
Une bataille rangée
dans le nord de Sumatra

Les troupes gouvernementale s cumulent les succès

Les rebelles s'apprêteraient à bombarder des villes
dont Djakarta et Bandœng

DJAKARTA, 4 (AFP). — Une bataille rangée s'est déroulée hier entre
les troupes gouvernementales et les forces rebelles à proximité de Pematan
Siantar, à une centaine de kilomètres au sud de Medan , dans le nord de
Sumatra.

Les rebelles se sont enfuis en désor-
dre lorsque des unités appartenant aux

forces combinées de terre et de l'air
ont lancé une attaque contre quatre
villages dans la région de Tanan-
Djawa , près de Siantar, qui servaient
aux rebelles de lieu de retraite.

Un communi qué publié par l'armée
indonésienne déclare que les troupes
gouvernementales ont occupé vendredi
la ville de Pandagpa Ndjang, dans
l'ouest de Sumatra, sans rencontrer de
résistance.

Avertissement rebelle
SINGAPOUR , 4 (A.F.P.). — Le gou-

vernement rebelle d'Indonésie, dans un
message capté à Singapour dimanche
soir , a averti la population civile de
Djakarta, Surabaya , Bandceng, Macas-
sar et autres villes contrôlées par le
gouvernement central de s'éloigner des
militaires.

(Lire la su i t e  en l ime  page )

Les Norvégiens ne veulent pas de soldats allemands sur leur sol

La dernière guerre mondiale est déjà
repoussée dans un lointain passé par
une grande partie de l 'humanité,
mais pour ceux qui en furent  les

victimes directes, elle reste un trop
cruel souvenir. Les Norvégiens ont
connu de trop près les envahisseurs
allemands pour garder un bon sou-
venir de leur militarisme. La nomi-
nation du général Speidel comme
commandant  des armées de terre
pour le centre de l'Europe et l'in-
troduction de soldats allemands
dans les troupes de l'OTAN posent
un dilemme aux Norvégiens. Témoin
cet instantané d'une manifestation
de protestation conduite, dans la
capitale , par le fameux « pas de
l'oie » prussien de sinistre mémoire.

Rendez-vous
à Cop enhague

SOUS LE SIGNE DE L'OTAN

Les ministres des affaires
étrangères commencent

aujourd'hui leurs entretiens

Aujourd'hui s'ouvre au château de
Christianborg la réunion du Conseil
des ministres des affaires étrangères
de l'OTAN.

Après l'arrivée de M. Spaak, sécré-
ta ire général die cette organisation, dont
nous avons déjà parlé, les ministres
des affaires étrangères ont été ponc-
tuels au rendez-vous de Copen hague.
Ce sont entre autres MM, Fositer Dul les
(Etals-Unis), Selwyn Lloyd (Grande-
Bretagne), Heiinrich von Breratano (Al-
lemagne occidentale), Guiseppe Pella
(Ital ie) et Sidmey Smith (Turquie).

(Lire la suite en l ime page)

Le « nouveau » régime financier de la Confédération
Ce qu 'il f aut savoir du proje t soumis au p eup le suisse le 11 mai

Le projet financier qui sera soumis au peuple et aux cantons
le 11 mai comprend trois sortes de dispositions constitutionnelles.

Les unes sont définitives et ne
font que sanctionner, à titre per-
manent :

• les droits de timbre sur titres
(y compris les coupons), effets
de change et effets analogues, sur
quittances de primes d'assurances,
etc. ;

• l'impôt anticipé sur les revenus
de capitaux mobiliers, les gains
faits dans les loteries et les pres-
tations d'assurances ;

• les impôts sur le tabac et des
impôts dits « de rétorsion ».

D'autres dispositions ont une durée
limitée à six ans. Elles concernent
le maintien de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, de l 'impôt pour la défense
nationale et de l'impôt sur la bière.

Enfin, des dispositions transitoires

établissent les taux et I assiette de
l'impôt sur le chiffre  d'affaires et
de l'impôt pour la défense nationale,
en attendant la promulgation des
lois d'application.

Quelle salade ! La constitution n'est
faite que pour les règles fondamen-
tales et permanentes. Y introduire
ou y maintenir des dispositions de
durée limitée, y faire figurer des
détails, voire des barèmes d'impo-
sition , est une hérésie.

Ces complications et ces ano-
malies, écrivait le « Bulletin fi-
nancier suisse », témoignent d'un
Inquiétant manque de confiance
entre les autorités et les citoyens.
Les autorités n 'ont pas suffisam-
ment de confiance dans les
citoyens pour oser leur soumettre
un projet sans l'assortir d'allé-

gements fiscaux qui . bien en-
tendu , n 'entreront en vigueur
que si le projet est accepté. Pour-
tant , ces allégements qui, selon
les estimations officielles , prive-
ront la Confédération de 274
millions de recettes, pourraient
être mis en vigueur dès mainte-
nant — ils auraient pu l'être
11 y a un an ou deux déjà —
aussi bien qu 'à partir du 1er
janvier prochain seulement. En
faisant dépendre ces allégements
de la prorogation du régime
actuel , dans ses grandes lignes,
on cherche à forcer la main aux
citoyens en quelque sorte.

On a ménagé
la chèvre et le chou

Certes, ces allégements seraient
les bienvenus et la Confédération
pourrait aisément se passer de ces
274 millions. Mais ce projet f inan-
cier est si mal conçu , si boiteux ,
il se cantonne si résolument dans
les ornières creusées par le diri-
gisme que l'on ne saurait l'accepter.
Berne a décidément trop cherché à
ménager la chèvre et le chou ; les
partis se sont livrés à un véritable
maquignonnage. Il suff i t , pour s'en
convaincre, d'étudier les modifica-
tions apportées par le projet fédéral
aux différents impôts existants :

Droit de timbre. ¦— Le droit sur
les coupons est ramené de 5 à 3 % ;
le droit sur les documents en usage
dans les transports est aboli.

Impôt anticipé. — Son taux est
porté de 25 à 27 %, pour compenser
la réduction du droit sur les coupons
au bénéfice des épargnants ; le mon-
tant des intérêts exonérés d'impôt
est porté de 15 à 40 fr. pour les
carnets nominat i fs  d'épargn e et de
dépôts.

Impôt sur le chiff re  d'affaires. —
Le taux actuel , déjà réduit , de 3,6 %
pour les livraisons au détail  et de
5,4 % de la conter-prestation s'il
s'agit de livraisons de gros , est main-
tenu. La liste des produits francs
d'impôt est étendue à toutes les
marchandises qui , actuellement, sont
frappées d'un impôt de 2 ou 2,5 %,
ainsi qu 'aux médicaments et aux
livres. Cette liste ne peut être ni
restreinte, ni étendue.

J. H.

(Lire la suite en l i m e  page)

ISTRES , 2 (A.F.P.). — Après avoir
amélioré le record de vitesse ascen-
sionnelle , le « Trident » a battu , hier ,
à Istres , le record du monde d' alti-
tude. L'intercepteur français à moteur
/usée est donc actuellement l'appa-
reil le plus apt e à atteindre le plus
rapidement les altitudes les plus
élevées .

C'est vers midi , piloté par le com-
mandant Roger Carpentier , que le
« Trident », suivi au radar par !ej
observateurs de la Fédération aéro-
nautique internationale , s 'est élevé
à 24.300 mètres , améliorant ainsi le
précédent record détenu par un appa-
reil américain , le « Grumann », avec
23.470 mètres.

Le « Trident »
bat le record du monde

d'altitude

(Charge en francs , personne mariée sans enfants)
Revenu Régime actuel Arrêté fédéral Diminution

du 31 Janvier 1958 Fr. %
Fr. Fr. Fr.

5.000.— 7.— —.— 7.— 100
6.000.— 15.— — 15.— 100
7.000.— 27.— —.— 27— 100
8.000.— 38.— 15.— 23.— 60,5
9.000.— 50.— 25.— 25.— 50

10.000.— 65.— 35.— 30.— 46,2
12.000.— 99.— 55.— 44.— 44,4
10.000.— 164.— 85.— 79.— 48,2
20.000.— 310.— 205.— 105.— 33,9
30.000.— 816.— 610.— 206.— 25,2
40.000.— 1.462.— 1.210.— 252.— 17,2
50.000.— 2.431.— 1.980.— 451.— 18,6

100.000.— 8.224.— 7.020.— 1.204.— 14,6
150.000.— 12.612.— 11.880.— 732.— 5,8
200.000.— 17.000.— 15.880.— 1.120.— 6,6
Il est donc faux de dire que ce sont « les riches » qui profi teront le

plus des réductions d'impôt. En effet , l'échelle part de 100 % pour
un revenu de 5000 fr., 6000 fr. ou 7000 fr., pour a t te indre  6,6 % à
200.000 fr. Selon le régime actuel, 1.200.000 contribuables sont imposés
sur le revenu au t i t r e  de l ' impôt de défense nationale.  Selon l'arrêté
du 31 janvier 1958 : 65A.O00 seulement . Mais il est juste de dire que
les 280.000 contribuables qui paient  actuellement l'impôt complémen-
taire sur la for tune  sont exonérés de cette charge par le nouveau
régime. Ces chiffres témoignent éloquemment du marchandage auquel
se sont livrées les Chambres.

Que paieront les contribuables sur leur revenu
pour l'impôt de défense nationale

LANDSGEMEINDE A CLARIS

La landsgemeinde de Glaris s'est déroulée d imanche  par un temps chaud
et ensoleillé au Ring de Glaris, en présence de quelque  six mille citoyens
et des autori tés  adminis t ra t ives  et judiciaires.  On nota i t  parmi les hôtes
officiels la présence du gouvernement  zuricois « i n  corpore » et du colonel
commandant  de corps Ziiblin . (Le distr ict  de la Marche  et le Vieux pays

de Schwyz ont également tenu hier leur landsgemeinde.)

Gigantesque
incendie

dans une usine

PRÈS DE PARIS

Les dégâts excéderaient
400 millions de f rancs  f ronçait

MELUN, 4 (AFP). — Un gigantes-
que incendie s'est déclaré dans la
nuit  de samedi à d imanche , aux usi-
nes Sovirel à Bagneaux-sur-Loing,
une des plus importantes et des plus
modernes entreprises de la région
parisienne — qui fabrique des ver-
res pour la télévision.

Sept corps de sapeurs-pompiers , no-
tamment les centres de secours de Me-
lun , de Montereau et de Fontainebleau ,
ont lutté contre le sinistre et ont réussi
à protéger la centrale électrique et une
partie vitale de l'usine.

La totalité des stocks est détruite. Les
causes de l'incendie ne sont pas enco-
re établies. L'incendie qui , depuis qua-
tre heures du matin ravageait l'usine
Sovirel , a été finalement circonscrit
avant midi. Les dégâts sont considé-
rables et excéderaient 400 millions de
francs français.

Cinq personnes
abattues

par un forcené

PRÈS D'AMIENS

Après avoir dû employer un tank pour
déloger le meurtrier de son refuge,

la gendarmerie le retrouve mort

CHAUNY, 4 (A.F.P. et Reuter). —
Un drame sanglant s'est déroulé
dans la petite ville de Chauny,  au
sud d'Amiens, où un certain Daniel
Delobel, 28 ans, tenancier de café,
a été assiégé par les forces de la
gendarmerie à la suite du meurtre
de cinq personnes.

Delobel a été trouvé mort dans les
décombres de son café, après qu 'un
char « Patton », prêté par l'armée, eut
enfoncé un des murs du bâtiment. Il
avait été tué d'une balle dans le cœur ,
mais on ignore s'il s'est donné la mort
ou s'il a été atteint par le feu de la
police .

On a pu établir qu 'il s'était rendu
dans une automobile empruntée à
Besny-et-Leisy, près de Reims, où il a
tué M. Paul Quatrehomme, 69 ans, père
de sa maîtresse, Monique Breton , 26
ans , et la nièce de cette dernière , An-
nie, âgée de 2 ans. Il se rendit ensuite
dans un salon de coiffure à Chauny,
non loin de là , où travaillait sa femme ,
Germaine , 32 ans. Il la tua dans l'ar-
rière-boutique. Un client avait tenté de

Le meurtrier  se rendit alors auprès
d'un ami de 35 ans , René Flamant , avec
lequel il s'était querellé, et l'abattit.

LES VOTATIONS CANTONALES
I. Le crédit routier complémentaire

O

UTRE le scrutin sur le « régime »
financier fédéral, trois votation;
cantonales auront lieu samedi

et dimanche prochains : la première por-
te sur l'octroi d'un crédit complémen-
taire, de 9 millions el demi pour la cor-
rection ef la modernisation de nos rou-
tes neuchâteloises ; la seconde a trail
au projet de loi sur l'assurance mala-
die ; la troisième concerne un crédit
de plus de 6 millions pour l'agrandis-
sement de l'hospice de Ferreux. Nous
examinerons ces projets les uns après
les autres. ~ ~ ~

S'il est un domaine dans lequel le
Neuchàtelois s'aperçoit qu'un gros ef-
fort a été accomp li dans notre canton
depuis la fin de la guerre, c'esf bien
le domaine routier. Certes, il reste en-
core à faire, mais ce qui a été fail
constitue un progrès considérable par
rapport a l'état de choses antérieur.
D'emblée, le département cantonal des
travaux publics a vu loin, mais il a eu
la sagesse de procéder par étapes.
Comme il avait en même temps un plan
directeur et comme H a su coordonner
ses vues d'une manière assurément fort
heureuse, le bilan qui peut être établi
quelques dix ans après, est donc des
plus positifs. Non seulement les rou-
tes principales du canton, mais encore
nombre de routes secondaires sont
maintenant très satisfaisantes . Quant aux
artères ef aux fronçons qui sont encore
insuffisants, chacun sait que leur réfec-
tion est soigneusement prévue par les
plans envisagés. De telles améliorations
sont d'autant plus précieuses qu'elles
placent notre canton en bonne posture
au moment où il est question du ré-
seau routier national.

Aussi n'esf-il pas étonnant qu'à cha-
que demande de crédits — et ce fut
par trois fois — le peuple ait manifesté
son assentiment à la direction des Ira-
vaux publics. Au total, près de quarante
millions ont été votés et sur ce montant
le dernier crédit qui fut sollicité (en
février 1955) portait sur une somme de
17 millions. Faut-il rappeler les travaux
les plus importants de cette tranche ?
Citons alors parmi ceux qui sont ache-
vés ou en voie d'achèvement : Vaumar-
cus - Sainf-Aubin, Monruz - Saint-Biaise,
Rosières ef la Clusetle, l'entrée est du
Locle, le Reymond - Boinod, les Gol-
lières - Malvilliers. La plupart des ré-
gions du canton ont eu leur part. Ef
parmi les travaux qui vont être entre-
pris, toujours sur ce même crédit, notons
les traversées de Bevaix et de Bou-
dry, le tronçon Serrières - Neuchàtel, la
route de Meudon aux Verrières, celle
de Montmollin, etc.

Mais il est arrivé, à propos de ces 17
millions, ce qui arrive dans tous les
cantons, ef dans tous les pays de
l'étranger, qui font un effort pour l'amé-
lioration de leur réseau routier, à savoir

qu'ils se sont révélés insuffisants et qu un
crédit complémentaire — précisémen
de 9 millions et demi — est devenu in-
dispensable. Avec sa belle franchise, M.
P.-A. Leuba n'a caché au Grand Con-
seil aucune des raisons de sa demande,
El les dépassements sont aussi exacte-
ment motivés que chiffrés.

Il y eut d'abord, phénomène général,
le renchérissement intervenu dans le
construction depuis trois ans. Ces ren-
chérissements par chantier s'élèvent à
2.550.000 fr. et le détail en est donné
dans le rapport du Conseil d'Etat.

Puis il y eut les dépenses hors cré-
dits (passage supérieur de Vaumarcus ,
viaduc du Crêt de l'Anneau, éboulement
de Rosières, difficultés accrues à cause
du glissement de la Clusette). Ces
dépenses sont estimées à 3.100.000 fr.

Il y eut ensuite les frais (900.000 fr.]
entraînés par les modifications de plans.
La roule du pied du Jura étant classée
désormais par la commission fédérale
dans la caté gorie des routes nationales
(el l'on ne saurait assez s'en réjouir),
certaines normes prévues ont dû être
réexaminées. C'est le cas à Boudry ef
pour le tronçon Serrières-Neuchâtel.

Il y eut enfin la constatation que
toute une série de travaux qu'on avait
pensé ajourner ne sauraient être retardés
davantage, en vertu des exi gences légi-
times des populations, exigences qui
se traduisaient par des interventions ré-
pétées au Grand Conseil. Citons ici : les
Verrières - la Côte-aux-Fées, la sortie
ouest de Couvet, la réfection de la
route de Champ-du-Moulin, le tronçon
Peseux - Vauseyon. En l'espèce, la dé-
pense prévue est de 2.945.000 fr.

Additionnez les quatre chiffres que
nous avons donnés et le total s'élève à
9.496.000 fr.

Le peuple neuchàtelois votera d'au-
tant plus aisément le crédit demandé
qu'en l'occurrence il s 'ag it de pratiquai
de nouveau le système d'« aulo-finance-
menl » qui a été appliqué aux dépen-
ses routières depuis qu'elles son! enga-
gées. Rappelons que ce système con-
siste , de la part du Conseil d'Etat, à
se procurer la somme souhaitée, éven-
tuellement par la voie de l'emprunt, el
de l'amortir année après année grâce
aux prestations fournies par les tax es
sur les véhicules à moteur et sur les
cycles el par la part attribuée au can-
ton résultant des droits sur la benzine.

En d'autres termes, ce sont les usa-
gers de la route qui financent les rou-
tes, et par conséquent octroieront en
fait le crédit complémentaire amp lement
justifié , sollicité par le gouvernement.
Voilà au moins une des grosses dépen-
ses de l'Etat — et qui profitent à tous
— couvertes par les intéressés eux-mê-
mes 1

René BRAICHETT.

M. Pleven ayant définitivement renoncé à former
le nouveau gouv ernement

PARIS (A.F.P.). — A l'Issue d'un entretien de près de deux
heures avec le président de la République, M. René Pleven a fait
samedi, avant de quitter l'Elysée, la déclaration suivante :

« Cette nuit , M. le président de la Ré-
publique m'a demandé d'observer un
délai de réflexion pendant lequel 11
désirait conférer avec quelques per-
sonnalités politiques. Je ne pouvais
que déférer au souhait du chef de

l'Etat. J'ai dit , dès que j'ai été convo-
qué à l'Elysée qu 'il ne s'agissait pas
d'une crise comme les autres , qu 'elle
exigeait un gouvernement qui ne fût

pas comme les autres, un gouverne-
ment muni  de pouvoirs très larges ac-
cordés pour un an , un gouvernement
garanti contre les harcèlements quoti-

diens.
(Lire la suite en lime page)

M. René Coty recherche
le «troisième homme»

Laborieuse préparation
de la conférence au sommet

(Lire nos informations
en dernières dépêches )

Les ambassadeurs
occidentaux

se rendront séparément
chez M. Gromyko

Dans une note au gouvernement polonais

Parmi les raisons invoquées, le département d'Etat
souligne que cette proposition est de portée trop limitée
pour contribuer à la diminution d'un danger de guerre

nucléaire

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) Les Etats-Unis ont rejeté samedi
le plan Rapacki sur la création d'une zone désatomisée en Europe
centrale qui grouperait la Pologne, la Tchécoslovaquie et les deux
Allemagnes.

Dans une note remise samedi par M
Jacob Beam, ambassadeur des Etats

Unis à Varsovie, au ministre des affai-
res étrangères adjoint de Pologne, M.
Jozef Winlwicz , et publiée dimanche à
Washington , le département d'Etat a
informé le gouvernement polonais que
le plan qui lui avait été soumis le 14
février ne pouvait pas être accepté
pour les raisons suivantes : le plan Ra-
packi est de portée trop limitée pour
pouvoir contribuer à la diminution d'un
danger de guerre nucléaire ou fourn i r
une base sûre pour la sécurité de l'Eu-
rope.

(Lire la suite en lime ?age)

LES ÉTATS-UNIS REJETTENT
LE PLAN RAPACKI
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Se recommande : Mme veuve Paul Haesler.

A vendre à la Béroche, à cinq
minutes d'une gare et à dix mi-
nutes du lac, une

jolie maison
familiale

de 4 ou 5 chambres, tout confort ,
construction 1951, jardin d'agré-
ment , vue magnifique et imprena-
ble ; prix Fr. 55,000.—. Offres à
Agence immobilière Francis Blanc,
88, avenue L.-Robert, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 94 66.

On chercha pour la
IB mal ou le 1er Juin
une

jeune fille
aimable, parlant l'alle-
mand et le français, dans
confiserie, tea-room à
Bienne.

Offres avec photo et
certificats à la confise-
rie, tea-room, W. Muller,
rue de Morat 35, Bienne.

On cherche une

jeune fille
aimant lea enfants, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Date à convenir.
Ecrire à Mme Rlnalcfl,
Waidstrasse 25, Zurich
10.

Fabrique de montres Rotary
cherche

horloger complet
remonteur (se)
acheveur
metteuse en marche

Prière de se présenter à l'atelier de
NEUCHATEL, rue de la Côte 106.

TERRAINS
h, vendre pour immeu-
bles locatifs et villas ;
région Neuchàtel, Au-
vernier, Peseux, Corcel-
les et Montézlllon. Prix:
Fr. 5. — à Fr. 30.— le
ma. Vue Imprenable. —

S'adresser à G. Boss,
Neuchàtel e.

A vendre à Colombier ,
une villa, 1956, tout
confort, 5 pièces. Grand
garage. Tél. 6 37 32.

1 pièce
& louer tout de suite
dans un Immeuble avec
confort. Loyer men-
suel 105 fr., chauffage
compris. S'adresser à
Gaillard, chemin des
Tires 9, Corcelles.

Chambre à louer à
monsieur. H. Schleppy,
Fontaine-André 14.

On cherche à, acheter

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments, région Salnt-
Blalse a, Boudry. Adresser
offres écrites à A. L.
1967 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
familiale, ancienne ou
moderne, si possible avec
terrain boisé est deman-
dée à acheter , région
Auvernder/Bevalx. Even-
tuellement terrain à bâ-
tir. Offres sous chiffres
T. D. 1960 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
Une villa neuve de

8 à 4 pièces, tout con-
fort, situation tran-
quille, dans la partie
ouest du littoral neu-
chàtelois. Somme néces-
saire, environ 27.000 fr.
Ecrire sous chiffres W.
G. 1963 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Plan,

atelier
indépendant

pour trois personnes.
S'adresser : Fabrique

C. H. Huguenin, Plan 3.

A louer pour tout de
suite, dans le centre de
la ville trois

grandes caves
elles conviendraient pour
dépôt. Adresser offres
écrites a, X. H. 1964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

grande chambre
non meublée, sans con-
fort , avec part à la cui-
sine. Libre immédiate-
ment. S'adresser chez
Mme Sala, restaurant,
Vauseyon. Tél. 6 14 72.

Chambre à louer. Ba-
chelln 6, 1er étage. A
la même adresse, à ven-
dre 2 grandes sellles
galvanisées. Téléphone
5 17 69.

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

Jeune couple cherche
un apartement de

3 pièces
ensoleillé, avec confort,
pour le 24 mat 1958 ou
date à convenir. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au
No 5 55 48.

Nous cherchons :

appartement
ou villa

confort moderne de 4 à
6 pièces, tout de suite ou
pour date à convenir, en
ville ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 1913
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
On cherche à. louer

pour les vacances du
15 au 30 Juillet chalet
ou logement au bord ou
à proximité du lac.
Tél. (039) 2 42 83 après
18 h. 30.

SERVEUSES
très capables sont demandées pour
tea-room fermé le soir. — Faire
offres avec photo et certificats à
Confiserie Minerva, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

j eunes ouvrières
jusqu'à l'âge de 30 ans, pouvant travailler, soit à la main,
soit sur machines. Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire des offres écrites complètes
à Chocolat Suchard S. A., Personnel - Exploitation,
Serrières - Neuchàtel.

Nous cherchons tout
de suite

employée
de maison

sachant cuisiner. Gages
selon entente. Gustave
Musy, Hôtel du Cheval-
Rln.no. Colombier.

On cherche dans une
grande maison de cam-
pagne, au bord du lac
de Neuchàtel une

cuisinière
du 15 Juin au 15 octobre.
Bons gages et pourboi-
res. Faire offres à. Mme
William de Coulon, fau-
bourg de l'Hôpital 10,
Neuchàtel.

Boulanger-
pâtissier

capable de travailler
seul et de toute confian-
ce est demandé. Adresser
offres avec références et
prétentions sous chiffres
Z. J. 1966 au bureau de
la Feuille d'avis.

(SHELL)

Nous cherchons pour notre rayon de vente de
la Chaux-de-Fonds

REPRÉSENTANT
capable, qui aimerait prendre la responsabilité d'une
clientèle étendue et faire l'acquisition de nouveaux

clients.
Position intéressante et stable pour jeune commerçant
qui a déjà de l'expérience comme voyageur et de bonnes
relations d'affaires. Nous serions éventuellement disposés
à remettre ce poste à jeune employé de bureau
intelligent, sans pratique, mais qui aimerait faire sa

carrière dans la vente.
Les candidats habiles, ayant de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise, sont priés de faire
leurs offres avec curriculum vitae, photo, copies de

certificats, références et prétentions de salaire à

S H E L L , bureau de vente
40, Portes-Rouges - NEUCHATEL

Importante fabrique d'ébauches
engagerait

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
ayant quelques années de pratique
dans la construction des calibres.
Faire offres sous chiffres P. 3443 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait 1 apprenti (e) -vendeur (se)
et une jeune-fille comme aide-vendeuse.
Se présenter avec certificats scolaires
au bureau, rue des Epancheurs 3.

Rlcclone (Adrla-Italle) - Hôtel VIENNA TOTJRING
au bord de la mer, grand parc, cuisine très soi-
gnée - Plage privée - Ascenseur - Tennis - Garage.
Mal-Juin et septembre : prix spéciaux.
Même direction : Plaza Hôtel Itltz, 2me catégorie,
au bord de la mer.

On demande des

filles de salle
Entrée Immédiate. Res-
taurant neuchàtelois.
Fbg du Lac 17.

CHAUFFEUR
professionnel c h e r c h e
place tout de suite.
Tél. 6 76 36.

Menuisier-
ébéniste

encore en Italie, cher-
che place. Ecrire & Mal-
zone Giovanni, chez M.
Hess, fleuriste, Port-
Roulant 20.

Jeune vendeuse
devant faire encore une
année de cours pour
l'obtention de son diplô-
me, cherche place dans
l'alimentation. Région de
Neuchàtel. Adresser of-
fres écrites à, H. J. 1891
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE CHAUFFEUR
pour voiture légère, habile et de par-
faite probité, serait engagé pour notre
service de livraisons à domicile. Entrée
en fonction à convenir. Emploi stable.
Faire offre écrite détaillée avec cer-
tificats et indications de références à
la direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neu-
chàtel.

Entreprise industrielle à Bienne
engagerait

tout de suite ou pour date à convenir
une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française et en
possession d'un diplôme de maturité,
licence lettres ou certificat équivalent.

Exigences : connaissance parfaite du
français,
facilité de rédaction ,
habile sténodactylographe,
travaux de secrétariat .

Age minimum : 24 ans.
Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative et désirant se créer une

situation stable

Offres avec photographie et curriculum
vitae sont à adresser sous chiffres
B. 71331 U., à Publicitas S. A., Bienne

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchàtelois cherche à pour-
voir Je poste de

chef
du département

créations
Activité indépendante et très intéres-
sante pour personne ayant quelques
années de pratique dans la branche,
du goût et des connaissances dans le
domaine des boîtes et des cadrans ,
ainsi que des aptitudes d'organisateur.
Bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand désirées.
Seuls candidats répondant aux exi-
gences sont priés de faire des offres
— qui seront traitées avec discré-
tion — sous chiffres S. C 1959 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre mobilier d'occasion
en bon état, moderne (en suite d'échange)
comprenant :

1 chambre à coucher avec lits jumeaux
complète avec literie

1 salle à manger complète
1 beau studio (1 sofa et 2 fauteuils),

tissu à changer

Les 3 chambres WT. 2000. -

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

é *

Pour vos pieds souffrants
Grand soulagement Instantané, quelle
que soit la déformation de vos pieds,
avec mes chaussures faites spécialement

pour vous.
> Retenez cette adresse utile pour vous ¦<¦

Renseignements et conseils gratuits.

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchàtel
Médaille d'or à l'exposition Internationale

H 
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres 1949.
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"" ïl̂ &v SIW31\ P'us bas, son axe avant de conception

OR 33 58 N ^Jfejj^ ^
Jmir Opel la voiture de confiance Opel Record Fr, 8150.—^wj^^ 

~\«tàÊËr Hl wsl» Opel Olympia Fr. 7250.— veaux à ses qual i tés  lé gendaires .  Et

Garage Schenker, Neuchàtel, tél. 5 28 64 Garage R. Ammann , la Neuveville, tél. 7 95 59 Curage A. Javet, Saint-Martin , tél. 7 12 76 Garaee Jean Wiitrich , Colombier, tél. 6 35 70

Les enfants et petits-enfants de
Madame Hermann NAGEL-MAYOR

profondément touchés des multiples témol- |
gnages de sympathie qui les ont entourés I
dans leur grand deuil , adressent à chacun, I
l'expression de leur très vive reconnaissance. I

^̂ ^̂ ¦HDBB l̂aMBHBHaWSflHil^mBHB

/|\ / Fr. 19.90

/ \ à Fr. 61.-

GRILL
Sans pareil en campagne

ïf.B^UiOSu
NEUCHATEL
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( ^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et lea

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.v L_ J
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Dr P. Girardet
ABSENT

jusqu 'au 12 mal

On cherche à acheter pour chalet de
week - end un banc d'angle maximum
150 X 150 cm. avec table, et chaises

RUSTIQUES
de préférence en bois naturel ou brûlé.
Tél. 5 39 68.

Docteur

Jean-Pierre Clerc
au service
militaire

jusqu'au 24 mal

On cherche à acheter
d occasion un

BILLARD
avec marbre en bon état.
Faire offres à Vérlsla
S. A., Buttes.

On cherche à acheter
une

machine à écrire
portative. Téléphoner au
No 5 26 22.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Bitock
la pièce  environ H I I
140 g. . . . fr. ¦ f W

iwimniuTrwJ

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 15 mal ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au café-restaurant
du Raisin, Cortaillod
Tél. 6 44 51.

Agriculteur cherche un

domestique
sachant traire. Italien
accepté. Paire offres à
M. André Burgat, Co-
lombier (NE) , téléphone
6 32 41.
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limousine, 4 portes, intérieur cuir véritable, chauffage et dégivreur, appareil lave-glace, 
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Ce grand jour est bientôt là !
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ROBES DE COMMUNION JE 4%
en organdi t ravai l lé , diverses façons avec jupon "SE^^y M
et aumônière, dès ¦¦ MÊr H

( Beau choix de VOILES, DIADÈMES , AUMONIÈR ES , BRASSARDS j

a«i 2me étage de nos magasins, où vous serez bien servis
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A vendre à prix avan-
tageux, par manque de
place, un lot de très
grandes

CAISSES
a l'état de neuf. Tél.
5 15 55, dès 18 heures,
ou LeuJ>a, case postale
748, Neuchàtel 1.

STORES
Demandez notre col-

lection de nouveautés.
E. NOTTER , tapissier,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

En r e n i a  d a n s  lea  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE. F L E U R I E R

A VENDRE
du foin , des bouteilles
(litres), des habite
d'hommes usagés. Mme
B. Vlquerat, Brot-Des-
sous (Neuchàtel).



LE PROBLEME
de la main-d'œuvre étrangère
« Pas de danger pour les travailleurs indigènes »
(C.P.S.) Les besoins importants de main-d'œuvre supplémentaire qui n'ont
pu être satisfaits par l'engagement de main-d'œuvre du pays, ont entraîné
un nouvel accroissement du nombre des entrées d'ouvriers étrangers (auto-
risation délivrée pour la première fois). Ce nombre est de 300,000 environ.
Alors que de 1952 à 1956, l'augmentation du nombre des autorisations s'est
constamment accentuée d'une année à l'autre, la progression s'est pour la
première fois ralentie en 1957. L'effectif des travailleurs étrangers sous
contrôle atteint 261,572 en février dernier ; toutefois, là aussi , la progres-
sion n'est plus aussi forte qu 'il y a une année.

L'augmentation continue de l'effectif
des travailleurs étrangers , conséquence
directe de l'essor économiqu e qui dure
depuis de longues années, implique le
danger d'un excès de main-d'ceuvre
étrangère et d'un encombrement ulté-
rieur du marché de l'emploi. Selon le
rapport du département fédéral de
l'économie publique, une enquête ap-
profondie des services fédéraux compé-
tents a montré qu'il ne s'agit que
pour une petite part de travailleurs
qui séjournent depuis assez longtemps
en Suisse et s'y établiront selon toute
probabilité à demeure. Même la plus
grande partie des travailleurs non sai-
sonniers quittent notre pays après une
présence plus ou moins longue et sont
remplacés par de nouveaux venus. Le
fort renouvellement auquel est soumis
l'effectif des travailleurs réduit les
risques que cette main-d'œuvre prive
les travailleurs du pays de possibilités
de travail en cas ' de régression de
l'activité économique.

La politique suivie en matière d'im-
migration par les autorités fédérales
et cantonales permet , d'une part , à
l'économie de recruter à l'étranger la
main-d'œuvre indispensable qu'elle ne
peut trouver dans le pays, tend par
conséquent à empêcher que l'équilibre

entre l'offre et la demande d'emploi ne
soit troublé et prévient ainsi des per-
turbations dans le domaine des salai-
res et des prix. D'autre part , elle vise
à empêcher que les effectifs de tra-
vailleurs étrangers ne s'accroissent au-
delà des limites qui semblent suppor-
tables par rapport à l'évolution ulté-
rieure de l'économie et du marché de
l'emploi.

.Les obligations qui découlent d'ac-
cords bilatéraux conclus avec d'autres
Etats et de la réglementation mult i -
latérale instaurée en matière d'emploi
de la main-d'œuvre par l'OECE t ien-
nent compte des conditions particu-
lières de la Suisse et permettent de
poursuivre une politique de l'emploi
respectant les exigences de l'économie,
des intérêts démographiques et du
marché du travail. Les efforts faits
par d'autres pays en vue d'étendre la
libéralisation des échanges de main-
d'œuvre sur le marché européen , qui se
dessinent au sein de la communauté
économique européenne et dans le»
plans de création d'une zone de libre-
échange font , en raison de la portée
considérable qu'ils revêtent pour notre
pays, l'objet d'examens approfondis sur
le plan suisse.

VERS UNE EUROPE NOUVELLE
Conférence de M. Pella à Berne

(C.P.S.). Après la récente conférence
que M. Robert Schuman , ancien pré-
sident du Conseil français , a faite en
Suisse sur les problèmes économi ques
européens, le public bernois a entendu
vendred i 2 mai , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, un bri l lant  exposé de
M. Giuseppe Pella , vice-président du
Conseil des ministres italien et mi-
nistre des affa i res  étrangères, sur un
thème semblable qu'il a ntitulé c Vers
une Europe nouvelle ».

Les négociations pour fonder une
nouvelle zone économique européenne
ne sont pas faciles. La communauté
économique europ éenne, à cause de
ses possibilités d'évolution politique,
n'était pas susceptible d'englober les
Etats qui , quoi que se trouvant dans
l'orbite d'une coopération inter-euro-
péenne, veulent garder intacte leur
souveraineté. D'autre part, il est clair
que la zone ne peut pas se bourrer au
« désarmement» tarifaire et douanier ,
dans le domaine industriel . Le fait
que haque pays soit mis en condition
de contribuer par toutes ses possibili-
tés d'exportation à son propre équi-
libre commercial et, en particulier, à
l'équilibre de sa balance des paie-
ments, n'est pas seulement une con-
dition de base pour son équilibre
économique : c'est aussi celle de
l'équilibre multilatéral à l'intérieur
de la zone. L'antithèse entre intérêts
libre-échangistes et intérêts protec-
tionnistes , qui se trouvent encore oppo-
sés dans les négociations de Paris, pa-
rait inapte à encadrer les problèmes
en question. On sait que les pays qui
devraient faire partie de la zone sont
beaucoup plus hétérogènes que ceux de
la communauté. On ne peut refuser
de reconnaître au mémorandum fran-
çais, qui soulève tant de critiques et
d'inquiétudes, le mérite d'avoir souli-
gné l'aspect fondamental de l'hétérogé-
néité dies pays die la zone et d'y a/voir
suggéré des remèdes.

En ce qui concern e les différents
problèmes posés, l'Italie se rend compte
que l'agriculture ne pourra pas suivra
dans la zone le modèle de la commu-
nauté, et qu'il faudra insister, plus
que sur une libération totale, sur la
recherche et la définit ion des meilleurs
moyens pou r assurer le développement
des échanges agricoles entre les pays

membres. Le projet présenté par la
Suisse tient compte de ces problèmes.
On sait qu 'il propose un statut multi-
latéra l spécial pour l'agriculture qui
prévoit une coopération accrue entre
les pays membres, reposant sur une
certaine harmonisation des politi ques
de production et de distribution des
produits agricoles. Le plan suisse tend
surtout à rationaliser le régime des
échanges agricoles, ce qui est un fac-
teur de leur augmentation. De même
en ce qui conceane la main-d'œuvre,
il ne devrait pas être trop dif f i c i le  de
trouver une solution satisfaisante.
Nous n'ignorons pas les inquiétudes
de bien des pays O.E.C.E. pour les ré-
percussions qu'une grande aff luence de
main-d'œuvre étrangère pourrait avoir
sur les taux des salaires et même sur
le plein emp loi national. Nous n 'ou-
blions pas, non p lus , que la Suisse ,
par exemp le, a fourni un gros effort
d'absorption , accueil lant , ces derniè-
res années, plus de main-d'œuvre que
tous les autres membres de l'O.E.C.E.
globalement.

Il est clair que l'esprit dégallté et de
coopération qui a toujours inspirél'action de l'O.E.C.E. demande que le
nouveau mécanisme institutionnel puis-
se atteindre, dans la répartition des
pouvoirs et des postes dirigeants, un
équilibre harmonieux entre tous les
pays membres. Un effort de concilia-
tion , dans l'esprit de compréhension
réciproque et de bonne volonté, per-
mettra d'aplanir les difficultés qui
nous séparent encore de la consécra-
tion définitive d'une grande Europe
économique.

HECIONS DES IflCS

GRANDSON
An tribunal

(c) Une habitante de Salnte-Orolx, Ita-
lienne de naissance, Mme M. B., née
en 1934, a été condamnée par le tribu-
nal correctionnel de Grandson, présidé
par M. Olivier Cornaz, à. un mods d'em-
prisonnement, sous déduction de deux
Jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et aux frais, pour
escroquerie.

L'accusée, qui avait contracté de nom-
breuses dettes envers son mari, s'était
vu retirer par lui les pouvoirs de re-
présenter l'union conjugale. N'en ayant
ni le droit ni les moyens, elle se lit
néanmoins envoyer un choix de vête-
ments par une maison de Genève, à la-
quelle elle ne restitua qu'une partie de
la marchandise.

J.-Cl . P., qui avait été condamné par
le tribunal d'Yverdon. en février, a 40
Jours d'emprisonnement pour abus de
confiance, avait recouru contre ce Ju-
gement. L'affaire a été reprise le 1er
mal par le tribunal de Grandson qui ,
sous la présidence de M. Olivier Cornaz,
a mis P. au bénéfice du doute et l'a
libéré de toute peine.

Ralentissement des affaires
(c) Depuis quelques s>emarnies déjà, un
ralerati«eemienit assez sensible des af-
faires sie manifeste, spécialement dan s
les branchies ninnexes de l'horlogerie.
Certaines faibriquiea travaillent selon
un horaire réduit. Daras d'auitres une
partie de» ouvriers ont été mis en
chômage.

COUVET
Manifestation du 1er mal

(c) L'Union des syndicats avait orga-
nisé cette année la manifestation du
1er mal. Le cortège, conduit par la fan-
fare « L'Avenir » , a parcouru les rues
du village dès 19 h. 30. La Grand-Rue
était décorée des oriflammes tradition -
nelles. Puis, au local de la section, un
exposé traitant des problèmes de l'heure
et des votations des 10 et 11 mai fut
présenté par M. Fritz Bourquln, secré-
taire de la F.O.B.B.

Une partie récréative fort animée et
un bal terminèrent la soirée.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse a offert sa soirée an-
nuelle, laquelle a obtenu un Joli succès.
Conitralrement à oe qui se faisait ces
années passées, la partie musicale avait
le pas sur la partie théâtrale , laquelle
ne comportait qu'une pièce en un acte.
Ce fut l'occasion de se rendre compte
à quoi peut arriver un petit effectif ,
sous une habile et experte direction
telle que celle de M. A. Reymond, dl-
recteuir de la société.

ROVERESSE
Recensement fédéral du bétail
(c) Le résultat est le suivant pour l'en-
semble des deux cercles, soit village et
montagne : chevaux et poulains 38, ré-
partis entre 27 possesseurs ; bétail bo-
vin : 430 pièces dont 190 vaches, répar-
ties entre 32 possesseurs ; porcs et por-
celets 171 pièces pour 17 possesseurs.

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., symphonie, extraits, de Schubert.

7.15, informations. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble :
musiques et refrains de partout. 11.20,
vies Intimes, vies romanesques. 11.30,
compositeurs suédois. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, MM.
Pic et Colégramme. 13.10, en avant la
musique. 13.35, ensemble Radlosa. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., t Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, trois œuvres, trois
compositeurs, trois interprètes. 16.40,
compositeurs français contemporains.
17 h., causerie-audition. 17.25, œuvres
de J.-P. Rameau et de L. Boccherlnl.
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, divertissement musical.
20 h., « Les marrons du feu », pièce
policière de G. Hoffmann. 21 h., la
boule d'or. 22.30, Informations. 22.35,
poésie à quatre voix. 23.05, au seuil
du rêve. 23.12 , chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, réveil en

musique. 7 h., Informations. 7.05, mélo-
dies d'opérettes. 11 h, émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., orchestre
Frank Bridge. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, danses symphonlques de
Rachmanlnov. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
lalre.

16 h., chants. 16.20, thé dansant. 17 h.,
aus der Montagsmappe. 17.05, musique
romantique. 17.30, pour les enfants.
17.55, Jump ! 18.30, reportage. 18.45,
orchestre Roger Williams. 19 h., notre
cours du lundi. 19.20. communiqués. 19.30,
Informations. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h., causerie en
dialecte. 21.30, madrigaux. 22 h„ con-
certo de Haydn. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre Italienne contemporaine.

TÉLÉVISION' ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. reportage

sportif. 20.40, les bâtisseurs du monde :
Louis Pasteur. 20.55, dessins animés.
21 h., la boule d'or. 22.15 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. reflets de la

coupe Davis. 20.40, succès mondiaux du
film muet. 21.05, portrait d'écrivain.
21.40, miroir du temps. 21.55, téléjournal.
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/ Malgré le nombre Incalculable d arrêts,

et déglvreur. / de départs et de changements de vitesse journaliers,
/ elle tient magnifiquement le coupl
/ Elle est constamment disponible. Et avec cela, d'une il
/ modestie exemplaire à l'égard des frais d'utilisation
I et d'entretien. Elle nous a prouvé aussi
I ses splendldes qualités de grimpeuse Infatigable
/ lors de nos déplacements réguliers, en famille,
/ pour la montagne. Et, bien entendu,

» / jamais d'eau qui bout ou qui gèle !...»
h I

I / Faites confiance, vous aussi, à la VW
l [

% © Pour tout le mond^utour£u_ monde

à expédier sous pli ouvert à 5 et.

au service de publicité VW Q Ç J 
M Agences : NEUCHATEL : Hubert Patthey,

Lausanne 3 — Case 41616 ^J ^^J | T| garage, 1, Pierre-à-Mazel ; Cernier : Garage
M'intéressent à l'achat d'une voiture automobile, Beausite, J. Devenoges ; Boudry : Garage des

je vous prie de m'envoyer sans engagement une Jordils S. à r. L, A. Bindith ; Fleurier : Garage

documentation sur la VW (écrire très lisible s.v.p.) Léon Duthé; Peseux : Garage Central, Grand-
Rue, Eug. Stram ; la Côte-aux-Fées : Garage

Noms . . Piaget & Briigger.

Rue: . 
¦ i~... i

Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No l. — 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 1 magnifique gloxinla 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 II. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, à grandes fleurs,
en 8 des plus belles variétés et teintée, franco domicile, SEULEMEN T
Fr. 12.75.

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

WALRAVEN-DEN DEKKER, culture d'oignons a fleurs, HILLEGOM
(Hollande).
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Problème IV© 700

HORIZONTALEMENT
1. Bâfrée.
2. Chauve-souris.
3. L'Irlande d' autrefois.  — On le

vide (ou on l' emp li t )  quand on
se met à table.

4. Fleuve de Suède. — Place. —
Adverbe.

5. Art ic le  pour dame. — ils donnent
parfois  à nos épreuves une cou-
leur agréable.

6. A peu près. — Lettres d'amis.
7. Symbole chimi que. — On le trou-

ve aux issues. — Il se fai t  un
nom avec son prénom.

8. Fleuve. — Un père que fête joyeu-
sement le t roup ier.

9. Non immédiate.
10. On n'en donne qu 'aux princes.

VERTICALEMENT
1. Sans compagnie.
2. Vaste contrée de l'Europe an-

cienne.
3. Le premier mari de Betsabée. —

Adverbe.
4. Mystérieux agent politi que de Louis

XV. — Elles sont capables de plus
d'un tour. — Article.

5. Note. — Ragoût de reliefs.
6. Belle-de-jour. — Romains.
7. Préposition. — Pour qui cherch e

à sauver sa peau. — Centrale syn-
dicale.

8. Possessif. — Prénom masculin.
9. Fleurs aux couleurs variées et

éclatantes.
10. Contrainte.
Solution du problème rVo 699
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, 24 heures chez les Mar-

tiens.
Studio : 20 h. 30, Boulangerie Zurrer.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30, Grand fes-

tival Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Plus dure sera

la chute. 17 h. 30, Rock and RolL
Palace : 20 h., Géant.
Arcades : 20 h. 30, Le passager clandestin.

PHARMACIE D OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs
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TESSIJV

LUINO, 2. — Une autarnobMe tessl-
noise a été arrêtée au posite frontière
die Zenna et soumise à une perquisi-
tion. Les douamiiers ilal ternis ont décou-
vert dams le réservoir à essence 2000
briquets, qui ont été saisis, die même
que lia voiture. Les deux pens>ofnines qui
étaient à bord ont été arrêtées provi-
soirement.

Deux mille briquets
saisis à la frontière
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service-rapide
Au printem ps, vous désirez faire remplacer rapidement
vos pneus neige par les pneus d'été, tout en faisant
contrôler l'état de ces derniers. Les installations modernes
de nos ateliers et notre personnel spécialisé vous serviront
avec rapidité et sécurité. Nous tenons à votre disposition
un grand stock de pneus de toutes les grandes marques

aux prix les plus avantageux . ,

Ateliers spécialisés pour le service pneus

Prébarreau 5 03 43 Neuchàtel

VENTE ANNUELLE MAISON DE PAROISSE 10 HEURES : OUVERTURE 19 heures : SOUPER à Fr. 3.— 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 24, Neuchàtel Buffet (Lunch et café à midi) s,nscrire d> avance à „ bijouterie S O f f £ 6
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sV.ilCCI.fN.kJC 
Sketcb.es, etc.

fVi 9 }̂«LliUll5 Sous les auspices des Paroisses de Neuchàtel et de Serrières (Entrée Fr. 1.-)
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Qui pense à l'été
pense aux VACANCES !

En plein air avec les petits porta-
tif* à transistors, à très faible

consommation dt batteries

PHILIPS Fr. 275.-
MEDIATOR . . . . Fr. 275.-
RADIONE Fr. 298.-
MINERVA . . . . Fr. 275.-
LŒWE-OPTA . . Fr. 249.-

+ luxe
Ondes moyennes
Ondes longues

| W*»l musique , NEUCHATEL
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telle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Meubles de jardin !
Parasols ! Quel choix !
Pour un coin sympathique
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Roman policier
par 40

GEORGES DEJEAIV

— Votre décision est-elle irrév o-
cable ? dit-elle.

— Irrévocable; vous pouvez m'ai-
der ou refuser votre concours. Dans
l'un ou l'autre cas, j'agirai. Je vous
demande simp lement rlc ne pas
contester la vérité quand je l'an-
noncerai. N'oubliez pas que vous
avez répond u au ju fi e que vous
ignoriez qui  vous avait  frapp ée.

Une légère rougeur anima les
joues de la jeune femme.

— Je le ma in t i end ra i !... assura-
t-elle avec une sorte de défi.

— Soit ! A vrai dire , je ne com-
prends pas très bien les mobiles de
votre générosité ou , du moins , je
trouve celle-ci excessive. Vous avez
cru , peut-être,  qu 'elle produirai t  un
effet salutaire  sur le coupable et
l'engagerait au remords. J'ai des
raisons de croire qu 'il n 'en est
rien. Je pense même qu 'il recom-
mencerait s'il le jugeait nécessaire
à sa sécurité.

— Mais comment avez-vous ap-
pris ? murmura-l-elle.

— Je vous le dirai volontiers et.

puisqu 'une foi sincère vous anime,
pourquoi ne pas admettre que Dieu
m'a inspiré -les recherches qui
m'ont permis d'aboutir ? Qui vous
dit que Sa volonté ne m'a pas
guidé ?

— Peut-être avez-vous raison , dit-
elle, mais combien j'eusse préféré
le silence.

— Acceptez ce que vous ne pou-
vez empêcher , conseilla-t-il. Vous
n 'avez rien vous reprocher , c'est
l'essentiel. Laissez la justice des
hommes s'accomp lir. Vous savez
qu 'elle n 'atteindra pas un innocent.

Il résuma alors sa laborieuse en-
quête , ses dé placements à Dijon , k
Rcaulicu-sur-Mer et ce qu 'il avait
découvert.

In te rd i te  et tremblante , Mlle So-
lier I'écoutait , stupéfa ite de sa clair-
voyance et bouleversée par le rap-
pel de certains souvenirs.
" — Est-il possible ! s'écria-t-elle.

Peu à peu , dans son esprit , s'an-
crait la conviction que le policier
n 'aurai t  pu réussir sans le secours
divin. Oui , la Providence devait
l'éclairer ; c'est ce qui exp li quait
sa ferme assurance. Avait-elle vrai-
ment raison d'avoir agi comme elle
l' avait  fait ?

Une sort e de résignation se pei-
gnit alors sur ses traits.

— Je devrais vous remercier , dit-
elle, car je sens bien que seul k
souci de la vérité vous anime, mais
ce passé a été si douloureux pour
moi... Je vous en prie, n 'exigez pas
ma présence ce soir.

— Elle n'est pas nécessaire. Je
puis confondre le coupable sans
avoir recours à vous. Pourtant , si
le juge vous demande de confirmer
certains faits , j' espère que vous ne
vous déroberez pas.

Une demi-minute s'écoula dans
un silence qui laissait croire que
tout e vie était suspendue en elle,
puis elle déclara lentement :

— Je dirai la vérité !

Vers les troi s heures de l'après-
midi , Mérande recevait son beau-
frère dans le vaste cabinet.

— Alors , que se passe-t-il ? de-
manda le voyageur.

Le télégramme lui enjoignant de
rentrer l'avait profondément sur-
pris. Son étonnement avait encore
augmenté en apprenant de Corinel
que ce dernier était rappelé lui
aussi. Bien entendu , il s'abstint de
lui dire qu 'il regagnait la Savoie
sur l'ordre de son beau-frère.

— J'ai affaire là-bas, dit-il. Puis-
que vous y allez , nous pourrons
voyager ensemble.

A l'arrivée du train , fidèle aux
instructions de Mérande , Busquier ,
rjui a t tendai t  Corinel , l'avait emme-
né à l'usine pour enregistrer son
rapport. Toisant Maugier d'un air
un peu dédaigneux , il avait déclaré:

— M. Mérande désire vous voir
sans délai. Vous le trouverez chez
lui.

— Ce cher Auguste , fit Maugier ,
l'air goguenard , j'irai certainement
lui rendre visite un de ces jours.

Sa vanité lui dictait , »n effet
de s'affranchir , au moins en ap-
parence , de toute dépendance.

Néanmoins, il se dirigea incon-
tinent vers le château.

— Ainsi , fit Mérande , tu m'as
bien dit  la vérité en aff i rmant , dans
tes lettres , que Martin (conservons-
lui ce nom) s'est montré p lutôt
coriace et n 'a pas mordu à l'hame-
çon , bien qu 'il fût admirablemen t
appâté.

— J'ai dit ce qui est , mon cher ;
ton secrétaire ne possède aucune
disposition pour la grande vie ;
mais je n'avais pas perdu tout
espoir. Il fallait me laisser plus de
temps.

— A présent que je suis fixé , re-
prit Mérande , je puis bien te dire
ce qu 'il en est. Au fond , je n 'ai
jamais été sincèrement opposé au
mariage de Corinel avec Espéria ;
toutefois , je voulais être assuré
rpi 'il l'a imai t  et n 'était pas capable
de la tromper à la première occa-
sion. Voilà pourquoi j' ai voulu le
soumettre à cette exp érience , mais
j' ai pensé que, si je te faisais con-
naître mes véritables sentiments ,
tu ne prendrais pas ta mission suf-
fisamment au sérieux. En réalité,
je suis enchanté du résultat.

Maugier écarqu illa des yeux stu-
pides.

Le châtelain devina les pensées
qui faisaient ciller son beau-frère
et son scepticisme le mordit au
cœur.

— Cela t 'étonne , n 'est-ce pas ? Tu

me croyais surtout désireux d«
procurer à Espéria un riche époux
Apprends , Etienne, que si j' ap-
précie l'argent à sa juste valeur
et l'estime un levier incompara-
ble , je lui préfère l'intelligence et
la loyauté.

Il eût continué ainsi sans con-
vaincre son beau-frère ; mais le té-
léphone , heureusement pour Mau-
gier , le rappela aux réalités immé-
diates.

Il tendit  deux doigts au visiteur
en disant :

— Nous reprendrons cet entre-
tien demain. A propos , ne t'éloigne
pas. J'aurai besoin de toi , ce soir ,
vers neuf heures. Une importante
réunion. D'ailleurs , tu dînes avec
nous , je pense ?

— Où serais-j e mieux qu 'au sein
de la famille , après cette absence 1

— Alors , va rejoindre Léontine
et laisse-moi travailler.

Pour la séance du soir , voulue
par Cardoc, Mérande avait choisi
le cadre qui lui paraissait le mieux
approprié , c'est-à-dire la salle bap-
tisée salle du conseil ou des con-
férences. Ayant toujours vu grand ,
et désireux de frapper l'imagina-
tion de ses hôtes , l'industriel avait
fait aménager au premier étage de
l' aile gauche, une vaste pièce en
forme de fer à cheval. Au fond ,
une sorte de podium comportait
une tribune où urî orateur pouvait
pérorer à l'aise.

C'était là qu 'avaient lieu toutes
clients venus de divers pays, les

les entrevues importantes avec les
directeurs, chefs de maîtrise el
techniciens des entreprises compre-
nant les fournisseurs ou les ache-
teurs de Mérande.

A neuf heures exactement , tous
les hôtes du château , à l'exception
d'Irène , de sa nurse et de Mlle So-
lier , se trouvaient réunis dans cette
salle.

Très étonnés et chuchotant entre
eux , les serviteurs, y compris
Dréant , avaient pris place sur la
banquette du fond. Au centre de
leur groupe, la cuisinière, corpu-
lente et sanguine , ouvrait des yeux
ahuris.

Mme Mérande , Espéria , le juge ,
le commissaire et Falat , occupaient
les fauteuils  autour de la table. Co-
rinel et Maugier voisinaient dans
l'embrasure d'une large baie. Bus-
quier demeurait seul, près de la
seconde baie ouverte, de l'autre
côté de la salle.

Méthodique et précis, Cardoc ap-
parut au moment où le neuvième
coup sonnait à la grande horloge
du château. Il prit place à la tri-
bune et chacun remarqua qu 'il ap-
portait avec lui un dossier sous
couverture orange.

Mérande entra le dernier et vint
s'asseoir près du policier. Solennel
et imposant , comme à l'ordinaire ,
il prit le premier la parole et
s'adressa à l'assistance ainsi qu 'à
une masse amorp he et confuse.

(A suivre)

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

Le prix du silence



CANTONAL VAINQUEUR A THOUNE
Le championnat suisse de football

Les Neuchàtelois conservent ainsi leur deuxième place
et joueront leur promotion ce prochain dimanche contre Lucerne

au stade de la Maladière
Thoune - Cantonal 2-3 (0-2)

THOUNE : Fink : Biitzer, Stauffer ;
Spahr, Kiener, Fuhrer ; Rothlisberger ,
Gantenbein, Rappold, Rothenbiihler,
Tellenbach. Entraîneur : Cischek.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley ; Peguiron, Tacchella I, Gauthey ;
Michaud , Bécherraz, Blank, Sosna, Ri-
chard. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Bécherraz (35me) et (39me) .
Deuxième mi - t emps  : Tellenbach (15me,
penalty), Sosna (20me), Tellenbach
(35me).

NOTES : 2500 spectateurs entourent
la magnifique pelouse du stade de La-
chen situé dans un endroit Idyllique.
Vent assez fort , d'abord favorable à
Cantonal, puis à Thoune. M. Guide
(Saint-Gall) dirige la partie non sans
nous gratifier de quelques décisions un
peu surprenantes. A la 5me minute
déjà, Jaccottet semble battu sur un tir
de Rappold, mais Tacchella I arrive à
temps pour sauver. Nouvelle alerte pour
Cantonal, quand Tacchella I manque
une interception, mais Tellenbach gâ-
che cette occasion d'ouvrir la marque
(14me minute).  Le même Tellenbach,
deux minutes plus tard récidive. Les
chances ont passé. En deuxième mi-
temps, Spahr, à la l ime minute, est
blessé ; il sort pour quatre minutes.
A la 15me minute, Tacchella I reçoit le
ballon sur la main dans le carré des
« seize mètres ». Très sévèrement, M.
Guide accorde le penalty. A la 23me
minute, c'est Tacchella I qui , à la suite
d'une rencontre, s'en va sur la touche
se faire soigner. Michaud se fait  fau-
cher par Biitzer, mais le penalty tiré
par Bécherraz, passe k côté de la cage
de Fink. Cantonal a accumulé les hors-
jeu (13 contre 1 à Thoune). Corners :
Thoune - Cantonal 8-9 (2-6).

XXIM me journée Résultats et classement de ligue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Bellinzone - Bâle 3-2 J. G. N. P. p. e. Pts
(12) (9)

1. Young Boys . . 23 17 3 3 64 32 37

Ch.-de-Fds - Young Boys 2-1 2. Chiasso 22 13 4 5 47 37 30
(4) (1) Chaux-de-Fonds 23 13 4 6 47 40 30

4. Grasishopper s . 22 13 3 6 65 41 29
Chiasso - Bienne 2-0 5. Lausanne . . . .  23 9 9 5 45 37 27

(2) (13) 6. Servette 23 10 4 9 48 40 24
7. Youimg FeWo-ws . 23 9 5 9 52 47 23

Lausanne - Lugano 4-2 8. Granges 23 7 8 8 44 45 22
(5) (10) 9. Bâl» 23 7 6 10 50 48 20

10. Lugano 23 6 5 12 82 43 17
Servette - Urania 3-0 Bellinzone . . .  23 6 5 12 31 47 17

(7) (11) 12. Urania 23 6 4 13 31 47 16
13. WinterthoUT . . 23 5 4 14 41 69 14

Yg Fellows - Winterthour 1-2 Bienne 23 5 4 14 21 45 14
(6) (14) — 

Sport Toto - Colonne des gagnants
(Entre parenthèses, le rang 1 1 1  1 1 2  1 1 1  2 1 2qu'occupaient les équipes avant

les matches de dimanche) Loto-Tip : 10 - 22 - 32 - 43

Thoune, 4 mai.
Si Thoune pouvait entrer sur le

terrain sans trop de soucis, il n'en
était  pas de même pour les visiteurs
qui ne pouvaient se permettre d'aban-
donner l'enjeu. Cependant, peut-être à
cause d'une certaine tension , Canto-
nal a eu de la peine durant les vingt
premières minutes à confectionner un
jeu qui puisse t ranquil l iser  ses sup-
porters. C'est au contraire Thoune qui,
durant cette période de jeu , a gâché,
parce que ses avants ne savent pas
tirer au but , deux ou trois magnifi-
ques occasions.

Puis enf in , la machine se mit en
branle grâce à Gauthey qui , de nom-
breuses fois, lança judicieusement Sos-
na plein d'allant. Mais alors que très
rapidement, de par leur jeu mieux
construit, les Neuchàtelois auraient dû
prendre un avantage qui leur aurait
permis de voir s'envoler toutes les ¦
craintes, les avants s obstinèrent à
vouloir porter le ballon dans le but
de Fink.

Lorsque avec une avance de deux
buts, pour les visiteurs, on repri t
le j eu , la domination cantonalienne ne
f i t  que s'a f f i r m e r , entrecoupée de
temps en temps par une ouverture
par fa i t e  ou un tir dangereux de Ro-
thenbi ihler, le mei l leur  Oberlandais.
Cependant , Cantonal eut le tort à ce
moment-là de croire que tout é tai t
joué .  Un p enal ty  sévère permi t  à
Thoune de réduire  l'écart et de re-
prendre espoir. Aussi  la f i n  du match ,
qui , à un certain moment , semblait
sombrer dans la monotonie , f u t  p lus
mouvementée qu 'on ne l'aurait pensé .
Heureusement  que p ar une descente
classique de Richard , Sosna , Michaud ,
Fink f u t  battu une troisième f o i s ,
non sans que sur échapp ée Tellen-
bach, une f o i s  encore , marquait pour
ses couleurs, d' un tir à ras de terre ,

que Jaccottet , par ailleurs bon, aurait
pu arrêter.

Si le résultat parait  serré , il f a u t
reconnaître que indiv iduel lement  et
par le j eu  d'ensemble , Cantonal a
net tement domin é son adversaire qui ,
rarement , donna l ' impression de pou-
voir vaincre, sinon grâce à quel ques-
unes de ces contre-attaques dangereu-
ses pour une é quipe  qui domine. Il
faudra  pourtant que Cantonal veille
sérieusement au grain dimanche pro-
chain : que la défense  et les demis
soient à leur af f a i r e  dès la première
minute (un Lucerne saurait en pro f i -
ter) ,  que ses avants p rennent leurs
responsabi l i tés  pour tirer... au but ,
car il ne s u f f i t  pas de dérouter , com-
me ce f u t  souvent le cas hie r, une
d éfense  qui ne sait p lus à quel saint
se vouer, et ne pas marquer.

G. Ml.

Le Chaux-de-Fonmcr Mauron tente de s'infiltrer
dans la défense bernoise.

(Press Photo Actualité)

Les Chaux-de-Fonniers triomphent
de Young Boys pour la seconde fois

MEILLEURS TECHNICIENS QUE LES RUDES BERNOIS

Chaux-de-Fonds - Young Boys
2-1 (0-0 )

CHAUX-DE-FONDS : Schmldlln ; Ehr-
bar, Zurcher (Leuenberger) ; Peney,
Kernen, Battistella ; Pottier, Antenen,
Leuenberger (Morand), Mauron, Rega-
mey. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Barts-
wyl ; Schnyder, Walker, Bigler ; Spl-
cher, Hauptli , Wechselberger, Schneiter,
Rey. Entraîneur i Sing.

BUTS : Rey (4me) ; Pottier (15me) ,
Mauron (26me).

NOTES : Temps d'été ; grosse af-
fluence : 8000 personnes. Assez bon ar-

bitrage de M. Relier (Bâle). Mêler,
Steffen et Allemann d'une part ; Jae-
ger et Morand de l'autre, sont rempla-
cés ; Zurcher, blessé à un œil , se retire
peu avant le repos au profit  de Morand.
Un tir de Morand , expédié soudain
de vingt-cinq mètres, échoue contre
l'angle poteau-latte ! Battistella, tou-
ché par Hauptli , errera quelque peu en
fin de match. Leuenberger sauvera le
résultat en « tombant  ¦¦ durement Wech-
selberger échappé, aux confins des « sei-
ze mètres » ! Mais l'arbitre, M. Relier,
a refusé un penalty des plus inten-
tionnels contre Mauron ; il résistera aux
assauts oratoires des petits avants qui
réclamaient justice ! Corners : Chaux-
de-Fonds - Young Boys 7-6 (5-4).

La Chaux-de-Fonds, 4 mal.

Ainsi donc, le champ ion su isse
aura dû céder quatre points aux
Chaux-de-Fonniers ! Et ce n'est que
jus t i ce, le football présenté par les
« Montagnards  » étant plus varié,
plein d'invention (Pott ier 1 Ante-
nen ! Mauron  !) et excluant la du-
reté élevée ailleurs au rang d'un sys-
tème. Remercions immédiatement
les « terribles Y.-B. » qui ont renon-
cé pour cette fo is à ces brutal ités
qui les ont sou vent discrédités ;
certes , Hauptli , Walker , Bigler ont
pa r fois j oué sèchement , mais on n 'a
fort  heureusement pas vu ces « fau-
chages » systémati ques qui avaient
ent aché récemment la f inale  de la
coupe. Le football viril d'hier est
encore tolérable, mais ose-t-on dire
que les Young Boys semblaient ce-
pendant se retenir , ce qu i est à
leur honneur  ! Wechselberger, le
« tank », fu t  dominé impitoyable-
ment par le Kernen des grands
jou rs, et on sait que Zurcher ne
s'en laisse pas conter. Son départ
délivra Leuenberger du pensum
que Maître Sobotka lui imposa :au
centre de l'atta que, où le vaillant
jeune  internat ional  « n 'en piqua pas
une » ! Par contre, il fut brillant
en arr ière. Et le retour de Cocolet
Morand , fort app laudi d'ailleurs,
compléta plus harmonieusement le
jeu des Mauron , Potti er et Cie ; si
Antenen n 'avait fait montre d'une
déplorable maladresse teintée de
malchan ce dans ses tirs, la, victoi-
re aurait été plus éclatante. Dès
que Young Boys eut pris l'avantage
par Rey, au début de la reprise,
sur négligence patente  de Ehrbar,
l'attaque fit florès, assaillant les
Bern ois sans répit un bon quart
d'heure duran t .  Pottier arracha
maints ap pla ud issemen ts par des
astuces nou velles, Regamey et Mau-
ron rival isant à gauche , Antenen
tentant  sans répit  des tirs... man-
ques ! Ce moment-là valut réelle-
ment la victoire , tan t  Young Boys
fut  submergé. Au quart  d'heure vint
la récompense, mais ce but-là fut
des plus simp les : Schmidli n venait
de se je ter  dans les pieds de Wech-
selberger , il donna  de la main à
Kernen qui décou vrit là-bas, chez
Young Boys, petit Pottier aposté 1
Il lui lança une  longue balle exac-
te , Pot t ie r  f i la  droi t  au but talonné
par Biiriswyl impuissant à le con-
trecarrer , et le tir s'en alla au bon
endroit  ! Dix minu tes  plus tard ,
environ, Peney poussa son action
sur la droite , donna un centre ra-
sant pre sque le but , Mauron f rappa
cette balle rapide du... talon devant
Eich médusé ! Ce fut là un but
rare , et combien précieux !

Il sera it i n ju s t e  de ne pas citer
le gardien Schmidlin , solide, cou-
rageux qui se précipita à trois ou
quatre occasions sur le pied même
d'un Bernois offensif  ! Par contre ,
il commit encore quel ques-uns 4 de
ces dégagements di rectement  à l'ad-
versaire le plus ra pproché , ris-
qu an t u n e cert a in e fois un but que
seu le l 'i ncroya ble maladresse de
Hau ptli  sacrifia.  Cependant, Schmid-
l in  reste un gardien à suivre, et son
défaut est de ceux qu 'un entraî-
neur doit a isément  corriger. En
résumé , match pla isant , sans trop
de passion , dans l'ensemble très
correct. La classe indén iable des
Chaux-de-Fonnie rs a déjoué la
puissance des Bernois et c'est tant
mieux pour l'art 1

Mlc. Rt.

Grasshoppers re nforcé s'incline
devant les champions d'Angleterre

VINGT-SIX MILLE SP ECTATEURS AU HARDTURM

Grasshoppers - Wolverhampton
1-3 (0-2)

GRASSHOPPERS: Elsener (Rathgeb) ;
Bouvard, Schmiedhauser ; Bani, Win-
terhofen, Magistris ; Kovacs, Kocsis,
Robbiani, Scheller (Faccin), Duret .

W O L V E R H A M P T O N :  Sinlayson ;
Stuart, Harris ; Clamp, Schwell, Flo-
wers ; Deeiey, Broadbend, Murray, Booth,
Mulien.

BUTS: Booth (38me), Flowers (42me).
Deuxième mi-temps : Booth (28me),
Robbiani (42me). ,

NOTES : Stade du Hardturm, pelouse
Impeccable et très soignée. Temps ma-
gnifique, chaud. Chez les champions
britanniques, il manque le capitaine
Billy Wright, ainsi que le demi gau-
che international Fiater, retenus avec
l'équipe nationale qui joue mercredi
contre le Portugal. Chez Grasshoppers,
Bailaman, touché au genou contre Gran-
ges, est remplacé par Kovacs, prêté par
Chaux-de-Fonds. Zurmuhle  et Vetsch,
également blessés, sont indisponibles.
En deuxième mi-temps, Rathgeb rem-
place Elsener et Faccin prend la place
de Scheller. Robbiani tiendra presque
tout le match le poste d'ailier droit,
tandis que Kovacs joue au centre. Vingt-
six mille spectateurs assistent à la par-
tie très bien arbitrée par M. Dlenst
(Bâle). A la 17me minute de la seconde
mi-temps, Mulien sort et est remplacé
par Andersen. Aux 34me et 37me mi-
nutes, Murray expédie par deux fois un

coup de tête sur la latte. Corners :
Grasshoppers - Wolverhampton 5-9 (1-0).

ooo
Zurich , 4 mal.

Les champions d'Angleterre se
montrèrent assez décevants face à
une équipe remaniée et qui accu-
sait de surcroît la fatigue de deux
dures rencontres en une semaine.
Wol verhampton est une formation
typiquement britannique. Chaque
élément possède une bonne techni-
que et un j eu de tête excellent , mais
il manqu e toujours à ces formations
un dribbleur (Matthews en était
vraiment l'exception ). Sans vedette,
les «Loups » alignent un instrument
de combat extrêmement homogène
où on ne décela aucun point faible.
Leur jeu constamment construit à
ras de terre fut rapide mais man-
quait de fantaisie. Une remarque :
on utilise à profusion les ailiers
dont l'ex-international Mulien qui
donna bien du f il à retordre au
pourtant lucide Bani. Et de plus, on
n 'oubl ie pas de tirer au but puisque
trente-deux tirs furent tentés. Con-
tre une telle format ion , Grasshop-
pers était bien handicapé car en
plus de Bailaman , Zurmuhle (la lo-
comotive) était aussi blessé. Kocsis
fit étalage de sa classe magnifique
et ses passes, ses retournés et ses
coups de tête fu ren t  appréciés par
le nombreux public. Kovacs ne s'en-
tendit que très rarement avec ses
coéqui piers d'un jour et seul Duret,
malheureusement trop souvent dé-
laissé, se hissa au niveau de ses ad-
versaires. La défense fut une fois
de plus irré prochable avec Schmid-
ha user comme point  de mire.  El-
sener fut trompé par un tir vissé
(du demi Flowers) tandis  que Rath-
geb laissa bêtement passer un essai

de Booth prit à plus de vingt-cinq
mètres. Les champions ang lais sont
solides mais loin d 'être irrésistibles.
Seul le but de Robbiani apporta un
peu de justice au résu ltat. Un centre
de Duret fut expéd ié par Kocsis sur
la latte pu is Robbiani, survenant
telle une flèche, l'en voya en force
de la tête dans les filets.

La rencontre ne fut pas d'un ni-
veau international. Le gardien an-
glais rappela l'inoubliable Swift et
se permit à trois reprises de déga-
ger du pied à trente mètres de sa
cage. La défense de Wolverhampton
est solide, mais le point fort de-
meure ses demis qui , autant Flo-
wers que Clamp, se portèrent sou-
vent à l'attaque et du reste obtinrent
un but.

Int.

M) Matches amicaux : SV. Wuppertal-
Grangea 1-2 ; Botwedas Oberhausen-Gran-
ges 2-0.
M) Match International amateure, au
Marna : France-Allemagne 4-2.
0) Résultats du championnat suisse de
Ire ligue : Bienne Boujean-Slerre 9-3 ;
Berthoud-Vevey 2-6 ; Monthcy-Interna-
ttonal 3-0 ; Langenthal-Martdgny 2-1 ;
la Taur-de-PeUz-rorward 1-3 ; Baden-
Aarau 1-3 ; DelémontJBmmenbrUcke 3-1 ;
Petlt-Huningue - Derendlngen 2-1 ; Old
Boys-Blrsfelden 7-0 ; Olten-Baseecourt
2-5 ; Porrentruy-Moutler 2-0 ; Rapld-
Rorsohach 0-0 ; Red Star-Bodlo 0-0 ;
Saint-Gall - Pro Daro 2-2 ; Uster-Mtendrl-
sto 2-1 : Wlld-Bruhl 0-1.
M) Championnat de France de Ire divi-
sion (33me Journée) : Bézlers-Relms 2-0 ;
Nlmes-Mor.aco 0-0; Salnt-Etlenne-Angers
0-3 ; Sedan-Lyon 2-3 ; Lens-Mentz 2-2 ;
Valenclennes-Lllle 0-1 ; Nice-Toulouse
2-2 ; Sochaux-Marseille 1-2 ; Raclng Pa-
ris - Aies 3-2. Classement : 1. Reims 46 p.,
2. Nîmes 41 p., 3. Angers et Monaco 39 p.,
5. Sedan et Salnt-Etlenne 37 p.
M) Match International à Esch-sur-Al-
zette : Luxembourg A-Hollande B, 0-0.

Young Fellows indolent
contre la lanterne rouge

La chaleur n'explique pas tout

Young Fellows - Winterthour
1-2 (1-0)

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Fries,
Cavadini ; Jansen, Wespe, Murner ;
Schennach, Buhtz, Rossl, Reutlinger,
Steiger. Entraîneur : Buhtz.

WINTERTHOUR : Pusterla ; Mun-
chow, Schneider ; Kaspar , Fah ,
Schwander ; Akeret, Brizzi , Etterlln,
Knobloch , Berger. Entraîneur : Lacher-
meier.

BUTS : Schennach (7me) . Deuxième
mi-temps : Berger, penalty (7me), Ake-
ret (15me).

NOTES : Terrain du Hardturm en
excellent état. Temps chaud . Soleil
gênant les deux gardiens à tour  de
rôle. Vlng mille spectateurs sont déjà
présents pour cette rencontre jouée
avant Grasshoppers - Wolverhampton.
M. Ruf f l i  (Bremgarten) présenta un
arbitrage assez flou.  A la 20me minu-
te, Knobloch tire sur le poteau et re-
prenant la balle l'expédie hors du but
vide. A la 26me minute, c'est au tour
de Stelger de toucher le poteau. Cava-
dini sauve à deux reprises sur la ligne
aux 30me et 42me minutes de cette
période de Jeu. A la 20me minute  de
)a seconde mi-temps, c'est Fries qui
renvoie un essai d'Akeret sur la ligne
de but. Corners : Young Fellows - Win-
terthour 10-7 (5-5).

0<> 0
Zur ich , 4 mai.

Cette partie pourtant cap itale
pour Win t erthour ne donna pas l ieu
a l'acharnement  a t tendu.  Les Zuri-

cois, privés de Kocsis, éta ient sans
ressort et quelques éléments de-
vaient se demander ce qu 'ils fai-
saient sur un terrain de footba ll.
Profita nt de cette indolence, les der-
niers du classement dom inèrent lar-
gement leurs ad versaires mais man-
quèrent  ne t tement  de perçant dan s
leurs off ensives. Le résultat aurai t
pu être de t rois buts à un à la mi-
temps déj à , ma is plusieurs occasions
furen t  manquées d'un rien et Ar-
muzzi f it des arrêtés de grande clas-
se. Après le thé, Winterthour con-
t inua à dom iner et Buthz , excellen t
distributeur mais totalement incom-
pri s, se mi t  aussi à jouer au ralenti .
Il n 'en falla it pas plus aux « Lions »
pour ren verser la marq u e de façon
fort mér itée , empressons-nous de le
dire. Un écart de trois buts eut
mieux t radui t  la d i f férence de clas-
se. La si tua t ion  des coéquip iers de
Brizzi , reste néanmoins grave et
nous doutons qu 'ils puissen t sor-
tir de leur position quasi désespé-
rée. Seul Brizz i , le chauve Munchow
et Pu sterla , malgré l'erreur du but ,
sont des joueurs  de classe. Le reste
tra v aille , ma is sans grand rende-
ment. Chez les Young Fellows, Ar-
muzzi f it un grand match et Frics
et Wespe seuls, le secondèrent, mais
le rest e fit preuve d'une nonchalan-
ce que la chaleur seule ne peut ex-
cuser.

Int

0 Yverdon a obtenu une victoire mé-
ritée hier à Schaffhouse (0-1). Le seul
but de la partie fut marqué par Baudtn
à la 29me minute de la seconde mi-
temps. Deux mille cinq cents spectateurs
assistèrent k cette rencontre dirigée par
%IL. Surdez (Delémont). Yverdon alignait
Schwarzentrub ; Pasche, Gautschl ; Weis-
ser. Llechti , Oollu ; Baudln , Bornoz ,

Châtelain I, Châtelain n, Wulllamy.

Servette n était pas animé
d'intentions bien belliqueuses

Urania joua maladroitement car..

Servette - Urania 3-0 (0-0)
SERVETTE : Thiébaud ; Maffiolo,

Grobéty ; Fauquex, Gonin , Kiel in  ;
Hertig, Eschmann, Anker, Pastega, Fat-
ton. Entraîneur : Vincze.

URANIA : Parlier (Chevrolet) ; Joye,
Laydevant ; Llechti, Franchino, Kuster ;
Gerber, Prod'hom I (Dumont) , Linder,
Dufau, Pillon. Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Deuxième mi-temps : Anker
(3me), Eschmann (30me et 39me).

NOTES : Stade des Charmilles en
excellent état. Solei l favorable à Ura-
nia en première mi-temps. Arbitrage
large de M. Mellet, de Lausanne. 6000
spectateurs. En première mi-temps, un
très beau tir de Pastega fut  renvoyé
par la barre transversale alors que
Parlier n 'avait pas esquissé le moindre
geste de défense. En deuxième mi-
temps, Pillon, absolument seul devant
Thiébaud, tira maladroitement à côté,
perdant ainsi une fort belle occasion.
Corners : Servette - Urania 8-10 (5-3).

<>o<>
Genève, 4 mai.

Derby terne et sans passion, telle
est la conclusion que nous pouvons
tirer de cette rencontre entre les
deux équ ipes genevoises.

Nous pensions qu'Urania, dont la
posit ion au classement est assez
précaire, vouerait tous ses efforts à
l'of fensive. Or, si les Ugéistes jouè-
rent f ranchement l'offensive durant
les premières vingt minutes, on les
vit, subitement , rappeler en défense
leur intérieur droit et opérer avec
quatre arrières en ligne. On com-

prendra faci lement que devant cette
sorte d'apathie d'Urania, les Servet-
t iens n'eurent d'aut re ressource que
de monter à l'attaque. Ils le firent,
à vrai dire, assez maladroitement,
accumulant les passes dans le vide,
se permetta nt des hésitations qui ne
sont pas de mise à l'égard de
joueurs comme Eschman n , Pa stega
ou Fatton. La partie sombra donc
dans une d ouce monotonie, et si
Anker ne s'était, soudain , mis en
tête de secou er tout ce monde , les
buts n 'eussent pas été nombreux.
Le centre-avant de Servette se mit
à suivre toutes les ba l les, a atta qu er
les arrières, à mul t iplier les of fens i -
ves et parvint  à ses f ins  en ouvrant
la marque pour ses couleurs. Jus-
qu 'à un quart d'heure de la fin ,
Urania eontimia à jouer la défensi-
ve, entrecoup ée de contre-attaques.
Enfin , les Ugéistes sortirent de leur
torpeur et tentèrent de remonter le
courant. Or, c'est précisément à ce
moment-là qu 'Eschmann a j outa un
secon d point pou r Servette. Urania
mult iplia ses atta ques sans aut re
résultat que d'obtenir cin q corners
en m oins de miatre minutes.

En résumé, tact ique peu compré-
hensible dTrnn i a mi i eut dû je ter
toutes ses forces dans  l'offensive,
d'autant  plus rme Serv ette n 'était
pa s animé d 'i n tent ions bien belli -
queuses. Tant s'en faut !

A.-E. O.

R ESTAIS
* La XXIIIme journée du champion-
nat suisse de football a été mar-
quée par la troisième défaite du
leader Young Boys. Chaux-de-Fonds
sera ainsi la seule équipe a comp-
ter cette saison deux victoires sur
le détenteur du titre.
* A part ce malch de prestige, l'in-
térêt du championnat se portail sur-
tout sur la lutte contre la reiéga-
tlon.
* Comme prévu la solidarité tes-
sinoise a joué puisque Chiasso n'a
fait aucun cadeau à Bienne. La so-
lidarité zuricoise n'est pas un mythe
non plus puisque Winterthour , après
avoir battu Grasshoppers, est venu
à bout d'un Young Fellows qui ne
prit pas cette partie très au sérieux
puisqu'il jugea bon de se passer
des services de son meilleur joueur :
Kocsis.
* Il en alla autrement a Genève
où Servette a précipité Urania dans
une position inconfortable. Les hom-
mes de Walaschek ne possèdent plus
que deux points d'avance sur Win-
terthour et Bienne qui ferment la
marche.
* Bellinzone, grâce à son succès sur
Bâle, a rejoint Lugano. Il est donc
fort possible que ce ne sera pas
cette année encore qu'un club tes-
sinois quittera la catégorie supé-
rieure.
* En ligue B, Cantonal a franchi un
nouvel obstacle qui se trouvait sur
la route menant en ligue A : Thou-
ne. Comme prévu, Lucerne a triom-
phé d'un Zurich qui ne lutta pas
contre ce club de Suisse alémani-
que avec autant de hargne que
contre Cantonal.
* Longeau ayant perdu à Berne, il
ne reste pratiquement en lice que
Cantonal et Lucerne pour la seconde
place à disposition en catégorie su-
périeure. Ces clubs s'expliqueront
dimanche à Neuchàtel. Voilà un
match lourd de conséquences puis-
que, en cas de victo ire. Cantonal
n'aura plus besoin que de battre
Schaffhouse à Neuchàtel pour assu-
rer sa promotion.
* Malley, en déplacement à Soleu-
re, a laissé échapper sa dernière
chance. Seul un miracle peut désor-
mais sauver l'équipe lausannoise de
la chute en première ligue.
* Mentionnons encore la belle vic-
toire d'Yverdon qui a triomphé sur
le difficile terrain de Schaffhouse
ef la surprenante défaite de Fri-
bourg qui s'inclina à Bâle devant
Concordia.
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Votre mère est heureuse
du moindre de vos témoignages d'amour on de reconnaissance. Et combien
grandes seront sa Joie et sa surprise lorsqu'elle recevra un envol de fleurs
FUEUROP. Où que votre mère se trouve — en Suisse ou à l'étranger 
partout , grâce au eervloe FUEItJEOP, un messager lui apportera des fleurs
merveilleusement fraîches, à la date et à l'heure Indiquées. Pourquoi ne
donmerlez-vous pas votre ordre, dès aujourd'hui, k un fleuriste arborant
l'Insigne FLEUROP 7 C'est si simple.

L'organisation F L E U R OP
travaille de façon conscien-
cieuse, rapide et précise, k
peu de frais. Et elle n'omet
pas la date prescrite.

^^|l̂  ̂ au stade

LU CERNE
Le match vedette de la saison

Pour éviter des encombrements aux
caisses, les spectateurs sont priés
de retirer leurs billets d'avance
chez Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue
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R. CURCHOD
VINS ET LIQUEURS

avise sa fidèle clientèle que son magasin

est transféré
dès aujourd'hui, à la

rue des Moulins 21
Tél. No 5 14 62
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3 fonctions coordonnées ||

ĴISë S&L, Le modèle RUF-INTRACONT avec dispositif W
= tàm 9L pour texte complet est l'ingénieuse combinai- =

jffi| f̂ {vl3p son d' une machine comptable , d'un guide- =

— ¦IBaV —MËÊf formules et d'une machine à écrire. Il répond =
== f̂* auxexi genceslesplusgrandesgrâceàsonauto- ==

^WB I, ,. maticité très poussée (calcul , fabulation, intro- =
= * "w PM duct ionsimul tanéeducompteetdujournal .etc. l ||1

JE BL et à son clavier de 43 touches. Parmi les diffé- ==
JIM^̂ WBI rents types disponibles - comprenant 1 comp- ==

— îHIB. MÊBh teur à solder et de 2 à 12 compteurs verticaux - =
«¦» *M Hr* vous pourrez choisir à coup sûr celui qui vous =

= «JM Wfr convientlemieux. Auclavierpermettantd' écrire =
= *M K̂ ^̂  ̂ un *ex te  comp let , viennent s 'ajouter 10 ou 20 =§

^̂ ^̂ B symboles à impression automatique. =

= «EHBBSMJBT Grâce à son nouveau modèle Intracont avec j=|
5| ^| JP dispositif pour texte comp let RUF est une fois =
== l̂̂ ^P̂ ^̂  de plus à l' avant-garde du progrès

— Demandez une démonstration sans engage- =
55 ment de votre part. |s
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O R G A N I S A T I O N  RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tél.(021)227077 g

5= Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 352, Neuchàtel f=j
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Telle est la légèreté des
sommiers embru | Hlfil 9

Bw w  

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

"¦J Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer
—»w gratuitement la brochure : « Sommiers u

â# 
et matelas. . .  ce qu'une maîtresse de

f % maison doit en savoir». Localité
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PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

ĵSgSgt
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I LLOYD 600
j t f / m m- ms m .j *  »,-

f l  l i :L&̂ mâ mm*jfm am̂

Le connaisseur choisit LLOYD !
Traction avant
4 roues indépendantes
Moteur 4 temps 600 cm'
Refroidissement à air
5,8 UtresIlOO km.

Garage Freiburjrhaus, Corcelles Chauffage-dègivreur
Tél. 8 1182 Vitesse maximum: 100 kmlh.

A vendre d'occasion

2 divans-lits
avec matelae en crin ani-
mal 40 fr. et 60 fr. —
S'adresser à E. NOTTER,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

/ Tt . g \ . Sablons 43

Jiatûa £ude,i 5KW.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

L

Mon
si bon

Sinalco

p,/;::̂ ^: al

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

Avez-vous vu
ces occasions magnifiques ?

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

CHOIX IMMENSE EN OCCASIONS

lIpUBLESJpUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

Cela vous intéresse aussi

¦

™ Mlle R. B., i Z.

Mlle Renée est caissière dans un magasin spécialisé et es

¦ 

e-n contact permanent avec la clientèle.
« Ma peau m'a toujours causé des tourments. Peut-être cel«
provient-il du fait que je suis nerveuse e) que je me sur-
prends souvent en t-ain de me gratter le visage, InutH*
de dire que cela est for) nuisible à l'épiderme. Suivant U
conseil d'une amie, je me suis rendue au Salon Cyclax , e'
c'est le que j'ai enfin réalisé que c'était le seul trailemen

jaLa)-. , J pouvant convenir à mon teint dél icat. Les points noirs di.
visage et les comédons, si désagréables è voir, ne Ion
plus aucune apparition, car je me badigeonne régulièremen

wÈ$^''*&ÊkmÈÈ — au mo ' ns deux ou trois fois par semaine — à la Spécia
Lotion Cyclax. Je la laisse ag ir chaque fois toute la nuit
Elle sèche très vite et je l'enlève facilement le lendemain
matin avec du Skin Food. Ce traitement ultra-fin à la Spé-

WmmmmmmV̂ M&Bmmmmmmmm c j a | Lotion Cyclax confère à ma peau un éclat merveilleux. *

¦CÏCLAX
CYCLAX Spécial Lotion t

¦H Le produit de beauté naturel
contre les impuretés de la peau.
CYCLAX Ski Soap :
Savon cosmétique doux pour peau

Q malade, un produit naturel ne séchant
¦WJjB pas la peau.

Démonstration et vente
par une spécialiste « CYCLAX »

dès mardi 6, 7 et 8 mai, à notre salon de beauté

BBRsB SniPrr*fflilfir™ifffrM^
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal



Un nombreux public a assisté,
samedi soir, au meeting de clô-
ture de saison, organisé à la
Chaux-de-Fonds par le Boxhig-
Club de cette ville.

Uniquement  réservée aux amateurs
licenciés en Suisse, la réunion a été
fort intéressante.  Quatre champions
suisses 1958 étaient au programme,
mais seul le Bernois Erl> , qui bénéfi-
ciait d'un certain avantage de poids ,
a pu s'imposer.

Dans les combats réservés à la com-
pétit ion des « ceintures j aunes  », nette
victoire de Bau face à Guerne. Meil-
leur technicien , le Zuricois accumula
les points grâce à sa boxe plus pré-
cise , conservant ainsi déf in i t ivement  la
ceinture  j aune  de sa catégorie.

En poids lourds , Anton (Genève),
qui défendait  son trophée pour la 3me
fois , n 'eut pas la partie facile face à
Bôsiger , et c'est de fort  peu qu 'il s'im-
posa à l'issue d'une rencontre plai-
sante et menée rapidement.

Hors comp étition , Roth (Chaux-de-
Fonds) a battu Schweizer (Berne ) ,
qui est décidément un champion suis-
se peu représentatif .  Bon combat du
jeune Chaignat (Tramelan) qui dut
laisser la décision à Handschin , à la
suite d'un stage au tapis.

RÉSULTATS
Légers : Steiner (la Chaux-de-Fonds)

et Rossât (Genève) font match nul ;
Gygax (a Chaux-de-Fonds) bat Ambrosi
(Berne) par abandon au 3me round
(blessure).

Welters : Grin (Genève) bat Froide-
vaux (la Chaux-de-Fonds) aux points.

Plumes: Quaranta (la Chaux-de-Fonds)
bat Balmer (Genève) par abandon au
2me round (blessure).

Welters lourds : Bordignon (Colom-
bier ) bat Hebelsen (Berne) aux points.

Welters : Helmo (la Chaux-de-Fonds)
bat Sudry (Berne) aux pointe.

Légers : Roth (la Chaux-de-Fonds) bat
Schweizer (Berne) aux points.

Ml-welters : Erb (Berne) bat Budal (la
Chaux-de-Fonds) aux pointe.

Coqs : Handschin (Genève) bat Chai-
gnat (Tramelan) aux points .

Combats comptant pour la « ceinture
Jaune :

Plumes : Straccta (Genève) bat Smalne
(la Chaux-de-Fonds) aux points.

Mi-lourds : Bau (Zurich) bat Guerne
(Tramelan) aux points.

Lourds-: Anton (Genève) bat Bôsiger
(Zurich ) aux points.

La coupe Davis

La Suisse se qualifie
pour le deuxième tour

La rencontre Suisse - Autriche , comp-
tant pour le premier tour de la coupe
Davis (zone européenne) , s'est terminée
à Berne durant ce week-end.

Samedi , nos représentants enlevèrent
le double : Paul Blondel - Martin
Froesch battent  Peter Boeck - Franz
Hainka 6-3, 4-6, 6-4, 10-8.

La Suisse menait ainsi par 2-1.
La journée de dimanche était réser-

vée aux deux derniers simples. Bien
que n 'étant pas en possession de sa
meil leure forme (relevant d'une grippe
intes t ina le  qui ne lui avait  pas permis
de jouer le double, la veille), l'Autri-
chien Saiko s'est imposé grâce à sa
meilleur e technique et à sa plus grande
sûreté, de sorte que les deux équipes
se retrouvaient à égalité (2-2) à l'issue
de cette partie , la cinquième devenant
décisive. Résultat : Franz Saiko (A) bat
Erwin Balestra (S) 5-7, 7-5, 6-1, 6-0.

Dans le dernier simple , le Suisse Mar-
tin Froesch a battu l 'Autrichien Franz
Hainka par 6-0, 6-4, 6-1, assurant ainsi
la qualification de son pays pour le se-
cond tour, où la Suisse recevra la Po-
logne.

Cette ultime rencontre n'a jamais été
équilibrée , tant Froesch dominait  son
rival dans tous les compartiments du
jeu . Au second set seulement Hainka
se montra dangereux mais commit néan-
moins quelques fautes qui lui coûtèrent
la manche , alors que dans la suivante
il ne put marquer un jeu qu 'après avoir
été mené 5-0 !

Fribourg battu de justesse
par un Concordia vif et décidé

MATCH PLAISANT SUR LES BORDS DU RHIN

Concordia - Fribourg 2-1 (1-0)
CONCORDIA : Jeker ; Furi , Foglia ;

Marti , Wolf , Wirz ; Pfirter , Hosp, Sul-
livan , Jordi , Ferrari. Entraîneur : Quin-
che.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher , La-
roche ; Haymoz, Poffet , Raetzo ; Giano-
ni , Mauron I, Rruhlmann , Mauron II,
Bartschy. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Ferrari (43me). Deuxième
mi-temps : Mauron II (Mme) , Sullivan
(41me).

NOTES : Stade du Rankhof , légère-
ment bosselé. Temps beau et même très
chaud . Ce match était arbitré par M.
Domeniconi (Genève) qui aurait dû
être un peu plus sévère. Concordia
remplace son gardien Mayer et même
le remplaçant de Mayer, Degen, par un
junior qui s'appelle Jeker, et son en-
traîneur Quinche, retenu au service mi-
litaire, par Wolf. A la 14me minute de
la première mi-temps, un tir de Hosp
touche la latte et revient en jeu alors
qu 'Ansermet était battu ; à la 30me
minute de la seconde mi-temps Hosp
rate un penalty accordé pour faute de
Zurcher contre Sullivan. Corners t Con-
cordia - Fribourg 11-6 (6-5).

Bâle, 4 mal.
Concordia ne pouvait pas se per-

mettre de badiner avec le résultat.
Sa position au classement n 'étant
pas encore bien assise, il devait
tout entreprendre pour échapper à
la défaite et si possible même s'at-
tribuer la totalité de l'enjeu.

Il y parvint après avoir connu
la .mésaventure de l'égalisation (il
menait en effet peu avant le re-
pos) à quel ques minutes de la fin.
Franchement, il n 'a pas volé le but
victorieux qui doit lui donner dé-
sormais sérénité et repos. Car tout
au long du match, il s'est évertué
patiemment mais volontairement à
produire le meilleur football pos-
sible. Il ne s'est pas laissé aller à
choisir les grands moyens, c'est-
à-dire l'utilisation désordonnée de
la force musculaire. Il a discipliné
son jeu et recherché le succès dans
une performance vive mais intelli-
gente.

Fribourg, qui prati qua durant  un
quart d'heure en première mi-temps
(entre la 15me et la 3()me minu-
te) et au début de la seconde mi-
temps, un football subtil , souple et
aisé, n 'a pas été en mesure de con-
tenir l'effort des Bâlois durant les
quatre-vingt-dix minutes. Et un ré-
sultat nul n 'aurait  pas été confor-
me à la valeur des performances
des deux équipes. D'ailleurs, An-
sermet fut beaucoup plus souvent
sollicité que le remplaçant Jeker
et sans son très grand talent on
aurait dit du but de Mauron II
non qu 'il a amené l'égalisation mais
bien qu 'il a sauvé l 'honneur. Fri-
bourg n 'était pas inférieur à Con-
cordia , non. Dans l'ensemble il a
peut-être plus de talent et de fines-
se techni que. Mais au temps de leur
domination , ses avants se sont com-
plus dans une recherche abusive et
néfaste. Concordia a prati qué plus
simplement mais aussi plus direc-
tement.

R. R.
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0 Course cycliste Varsovie - Berlin. -
Prague ; troisième étape, Lodz-Katowice
(215 km.): 1. Damen, Hollande , 5 h.
25' 56" ; 2. Hennlng, Allemagne de l'Est;
3. Klevtchov, URSS, même temps ; 4.
Hermans, Belgique, 5 h. 26' 04" ; 5. Ven-
turelli , ItaJle, même temps ; 6. Vergey-
len , Belgique, 5 h. 26' 09" ; 7. Grun,
Allemagne de l'Est ; 8. Zucconelll , ItaJle ;
9. Hagen , Allemagne de l'Est ; 10. Kro-
lak, Pologne , tous même temps.

Le Hollandais Damen prend la premiè-
re place du classement général.
0 Grand Prix cyclomotoriste des Na-
tions ; cinquième étape , Tarente-Poten-
za (189 km. en ligne + 19 km. 250 der-
rière moto) : 1. Miguel Poblet , Espagne,
6 h. 01' 39" (moyenne 34 km. 528) ; 2.
Gluseppe Fallarlni, Italie, à 24" ; 3.
Joseph Hoevenaers, Belgique, à 1' 13" ;
4. Stlvestro La Cloppa , Italie, à 1' 43" ;
5. Aldo Moser , Italie, à 4' 37".

Classement général : 1. Gluseppe Fal-
larlni, Italie, 29 h. 57' 15" ; 2. Joseph
Hoevenaers, Belgique , à 6" ; 3. Aldo Mo-
ser, Italie, à 2' 49" ; 4. Miguel Poblet,
Espagne, à 4' 18".

0 Grand Trophée International motocy-
cliste de vitesse sur le circuit de Mettet :
classe 250 cmc. : 1. Provlnl, Italie , sur
«MV ». 6 tours, soit 48 km. 300, en 20'
59" (moyenne 137 km. 250) ; 2. Thal-
hammer, Allemagne, sur « NSU », 23'
04"2 ; 3. Autengruber, Autriche, sur
« NSTT », 23' 04"5 ; 4. Howard, Grande-
Bretagne, eux « Guzzl ^ 

23' 48".
0 Courses Internationales motocyclistes
en circuit . Prix de la Sarre , à Saint-
Wendel (devant 50.000 spectateurs), clas-
se 125 cmc. : 1. Luigl Taverl, Suisse, sur
« Ducatl », 20 tours soit 75 km. 760 en
42' 13"4 (moyenne 107 km. 600, nouveau
record de la catégorie. — Classe 350
cmc. : 1. Hempleman, Nouvelle-Zélande,
sur « Norton », les 30 tours soit 113 km.
640 en 1 h. 0' 02"3 (moyenne 113 km.
600, nouveau record de la catégorie).

Succès de l'Italien Cainero
dans le championnat de Zurich

Voici le, sprint final du championnat de Zurich. L'Italien Cainaro
précède l'Allemand Junkcrmann et le Suisse Gimmi.

Bénéficiant de conditions at-
mosphériques idéales, la 4ôme
édition du championnat de Zu-
rich, course ouverte à tontes
les catégories , a connu un grand
succès auprès du public, très
nombreux tout le long du par-
cours.

Après une tentative vite avortée de
Dubach, qui disputait sa première
épreuve dans la catégorie des profes-
sionmiefl'S, le trio Baraie , Schweizer et
Mander se détacha ; à Wagenbreche, les
fuyards comptaient déjà 2'30" d'avance.
Peu après la montée du Regemsborg,
Schweizer, victime d'un ennui mécani-
que, dut laisser filer ses deux compa-
gnons.

A Otelfingen , Heinz Graf, puis quel-
ques kilomètres plus loin, junkermann,
Gimmi, Friedrich et Cainero rejoi-
gnaient les deux hommes de tête.

La dernière difficulté placée avant
l'arrivée (la montée de Zurich-Hôngg)
ruin a définit ivement Les espoirs des
grands anima leurs die la course, Banale
et Mander, incapables de suivre l'allure
du peloton die tête.

Au sprin t, l'Italien Cainero parvenait
à remonter in extremis l'Allemand Jun-
kermanin, vainqueur de l'épreuve l'an
passé.

La course des amateurs A a connu
un déroulement animé. Après 30 kilo-
mètres, un groupe de six s'était porté
en tête, tondis qu'une contre-attaque
amorcée par un quintette d'autres con-
currents n'aboutissait pas. Dans la mon-
tée de Schnieisinger, le peloton des six,
comprenant Brem, Eggler, Ruchet, Zcef-

feL Schnurremberger, et Jetzer, perdait
les deux dierniers nommés, victimes
d'ennuis mécani ques, tandis que de l'ar-
rière Riïegg et Jaisli accomplissaient un
retour couronn é de succès. Mais ils ne
se contentaient pas de rejoindre les
premiers fuyards, ils repartaient seuls
a leur tour et le sprint se tarrroinait à
l'avantage d'Alfred Riiegg. Le gros de
la troupe, qui avait réabsorbé les au-
tres échappés, chassait durant 20 kilo-
mètres derrière Fatlati, dont l'effort
solitaire échouait à un kilomètre du
but.

RÉSULTATS
Professionnels. — 1. Cainero, Italie,

5 h. 30' 04" (moyenne 38 km. 443) ; 2.
Junkermann, Allemagne ; 3. Heinz Graf ,
Suisse ; 4. Gimmi, Suisse ; 5. Friedrich,
Allemagne, même temps ; 6. Zuffelato,
Suisse, 5 h . 31' 18" : 7. Tuler, Allema-
gne, 8. Brlkmamn, Allemagne, 9. Schel-
lenberg, Suisse, 10. Minder . Suisse, 11.
Baraie, Italie, 12. Relsser. France, 13.
Lôder, Allemagne, 14. Annen. Suisse, 15.
Traxel , Suisse, 16. Hollensteln. Suisse, 17.
Ommer, Allemagne, tous même temps.

Amateurs. — 1. RUegg, Oberengstrln-
gen, les 175 km. en 4 h. 27' 44" (moyen-
ne 39 km. 217) ; 2. Jalsl l, Zurich, même
temps ; 3. Schmld, Zurlch-Seebach, 4 h.
30* 15" ; 4 . Pellaud. Martlgny, 5. Frlsch-
knecht, Winterthour, 6. Schlrmer, Sleb-
nen . 7. Meyer, Genève, 8. Maurer, He-
dlngen, 9. Lutz, Zurich , ainsi qu 'une
quarantaine de coureurs, tous dans le
«nême temps que Schmld.

0 Le champion d Allemagne de boxe
des poids moyens, Gustav Scholz, a con-
servé son titre en battant son challen-
ger Max Resch par k. o. au 4me round.

DEUXIEME LIGUE
Xamax I - Porrentruy II 2-2 [0-1]

XAMAX : Weber ; Etter , Ravera ; Juc-
ker, Weissbaum, Vuillemin ; Trlbolet Lau-
rent, Mella , Chkolnlx , Chodat , Bottaro.

PORRENTRUY : Morltz ; Malllad , Sas-
Bl ; Moeckll, Sauer, Zlngg ; Bouille, Ha-
sler, Zblnden, Conrad, Luthy.

BUTS : Zblnden (2) ; Mella et Jucker.
ARBITRE : M. Scheldegger de Payerne.
NOTES : Match disputé samedi après-

midi sur le terrain de Serrières très dur.
Temps splendlde : forte chaleur qui han-
dicapa les Joueurs.

Porrentruy II Joue au complet. Au
Xamax , on note l'absence de Rohrer,
blessé, et de Chrlsten, qui doit J ouer le
dimanche avec les Juniors interrégionaux
un match Important.

En seconde mi-temps, Chkolnlx se bles-
se à une cheville et sort pendant vingt
minutes pour reprendre en fin de match
k l'aile gauche.

En seconde mi-temps également le
gardien Weber se blesse en plongeant
et il cède sa place au Junior Châtelain,
200 spectateurs.

? ?<>
Neu chàtel , 3 mai.

Les Neuchàtelois , pour qui ce match
ne revêtait aucune importance, jouè-
rent complètement décontractés, avec il
est vrai, un peu de nonchalance prove-
nant de la chaleur. Il en allait tout
autrement pour les réserves de Porren-
truy qui lut tent  contre la relégation.
Xamax domina , en pure perte, la plus
grande partie de la rencontre mais cha-
que fois le gardien ou un arrière ad-
verse arrivaient à dégager son camp.
Porrentru y prati qua , avec succès, la
contre-attaque et c'est miracle que ce
club ne soit pas retourn é dans le Jura
avec les deux points. En effet , ce n 'est
que dix secondes avant le coup de sif-
flet  f inal  que Jucker égalisa pour Xa-
max.

Porrentruy a plu par l'ardeur mise à
la lutte. Quant aux Neuchàtelois qui
surclassèrent une fois de p lus leurs
adversaires au point de vue techni que,
ils oublièrent qu 'il fau t marquer des
buts pour gagner.

E. M.

Reconvilier I - Serrières I 0-3 (0-1)
RECONVTLTER : Charpillod ; Béroud

Laeng ; Hostettler I, Kneuss, Sprlng ;
Merlo II, Merlo I, Carnal, Hostettler H
Paroz.

SERRIÈRES : Cnapulsod ; Girard, Pla-
naro ;.  Bauer, Meyrat, Gafner ; Rebetez,
Gueder. Aegerter , Scotton, Tinembart.

ARBITRE : M. Scherrer, Lausanne.
MARQUEURS : Aegerter. Rebetez (2).
NOTES : Terrain dur , beau temps, fai-

ble vent favorable à Reconvilier d'abord,
puis aux visiteurs après le repos. L'équi-
pe locale Joue au gra nd comnlet . On note
le retour de Scotton dans l'équipe neu-
chàteloise : il fera une pnrtie éblouis-
sante. A la lOme minute, un violent tir
de Rebetez s'écrase contre le montant
gauche. Au cours de la seconde ml-tempe
Aegerter, par trois fols, manque la cible
fie peu I

Reconvilier, 4 mai.
Serrières vient de mettre une belle

victoire à son actif , victoire que le
résultat ne reflète que très imparfai-
tement vu la supériorité des hommes
de Meyrat dans tous les domaines.

L'équi pe locale s'est laissée surpren-
dre durant toute la partie par la vo-
lonté de son adversaire ainsi que par
la rap idité des joueurs neuchàtelois
qui disputèrent chaque balle avec une
ténacité remarquable. Reconvilier eut
le tort de jouer sur sa réputat ion.  Le
manque de conviction de la p lupart de
ses nommes ainsi que la carence de
sa ligne d'attaque lui jouèrent un
bien vilain tour. Dans l'équi pe neu-
chàteloise, tous les joueurs sont à
féliciter pour leur jeu constructif et
pour l'ardeur et le cran qu 'ils ne ces-
sèrent de manifester au cours de cette
importante partie.

S.

Saint-lmier - Aile 3-5 (1-3)
SAINT-IMTER : Burckhardt; Schaffroth,

Lotscher ; Gustavel, Châtelain , Donzé ;
Wampfler, Kruck, Bailaman, Vauthler,
Rado.

ALLE : Petignat ; Meury, Gigandet n ;
Probst , Hubleur, Desbœufs ; Gafner, Sa-
ner, Gigandet I, Hofmann, Gtrardln.

ARBITRE : M. Stocklln, Moudon.
BUTS : Kruck (2), Wampfler ; Gtrardln

(3), Gigandet (2).
Tavannes - Tramelan 2-1 (1-0)

TAVANNES : A11 e m a n ; Neukomm,
Meyer ; Canepa, Jeanmonod , Beuchat ;
Hlrschy. Muller, Langenegger, Devlncenti,
Huguenin.

TRAMELAN : Marti ; Rossel, Etienne ;
Ohopard , Ouhlmann, Jeanbourquln ; Bô-
gll , Sanglorgio, Vuilleumler, Schaifroth,
Perrln.

ARBITRE : M. Steiner , Genève.

Autre résultat : Le Locle - Etoile 2-2.

TROISIEME LIGUE
Noiraigue - Hauterive 1-7 (0-3)

Noiraigue : Barfuss ; Stoppa , Bacuzzl ;
CaJame, Panese, Jeannet ; Duvanel , Tam-
burlnl, Debrot , Thlébaud , Muller.

Hauterive : Amarca ; Pétremand, Mat-
they ; Chappuls, Fasnacht, Valentln ;
Lenz, Monnard, Gerber, Wehrll , Leldl.

Arbitre : M. Rognon , Neuchàtel.
Buts : Debrot ; Gerber (3), Wehrll (3),

Monnard.
Xamax II - Buttes 3-5 (3-0)

Xamax II : Châtelain ; Crescoli , Fac-
chlnetti ; Favre, Bonfigli , Salvl ; Moulin,
Schwab, Peter , Facchinetti. Trlbolet.

Buttes : Domeniconi ; Dalna I, Dalna
II ; Percassl , Coulot, Muller ; Aeschba-
cher, Trlfoni , Borel , Steiner, Daina III.

Buts : Facchinetti , Favre, Schwab ;
Borel (3), Dalna III (2).

Arbitre : M. Bastian. le Locle.

Colombier - Cantonal II 7-2
Colombier : Dunkel ; Maccabez, Ba-

der ; Ruttl , Rey, Stelnmann ; Schmldt,
Rltzmann, Ducommun, Vernaz, Nuss-
baum.

Cantonal H : Cachelin ; Sidler, Schnei-
ter ; Cameroni, Paupe, Heussi ; Jornod,
Vautravers, Schwelngruber, Tela, Mêla.

Arbi tre : M. Amstutz, Peseux.
Buts : Schmldt (3), Rltzmann (2),  Rey,

Vernaz ; Vautravers, Schwelngruber.
Béroche - Blue Stars 2-2 (2-1)

Béroche : Schmutz ; Resta, Jeanneret ;
Fehlbaum I, Fehlbaum II , Ray ; Duvol-
ata, Payot, Gattoliat, Pltteloud, Plerre-
humbert.

Blue Stars : Gelger ; Guenat, Mast ;
Delbrouck, Melenhofer, Guenot ; Porta,
Duffey, Wittwer , Piaget (Perrenoud),
Knappen.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Bute : Pltteloud , Gattoliat ; Piaget,

Wittwer.
Boudry - Couvet 0-0

BOUDRY : Aeby ; Besoml, Salvl ; Mar-
ti I, Chassot, Burgl ; Marti n, Locatelll,
Buzzi, Wahll , Bledermann.

COUVET : Joly ; Ronzl (Loosll), Bolle ;
Pressello. Antonlotti, Heyer ; Lussang,
Balmelll , Tosato, Todeschlnl, Botteroo.

ARBITRE : M. Robert, le Locle

Courtelary - Ticlno 3-3 (3-1)
COURTELARY : Borruat ; Aeschler,

Vuilleumler ; Walter, Corpataux, Challet ;
Huguenin, Langea, Wittwer, Jacot , Racine.

TICINO : Rosenberger ; Munatl, Marti-
nelll ; Pescia, Planezzi, Humbert-Droz ;
Maggiotto, Mesko, Vida, Gallananzl,
Fanti.

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

BUTS : Wittwer (2), Langel ; Vida (2),
Maggiotto.

Saint-lmier II • Fontainemelon 2-4 (1-2)
SATNT-rMTKR n : Meyrat ; Elcher,

Veya ; Vecchl, Possanio, Vtacenz ; Kneuss,
Barel. Zeller , Thévod , Tauss (Nagy).

FONTAINEMELON : Rttschard ; Soguel,
Delacretaz ; Gattol iat, Auderset, Moret ;
Schaffer , Duruz, Aeby, Theurlllat, Man-
dxy.

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

BUTS : Kneuss (2) ; Schaffer (3), Gat-
toliat.

Florla - Sonvilier 4-2 (0-2)
FLORIA : Krennheller ; Bauer. Giaeo-

mlnl ; Cattln, Berly, Galley ; Frank, Pia-
get, Trlpet, Wenger, Jacot.

SONVILIER: Niederhauser; Neury, Mar-
tin ; Tièche, Hohermuth, Hauser ; Zuc-
collotto, Ptal, Steiner, Reymond. Rinco.

ARBITRE : M. Pic, le Nolrmont.
BUTS : Wenger (2) , Tripet, Jacot t

Euccollotto, Reymond.

En quatrième ligue et chez les juniors

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

Quatrième ligue : Boudry II - Colom-
bier II 4-1 ; Saint-Biaise Ib - Cortaillod
2-6 ; Dombresson - Le Linderon 2-6 ;
Saint-Biaise la - Cressier 3-0 ( forfa i t ) ;
Môtier s - Blue Stars II 5-2 ; Saint-Sul-
pice - Travers 3-4 ; Fleurier II - Audax
1-10 ; Ecluse Ib - Couvet II 3-0 ( for-
fait) ; Floria II - Ticino II 2-3 : Le Lo-
cle III - Le Parc II 2-7 ; Chaux-de-
Fonds II - La Sagne 7-2 ; Sonvilier II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 4-4.

rs interrégionaux : Etoile - Xa-
m i.

Juniors A : Couvet - Le Landeron 8-0 ;
Serrières - Hauterive 3-3 ; Etoile - Fon-
tainemelon 6-2 ; Floria - Chaux-de-
Fonds 1-2.

Juniors B : Saint-Biaise - Cantonal la
0-20 ; Cantonal Ib - Boudry 1-3 ; Tra-
vers Le Landeron 3-0 (forfa i t )  ; Cor-
taillod - Colombier 0-5 ; Chaux-de-
Fonds la - Etoile la 4-4 ; Floria -
Chaux-de-Fonds Ib 0-2 ; Xamax - Béro-
che 0-0.

Juniors C : Cantonal la - Xamax la
1-6 ; Comète - Cantonal Ib 2-1 ; Xamax
Ib - Colombier 1-1 ; Fleurier - Couvet
7-1 ; Saint-lmier - Floria 7-1 ; Etoile
la - Le Locle 1-0 ; Chaux-de-Fonds Ib -
Sonvilier 0-4 ; Fontainemelon - Etoile
Ib 5-0.

O Deux nouveaux records de l'URSS
ont été établis k Maltchlk (Caucase du
nord) par Vladimir Boulatov, qui a fran-
chi 4 m. 56 à la perche (améliorant ain-
si le record de Vltaly Tchernobal de 4
centimètres) et par Alglrdas Baltouch-
nikas, qui a lancé le disque à 56 m. 58
(ancien record : 55 m. 50 par Otto Gri-
galka).
Q Finale de la coupe de France de bas-

ketball à Mulhouse : Mézlères ( champion
de France 1958) bat Denaln, 79-42
(32-22).
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0 Championnat d'Italie (31me Journée) ;
Atalanta-Bologna 1-1 ; Genoa-Internazlo-
nale 0-0 ; Juventus-Florentina 0-0 ; La-
nerossi-Torlno 1-1 ; Milan-Verpna 2-0 ;
Napoll-Samodoria 0-1 ; Roma-Àlessandrla
2-1 ; Spal-Padova 1-1 ; Udinese-Laalo 1-0.
Classement : 1. Juventus 47 p. (cham-
pion d'Italie 1957-1958) ; 2. Napoll, Fio-
rentlna et Padova 38 p. ; 6. Roma 33 p.
0 A Tunis, devant 8000 spectateurs,
l'équipe algérienne formée par les
joueurs professionnels qui ont récem-
ment quitté la France, a battu la sélec-
tion de Tunisie par 5-1 (mi-temps 3-0).
£ Bol ton Wanderers en battant Man-
chester United par 2-0 (1-0), a remporté
la finale de la coupe d'Angleterre, dis-
putée au stade de Wembley à Londres
devant plus de cent mille spectateurs.
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Lausanne - Lugano
4-2 (0-1)

Longtemps, on crut en une victoire
luganaise. Les Tessinois avaient ou-
vert la marque à la 16me minute de
la première mi-temps par l'intermé-
diaire de Kauer qui exploita une erreur
de Fesselet. Et 1 on resta sur oe résul-
tat jusqu 'à dix-neuf minutes de la fin
lorsque le même Fesselet égalisa en
reprenant de la tête un corner tiré
par Bernasconi. Soixante secondes
plus tard , la situation était renversée,
Tedeschi obtenant un deuxième but lau-
sannois. Et à la 31me minute , Bernas-
coni inscrivait le No 3. A la 35me mi-
nute, Magnin commettait un hands et
Kauer transformait le penalty juste-
ment accordé par l'arbitre Schùttel , de
Sion. Alors qu'on croyait à l'égalisa-
tion , Zivanovic mit fin aux espoirs tes-
sinois en logean t la balle de la tête
dans la . cage de Ghisletta. Ce match
attira 3500 spectateurs. A la 25me mi-
nute de la première mi-temps, Degior-
gi fut remplacé par Meylan. Les équi-
pes s'alignèrent dans la composition
suivante :

LAUSANNE : Schneider ; Magada, Ma-
gnin ; Michaud , Fesselet, Roesch ; Klein ,
Zivanovic, Bernasconi, WilHmann , Te-
deschi.

LUGAN O : Ghisletta ; Ranzanicl , Lar-
sen ; Poma , Frosio, Codurl ; Deglorgl
(Mey lan), Clericl , Kauer , Bassoll , Ste-
fannina.

Chiasso - Bienne 2-0 (0-0)
Un mill ier  de spectateurs à peine

suivirent cette part ie dirigée par M.
Huber (Thoune). Les Biennois offri-
rent une courageuse résistance , prin-
cipalement le gardien Jucker qui , mal-
gré ses trente-cinq ans, fut l'acteur le
plus en vue de cette rencontre. Mais dès
la 23me minute  de la seconde mi-temps ,
c'est-à-dire après que Kehrli eut battu
son propre gardien , on ne donna plus
cher des chances des visiteurs ; leur
at taque était  vraiment trop faible. Il
fa l lut  cependant un exploit de Riva
pour enlever au résultat un goût d'in-
just ice  puisque le seul but réalisé jus-
qu 'à ce moment avait  été un auto-goal.
Les équipes jouèrent dans les forma-
tions suivantes :

CHIASSO : Nessi ; Colombo , Blnda ;
Boldini , Gilardi , Cavadini ; Chiesa, Lau-
rito , Boffi , Ferrari , Riva.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;
Turin , Hanké, Landesberger ; Kohler,
Maurer , Koller , Thalmann , Kehl.
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Bellinzone - Bâle 3-2 (0-1)
Les Tessinois ont réussi un nouvel

exp loit. A vingt-six minutes du coup de
siff let  final , ils perdaient encore par
2-0. Les Bâlois avaient ouvert la mar-
que par Hiigi II à la 34me minute de
la première mi-temps. Stauble avait
obtenu le No 2 dix-neuf minutes après
le repos. Mais à la 34me minute , l'ar-
bitre accorda un penalty que trans-
forma Sartori. Une minute plus tard ,
l'arrière Ghilardi , monté à l'attaque,
égalisait. Et deu x minutes avant la fin ,
le vétéran Sartori donnait la victoire
à ses couleurs. Précisons que Bâle ter-
mina le match à dix hommes, car
Stauble , blessé , quitta le terrain à la
36me minute de la seconde mi-temps.
Les équ ipés jouèrent dans les forma-
tions suivantes i

BELLINZONE : Pernumtan ; Ghilardi ,
Zllettl ; Simonl , Terzaghl , GianonI ; Ca-
poferri , Resentera, Robustelli , Bezzola,
Sartori.

BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-
dolfl , Bohrer , Thiiler ; Obérer, Burger,
HUgi II, Sutter, Stauble.

Notre service sp écial
sur les matches de ligue A

0 Au Palais de glace de Lyon, l'espoir
poids plume français André Vairolatto
a subi sa première défaite pour son sei-
zième combat de boxe professionnel par
Jet de l'éponge au 9me round devant son
compatriote René Barrière.
0 Match International de boxe amateur,
à Sofia (devant 25,000 spectateurs) : Bul-
garie - Italie 12-8.

0 La finale du simple messieurs du
tournoi International de tennis de Na-
ples a été gagnée par l'Australien Mervyn
Rose qui a battu le Suédois Sven David-
son 6-4, 9-7, 4-6, 12-10.

 ̂ L'épreuve de marche à l'américaine
disputée sur le circuit de la Blécherette
a été remportée par l'équipe Louis Mar-
quis - Gabriel Reymond, Genève - Lau-
sanne.

0 Tournoi professionnel mondial de
tennis à Cleveland , demi-finales : Pan-
cho Gonzalès, Etats-Unis, bat Pancho
Segura, Equateur , 6-4 , 6-3 ; Lewis Hoad,
Australie bat Tony Trabert, Etats-Unis,
6-2, 13-11.

XXIII me journée ) Résultats et classement de ligue B
Berne - Longeau 2-1

( 7) w Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Concordia - Fribourg 2-1 J. G. N. p. p. c. Pts

(10) (5)
Lucerne - Zurich 3-1 \  ̂; 

^3 
17 

3 3 
73 34 

37
( 3) ( j )  2. Cantonal . . . .  23 14 5 4 49 22 33

_ . ._ _ , 3- Lucern e 23 14 4 5 64 38 32Schaffhouse - Yverdon 0-1 4. Longeau 22 10 7 5 56 32 27(1_ ^ ( J ' 5. Sion 22 11 4 7 41 41 26
Soleure - Malley 4-1 Fribourg . . ..  23 10 6 7 46 27 26

(H) (13) 7. Berne 23 8 8 7 36 41 24
Thoune - Cantonal 2-3 8- Thollne 23 7 6 10 45 50 20

(8) (2) Yverdon 23 8 4 11 36 45 20
XT , . „. „ . Concordia . . ..  23 9 2 12 46 59 20Nordstern - Sion 2-4 n c i n, „ „ „, „"

(14) (R\  H- Soleure 23 7 5 11 30 40 19
_ 12. Schaffhouse . . 23 6 4 13 37 51 16(Entre parenthèses, le rang 13 Mauev oo , = ,, 9fi ,Q ,,qu occupalent les équipes avam ""w Ài 4 o 14 26 49 13

les matches de dimanche) 14. Nordstern . . .  23 2 3 18 25 81 7
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ALPIN AI
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.. ZTJHICH I

TOUTES ASSURANCES
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
11, fau bourg du Lao

NEUCHATEL Tél. fi 14 14 J

COUPE AU TORISÉ
HARDY —*«*ï-

chez FRANÇOIS coiffeur de Parts
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Neuchàtel

j ^f  TIRAGE 
AU 

SORT

M Grande exposition de camping
I BmÊ Voici lea numéros gagnants i

lm Ier prix N° 367 gagne I tente valeur 125.—
2me prix N° 2278 gagne I sac de couchage valeur 41.50

H 3ma prix M° 1538 gagne I tab!e valeur 37.50
Bl 4me prix N° 1844 gagne I matelas valeur 29.50
jî HI

|w| 5 prix N° 1982 gagne I lampe valeur 15.—

B USMA 
NOUS invitons les heureux gagnants à se présenter à la «lisse No 3, au 1er étage ,

»\f|j ma. pour relirer leurs Prix-

^
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GRAND S MAGASINS AUX

Epargnants et rentiers!
Des finances saines

sont indispensables à la stabilité des prix et, donc, de la puissance d'achat
de la monnaie. L'arrêté du 31 janvier 1958 concernant le régime des finances
fédérales, sur lequel vous aurez à vous prononcer les 10-11 mai, aura pour
effet, si vous l'approuvez, de consolider les finances de notre pays, de les
asseoir sur un fondement sfable. Ceci touche aux Intérêts immédiats de chaque
citoyen ef, avant tout, des épargnants, des rentiers et des retraités. Car ce
sont les « petits » qui sont toujours et partout — les exemples abondent —
les premières victimes d'une désorganisation des finances et de l'instabilité
monétaire.

Votez oui!
Tout contribuable qui se donne la peine de réfléchir un peu, fout épargnant
ou rentier obligé de compter ses sous, tout pensionné ou retraité dont la
rente dépend de l'état des finances publiques — déposera dans l'urne un OUI
convaincu.

Assez de paroles — des actes !
Nous appelons tous nos concitoyens, des villes et des campagnes, a accomplir
leur devoir d'électeurs. C'est le meilleur moyen de traduire en faits les bonnes
paroles dont on se contente d'habitude, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts
des retraités et des épargnants.

TOUS AUX URNES LES 70-11 MAI 1958!

réduction d'impôts n 11
pour tous Votez ^Iftfpr ̂ Bpr Jg

Association suisse pour la protection de l'épargne (ÂSPE)

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à oase pos-
tale 561, Neuohitel .
Discrétion absolue.

Paul Favre / Agence générale de Neuchàtel

r RESTAURANT «LE JURA » '
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches
V^—^̂ ^—^——— 1̂ —¦—«II I ¦¦ II H | L .  ""^
h . - ¦ ¦ ¦ .m)

J*>jÉàt
«ÉfcOife?
...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Qèugeot

RESTAURANT CITY, Neuchàtel
Magni f i que programme de musique,

de danses et d'attractions
avec l' orchestre international

Les Vinitzki
danses du folklore hongrois,

ukrainien et caucasien

. ¦

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHàTEL -Tél. 5 so 86

tff** I¦Irbfl IflVB ... son service

Neuchàteloise sur assiette
3jLâTl est particulièremen t
¦̂  ̂ apprécié

Terreaux 7

^̂  \̂  ̂ K̂ mmmm BSmmmwBmMmmmmmmM ^^

Pour voyager conf ortablement
sans souci

En car de luxe 8 places. Voyages organisés Suisse -
étranger. Jolies courses, prix Intéressant, chaque
jour de beau temps ou l'après-mldl, prise à domicile

(ville et environs). Demandez

Excursions Abeille
Tél. 5 47 54

^̂ ^m m̂ m̂m^^mWl m̂Wmmmm *m^^m m̂m>^^^ m̂m^ m̂mmm t̂ K̂mWm m̂m,mmm m̂mt â^mmmmmmmmmmM 9
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service domicile gratuit

teinturier
nettoyage à sec - stoppage

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 vou lez une voiture qui dure et qui garde
sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir.
Conditions de payement les plus avantageuses.

9950.—, 8 CV, 58 CV effectifs, 4 vitesses synchronisée!

Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral
Neuchàtel : début route des Falaises

Tél. S 99 91 et S 99 92
A Fleurier : GARAGE LEBET

% klZ \&à. \?ï*»*mmmmWm *L. -

it-HKEHHHH
d'occasion revisée et garantie

par l'agent PEUCE0T
Beau choix de 203, modèles 1950 à 1956,

depuis Fr. 1900.—

Demandez la liste et un essai sans engagement

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAi
Neuchàtel - Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Début route des Falaises

« Vespa 150 »
touriste, roulé 500 fan.,
à vendre pour cause de
départ. S'adresser à E.
Pleury, Côte 26. après
18 heures.

A vendre pour cause
de départ

bateau à moteur
longueur 5 m, 40, mo-
teur Johnson, 10 CV,
bonne occasion. A bas
prix. Adresser offres

1 écrites à Y. I. 1965 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

«Fiat 1100»
i soignée, 6 CV., 4-5 pla-

ces, 4 portes, housses.
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres V. F. 1962

I au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Universal »
moto 250 cm», superbe
occasion, ayant très peu
roulé.

« Lambretta »
j en bon état . Prix k dis-

cuter. — S'adresser k M.
I Ami Sandoz, Tilleul 10.

Saint-Biaise.

Ĵ ĴÊJB CORTAILLOD Ne jggg

f Les HALLES lgnorent\
i la volaille congelés ;

C 

Tommes vaudoises A
H. Maire, Fleury 16 J

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel >

PRÊTS
de 300 k 2000 fr. sont
rapidement accordés
k fonctionnaires et
employés k salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 82 77.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandisa,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^yRÉPriruTrc J/nirn LIVRAISON
FACILITÉS ImmL ** " *» ***¦ ̂ JÊÉr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

28 
^^

X FAVORI^^ JMÈLS

1 a/on LX Vde 64 mm. jililiP MÈÊÉk \

Un cadeau Làj!ij!flll
qui plair a EStS
à maman Neuchàtel ¦ Rue du Seyon

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

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

Liestal (BL).
MmmmmWm—¦¦
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* 
^lllôk. r " ' !' " 

r ^  ̂'ru'5 vencle"
se dans "" S^and magasin de mode.

*,1 | J , p  § de pouvoir s'acheter nos merveilleuses créations

%*Jm
: '̂ N? ./ » et de pouvoi r disposer librement de leur temps.

^|| » 
 ̂ f Matî ce qui me rend vraiment jalouse.

"^^^^^^^^^^P ' J> c'est qu 'elles puissent fumer dans nos salons.

\

|8| ^MfiÉ>«v*,v - • .'̂  
Je vois dgs quantités de ces dames élégantes

îllllPlff : V
?- <jiÉ qui allument leur Brunette

f * pendant que nos mannequins présentent

V**!̂ *'' '  ̂ $Hto- une r0*e <V"*5 l 'a'"re- Pendant ce temps,

 ̂
Ai; j k '̂ Jr hélas , mon paquet de Brunette reste intact

_. j& ifcjf "̂
,5 

"""• ,sac  ̂ma'n-
.̂ Bt lllllfc» ' '&£' C'est bien pour cela

_j Lm \ Kf ¦JÉ?mm%mm* que je suis doublement heureuse de pouvoir ,

*̂ B K'Ill ptJ? t WsSr mË 'c so'r " â ",a 's "" -
^̂ B 

^
l| || nl ' .' * •<? ' jjf 9s écouter mon disque préféré et ,

^^SB^̂^^W * <7
,
<7"ç 'c ^° d' une Brunette .

W& f  rêver à mon Prince Charmant. - Je me vois

/ alors vêtue de la plus belle robe du soir

m de notre collection; entre ses bras

je glisse au rythme d'une valse anglaise,

tandis qu'une énorme lune rousse éclaire

y ^J ^̂  de sa lueur irréelle
l1rV?$ ««p des palmiers enchanteurs.

! "™ Sfe,
Les plus fins tabacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre . / VLAfiW *̂ JlT
lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- / 

^
-̂ i, ¦

ratoire nous apprennent que son pourcentage en trantes dont il est composé peut donner à / ^M 8ht <> 
¦

nicotine est le plus faible  de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l' assurance que , 
&f̂f nwt\ M

Maryland.  le f i l t r e  Brunet te  le protr çr  / BBBgfS?r^ M
Ainsi , aucune autre ne peut être p lus douce! d'une manière spécialement efficace. ^^§Jït5^ M

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchàtel est l'une des plus modernes du monde. File est ouverte à chacun.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Blanchisserie
neuchàteloise

Séchage en plein air.
Service a domicile. Tél.
7 54 65. Maurice Sandoz,
Hmi * <»rl ve.

Bl5,45"2!/*!

W3

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHAROUTŒtRIE

F. Gutmann
Avenue du ler-mars

publici té  closset mm m àf ^mle scooter ®
le plus vendu

|ff|j  ̂
en 

î f̂c

pesez les avantages marque qu'il a choisie ; leurs
r noms se trouvent dans l'annu-
d.6 la Vespa... aire téléphonique sous .VESPA-

SEBVICE".
et vous constaterez que ce triom- ——————————-—
phe n'est pas l'effet du hasard I n-p-î -y irtpllflnci'ésEn 1957, VESPA a fou. ile 49,95°* PI1X lllCJiangeS
des scooters neufs mis en circu- 

125 ce. Standard Fr. 1490. -
lation en Suisse , soit : 1 scooter 

aQ QC Touri!jte  ̂ 158a _
sur deux. Depuis 1952 le pour- cc Grand-Sport Fr. 1895.-
centage des ventes de Vespa est facilités de paiement
par rapport aux autres marques
en constante progression*. ¦ —-—mr 80 °A>
Le service à la clientèle est à H--H—B—B~ ¦—H— 40 °/o
l'image de cette réussite, plus de —H—H—H—B—H—H—H— ao °/o
380 agences couvrent actuelle- zB nfl n B^fl " B 0 B^fl-2n /0
ment  la Suisse d'un réseau de -B~B  2 B ~ B  2 B 2 B-B-10 °*
„VESPA-SERVICE" qui assure —¦_¦—M B_M—M ¦ 

à chaque propriétaire d' une * Pourcentage des ventes de ..Vespa " en
„Vespa " un service digne de la Suisse par rapport aux autres marques

importateur : Intercommercial I s. a., 1, place du Lac, Genève

C 

f j n g *  CIRCULAN favorise
\JW&. ËZ_ >̂  ̂ une bonne irrigation sanguine

/ C Ê̂ m̂mT̂mï ^—^ de l'organisme, car il s t i m u l e  la c i r c u l a t i o n .
s^^^B&i r t w M Ê MtmmsT Cireulan  est a ins i  u n e  a ide  p réc ieuse  pour lutter
mTm ^w9\mmimW *Z à̂mWr contre les n o m b r e u x  t r o u b l e s  du  c œ u r  et de la
Wmm%mw£gm^m4Î0̂  ̂ c i r c u l a t i o n , notamment c o n t r e  la pression arté-
L̂^ĝ—^mSf^^^ rielle, les é t o u r d i s s e m e n t s  et l'artério-sclérose.

|| v4 -5Sl
,ft,

iî|o CIRCULAN s'est révélé EFFICACE

 ̂ ! ^Sn Cure 1 Ut . 20.55 contre  les t roubles  de l'àse c r i t i q u e
*S5g£«!j ^^  ̂ pharmacien aussi bien chez l'homme que chez la femme car il
*7'S$%!$'& et droguiste est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.

mmmmmm *&&K>-im2TmmmmmmMmMm &mMmmmmmmmmmmmmmwmmmmMmmmmmmmmmmMmmmmMmmmmmmmmm?3mmwmmmmm

plus onctueuse !

Faites un essai , vous ne "«MB H
le regretterez pas : En effet , 9
le Lactavinaigre - vinaigre HJ
de petit lait condensé 4°5 - H 0r'̂  ^̂ ^B
permet d'assaisonner H ^Êr ¦ iwÀ
une salade sans que domine H
l' ac id i té  du vinaigre. Grâce HV ^Hj
au « Lacta », chacun peut Ujf ¦ _ ^B
consommer  de la salade et IF 1 ^kf^V^Qk 1
des crudi tés.  f l̂ Cl %J'lt€3i
Des fermentations succès- I
sives transforment le
lactose ou sucre de lait
en Lactavinaigre. Le «Lacta» I *
|0int aux qua l i tés  gastro-  Si\/lï ¦2r"Sl( S M »""^nomiques d' un bon vinaigre... »¦» ¦¦ "^""̂ "iM^sS
l'avantage d'être particu- i j  4
lièrement moelleuxI ^«̂ MBS*î  ̂ ¦̂•¦W i- M

#',HR' ¦ MM H
"̂ wf ->... Mm Sa

' Xë :̂:':':̂ : :':': :: v: ::::y  ̂ '̂ v . ¦¦ 
^^^

fllHI W^iiiii mm eu» /m '
ai» aaiif «i

i^^BiBlHHBm&* Mmm9m ŝK.^ îms^ m̂mm]MJMJi

IJMJI ! Le «Lacta» est économique :

&Mgf% Un litre à 1 fr. 70 suffît à la
g #% c préparation d'une cinquantaine
"%J \JT de salades pour deux ou
**'••<' trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Bailaigues

A VENDRE
à bas prix deux com-
plets, taUle 52 , une paire
de bottes de motocyclis-
te à l'état de neuf ,
No 43, une essoreuse k
pied. Tél. 5 25 96.

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHàTEL . TÉL. S46 S9

mm %«¦ Une
î A coupe
^k précise

^̂
HB, rapide, d'une extrême

$0$* 
 ̂ à Wg ; Où que vous soyez: chez vous,

î f ¦<àÊËrQÊ' W au bureau, en voyage, votre
.*

rwfë^? Remington Super 60 de Luxe avec
.!<:, "%¦>-'¦"¦''' rouleaux-supports est toujours

 ̂
prêt à vous raser vite et bien. Les

rouleaux-supports ménagent l'épiderme
I I A comme aucun autre appareil!

'̂  ——
: S^g/

' mWl\M^Èm̂ liàm^ti^mm^

^^\m7 Super 6 o de Luxe
J^lt^a00W 

avec rouleaux-supports^
W Remington Super 60 de Luxe. avec ecrin Fr. 135-

Remington FOUR-MOST. avec étui Fr. 79.-
Pour vos soins de beauté, Madame:

8k. ' - • :̂ ^^*im Remington Lady-ShaverPrincess, avec écrin Fr. 79.—

SËINB̂ , > >MS.*M \ 
Chaque magasin spécia lise vous offre

Î ^MP  ̂ * 'SÊ \ gratuitement l'occasion d' essayer le Remington.
| Lors de l'achat d'un Super 60 de Luxe,

/Épr » \ votre vieux rasoir électrique est repris en

/ 'ifW as* 
Paiement

^MmmmWmmmm \.. Jg* M
1 an de garantie afe" f ¦*?' '' '. s-

mmm ^^
Rien ne surpasse le rasage Remingtonl

REMINGTON RAND S.A. Zurich, dépt. Rasoirs électriques



EXTRA
sont demandés pour

mercredi 7 mai à 10 h.
se présenter

HOTEL BEAULAC

CINÉMA STUDIO
Aujourd'hui

séance» à 15 h. et 20 h. 30
Du film suisse qui a obtenu

le plus grand triomphe en 1957

BÂCKEREI ZURRER
(Boulangerie Zurrer)

Version originale
Parlé Schwyaerdutscih
Sous-titrée français

Caisse ouverte dès 14 h. 0 B 30 00

CHAPELLE DES TERREAUX
De ce soir k Jeudi soir, k 20 heures

4 RÉUNIONS
par le pasteur

J. NEURY
Imposition des mains aux malades

Union pour le Réveil.

Rendez-vous
à Cop enhague
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premier contact
M. John Poster Dulles a eu, diman-

che après-midi , un entretien avec M.
Selwyn Lloyd. L'entretien a porté sur
les problèmes d'actualité.
L'Allemagne de l'Est suggère...

BERUN , 4 (A.F.P.). — Le ministre
des affaires étrangères de lia Républi-
que démocratique ailemandie a, ù la
veille de l'ouverture de la conférence
de l'OTAN, invité les puissances mem-
bres du pacte atlantique a mett re fin
a la course aux armements atomiques
et à faciliter ainsi la réunion et le suc-
cès de la conférence au sommet.

« Si les pays de l'OTAN , est-il dit
diras cotte déclaration , poursuivent leur
politique de préparation d'une guerre
atomiqu e, lia réun ion de la conférence
an sommet sera gravement menacée ou
son heureux déroulement compromis.
Il est encore temps d'empêcher l'équi-
pement d'un agresseur en puissance
comme l'impérialisme allemand avec
dips airmes de destruction massive. »

La crise
française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
» J' ai fait tout ce qui dépendait

de moi pour rapprocher les esprits, dé-
finir la politique dure que réclame la
situation Intérieure, et extérieure, po-
litique qui doit former un bloc. Il me
parait évident que les esprits ne sont
pas encore préparés à accepter sans
réticence la discipline nationale qui
est la condition de salut public. Je
n'ai donc pu que confirmer au prési-
dent de la République que je lui de-
mandais de me libérer de ma mission. >

Les consultations de
M. René Coty

PARIS , 3 (AFP). — Le président Coty,
qui, après le départ de M. Pleven, s'é-
tait entretenu pendant près d'une de-
mi-heure au palais de l'Elysée avec le
président Daladier (radical socialiste)
reprendra ce matin ses consultations
en recevant M, Pflimlin , président du
Mouvement républicain populaire.

Les socialistes intransigeants
PARIS , 3 (Reuter). — Au cours d'une

réunion socialiste, samedi , M. Guy Mol-
let a déclaré :

«La droite est en train d'ouvrir la
vole au bolchévlsme en France. Les 150
députés de la droite se sont unis aux
communistes pour empêcher les insti-
tutions de fonctionner. »

M. Mollet a ajouté que dans ces cir-
constances, le part i socialiste ne pou-
vait envisager de prendre la conduite
du pays. Il ne s'agit pas d'éviter nos
responsabilités, dit-il , mais nous n'assu-
merons jamais de responsabilités, si
nous n 'avons pas les moyens die met-
tre notre programme à exécu t ion.

LES ÉTATS-UNIS REJETTENT
LE PLAN RAPACKI

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

II n'affecte pas les puissances ca-
pables do déclencher une attaque nu-
cléaire et son efficacité dépendrait de
la bonne volonté des puissances situées
hors de la lone envisagée. Il ne tient
pas compte des principaux problèmes
concernant la sécurité européenne et
perpétuerait « la cause fondamentale de
tension en Europe » en maintenant la
division de l'Allemagne.

LA SÉCURITÉ
DE L'EUROPE OCCIDENTALE

Les Etats-Unis estiment ensuite qu'un
accord limité à l'exclusion des animes
nucléaires de la zone indiquée par le
gouvernement polonais sans autre genre
de limitation», même si oet accord pou-
vait faire l'objet d'un contrôle, mettrait
en daniger la sécurité des puissances de
l'Europe occidentale par suite des im-
portantes forces militaires domt dispose
l'Union soviétique.

Le département d'Etat réaffirme qu 'à
moins d'être dotées d'armes nucléaires,
les forces occrdenitales en Allemagne se
trouveraient, dans les circonstances ac-
tuelles, dan s une position très désavan-
tageuse en face de la masse des troupes
soviétiques stat ionnées à pontée de l'Eu-
rope occidentale.

DES PROPOSITIONS
M A I N T E N U E S

La note américaine rappelle quie les
Etait'S-Uniis ont proposé des zones d'ins-
pection plus larges pour parer à une
attaque surprise, y compris une zone
en Europe allant du Royaume-Uni à
l'Oural. Les Ebats-Unis maintiennen t
ces propositions.

UNE I N I T I A T I V E  A P P R É C I É E
Le département d'Etat réfute les ac-

cusations polonaises rendant l'Occident
responsable die la division de l'Europe
et déclare que cette division provient
avant tout de la décision de l'Union
soviétique de ne pas permettre aux na-
tions de l'Europe orientale de partici-
per au plan de reconstruction de l'Eu-
rope (plan Marshall).

En conclusion, le département d'Etat
déclare qu'il apprécie néanmoins l'ini-
tiative du gouvernement polonais et
exprime l'espoir que cet échange de
correspondance permettra à ce dernier
de mieux comprendre les propositions
américaines concernant la sécurité eu-
ropéenne et le désarmement.

Echec des partis
bourgeois aux élections

municipales de Berne
Votre correspondant de Berne nous

écrit :
Les deux principaux partis non so-

cialistes de la ville fédérale , radical et
« bourgeois » — il s'agit de la section
urbaine du parti cantonal des paysans ,
artisans et bourgeois — ont subi , hier ,
une double défaite.

Il s'agissait  de remplacer à l'exécutif
commun.il, l'ancien président de la ville,
décédé ce printemps , M. Otto Steiger ,
en sa qualité de « maire > d'une part ,
de directeur des œuvres sociales , d'au-
tre part.

UN MAIRE SOCIALISTE
Pour la première magistrature, les

socialistes présentaient le vice-prési-
dent actuel , M. Edouard Freimueller , di-
recteur de police , auquel les radicaux
et les bourgeois opposaient M. Paul
Duebl , directeur de l'instruction publi-
que. Soutenu par les Indépendants de
M. Duttweiler et par les chrétiens-so-
ciaux , M. Freimueller partait favori. Il
a en effet obtenu 15.177 suffrages, dé-
passant largement la majorité absolue,
alors que son adversaire réunissait ,
sur son nom , 10.839 voix. On n 'atten-
dait pas un écart de plus de 4000 voix.
Ainsi Berne, après plus de 25 ans, aura
de nouveau un maire socialiste.

UN PASTEUR
CONSEILLER MUNICIPAL

La surprise de la journée , les obser-
vateurs politiques la trouveront dans
l'élection à la Municipalité de M. Klau s
Schaedelln , pasteur , présenté contre le
candidats du parti bourgeois, M. W.
Kohler , par le groupe « Jeune Berne »,
qu 'appuyaient, il est vrai, les évangéll-
ques , les Indépendants et les llbéraux-
sccialistes (champ ions de l'économie
franche) . Comme M. Kohler avait , of-
ficiellement , l'appui des radicaux et
qu 'il n 'était pas combattu par les so-
cialistes, on le donnait  gagnant.

PEU « MOUTONNIER » L'ELECTEUR
Mais une fols de plus , le corps élec-

toral a manifesté sa mauvaise humeur
envers les partis traditionnels et sur-
tout envers leurs comités, pour favo-
riser un candidat dont , aux yeux de
nombreux citoyens, le prtnclpaL mérite
était qu 'il n 'avait, jusqu 'ici, guère fait
de politique.

L'électeur est moins «moutonnier »
qu 'on ne le pense généralement.

Avec 62 % la participation au scrutin
est restée en-dessous de ce qu'on était
en droit d'attendre , étant donné l'enjeu
de la partie.

En Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avertissement , diffusé par la radio
de Bukit-Tinggi , est interprété comme
l'indication que les forces aériennes re-
belles s'apprêtent à bombarder lea vil-
les indonésiennes.

Affirmation gouvernementale
DJAKARTA , 4 (Reuter).  — L'agence

indonésienne d'information € Antara »
rapporte que deu x «pilotes américains»
et plusieurs nationalistes chinois ont
trouvé la mort dans l'exp losion d'un
avion rebelle indonésien , lors d'un raid
contre l'aérodrome de Mandai , près de
Macassar.

Démenti nationaliste chinois
TAIPEH , 4 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères de la Chine nationa list e a dé-
menti que le gouvernement de Formose

Les prostituées
de la Nouvelle-Delhi

protestent
contre la suppression
des maisons closes

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.).
— Une déléga tion de prostituées de
la Nouvelle-Delhi a manifesté mar-
di matin devant le parlement pour
protester contre la suppression des
maisons closes, qui doit avoir lieu
le 1er mai.

Sagement assises sur le terre-
plein situé à l'entrée du parlement,
fuyant les photographes et se voi-
lant la face avec timidité lorsqu 'ils
voulaient prendre des photogra-
phies, elles ont manifesté silencieu-
sement leur réprobation pour la
mise en vigueur de la loi qui inter-
dit la prostitution.

Depui s la veille, est distribué le
texte imprimé d'un appel que « les
chanteuses, les danseuses et le
monde des prostituées de l'Inde »
ont adressé au « premier ministre,
aux membres du parlement et à
ceux qui ont le souci du maintien
de l'ordre et de la légalité ».

< La prostitution, de même que
les chan ts et les danses dans le
quartier réservé, n 'est pas illégale,
lit-on notamment dans cet appel,
puisqu 'elle fournit  un exécutoire
pour les célibataires, les veufs et
autres hommes. L'interdire peut si-
gnif ier  que ceux-ci se tourneront
vers les filles et les femmes honnê-
tes afin d'assouvir leurs désirs et
leurs passions. »

Les ambassadeurs
occidentaux

se rendront séparément
chez M. Gromyko

PARIS, 4 (A.F.P.). — Dans une note
remise samedi à Moscou , les trois gran-
des puissances occidentales ont pris
note avec regret de ce que le gouver-
nement soviétique , dans son aide-mé-
moire du 26 avril , a rejeté leur propo-
sition de réunions communes entre les
trois ambassadeurs et le ministre des
affaires étrangères soviétique, destinées
à commencer le travail préparatoire
d'une conférence au sommet.

c Les trois puissances , affirm e la
note, n 'ont pas modifié leur point de
vue selon lequel des progrès pourraient
être réalisés p lus rap idement par des
réunions communes que par une série
d'entrevues séparées. Mais , comme elles
désirent faire avancer la tâche propre-
ment dite, et étant donné que le gou-
vernement soviétique est d'accord pour
que les ambassadeurs discutent les
problèmes de fond , elles sont disposées
à accepter la procédure des entretiens
séparés qui a la préférence du gouver-
nement soviéti que.

» Le fai t , pour les trois puissances
occidentales , d'accepter cette procédure
ne préjuge cependant en aucune façon
de la composition de toute autre ren-
contre à venir.

» Après la discussion de l'ordre du
jour d'une conférence au sommet, dans
les conditions proposées par la décla-
ration tri parti te du 24 avril , les trois
ambassadeurs seront prêts à discute r
la question de la date et du lieu d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères et des pays à inviter à par-
tici per à cette conférence. »

M. Soekarno
accuse

les Américains
Ils auraient aidé les rebelles

DJAKARTA, 2 (A.F.P.). — «SI le
monde pense à l'Indonésie comme à
une seconde Corée ou à un second
Vietnam, il y aura une troisième guer-
re mondiale », a déclaré, hier soir, le
président Soekarno, s'adressant à des
étudiants réunis à Bandœng.

Répétant les accusations fo rmulées
par le premier ministre Kartawidjaja ,
selon lesquelles les rebelles indoné-
siens auraient été aidés par les Amé-
ricains et les nationalistes chinois, le
président de la République a ajouté :
« Si des volontaires d'un côté nous
bombardent , des volontaires de l'autre
côté peuvent les bombarder eux-aus-
si. » Cependant, il a déclaré que ses
sentiments de sympathie pour l'Amé-
rique n'avaient pas changé.

Enfin , M. Soekarno a souligné que
son projet de « démocratie guidée >
n'avait rien à voir avec le commu-
nisme.

Une menace
D'autre part , le secrétaire général du

parti communiste indonésien a envoyé
un câble à l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Howard Jones , menaçant de
faire campagne pour une action con-
tre les intérêts économiques améri-
cains en Indonésie si les Etats-Unis
ne cessaient pas leur aide aux rebel-
les.

Le « nouveau» régime financier de la Confédération
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les marchandises frappées au-
jourd'hui du taux réduit de 2, res-
pectivement 2,5 %, qui seront éga-
lement libérées par l'arrêté fédéral,
sont les boissons sans alcool (mais
pas les vins !), les savons et les
produits de lessive, les combusti-
bles, les plantes vivantes et les
fleurs, ainsi que certaines matières
auxiliaires pour l'agriculture.

L'impôt de luxe est supprimé.
L'impôt de défense nationale subit

les modifications et les allégements
ci-après :

a) L'impôt complémentaire sur la
fortune des personnes physiques est
aboli ;

b) Le revenu exonéré est porté
de 4000 fr. pour les célibataires
et 5000 fr. pour les contribuables
mariés (régime actuel), à 6000 et
7500 fr. ;

c) Un nouveau tarif uniforme est
^applicable au revenu des personnes
physiques ; il comporte des allé-
gements pour toutes les catégories
de contribuables, en comparaison
du régime actuel ;

d) L'imposition du capital des
personnes morales reste ce qu 'elle
est actuellement, à savoir 0,75 %0 ;
elle est cependant — et c'est un
changement par rapport au régime
en vigueur — applicable également
aux « autres personnes morales »
(le régime existant soumet ces
« autres personnes morales » aux
mêmes taux d'imposition que les
personnes physiques) ;

e) Le rendement net des sociétés
à base de capitaux et des sociétés
coopératives est soumis à un nou-
veau taux d'imposition par paliers.
La partie du rendement qui ne dé-
passe pas un rendement de 4 % est
soumise au même impôt de base
qu 'actuellement ( 3 % )  ; la partie du
rendement qui excède 4 % est sou-
mise à une imposition progressive
moins accentuée qu 'avec le régime
en vigueur. Un règlement spécial est
applicable aux sociétés, à base de
capitaux ou coopératives, dont le
capital social est inférieur à un
certain minimum. Le même tarif
est appliqué aux sociétés à base de
capitaux et aux sociétés coopératives.
Les autres personnes morales sont
soumises au même taux que les
personnes physiques.

f) La partie des ristournes et ra-
bais f ranche d'impôts est portée de
5 à 5,5 %. La partie des ristournes
et rabais soumise à l'impôt est
imposée à raison de 3 % (contre
4,05 % avec le régime en vigueur) ;

g) de la part des cantons (30%)
au produit de l'impôt, un sixième
doit être affecté à la péréquation
financière intercantonale.

Impôt sur la bière. — La charge
totale qui grève la bière ne peut
être accrue par son rapport à son
niveau actuel. Sous cette réserve,
l'impôt sur la bière est prorogé.

Taxe militaire. — Le système
actuel de la répartition du produit
de la taxe d'exemption du service
militaire — moitié aux cantons,
moitié à la Confédération — est
remplacé par une commission de
perception payable aux cantons et
s'élevant à 20 % du produit brut.
Pour les années 195!) et i960, il est
prévu ua régime de transition.

Droits d'entrée sur les carburants.
— La part des cantons au produit
net des droits d'entrée sur les car-
burants est portée de 50 à 60 %¦

A titre définit if , sont encore ins-
crits clans la Constitution : l'obli-
gation de la Confédération d'amortir
la dette et d'encourager la péré-
quation financière entre les can-
tons ; le droit de la Confédération
d'interdire des arrangements fiscaux
avec des contribuables.

Le plat de lentilles
Comme nous l'avons dit , le nou-

veau régime financier prévoit pour
274 millions de francs d'allégements
fiscaux. En voici la liste :

en
millions

Impôt pour la défense nationale
dû par les personnes physiques :

fortune 45
revenu 78

Impôt pour la défense nationale
dû par les personnes morales 30
Impôt sur le chiffre d'affaires 53
Impôt sur le luxe 20
Droit de timbre sur les coupons 30
Droit de timbre sur les docu-
ments en usage dans les
transports 5
Impôt anticipé 8
Taxe d'exemption du service
militaire . 5

274

Tel est le plat de lentilles tripoté
par la cuisine fédérale. Le peuple
suisse ne saurait l'avaler sans se
déjuger. Outre qu 'il maint ient  l'im-
pôt fédéral direct (anticonst i tut ion-
nel , superflu et surtout centralisa-
teur), il ne constitue en rien cette
« réforme » des finances qui avait
été solennellement promise en 1950
puis en 1953 et qui se révèle
toujours plus urgente si l'on entend
freiner les appétits de Berne et
rétablir les cantons dans leur
souveraineté.

J. H.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

1er avril . Radiation des raisons sociales
suivantes :

Christian Legratn, fabrication , repré-
sentation, vente en gros et détail d'arti-
cles en cuir , de sport et de camping,
articles pour bazar , etc., à Saint-Aubln-
Sauges, par suite de cessation de com-
merce ;

Issler & Cie, fabrication de produits
chimiques, achat et vente de ces produits
et de produits techniques, société en
nom collectif , à Peseux. Elle ne subsiste
plus que pour sa liquidation qui sera
opérée par les deux associés ;

2. Perrenoud frères, exploitation d'un
atelier de fabrication de levées et ellipses,
société en nom collectif , à Dombresson)
la liquidation étant terminée.

Le but actuel de la maison Duvolsln ,
Groux & Cie, succursale de dern ier , à
Cernier, avec siège principal à Lausanne,
est le suivant : étude , construction,
transformation et démolition de réseaux ,
de stations transformatrices, de lignes
aériennes et souterraines électriques , de
lignes de contact en tous genres, ainsi
que la fabrication , l'achat et la vente
de fournitures générales ayant trait à
son activité.

Zappella Se Co, fabrication de machi-
nes pour la mécanique en tous genres,
société en commandite, a la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : rue Jaquet-
Droz 58.

Radiation de la raison sociale Marc-
Léon Haldlmann , épicerie , fourniture*
d'horlogerie, quincaillerie et articles de
ménage, par suite de remise du com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Paul Haldlmann », aux Bre-
nets.

Radiation de la raison 'sociale Jean
Groux, installations mécaniques et élec-
triques, k Neuchàtel , par suite d'associa-
tion du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
«J. Groux & fils » , à Neuchàtel .

Radiation du registre du commerce de
la Patinoire des Mélèzes, à la Chaux-de-Fonds, par suite de dissolution de la
fondation . L'actif et le passif ont été
repris par la commune de la Chaux-de-
Fonds.

3. Radiation de la raison sociale Ls Ri-
gottl, atelier de polissage de boites de
montres, à la Chaux-de-Fonds. L'actif et
le passif sont repris par la raison « Willy
Prince, suce, de Ls Rlgottl » . à la Chaux-
de-Fonds.

Sous la raison sociale Novalco S. A., à
la Ohaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but le
commerce d'articles de nouveautés, l'achat
de brevets ou de participations; elle peut
acquérir des Immeubles. Capital social :
50.000 fr.

RUGBY (Dakota du Nord )
(AFP).  Un voyageur de com-
merce s'est tué parce qu 'il avait
la mauvaise habitude de se
grfatter la tête avec tout ce qui
lui tombait sous la main.

Le corps de M. Luverne Reld-
berger a été retrouvé dans son
appartement la tête fracassée par
une balle de revolver. Le procu-
reur chargé de l'enquête déclara
qu 'il s'agissait certainement d'un
accident : la victime avait  en
effet l'habitude de se gratter le
c'té droit de la tête avec toute
sorte d'objets qu 'il ramassait,
« y  compris sa cuiller à café ».
C'est certainement en répétant  le
même geste avec un revolver
chargé, que M. Rledberger a été
victime de sa fâcheuse manie.
«Le coup a dû partir acciden-
tellement », a conclu le procureur.

Original hold up I
DALLAS (Texas)  (AFP) .  — Un

établissement pour cures d'amai-
grissement a été le théâtre d'un
hold-up ori g inal.

Peu avant l'heure de la fer-
meture, deux individus firent
irruption dans l'établissement et ,
pour s 'emparer de l' argent et des
objets de valeur des quel que
vingt clientes qui se trouvaient
là, ils les poussèrent dans le
hammam et , sous la menace , les
obli gèrent à se déshabiller et à
jeter leurs vêtements. Les deux
bandits ordonnèrent ensuite à
leurs victimes de ne pas sortir ,
sous peine de mort , avant un
quart d'heure , juste  l» temps
pour eux de disparaître.

La source
doit-elle élrc déclarée sacrée I
MOSCOU (Reuter) . — Un lngé-

: nieur russe en; retraite , M. V. N.
Epanechikov , a demandé au mi-
nistre soviétique de la santé de
déclarer « sacrée » l'eau d'une
rivière qui coule aux environs de
l'ancien monastère de Zagorsk , à
70 km. de Moscou , et qui gué-
rirait divers troubles , dont
l'ivresse et l'amour non partagé.
Des hydrologues et des chimistes
chargés d'étudier la composition
de cette eau « miraculeuse » ont
déclaré qu 'il ne s'agissait  que de

i l'ordinaire H 20, précise la
« Pravda » qui rapporte cette
histoire. Elle ajoute : « Les diri-
geants de Moscou , qui sont athées
et matérialistes , dénient  toute
qualité mysti que à cette eau.
Mais des gens viennent néanmoins
de loin pour visiter les rives
boisées de ce ruissenu. »

Un tunnel à vendre
SA INT-ÉTIENNE (A.F.P.). —

Après un vieux château et un
titre de marquis o f f e r t s  récem-
ment aux Etats-Unis pour 50.000
dollars par leur propriétaire f ran -
çais, l'administration des domai-
nes vient d'annoncer qu 'elle cède
tau  p lus o f f r a n t *  un tunnel de
2390 m. de long, à savoir le tun-
nel du Tracol , situé à 1000 m.
d'altitude sur la ligne de chemin
de f e r  qui relie Bourg-Argental
(Loire ) à Dunières (Haute-Loire)
et qui est dé sa f f ec t é  depuis 1955.
On voit mal ce que f erai t  de ce
tunnel un acquéreur éventuel.

Mortelle démangeaison I

GRANDSON
900 à 950 voitures à l'heure !

(c) Durant toute la journée de diman-
che, la circulation a été particulière-
ment intense sur la route Yverdon-N'eu-
châtel . A Grandson (alors que la tem-
pérature s'y élevait à 30 degrés) , 900
à 950 voitures à l'heure ont traversé la
ville. Parmi elles , on a compté un
grand nombre de voitures étrangères ,
des françaises particulièrement. C'est là
une moyenne rarement atteinte.

BIENNE
Le feu

à la Montagne de Boujean
(c) Dimanche, au milieu die l'après-
midi, en voûtant allumer du papier , une
promeneuse a mis le feu à d-es brous-
sailles. Le service de piquet fut rapide-
ment sur les lieux et parvin t à étein-
dre le sinistre. Déjà 30 ares avaient été
ravagés.

Violent tamponnement
entre une moto et une auto

(c) Dimanche, à 15 h. 40, une moto et
une auto se sont violemment heurtées
à la croisée d'es mues Dufou r el Mairché-
Neuf. L'occupante du siège arrière de
lia moto, Mlle Clara Heniny, de Toffen ,
près de Belp, a subi une forte commo-
tion cérébrale, des lésions à la tête et
a eu une jambe brisée. L'infortunée a
été transportée à l'hôpital de Beau-
mont.

Une motocycl iste blessée
(c) Mme Dora Uirben, de Sutz, qui rou-
lait à scooter, est entrée en collision
avec une moto, samedi, à 16 h. 20, à
Ipsach . Blessée aux bras et aux jam-
bes, elle a été transportée à l'hôpital
de Bienne.

Macabre découverte
(c) On a découvert samedi dans l'Aar,
à Meieniried, le cadavre d'un Biennois
qui était porté disparu depuis un mois.

Un motocycliste se casse le nez
(c) M. Walter Haudenschild , de Saf-
nern , qui circulai t  à scooter d imanche
à 17 heures, a fait  une chute à l'inter-
section de la route de Mâche et de la
rue des Bergers. U a subi une fracture
du nez et a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Les électeurs disent oui
pour une patinoire artificielle

(c) Sur 16,836 électeurs inscrits , 9209,
soit le 55,44 %, ont partici pé samedi et
dimanche à la votation concernant
l'établissement d'une  pat inoire  a r t i f i -
cielle et d' une  piscine de quartier à
la Langgasse , entre Boujean et Mâche.
Le projet qui leur était  soumis , bien
que combattu par les socialistes , a été
accepté par 5650 oui contre 3335 non ,
158 bul le t ins  blancs et 20 nuls.

Le tunnel routier
du Mont-Blanc

FRANCE

Les travaux vont être mis
en adjudication

PARIS (A.T.S.). — A la suite de la
constitution die la société française du
tunnel routier du Mont-Blanc, le 22
avril , les tiravaux vont être mis en ad-
judication au couirs des deux prochains
mois.

« On pense, écrivent à oe propos
« Les Echos », que l'entrepreneur adju-
dicataire sera en mesure de procéder
à l'installation des chant iers avant le
début de lia mauvaise saison. Les tra-
vaux étant souterrains, pourront peut-
être se poursuivre pendant l'hiver. Ils
dureront, en principe, 4 ou 5 ans et
seraient termines en 1963.

» Le coût total des travaux était éva-
lué, au dépamt, à 10 milliards die francs
français. Il devra être revu en raison
de la hausse des prix. Le financement
sera assuré conjointement par les
Etats français et italien, le canton et
la ville de Genève et les capitaux pri-
vés.

» Du côté italien, l'entrepreneur est
déjà désigné et les installa tions de
chantiers sont en cours. 300 mètres de
galerie expérimentale sont, rappelons-
le, percés près de Courmayeur, à l'ex-
trémité de la vallée d'Aoste. »

Un porte-parole du gouvernement in-
donésien a déclaré que des bombar-
diers rebelles qui attaquaien t des na-
vires étrangers en Indonésie orientale
prenaient leur vol de bases sises en
dehors de l'Indon ésie. Ce porte-parole
dit que la série de ces attaques signi-
fiai t que les rebelles voulaient es-
sayer de forcer l'étranger à intervenir.

M. Marsono a ajout é que l'armée et
la flotte Indonésienne bloquent le nord
des Célèbes, tandi s que l'aviation bom-
barde Menado, capitale des rebelles.

LES ÉLECTIONS BERNOISES
Les électeurs bernois étaient appelés à élire, samedi et dimanche, leurs

représentants au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. Voici les premiers
résultats de cet important scrutin :

Tous les conseillers d'Etat
réélus

Tous les conseillers d'Etat sortants
ont été réélus, à savoir MM. Bauder,
radical , par 78.957 voix , Brawand , so-
cialiste, par 64.418 voix , Buri , parti des
paysans , artisans et bourgeois (PAB) ,
par 78.486 voix , Giovanoli , socialiste, par
61.360 voix , Gnaegi (PAB) par 79.010
voix, Huber , socialiste, par 63.034 voix ,
Moine , radical , par 78.928 voix , Moser
(PAB) , par 77.709 voix , Siegenthaler
(PAB) par 77.827 voix. La majorité ab-
solue était de 36.684 voix.

Elections au Grand Conseil

Peu de modifications
dans le Jura

Notre correspondant de Porrentruy
nous télép hone :

Dans l'ensemble il y a très peu de
modif ications dans la position des par-
tis.

District de Porrentruy : statu-quo
avec trois libéraux (radicaux), trois
conservateurs.

District des Franches-Montagne» : un
conservateur , un libéral (radical).

District de Delémont : deux conserva-
teurs, un socialiste , un paysan et un
libéral. Les élus conservateurs appar-
tiennent tous les deux au groupe chré-
tien-social. L'ancienne formation du par-
ti n 'a pas d'élus.

District de Moutier : un conservateur ,
trois socialistes , un paysan et trois li-
béraux. Le parti paysan perd un siège
au bénéfice des libéraux. Le député sor-
tant du parti conservateur , M . Brahyer ,
avocat-notaire à Moutier , n'est pas réé-
lu ; il était un ardent partisan de l'ins-
tallation d'une place de blindés dans les
Franches-Montagnes.

District de Courtelary : les paysans
avec deux représentants gagnen t un siè-
ge au détriment des socialistes. Les li-
béraux ont trois élus, les socialistes
deux.

District de la Neuveville : statu quo
avec un paysan et un libéral.

Le mot d'ordre du Rassemblement ju-

rassien de voter blanc a été assez bien
suivi ; dans le district de Porrentruy
près de 2000 bulletins blancs ont été
déposés dans l'urne.

Six mille bulletins blancs
DELÉMONT, 5. — Le Rassemblement

jurassien , à la veille des élections ,
avait donné pour mot d'ordre à ses
membres de déposer un bulletin blanc
lors des élections au Conseil exécutif.

Excepté le district de Laufon , dont
la chancellerie n'a pas pu communi-
quer lès chiffres, les bul le t ins  blancs
dans les six autres districts jurass iens
s'élèvent à 6094 , sur un total de 21 ,140
bul le t ins  rentrés (34 ,574 électeurs
inscrits) .

FLEURIER
Bruit de tôle

(c) Uu léger accrochage s'est produiit
dimanche, au début die illaiprès-madi, sur
la place du Mairché entre une automo-
bile soleuroise et une voiture neuchà-
teloise. Dégâts insignifiants.

TRAVERS
« Le Messie » de Haendel

L'œuvre de Hsendel, « Le Messie », a
été interprétée samedi soir, au temp le
die Travers, sous la direction de M.
Ch.-A. Huguen in, par le Chœur mixte
die la Béroche, le chœur d'hommes
« L'Espérance » de Travers, un chœur
die daines spécialement orée à cette oc-
casion et l'Orchestre romand die Berne,
Ce concert a obtenu un très grand suc-
cès. Not/re chroniqueur musical en pair-
lera diains un de nos prochains numé-
ros.
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CINÉMA DES ARCADES
Ce soir à 20 h. 80

M A R T I N E  CAROL dans

Le passager clandestin
D'après le fameux « suspense »

de 8IMENON
0 5 78 78 dès 19 h. LA BOI C R E RI E  M .  DROZ

sera f e rmée mardi G mai
pour cause de deuil



LES BELLES COURONNES

MAISON B U R RI
TGIi 5 40 OU SEYON 30

Monsieur et Madame
André SCHENK-RICHI ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Marc -André
3 mal 1958

Neuchàtel Dernier
Clinique du Crêt Pommerais 23

Monsieur et Madame
Fernand ROUX, Jean, Daniel et Alain
ont la Joie d'annoncer la naissance de

François - Marc
3 mal 1958

Le Petit- Maternité
Cortalllod de Neuchàtel

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 avril. Guillaume,

Pierre-Roger, fils de Lucien-Robert , em-
ployé de banque à Saint-Biaise , et de
Magdalena-Susanna, née Bailaman. 29.
Rohrer, Jean-Jacques, fils d'Arthur-
Charles, boucher à Neuchàtel et de So-
fle née Stalder. 30. Dlmltrljevic, Danilo-
Glorglo-Dimltrije, fils de Vladimir, em-
ployé de librairie à Neuchàtel, et de
Sandra-Margherlta-Marla née Loewy ;
Jurt , Eric-Roland, fils de Hans-Edouaxd,
dessinateur-constructeur à Salnt-Blalse,
et de Gertrud-Emma, née Hauden-
schild ; Schulé, Denis-Albert , fils de Ro-
ger-Henri , ouvrier d'exploitation C.F.F.
k Neuchàtel, et de Madeleine, née Wen-
ger ; Matthey-Pettt-Abram, Christian, fils
de Pierre-Henri, mécanicien de précision
k Bôle, et de Madeletne-Renée, née Gruet.
1er mai. Rime, Christian, fils de Robert-
Joseph, reviseur à Neuchàtel , et de
Rosmarle, née Hedm.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
mal. Bauer, Edouard-Frédéric-Charles-
Jules, professeur à Neuchàtel et de Féllce,
François-Adrienne, à Lausanne ; Grunder,
Christian, découpeur à Neuchàtel , et
Rlmaz née Niederha/user, Margaxltha, à
Brunlsrled.

MARIAGE. — 1er mal. Lorimier, Lu-
cien-Gaston, mécanicien - électricien et
Brunod, Ines-Caroline, les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 29 avril. Sauvant, AHce-
Emilia , née en 1912, pédicure à Neu-
chàtel , célibataire ; Schmld née Muller,
Maria, née en 1896, ménagère à Cormon-
dèche, épouse de Schmld , Jules-Armand.
1er mai . Emery, Maurice-Numa, né en
1894, médecin à Neuchàtel, époux de
Lucie-Henriette, née Dubois-dlt-Cosan-

Observatoire de Neuchàtel. — 3, mal.
Température : moyenne : 15,8 ; min. : 7,9,
max. : 23,4. Baromètre : moyenne : 722 ,6.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à clair.

4 mal. — Température : moyenne :
17,0 ; min. : 10,2, max. : 24 ,2. Baromètre :
moyenne : 722,2. Vent dominant : direc-tion : sud-ouest ; force : faible. Etat duciel : nuageux le matin, clair ensuite.

Niveau du lac du 3 mal k 6 h. 30: 429.54
Niveau du lac du 4 mai à 5 h.: 429.55

Prévisions du temps. —- Pour toute la
Suisse : beau. Par moments nuageux.
En plaine, températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'aprés-mldl.

Observations météorologiques

PESEUX

Un enfant en trottinette
se jette contre une auto

Samedi à 12 h. 35, M. R. F. roulait en
voiture à la rue de Neuchàtel en di-
rection de la v i l le , quand , à la hau-
teu r de la fabri que d'ébauches , le jeune
R. P., né en 1951, s'élança en trotti-
nette sur la route. Malgré ^un freinage
énergi que , l' automobil iste ne put éviter
le garçonnet , qui vint heurter le phare
avant gauche.

Relevé avec une fracture de clavicule
et des blessures sans gravité aux ge-
noux , l'enfant  a été transporté par
son père à l 'hôpital  des Cadolles.

f Le Dr Maurice Emery
On a rendu samedi les derniers hom-

mages à un médecin de notre ville qui ,
s'il a mené une activité peu visible ,
s'est dépensé d'une façon remarquable
dans le cercle relativement restreint
qu'il dut s'imposer pour pouvoir mener
à bien son action thérapeutique : la
pratique des traitements psychanalyti-
ques.

Cette pratique , qui le combla les der-
nières années de sa vie par les exigen-
ces de vérité et de sincérité qu'elle
réclame et qu 'elle cultive aussi bien
chez le médecin que chez le malade,
fut l'aboutissement logique d'une vie
où il chercha à répondre à deux voca-
tions distinctes : celle de pasteur des
âmes (réplique de la vie de son père)
et celle de médecin des corps.

Cherchant à les sat isfaire  toutes deux
d'abord par son activité de médecin au
service de la Mission des Indes, en-
suite en se vouan t à la psychothérapie
dans sa clinique de Vaumarcus, notre
ami n'eut de cette qu 'il put se préparer
— arrivé déjà au milieu de la vie —
aux traitements qui cherchent à at-
teindre l'homme tout entier, les traite-
ment psychanalytiques . C'est là qu 'il a
pu utiliser le plus efficacement ses qua-
lités de sympathie et de compréhension
humaines. Mais il s'agit ici d'un do-
maine tellement secret et personnel
pour le malade qu 'on ne se doute guè-
re, même dans l'entourage du malade ,
des valeurs que représente une person-
nalité comme celle du Dr Maurice Eme-
ry. Cet effacement du médecin devant
le malade , ce détachement consenti et
voulu à l'égard des sentiments que le
malade peut éprouver à son adresse
correspondaient à une modestie réelle
de notre ami.

Le Dr Emery laisse un vide profond
chez ceux qui l'ont connu de près, chez
ses malades en particulier . Mais il laisse
aussi pour eux un exemple de courage,
d'honnêteté et de dévouement qui sur-
vivra à la mort prématurée qui vient
de nous l'enlever.

Dr R.

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Yves de

Rougemont , assisté de M. Yves Grau
en qualité de greffier , le tribunal de
police a siégé samedi.

Taxes militaires
Neuf personnes sont renvoyées de-

vant le tribunal pour n 'avoir pas payé
leur taxe militaire. Cinq prévenus sont
condamnés à de légères peines d'amen-
de ; un à deux jours d'arrêt ferme ;
un autre à trois jours d'arrêt avec sur-
sis ; le dernier est libéré. Une dernière
cause est renvoyée pour preuve.

Pour filouterie d'auberge, R. S. est
condamné par défaut à trois jours d'ar-
rêt ferme. H payera 15 fr. de frais.
Violation d'obligation d'entretien
M. M. a un enfant naturel pour le-

quel il s'était engagé à payer 60 fr.
par mois. Mais il n 'a jamais rien versé,
et a filé à l'étranger. Il est condamné
par défaut à deux mois d'emprisonne-
ment ferme ; et 100 fr. de frais sont
mis à sa charge.

A. B. roulait dans une file et n'a pas
pu freiner à temps, de sorte qu'il a
embouti la voiture qui le précédait. Af-
folé , il s'est enfui. Il est condamné à
une amende de 100 fr. qui sera radiée
de son casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Il payera en outre
80 fr. de frais.

Ivresse au volant
Dans son audience de vendredi , le

tribunal a jugé Jean-Louis Descloux,
prévenu d'ivresse au volant. Dans un
état d'ivresse assez avancée — sa mé-
moire a des blancs — 11 a failli ren-
verser deux agents en parquant sa voi-
ture place de l'Hôtel-de-Ville. Comme il
a déjà été condamné pour semblable
délit , le tribunal lui inflige vingt jours
d'emprisonnement sans sursis. De plus
150 fr. de frais judici aires sont à sa
charge.

YVERDON

Une voiture neuchàteloise
fond sur fond

(c) Dimanche matin, vers 7 h. 35, sur
la route cantonale Yverdon - Lausan-
ne, au lieu dit « Au Bas des Monts », à
la croisée des routes d'Ependes et de
Gressy, une voiture neuchàteloise, pi-
lotée par M. Jules Duvanel , entrepre-
neur au Locle, qui roulait à vive al-
lure en direction de Lausanne, a man-
qué le virage se trouvant à cet endroit.
Après avoir zigzagué sur la chaussée,
elle a dévalé le talus droit pour finir
sa course, fond sur fond , dans un
champ voisin.

Ses quatre occupants ont été blessés.
Us ont dû être transportés à l'hôpital
par l'ambulance de la police locale. M.
Duvanel et sa fille cadette, légèrement
atteints au visage, ont pu quitter cet
établissement ; Mme Duvanel et sa
fille aînée, qui souffrent de commo-
tions cérébrales et de plaies diverses
sur tout le corps, ont été hospitali-
sées. Quant à l'auto,,elle est hors d'usa-
ge.

LA NELVEVILLE
Le 1er mai

(c) La manifestation du 1er mal s'est
ouverte par un cortège que conduisait
la fanfare de la localité. L'orateur de la
Journée était M. Jean-Roland Graf , pro-
fesseur à l'Ecole professionnelle de Bien-
ne. Dans un exposé modéré mais ferme,
le conférencier a rappelé quelques-uns
des objectifs du mouvement ouvrier ac-
tuel. Une prière dite par M. Berllncourt
pasteur , suivit cet intéressant discours.

Après la manifestation sur la place de
la Liberté , les participants se réunirent
à l'hôtel du Faucon où avai t Heu une soi-
rée organisée par l'Union ouvrière.

LA CHAIX-OE-EONDS
Début d'incendie

(c) Dimanche soir, à 20 h. 50, un loca-
taire de l'immeuble de la rue du Lo-
cle 17 a inf orme la police que dos flam-
mes jaillissaient de l'appartement du
rez-de-chaussée. Les premiers secours
se rendirent sur place ; en l'absence du
locataire, ils fracturèrent la porte d'en-
trée et constatèrent qu'un appareil de
radio avait pris feu. Il fallut plus
d'une heure de travail pour circons-
crire le sinistre qui s'était propagé
dans toute la pièce. Le mobilier a subi
dies dégâts.

In passant fait une chute
(c) Dimanche, à midi, un habitant de
la ville, né en 1907, a fait une chute
devant le café du Commerce. H a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'un*
fracture d'un poignet.
Des joueurs de football blessés
(c) Dimanche matin, au cours d'un
match de football opposant le F.-C.
Floria-Olymipic au F.-C. Ticin o, du Lo-
cle, deux joueurs ont été blessés. Us
ont reçu les soins d'un médecin. L'un
d'eux a été transporté à l'hôpital avec
la chevil le gauche fracturée et le se-
cond à son domicile avec une distor-
sion de la jambe droite.

Démonstration du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi! après-midi a eu lieu sur la
place du Gaz la remise au baitaillon des
sapeurs-pompiers d'un nouveau camion-
citerne. Devant un nombreux public, les
officiers du bataillon et les premiers
secours, sous la direction du major
Henni Zurriibruinnien, ont fait de très
intéressantes démonstrations sur les
possibilités de ce nouvel engin mo-
dieme.

LE LOCLE
Collision d'autos

(c) Dimanche, à 11 h. 20, devant le
château communal des Mont , deux au-
tomobiles sont entrées en collision . Il
y a des dégâts mais pas de blessés.

L'herbe en feu
(c) Dimanche, à 14 h. 45, à la Côte des
Billodes , les agents sont intervenus pour
éteindre un feu d'herbe.

LES BRENETS
Une automobile contre un arbre
(c) Dans le haut du village des Bre-
nets, vendredi , une automobiliste en
possession d'un permis provisoire a
perdu le contrôle de sa machine, au
moment où elle croisait une autre voi-
ture, et est allée heurter un arbre. Dé-
gâts matériels.

Une jambe cassée
(c) Vendredi alors qu'il s'amusait dans
son jardin , le jeune Mottaz , âgé de huit
ans , s'est fracturé une jambe. L'enfant
a été transporté à l'hôpital.

| Potage au p ain
I Laitues braisées
| Lard
| Pommes nature

Fruits au marasquin
i ... et la manière de le préparer j
î Fruits au marasquin. —¦ Disposer ;
| dans des coupes plusieurs sortes de
î fruits détaillés en dés : bananes, :
I pommes, oranges, ananas, poires ou
I autres fruits de conserve. Bien sau-
| poudrer de sucre et arroser de ma- :
| rasquln. Mettre au froid assez long- :
J temps avant de servir.
^
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LE MENU DU JOUR
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 22.11
coucher 06.40

LDNB lever 05.10
coucher 19.45

Réunis en assemblée générale samedi
à la Chaux-de-Fonds, les membres de
l'Association cantonale des maîtres plâ-
triers -peintres, confirmant l'attitude
prise par le comité, ont décidé à l'una-
nimité de s'opposer à la proposition
de l'office de conciliation au sujet de
l'augmentation du salaire-horaire et de
proposer une augmentation de 15 cen-
times, s'ajoutant aux 5 centimes en
vigueur depuis mars 1957.

Ils ont d'autre part accepté la pro-
position de l'office de conciliation se-
lon laquelle il y aura dorénavant un
samedi libre par mois. L'assemblée a
décidé de verser l'augmentation de
salaire rétroactivement au 1er avril,
et la premier samedi libre sera le
31 mai.

Les maîtres plâtriers-peintres sont
d'avis que l'adoption de la proposition
de l'office de conciliation (20 centi-
mes) entraînerait des augmentations
dans tous les autres corps de métiers
du bâtiment, alors que le prix de la
construction est déjà élevé dans le
canton.

Le conflit
chez les plâtriers-peintres

L,a cnanceuerie a ciai nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Berthold Ball-
weg, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
dCassisitamt-dentiste.

Autorisation

p̂À/ai s^c^x ei

Les délégués de l'Association suisse des sergents-majors ont tenu leur
dixième assemblée durant  le week-end à Neuchàtel . Dimanche matin , ils
se rassemblèrent devant le monument  aux morts, sur l'esplanade de la
Collégiale, pour honorer la mémoire des soldats décédés durant les deux
dernières mobilisations (notre cliché). Nous aurons l'occasion de revenir

sur ce congrès.
(Press Photo Actualité)

Assemblée de l'Association suisse des sergents-majors
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Deux hectares de forêt en feu
dans les gorges de l'Âreuse
(c) Dimanche matin , vers 11 h. 30, les
pompiers de la commune de Rochefort
ont été alertés car le feu s'était déclaré
dans la forêt située à l'ouest de Coten-
cher et au nord du chemin menant de
Chambrellen à Champ-du-Moulin . Atti-
sé par le vent, le feu se communiqua
rapidement de proche et proche con-
sumant feuilles mortes et broussail-
les.

Grâce à leur prompte intervention
et à leur travail efficace réalisé en
maints endroits dans des conditions
difficiles , les pompiers , placés sous la
direction du commandant L. Rickli , maî-
trisèrent définitivement le feu à 14 h.
30. Par mesure de précaution un grou-
pe de sapeurs demeura sur les lieux
de l'incendie jusqu 'à la nuit  tombante.

Les causes du sinistre paraissent dues
à l'imprudence d'un fumeur et les dé-
gâts doivent être estimés, selon l'Ins-
pecteur des forêts du deuxième arron-
dissement à deux hectares environ , dont
une partie appartient aux chemins de
fer fédéraux et l'autre à l'Etat de Neu-
chàtel.

CHAMBRELIEN

VILLIERS

La 39me fête cantonale
de lutte suisse

(c) Pour la première fois , Villiers
avait l 'honneur d'organiser une fête
cantonale de lutte suisse. Cette trente-
neuvième manifesta t ion a été une réus-
site complète tant par la qualité et le
nombre des lutteurs que par l'affluence
exceptionnelle d'un public attiré par le
beau temps et aussi par le désir d'en-
courager les champions d'un de nos
plus beaux sports.

A 9 heures, la bannière cantonale
venue des Ponts-de-Martel a été remise
par M. Maurice Maire et reçue par M.
Claude Vaucher , président du comité
d'organisation et de la commune de
Dombresson. Le culte fut présidé par
le pasteur Dubois. Au repas servi dans
les restaurants de Dombresson et de
Villiers, M. Vaucher, président du co-
mité d'organisation, et M. Desautes,
président de la commune de Villiers,
saluèrent les concurrents et les autres
officiels.

Les joutes très animées t inrent  les
spectateurs en halène jusqu 'à 17 heu-
res. Peu à peu se dégag èrent du lot
des lutteurs les Aellen , les Galli , les
Grossenbaeher , etc. Il f a l l u t  une passe
supp lémentaire , d'ai l leurs  demeurée
nul le, pour tenter de départager Gros-
senbaeher et Galli , le vainqueur devant
être opposé à Aellen.

Le classement dé f in i t i f  s'établit
comme suit :

1. Manfred Aellen, Yverdon , 57,80 ; 2.
ex-aequo : Ernest Grossenbaeher, la
Chaux-de-Fonds, et Fritz Galli , Emmen-
thal , 57,70 ; 4. Claude Hostettler , Val-
de-Ruz, 57,40 ; 5. Hans Fasel , 57,30 ; 6.
Walter Kunzi , 57,10 ; 7. ex-aequo : Henri
Moters et Paul KUnzi , 56,90 ; 9. Hans
Gerber , 56 ,50 ; 10. ex-aequo : Jacob De-
brunner, German Sparlesen et Alfred
Mlttelland, 56,30 ; 13. ex-aequo : Albert
Barfuss et Jules Koch, 56.20 ; 15. ex-
aequo : Jean Zlngg et Hans Gerber,
56,10 ; 17. Jacob Issig, 56,00 ; 18. Rudolf
Egger, 55,90.

VILLARZEL
Pour la route

(sp ) L'Etat accordera un subside de
7fi ,050 fr. aux communes de Villarzcl
et de Cerniaz , pour élargir et corriger
la route communale reliant Villarzel à
la route cantonale et la route canto-
nale dans la traversée du village de
Cerniaz.
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Enfin le printemps
(c) En considérant le temps trop clé-
ment de février , on avait pu croire
que le printemps serait en avance
sur le calendrier. Mais, depuis, l'hiver
s'est prolongé, les tas de charbon ont
fondu et il a bien fallu patienter . De-
puis quelques jours , le printemps s'ins-
talle tout de même chez nous.

De l'avis des gens de la campagne,
un printempes tardif est souvent la
marque d'une année favorable. Il est
certain que le danger de gel est moins
grand si la végétation est retardée ,
mais ce n 'est généralement qu'à partir
du 10 mai que l'on est hors de danger.

Nos maraîchers et agriculteurs n 'ont
toutefois pas attendu jusqu 'à ces der-
niers jours pour semer et planter ;
toutefois il semble que les exp ériences
fâcheuses de ces dernières années ont
enseigné la prudence et l'on ne voit
pas encore de pommes de terre ou de
haricots hors de terre.

Nos villages s'apprêtent à revêtir
leur parure printanière pour recevoir
des soldats. Durant quinze jours en
effet , le Vull y sera lieu de garnison
et nous ne doutons pas que les mili-
taires garderons un bon souvenir de
leur séjour chez nous. Les enfants de
nos écoles se réjouissent d'ore et déjà
de ces deu x semaines de vacances sup-
plémentaires.

Voir également notre chro-
nique régionale en page II.

Madame William Golay-Gobalet ;
Madame Hélène Goy-Golay, au Bras-

sus, ses enfants et petits-enfants à
L'Orient et à La Golisse ;

Madame Zélie Meylan-Golay, au
Brassus ;

Monsieur et Madame Edouard Hof-
mann , à Cerniaz ;

Monsieur et Madame Marcel Hof-
mann , à Genève ;

Mademoiselle Hélène Hofmann , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Jules Capt-
Rochat, au Brassu s,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur William G0LAY
leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, ce jour, dans sa 74me
année.

Neuchàtel , le 3 mai 1958.
(Malllefer 34)

Travailler et sourire furent sa vie.

L'ensevelissement , sans suite, aura
il ieu lundi 5 mai , à 11 heure s, au ci-
metière de Beauregard , entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

yue va, volonté soit iaate ex non
la mienne. Luc 22 : 42.

J'ai achevé l'oeuvre que Tu m'a»
donnée à faire. Jean 17 : 4.

Madame Robert Droz^Rubin , aux
Combes-de-Nods ;

Monsieur et Madame Otto Droz-
Stauffcr et leurs enfants Elsi , Pier-
rette et René , à Nods ;

Monsieur et Madame Marcel Droz-
Jobin et leurs enfants Willy et Pau-
lette, à Neuchàtel ;

Monsieur Roger Droz et sa fiancé»
Mademoiselle Violette Fuchs, aux Com-
bes-de-Nods et à Lignières ;

Monsieur et Madame Willy Ruhin-
Ducommun , à Neuchàtel ,

ainsi que les familles Droz, Schwab,
Glauque , Schaublin , Sunier et Geiser,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher et regretté époux ,
Eapa , grand-papa, beau-père, frère,

eau-frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent,

Monsieur Robert Droz-Rubin
qu 'il a plu à Dieu d'enlever subitement
à leur tendre affection , dans sa 68me
année.

Combes-de-Nods, le 3 mai 1958.
Au revoir cher époux, papa et

grand-papa, tes souffrances sont
passées, tu pars pour un monde
meilleur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Nods, mardi 6 mai , à 14 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez k mol, vous tous qui êtee
fatigués et chargés, et je voue
soulagerai. Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame André Reymond
et leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Aurèle Rey-
mond et leurs enfants , à Bémond ;

Monsieur Fernand Beymond, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Marcel Rey-
mond et leurs enfants , au Brouillet (

Madame et Monsieur André Nuss-
baum et leurs filles , à la Brévine ;

Mademoiselle Pierrette Reymond, &
Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère ma-
man, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Maurice REYMOND
née Rachel HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection au-
jourd'hui , dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée patiem-
ment.

Bôle , le 4 mai 1958.
Tu nous quittes, bien chère

maman et grand-maman ; tu vaa
retrouver ceux qui t'ont devancée,
en attendant le doux revoir d*
ceux que tu laisses brisée par ton
départ.

L'enterrement aura lieu à Bôle,
mardi fi mai , à 14 h. 30. Culte pour
la famille à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Rodol phe Tho»
met ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits enfants  de feu James Clerc |

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

part du décès de

Madame Rodolphe TH0MET
née Flora-Lucie CLERC

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur, belle-sœur, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83me année.

Neuchàtel , le 3 mai 1958.
(Brévards 7)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 5 mai. Culte au crématoire, à
14 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de» Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edgar Fornachon, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants de feu Alfred Hubler ;
les enfants de feu Georges Hubler ;
les enfants de fou Hermann Hubler,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert HUBLER
leur cher beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui le 2 mai 1958,
après une cruelle maladie, dans sa
82me année.

Dieu est ma délivrance.
L'ensevelissement aura lieu lundi

5 mai à 13 heures, à iColombier.
Cul te pour la famil le  à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : 1,. rue du Col-

lège . Colombier.
Cet. avis tient Heu de lettre de faire part

Suivant une tradition qui se renou-
velle périodiquement — la dernière ré-
ception ayant eu lieu en 1954 — le
Conseil d'Etat a offert samedi , à l'hô-
tel DuPeyrou, un déjeuner aux officiers
supérieurs commandant des troupes
neuchâteloises.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Andr é Sandoz, qu'entouraient les con-
seillers d'Etat Rarrelet, Leuba et Clottu,
et le chancelier d'Etat Porchat, salua
les colonels commandants de corps Sa-
muel Gonard, commandant du 1er corps
d'armée, et Marins Corbait, ancien chef
die l'instruction, le colonel divisionnaire
Ren é Dubois, commandant de la 2me
division , les colonels brigadiers Pierre
Godet , commandant de la brigade lé-
gère 1, et Pierre Matile, commandant
die la brigade de forteresse 10, les co-
lonels Georges Marti, commandant de
la brigade frontière 2, Auguste Delay,
commandant du régiment d'infante-
rie 44, Friedirich Wenger, commandant
du régiment d'obusiers 2, les lieute-
nants-colonels Ernest Vua gniaux, com-
mandan t du régiment d'infanterie 45,
Pierre DuRois, ancien commandant de
place de Neuchàtel, James Thiébaud ,
commandant des écoles de recrues de
la 2me division , et Maircel Roulet, com-
mandant de place de Neuchàtel. Le co-
lonel Léo DuPasquier, commandant du
régiment 8, n'avait pu prendre part à
cette rencontre.

C'est le commandant de corps Gonard
qui répondit à l'allocution du président
du gouvernement.

« Pédagogie » en fête
Samed i, la société d'étudiants « Pe-

da gogia » a fêté son cinquantenaire.
Nous reviendrons sur ce beau jub ilé.

Le Conseil d'Etat
reçoit les officiers supérieurs

(c) Dimanche dans la matinée, à la
hauteur du Buffet du tram, alors
qu 'une colonne de voitures roulait en
direction d'Auvernier, soudain une voi-
ture obli qua pour aller parquer sur
la gauche. Grâce au réflexe du conduc-
teur de la voiture suivante qui stoppa
immédiatement, tout se solda par une
plaque d'immatriculation froissée.

L'après-midi à 15 h. 45, un tampon-
nement de voitures s'est produit au
quai Jeanrenaud, dans une colonne de
véhicules roulant en direction de la
ville. L'auto de G. H., d'Aarwangen , a
heurté, à la hauteur du stade, l'arrière
d'une voiture française qui avait freiné
brusquement pour laisser uns troisiè-
me voiture sortir du stade. Légers
dégâts matériels.

Cambriolage manqué
dans une cabine téléphonique

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 0 h. 15, un individu s'est in-
troduit dans la cabine téléphoni que se
trouvant au carrefour des rues Marte-
net et Tivoli. Après avoir enlevé au
grand comp let l'appareil télép honi que,
il partait  en direction de Serrières,
lorsqu 'il fut remarqué par des passants.
Se sentant pris, il s'engagea dans le
chemin des Amandiers , où l'on relrou-
va l'appareil emballé dans un manteau
dont on retira les outils qui avaient
été uti l isés pou r le démontage.

SERRIERES
Du travail pour les carrossiers

Hier soir , à 20 heures, M. D. C, do-
micilié à Saint-Biaise , roulait en voi-
ture le long des Fahys, quand , arrivé
à la hauteur du No 65, il vit descendre
du trottoir une vieille dame. Voulant
l'éviter, il braqua sur sa droite, mais
il accroch a néanmoins le piéton avec
l'arrière de son véhicule. La victime
de cet accident se plaint de douleurs
internes qui apparemment ne présen-
tent aucun caractère grave.

Renversée par une moto
Samedi matin, à 10 h. 15, à l'ave-

nue du ler-Mars , au nord de la poste,
une emp loyée de maison italienne,
Mlle Anna  Pattini , qui traversait la
chaussée, a été atteinte et renversée
par une moto conduite par un compa-
triote, M. Roco Paipalaton, habitant
Cressier. Souffran t de blessures au
visage, elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Un piéton accroché
par une automobile

(sp) Dimanche vers 18 h. 30, M. Jules
Pittet , 62 ans, gendarme retraité do-
micilié à Aigle , cheminait sur la route
cantonale d'Henniez aux Treize-Cantons ,
commune de Seigneux , a été happé par
une auto au moment où il traversait
la route. M. Pittet est décédé en arri-
vant à l'hôpital de Payerne. Le conduc-
teur de l'auto , M. Salvatore Randazzini ,
3 2ans , domicilié à Lausanne , a été con-
duit à l'hôpital de Moudon avec des
contusions multiples , son auto ayant
heurté un poteau au bord de la route.
Trois passagers de la voiture ont été
légèrement blessés.

Noces d'or
(sp) M. et Mme Louis Gardiol-Vullié-
moz , pasteur , sont venus à Payern e
avec leurs e n f a n t s  el peti ts-enfants
pour célébrer leurs noces d'or.

M. Gardiol avai t  été pasteu r à Res-
sudens et avait fa i t  bénir son mariage
en l'égl ise de Payerne, il y a cin-
quante ans.

Travaux à l'Abbatiale
(sp) On procède actuellement à la ré-
fection d'une partie de la façade nord
de l'Abbatiale. Ces travaux sont effec-
tués dans le cadre de la restauration
générale de l'édifice.

PAYERNE

Un ancien gendarme
tué par une auto

(sp) Le nouveau Conseil de paroisse sera
composé de MM. Paul Laurent, Albert
Brog, William Bardet , Samuel Cretegny,
Charles Pluhmann, Emile Jost, d'Aven-
ches ; Jean Laederach et J.-O. Gonin,
d'Oleyres ; André Chevalley et Jean Ster-
chl, de Donatyre.

AVENCHES
Renouvellement

des autorités paroissiales

(sp) Une collision s'est produite ven-
dredi soir, vers 20 h. 45, entre Mar-
nand et Granges-sous-Trey. M. Nideg-
ger, agriculteur à Granges-sous-Trey,
rentrait à son domicile avec un char
et un cheval, sur la route cantonale
Payerne-Lausanne, lorsque le conduc-
teur d'une auto roulant dans le même
sens, s'endormit au volant de sa ma-
chine, qui heurta violemment le char
par derrière et le démolit.

M. Nidegger , fortement contusionné,
fut reconduit à son domicile, alors que
le conducteur de l'auto s'en tirait sans
grand mal. Le cheval a été également
blessé.

GRANGES-SOUS-TREY
II s'endort au volant
et heurte un attelage

un teu de torêt , dont on ne connaît
pas l'origine, s'est déclaré samedi , à
17 h. 50, à 300 mètres à l'est de la dé-
charge publique d'e Piorre-à-Bot. Les
premiers secours furent ailentés et in-
tervinrent au moyen de boittes à pres-
sion. Ils installèrent, en outre, deux
courses sur unie distance de 460 mètres
pour noyer le terrain. Grâce à ces
moyens, le feu de broussailles et d'ar-
bustes put être maîtris é assez rapide-
ment. Une superficie de 2500 mètres
environ a été la proie des flammes.

Des filets de pêcheur consumés
Samedi, à 19 h. 45, un début dlimccn-

die a éclat é dans la baraque de pêcheur
de M. Paul Veuve, au port. Quelques fi-
lets ont pris feu, vraisemblablernenl à
cause d'une cigarette qui avait  été jetée
par un promeneur du haut du quai sur-
plombant la baraque. Des seaux d'eau
suffirent à éteindre le feu , mais M.
Veuve déplore la perte de qua tre filets.

Toujours les feux
de broussailles


