pondant de ce village en a déjà parlé ,
nous n 'y reviendrons pas en détail .

L'assemblée générale de la section neuchàteloise
du Touring-club suisse

La section automobile neuchàteloise
du Touring-club suisse a tenu samedi
après-midi son assemblée générale an-
nuelle à l'Aill a de l'université , sous
la présidence de M. Edmond Bour-
quin et en présence de MM. Pierre-
Auguste Leuba et Edmond Guinand ,
conseillers d'Etat , J.-P. Porchat , chan-
celier d'Etat , Fritz Humbert-Droz , con-
seiller communal, et Marcel Roulet ,
ingénieur cantonal.

Après lecture par M. Tony Jehié du
procès-verbal de la dernière assemblée,
M. Edmond Bourquin présenta le rap-
port d'activité de la section. II releva
d'emblée l'essor extraordinaire dont
bénéficiait celle-ci. En effet , elle
groupe la quasi totalité des automo-
bil is tes des quatre districts du bas.
L'effectif , qui était  à fin octobre 1956
de 5100 membres, a passé à 5719 mem-
bres à f in octobre 1957 et dépasse
aujourd'hui les 6000. Cette progres-
sion est impressionnante quand l'on
pense qu'avant la dernière guerre
l'effectif max imum avait  été de 1071
membres et qu 'en 1945 cet effectif
était tombé à 672 membres. Notons
que le nombre total  des técéistes en
Suisse est de 315.400 , ce qui fait  du
T.C.S. le groupement le plus impor-
tant de la Confédération.

Le conseil d'administrat ion et la
direction , organes de faîte du T.C.S.,
se sont occupés de nombreux problè-
mes, relevant de la circulation , de la
sécurité routière , du tourisme inté-
r ieur  et internat ional, de l'assoup lis-
sement du régime douanier , mettant
ses services sp écialisés à la disposi-
tion des membres. L'office de Neuchâ-
tel , dirigé excellemment par M. Tony
Jehié, n'a pas chômé lui aussi durant
ce dernier exercice. Il a délivré 4820
(4372 en 1956) documents douaniers ,
chiffre qui diminuera cette année
étant d'onmé la suppression des tripty-
ques dans plusieurs pays d'Europe.
L'office du T.C.S. délivre maintenant
les bons d'essence pour l'Italie et la
Fra née, de même que le earnel « ATI »
qui contient des bons permettant au
titulaire de se débrouiller à l'étranger
en cas de « pépin ». Le rapport de
l'office n'a pas indi qué le nombre
de renseignements donnés. Ils sont
innombrables puisqu 'à part le chef
travaillent à l'année deux employées,
plus, pendant la belle saison , deux
surnuméraires.

Le comité de la section a déploré
le décès de deux de ses membres,
MM. Louis Jeanbourquin et Henri Jet-
ter. Le grand comité a tenu trois séan-
ces, alors que le bureau s'est réuni
onze fois , sans compter les réunions
très nombreuses des diverses commis-
sions : technique, de circulation , des
récréations, contentieux , etc. Le prési-

dent passa alors en revue toutes les
réalisations de la section durant l'an
qui vient de s'écouler : concours au
Comptoir, patrouilles scolaires intro-
duites à Peseux et à Auvernier, cours
techni ques, contrôle des véhicules,
journée des familles à la Sagne , course
de bienfaisance pour les personnes
âgées, conférences , matinée pour les
enfants , lancement d'un bulletin de
section , soirée annuelle, service d'or-
dre à la Vue-des-Al pes en collabora-
tion avec la police cantonale , etc. En
terminant , le président dit sa grati-
tude à tous les membres du comité
qui l'ont aidé à tenir le gouvernail
d'une section aussi nombreuse.

L'assemblée adopte sans discussion
ce rapport , ainsi que celui des comp-
tes bouclant avec un excédent de 4096
francs sur un total de dé penses s'éle-
vant à 41,881 fr. Le budget est éga-
lement accepté et la cotisation main-
tenue à 4 fr.

Passant aux nominations statutai-
res, le président releva que la section
comptait  encore deux de ses membres
fondateurs , M. Emile Quartier , prési-
dent d'honneur, et M. Emile Patthey,
ini t ia teur  des cours techni ques , à qui
l'assemblée, par acclamation, décerne
le titre de membre d'honneur. Le co-
mité  a enregistré la démission de M.
Will y Huguenin.  Un tiers des mem-
bres " du comité est réélu , alors que
deux nouveaux membres sont dési-
gnés, soit MM. Maurice Wicky, du
Landeron , et Duscher , de Dombresson.
On assiste ensuite à la remise du di-
plôme et de l 'insigne de vétéran à plus
de vingt membres ayant vingt-cinq
ans de sociétariat.

M. Edmond Bourquin donne connais-
sance du programme des manifesta-
tions de ces prochains mois et aux
divers des renseignements sont de-
mandés , et donnés , sur les voyages
à Bruxelles organisés par la section
et sur des corrections routières sou-
haitées à Colombier et aux Grands-
Marais entre Couvet et Métiers.

AUTOROUTES ET SÉCURITÉ!
ROUTIÈRE

Le président clôt l'assemblée et don-
ne la parole à M. Louis Moor , direc-
teur adjoint du Touring-club suisse,
qui présente un exposé sur « La cons-
truction des routes et la sécurité rou-
tière ». C'est l'occasion pour l'orateur
de donner d'intéressants renseigne-
ments sur le programme de construc-
tion des autoroutes en Suisse, que la
commission de planification a répar-
ties en trois catégories. M. Moor signa-
le à ce propos que la route du pied
du Jura a été oiassée en 3me catégo-
rie. Il pense que ce classement, à pre-
mière vue désavantageu x, ne le sera
pas et que notre canton profitera du

détournement de la circulation des
trains routiers par l'autoroute de la
rive sud du lac. La nécessité des au-
toroutes n'est plus à démontrer. Non
seulement nous devons en Suisse nous
incorporer au réseau européen des
grandes voies de circulation , mais aus-
si nous persuader que la sécurité est
renforcée sur des routes modernes.
Selon des études faites à l 'étranger ,
on constate qu 'il y a trois fois moins
(aux Etats-Unis jusqu 'à six fois
moins) d'accidents sur des autoroutes
que sur des routes ordinaires.

M. Moor termine en soulignant l'im-
portance de la votation fédérale des
5 et 6 juillet prochains , qui jettera
les bases const i tut ionnelles de la mo-
dernisation urgente de notre réseau
routier à grandes communications.

LE RÉSEAU ROUTIER
NEUCHATELOIS

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du
département cantonal des travaux pu-
blics , succédant à M. Moor à la tri-
bune , pense lui aussi que notre can-
ton ne sera pas défavorisé par le
classement de la route du p ied du
Jura. Il estime au demeurant que
faire trois catégories ne semble pas
se justifier.  Il relève d'autre part le
paradoxe constitué par l ' interruption
de l'autoroute Bodan-Genève entre
Berne et Yverdon. C'est là une demi-
mesure inutile.

M. Leuba , en venant au programme
routier neuchâtelois , relève qu 'avec le
crédit complémentaire de 9,5 millions ,
qui fait l'objet de la votation du 11
mai , nous aurons dépensé depuis 1948
près de 50 millions de francs , à vrai
dire financés par les usagers eux-
mêmes. La 3me étape sera terminée en
1961 vraisemblablement, mais nous ne
serons pas au bout de nos peines. La
4me étape verra l'accent se porter
princi palement sur les routes princi-
pales : Val-de-Travers, Saint-Biaise -
le Landeron , traversée de Saint-Aubin ,
etc.

Ces deux exposés furent fort ap-
plaudis par l'auditoire décidé à don-
ner son « oui » le 11 mai.

A l'issue de cette vivante assem-
blée, plus d'une centaine de técéistes
se retrouvèrent à l'hôtel du Poisson
et à l'hôtel du Lac à Auvernier où,
dans une joyeuse atmosphère, se dé-
roula le dîner traditionnel , excellem-
ment servi. Le président Bourquin y
salua les invités , le major de table,
M. Gil Eicher, conta de bonnes his-
toires et présenta la fantaisiste Co-
lette Jean et le chœur du Costum e
neuchâtelois dirigé par M. J.-P. Lu-
ther, qui firent passer de forts agréa-
bles instants à tous les convives.

D. Bo.

Qui doit goûter le vin ?
ATT JOUR TLE JOUR

Grand sujet de discussion lors
d'un banquet dans un restaurant
de chez nous : est-ce au client à
goûter le vin qu 'il a commandé ?
Cette opération ne devrait-elle pas
être fa i te  par le patron qui fourni-
rait ainsi aux consommateurs un
vin garanti sans goût de bouchon ?

De l'avis de p lusieurs, cette pra-
tique n'est pas connue à l'étran-
ger, où le vin est goûté par celui
qui le sert et non par celui qui le
boit. Chez nous , le consommateur
est en fa i t  chargé lui-même d' un
véritable travail de dégustateur.
Avec le temps , cette dégustation
aperitwe est devenue presqu un
rite , et on voit p lus d' un consom-
mateur se gon f ler  d'importance
quand il hume le par fum d'un cru
et fa i t  valser ses pap illes. On est
connaisseur ou on ne Fest pas ,
Mais on doit supposer que le pa -
tron l'est aussi ; il semble qu 'il
pourrait tout aussi bien déceler un
goût de bouchon que son client.

Nous n'avons pas la prétention de
résoudre ce grave problème. Nous
le posons , car nous croyons néces-
saire de le discuter. Que parmi les
cafetiers , les sp écialistes de la ta-
ble , les docteurs es sciences vi-
neuses et les consommateurs trin-
quera avec nous... la p lume dans
l'autre main ?

MEMO.

i , 

(Voir également notre chro-
nique régionale en Orne p a g e) .

! 

Potage aux légumes |Riz espagnol î
Tranches panées I

Pâtisserie |
... et la manière de le préparer J

RIZ ESPAGNOL . — Faire étuver î
dans de l'huile des légumes émin- ?
ces : oignon, courgette, aubergine, |
poivron , tomates. Saler puis ajou- |ter le riz qui sera absorbé par le |
jus de légumes. Cuire sur petit feu |
pendant vingt minutes environ , S
ajouter du curry et servir parsemé t
de fromage râpé. |

; LEMMEN U DU JOUR f

Monsieur et Madame
René FELBER - MONNTER et Marle-
Luce ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Romain
Le Locle, le 25 avril 1958

Maternité Glrardet 21

Le docteur et Madame
Jean-Marie GUYOT - GRELLET, Lau-
rent et Sylvie ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
27 avril 1958

Reconvilier Clinique du Crêt
( J. B.) Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude MONTANDON - CHASSOT
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Claude - Alain
Neuchâtel , le 27 avril 1958

Clinique' - Oombes 7
du Crêt Peseux

Madame et Monsieur
François LANDRY - ARNOUX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
nièce

Anne - Françoise
le 25 avril 1958

Clinique du Crêt Les Verrières

^̂ Akù^t^icei
Madame et Monsieur

Freddy LANDRY - BÉGUIN, et Fabien ,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur nièce et cousine

Brigitte - Christiane
le 26 avril 1958

Clinique du Crêt Maladière 25

Samedi après-midi s'est déroulé au
crématoire un service funèbre à la
mémoire de notre confrère Jean-Clau-
de Zschau , récemment décédé en Aus-
tralie. Une nombreuse assistance
d'amis et de connaissances entourait
la famille du jeune journaliste dispa-
ru si prématurément. Le culte fut
célébré par le pasteur Armand Méan
qui rappela les qualités du défunt.
A l'issue de la cérémonie, les cendres
furen t  inhumées dans le cimetière et
une prière dite sur la tombe.

Un service funèbre
à la mémoire du journaliste

Jean-Claude Zschau

Hier , à 9 h. 05, un jeune commis-
sionnaire d'une boulangerie de la ville,
Erwin Meier , âgé de 16 ans, descen-
dait à bicyclette l'avenue de la Gare,
lorsque à la hauteur de la Salle des
conférences, une roue de sa machine
se prit dans la gorge d'un rail du
tram , ce qui occasionna une violente
chute du cycliste. Celui-ci vint donner
de la tête contre un pylône de la li-
gne aérienne du tram. Le jeune_ Meier
fut  transporté immédiatement à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police. Il souffre d'une forte com-
motion.

Un jeune commissionnaire
fait une chute à vélo

Samedi à minu i t , une collision s'est
produite au sud-est de la Banque can-
tonale, entre une voiture venant de la
rue du Seyon et une autre venant de
la rue de la Place-d'Armes et qui
n 'avait pas accordé la priorité à la
première. Dégâts aux deux véhicules
et arrangement entre les conducteurs.

Tamponnement

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture « CitTOcri > , portant
les plaques NE 2700, a été volée sur
la place de la Gare, alors qu'un scoo-
ter < Lambretta », plaque NE 6S65,
subissait le même sort.

Vois de véhicules

Dimanche, à 16 heures, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
au passage à niveau de Bregot , sur la
route Corcelles - Rochefort. La chaus-
sée fait à cet endroit deux virages
brusques. Une voiture vaudoise, con-
duite par M. Gottlieb Hofer , de la
Tour-de-Peilz , qui descendait la route,
a manqué le virage sud et a dévalé le
talus, heurtant plusieurs arbres. Les
trais occupants de l'auto ont été bles-
sée assez sérieusement et ils ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Il s'agi t de M. Hofer, qui était sans
connaissance et Qui souffre d'une com-
motion , de sa femme, qui a les lèvres
fendues, le nez et les dents cassés,
et de Mme Sllvla Symons , qui a éga-
lement des dents cassées.

La voiture a subi quelques dégâts :
volant cassé, carrosserie cabossée. La
gendarmerie de Peaemx a fait les cons-
tatations.

ROCHEFORT

Une voiture vaudoise
manque le virage de Bregot

Trois blessés

Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont , qui était assisté de M.
Yves Grau fonctionnant en qualité de
greffier , le tribunal de police a liquidé
samedi plusieurs petites affaires.

Les agents n 'ont pas toujours
la tâche facile

R. G., à la sortie d'un restaurant, a
battu sa femme ; il a donné des coups
de poing à R. V., qui essayait de sé-
parer les époux , et a molesté les
agents qui voulaient l'emmener au
poste. Depuis lors, il partit à la Lé-
gion étrangère , abandonnant sa femme
et deux enfants. Il est condamné par
défaut  à sept jours d'emprisonnement.
R. V. avait tenté d'empêcher les agents
d'accomplir leur devoir, ce qui lui vaut
trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans.

E. S. et E. M. se sont battus à grand
bruit à 3 heures du matin. Un agent
en civil voulut les séparer et se fit
malencontreusement casser le nez par
un « direct » de E. S. Le prévenu s'en-
gage à indemniser l'agent , qui retire
alors sa plainte. Toutefois , E. S. et
E. M. payeront chacun 20 fr. d'amende
pour scandale sur la voie publique.

K. S. a opposé une vive résistance
aux agents qui voulaient l'arrêter
alors qu 'il gisait ivre au bord de la
rue. En outre, il n'avait pas déposé
ses pap iers à Neuchâtel dans les 20
jours après son arrivée, comme la loi
le prescrit. Il est condamné à 40 fr.
d'amende.

J. E. était poursuivi sur plainte
d'une voisine. Plaignante et prévenu
ne mâchent pas leurs mots et tiennent
en plein tribunal des propos fort in-
convenants. Ils finissent par se laisser
convaincre par le président , qui leur
conseille de se calmer et de retirer la
plainte.

R. G. avait décroché les volets d'un
voisin. Celui-ci a retiré sa plainte. Le
prévenu paiera 2 fr. de frais d'en-
quête.

J. S., qui fait défaut , est condamné
à trois jours d'arrêts sans sursis pour
avoir causé du scandale chez son an-
cienne fiancée.

Au tribunal de police

L'intéressant ensemble de plans, do-
cuments et graphiques , que la Fédé-
ration routière suisse a présenté au
Salon de l'automobile à Genève , est ex-
posé à Neuchâtel dès aujourd'hui , dans

_ les couloirs du Gymnase cantonal.
Le département cantonal des travaux

public s qui patronne cette exposition y
a joint la maquette de la correction de
la route cantonale à Boudry qui va
être entreprise le mois prochain.

Une intéressante
exposition routière

Samedi à 19 h. 10, un cycliste, M.
Will y Henriod , roulait sur l'avenue
du ler-Mars quand il bifurqua vers la
rue de l'Orangerie , coupant ia route
à une voiture se dirigeant vers le cen-
tre. Le choc fut  inévitable et M. Hen-
riod fut projeté sur la chaussée. Souf-
frant d'une commotion et d'une plaie
ouverte au cuir chevelu , il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Cycliste contre anto

Apprentis récompenses
(c) A la suite des récents examens qui
ont eu lieu à l'école de mécanique et
d'électricité de Couvet , Claude Nieder-
hauser a obtenu le certificat de capacité
de mécanicien de précision et René
Chaudet de dessinateur de machines.

Ont obtenu le certificat fédéral de ca-
pacité de mécanicien-électricien : Alfred
Aeschbach, Willy Baudat, Josy Decorges,
Jean-Pierre Jaton , Jean-François Morel
et André Sumi.

Tous ces élèves ont également obtenu
le diplôme de l'école.

(sp) Samedi après-midi , on a incinère
à Neuchâtel , M. Henri Canonica , dé-
cédé dans sa 87me année. D'origine
tessinoise , le défunt avait exploité l'hô-
tel du Lion d'Or. Il siégea longtemps
au Conseil général où il était le man-
dataire du parti radical. M. Canonica
fut président de commune de 1930 à
1936, puis il se retira de ia vie poli-
tique. Le défunt était un très bon ti-
reur et gymnaste. Il a été pendant plu-
sieurs années juré cantonal.

Par suite de la mort de M. Canonica ,
le nouveau doyen de la localité est M.
Albert Vallon , ancien horloger, né le 10
juin 1874. La doyenne est Mme Julia
Magnin , née en 1870.

BUTTES
Mort d'un ancien président

de commune

(c) Dans la nui t  de vendredi a samedi,
à 1 h. 25, un groupe des premiers se-
cours a été alerté, le feu s'étant décla-
ré dans le local du chauffage central ,
au sous-sol de l'immeuble de M . Char-
les Baehler , à la rue de l'Hôpital.
Quelques seaux d'eau parvinrent à écar-
ter tout danger. Les dégâts matériels
sont de peu d'importance. Ce début
d'incendie serait dû à des étincelles qui
enflammèrent des copeaux et des vieux
pneus qui se trouvaient près du cen-
tral.

FLEURIER
Début d'incendie

(c) A la sortie de Perles en direction
de Longeau , M. Hans Gast , habitant
dans cette dernière localité , a été vio-
lemment renversé par une auto , à 1
heure dans la nuit  de samedi à diman-
che. Grièvement atteint , l ' infortuné pié-
ton a été immédiatement  transporté à
l'hôpital de Beaumont au moyen de
l'ambulance de la police municipale de
Bienne. Il souffre de plusieurs fractu-
res aux jambes et de blessures à la
poitrine , aux bras et à la tête.

PERLES

Une auto renverse
un piéton

et le blesse grièvement

IN MÉMORIAM

28 avril 1956 - 28 avril 1958
Ton souvenir est notre consolation ,

te revoir notre espérance.
Neuchâtel.

Ton épouse, ta fil le.

Monsieur François DIGIER

(c) On ignore peut-être que le sou-
riant entraîneur de Young Sprinters ,
OrviUle Mart ini , habite Corcelles. Il a
épousé samedi , au temp le de notre vil-
lage, Mlle Silvia Dictrich. Le service
religieux a été présidé par le pas-
teur Gustave Aubert. C'est sous une
haie de cannes de hockey, aux sons
joyeux des cloches et sous les accla-
mat ions  d'un nombreux public que
les jeunes époux ont quit té le temple.

CORCELLES-CORMOXDRÈCHE
Mariage sportif

On signale le vol commis dans notre
village d'un scooter « Lambretta ., por-
tant plaque NE 7395. Plaint e a été dé-
posée.

Un scooter volé

PESEUX

(c) Samedi matin, à 10 h. 20, un grave
accident s'est produit à la rue de Neu-
châtel , en face de l'immeuble No 20.

Un cantonnier de la Compagnie des
tramways, M. Jules-Albert Arm , né en
1904, qui procédait au graissage de
l'aiguille placée à cet endroit , a été
happé par une automobile pilotée par
M. G. Stram , de Cormondrèche, et qui
arrivait du centre du village.

M. Arm vint donner violemment de
la tête contre la vitre avant , car il
s'agissait d'une voiture de petit mo-
dèl e, et il fut  projeté avec force con-
tre le bord du trotto ir.

Saignant abondam ment ,  il fu t  con-
duit par l'ambulance  de la police de
la ville à l'hôpital des Cadolles , où
les médecins ont diagnostiqué une
fracture du crâne , une fracture de la
jambe droite et une commotion céré-
brale.

Un cantonnier des trams
renversé par une auto
et grièvement blessé

Madame Albert Steiner ;
Monsieur et Madame J.-P. Klinken-

berg-Steiner et famille, à Amsterdam ;
Madame veuve Jules Dubois-Steiner ;
Monsieur et Madame Charles Stei-

ner et famille, à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Weis-

ser-Steiner et famil le , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jules Steiner

et famil le  ;
Monsieur et Madame Paul Steiner et

famil le  ;
Monsieur et Madame Louis Steiner

et famille ;
Monsieur et Madame Numa Steiner ;
Monsieur Ernest Berner-Krummen

et son fils , à Monsmier ;
Mademoiselle Hélène Krummen, à

Schwandcn ;
Monsieu r et Madame Albert Wfilti ,

à Berne , et leurs enfants ,  à Gùmli gcn  ;
Monsieur  et Madame René Krummen

et famille , à Monsmier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert STEINER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui , aujourd'hui , dans sa 67me an-
née.

Neuchâtel , le 26 avril 1958.
(Parcs 87)

Repose en paix.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

mardi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures .
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur et Madame Wil ly  Scnft ,
pasteur , à Munchenhuchsee , leurs en-
fan ts  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur  Arved Scnft , à Coroelles ;
Monsieur Henri Senft, à Sainte-

Maxim e, Vair ( France), et ses enfants ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Gertrude REICHEL
née SENFT

survenu à Berlin , au Lazaruskranken-
haus , après une longue maladie.

Ne crains point, crois seulement.
Mademoiselle Suzanne Weber, à Zu-

rich ;
Mademoiselle Henriette Weber, à

Bienne ;
Mademoiselle Edith Weber, à Colom-

bier ;
les familles Gauchat , Weber, parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Jeanne WEBER
née GAUCHAT

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu dans sa 80me année.

Colombier, le 25 avril 1958.
L'incinération aura lieu lundi 28 avril

au crématoire de Neuchâtel, à 15 heu-
res.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Colombier, rue

des Vernes 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La femme qui craint l'Eternel
est celle qui sera louée.

Récompensez-la du fruit de son
travail .

Et qu'aux portes ses œuvres la
loue. Prov. 31 : 31.

Monsieur Georges Maridor, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Gustave De-
bely-Mairidoir et leurs enfantés, à Saint-
Mairtim ;

Monsieur et Madame Jeain-Louis
Miairidor-Jacot et leurs enfants, à la
Jonchère ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Evaird-Ma-ridior et leurs enfants, à
Saiint-Mairtin ;

Monsieur et Madame Georges Mari-
dor-Veuve et leur fillette, à Mal-
villieirs ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Maridior et leurs enfants, à Cernier ;

les enfants, petits-enfouils et airrière-
petit-enifamit de feu Jean-Pierre Besson ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfanls die feu Gumal Maridor,

ainsi que les famil les parentes et
ailliées,

ont la profonde douleur de fniire
part du décès de

Madame Georges MARIDOR
née Amélie BESSON

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a enlevée à leur
tend're affec t ion aujourd'hui vendredi,
dans sa 62me année, après une péni-
ble maladie supportée avec courage et
patience.

Chézard , le 25 avril 1958.
SI quelqu 'un veut venir après

moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et
qu 'il me suive.

Matth. 18 : 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

avril à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Martin

(Maison G. Debely). Culte de famille
à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du parti radical de Bou-
devilliers a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Georges MARIDOR
mère de son président Monsieur Geor-
ges Mairidw .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin lundi 28 avri l, à 13 h. 30.

La famille, les parents, amis et con-
naissances de

Mademoiselle

Blanche WESPY
font part de son décès, «un-venu le
26 avril 1958, dans sa 83me année.

Repose en paix.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le 28 mni
1958, à 16 heures. Cult e pour la famille
à 15 h. 40 au domicile mortuaire, rue
Louis-Favre 7. cl au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

28 |
avril

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.27
coucher 16.31

LUNE lever 10.06
coucher 00.25


